
une grave anaire
L'affaire  du Viet-Nam , disons , pour

élrc mieux compris, des Annamites , — a
dépassé le cadre de l'incident colonial pour
prendre le caractère d'un différend inter-
national.  Elle est une des conséquences de
la défaite de «la Fiance el du déclin de la
puissance blanche en Extrême-Orient.

Quand la victoire des forces alliées per-
mit aux Français cle reprendre pied dans
un territoire qu 'avaient tenu les .Japonais ,
ils y retrouvèrent l' insidieuse propagande
de Tokio. L'Asie aux Asiatiques » était
le slogan que les Indochinois entendaien t
faire passer dans la pratique. Cependant
des délégués des diverses régions du pays
se rendirent à Paris pour discuter de l'au-
tonomie de leurs différents territoires et de
leur intégration dans «l'Union Française.

Il y aura tantôt dix mois que les négo-
ciations t raînent  avec des alternatives de
succès el d'échecs. On connaît la mentali-
té des peup les orientaux quand ils ont l'im-
pression d'être les plus forts et de pouvoir
imposer leur manière de voir ; tout est di-
latoire , sujet à caution, hésitations, tergi-
versations et contradictions. Pour comble,
la France vivai t  dans une situation politi-
que instable, el les hommes au pouvoir
avaient d' autres soucis que celui de se pen-
cher sur le problème colonial.

Les luttes partisanes, dans «la métropole ,
présenlaien l pour les clans qui convoitaient
Jes leviers de commande bien plus d'inté-
rêt que le sort de l'Emp ire 1 Les Vietna-
miens el autres le savaient bien et spécu-
lèren t sur la momentanée faiblesse du pou-
voir central.

Comme l' accord provisoire auquel on
était parvenu à Fontainebleau accordait
au nouveau gouvernement du Viet-Nam
,1e droil de lever et d'instruire une armée,
celle-ci fut organisée dans la coulisse, tan-
dis que l' on discutait en France. Des ban-
des reçurent de quoi faire  le coup de feu.

La rébellion fu t  préparée dans scs moin-
dres détails el même ¦¦ essayée » par di-
vers coups de main spasmodiques dans
certaines parties du territoire. Enfin , A
l'heure fixée longtemps d'avance, dans les
conditions le.s plus avantageuses, la révol-
te éclata et les malheureux Français cl
Françaises qui se trouvèrent , à ce moment,
isolés, furen t massacrés , avec toutes les
raffineries de cruauté  dont celle civilisa-
tion est capable.

D'après ce que l'on sait, il y aura i t
deux partis aux prises en Annam. Les
uns se rendraient compte qu 'il y a de gros
avantages économi ques , sanitaires , f inan-
ciers, administratifs :\ rosier en lions ter-
mes avec la France. Les autres veulent
leur liberté a tou t prix et emp loyai t pour
y parvenir lous les moyens à leur disposi-
tion .

On peut êlre certain quo le principal
noyau de combat est form é par les nom-
breux officiers japonais qui. au moment de
la débâcle ni ppone . due — il faut  s'en sou-
venir — à la bombe atomi que, sont restés
cn Indochine. Ils ne sont plus soumis â
l'autorité militaire du Mikado ; ils ont con-
servé la haine du blanc : ils sont de bons
stratèges e| sont considérés , par le peuple
qu 'ils onl soulevé, comme d'utiles conseil-
lers ; des amis sûrs.

La France est-elle actuellement en me-
sure de tri omp her des difficultés qu 'elle
rencontre la-bas ? Ce n 'est pas certain. Et
cette fois, cela ne dépond guère, ni du gé-
néral Leclerc. ni du haut-commissaire , ni
de M. Marius Moulol. min istre des terri-
toires d'outre-nier.

Pour faire une démonstration militaire
dans un pays où tout vous est hostile, à
des milliers de kilomètres de la métropole,
il faudrait disposer de forces imposantes
que le glorieux soldat de la Libération n'a
pas pu fa ire amener sur place. Pour qu 'un
accord , savamment conçu, sauvegardant,
dans le meilleur espri t di plomatique, le
prestige des uns et des autres puisse Otre
obtenu, il faudrait que les Vietnamiens
fassent preuve d'un minimum de bonne
foi , et surtout qu 'ils soient unanimes dans
le désir de trouver un terrain d'entente

avec la France, tel ne paraît pas être le
cas.

A y regarder d'un peu plus haut, Je dra-
me Indochinois se présente comme une
phase de la Libération de l'Asie. On pou-
vait s'y attendre. Partout où l'ancienne
puissance colonisatrice fut  vaincue, les in-
digènes onl cherché (et presque toujours
obtenu) leur indépendance.

11 y a l'Indonésie , tout «proche , où les
Hollandais ont dû abandonner la parlie,
après avoir lente cle lutter seuls pour con-
server leur empire d'outre-mer et après
avoir fait appel aux alliés anglo-américains
pour sauver au moins leurs cultures et
leurs installations. Il y eut dans ce cas,
un chef nationaliste intelligen t qui comprit
que , dans l'intérêt même de son archi pel ,
il ne fal la i t  pas se priver de la collabora-
tion économique des Néerlandais, mainte-
nant qu 'ils avaient cédé dans le domaine
constitutionnel.

En somme, le gouvernement de La Haye
a récolté les fruits de sa clairvoyante po-
litique . Il avait lout entrepris pour donner
une certaine compréhension, un minimum
d'instruction à scs indigènes. Il avait ou-
vert ses universités aux fils des notabl es
et ces derniers , maintenant au pouvoir,
rendent la monnaie de la formation qu 'ils
ont reçue. Rien de semblable en Viet-Nam,
où la race n'a pas évolué, où le peuple a
besoin d'un «maître, où la haine du blanc
se donne maintenant libre cours.

D'autres exemples sont d'ailleurs conta-
gieux , même dans les Etats qui sont sortis
victorieux , dans la seconde guerre mondia-
le. C'est ainsi que la Chine vien t de se
donner une Constitution-modèle, qui est
véritablement de conception autochtone ct
qui n 'emprunte  rien aux systèmes euro-
péens.

C'est ainsi que les Indes obtiennent leur
indépendance par une suite d'événements,
qui ont le plus grand retentissement dans
tout l'Extrême-Orient. C'est ainsi que l'E-
gypte af f i rme le même idéal dc liberté. Ne
serait-ce la mainmise américaine sur le
Japon et sur les îles et archi pels du Pacifi-
que central, on pourrait dire qu 'on assiste
au crépuscule de la race blanche dans cet-
te parlie du inonde. C'esl l'inévitable con-
séquence de la passagère domination des
Ni ppons sur un immense espace où ils ont
eu juste le lemps dc je ter la semence de la
révolte.

Avec le prestige de la France, c'est celui
de la Grande-Bretagne et des Etals-Unis
qui est en péril. Si Paris ne peu t pas réta-
blir la situation, Londres et Washington
interviendront-elles ? C'est ce que nous ré-
vélera un proche avenir .

El maintenant qu 'il soit permis au
chroniqueur dc présenter a ses «lecteurs,
avec ses remerciements pour leur fidélité
et leur amitié , ses vœux les plus sincères
pour 1947 !

Me M.-W. Sues.

Politique fédérale

La querelle des dates
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

L'année 1947 verra des scrutins fédéraux d'une
très grande «Importance. Lc peuple sera en etfet
appelé à se «prononcer sur l'initiative socialiste
dite des droits du travail , «sur les nouveaux aTti-
cles économiques de la Constitution , et sur l'as-
surance-vieillesse pour peu que le -référendum
soit tancé et aboutisse. On pourrait encore ajou-
ter à la série k vote sur le régime du sucre (un
référendum ayant abouti), -mais Je .gouvernement
s'est abstenu jusqu 'ici d'en parler, Quand bien
même les régies constitutionnelles lui font une
obligation de soumettre la chose au peuple.

Or. on se dispute déjà sur la question de l'or-
dre dans lequel ces scrutins devron t être orga-
nisés.

Lors des déclarations finales des groupes, an
Conseil national, au moment du vote d'ensemble
sur !c projet d' assurance-vieillesse. !e socialiste

Bringolf a violemment accusé M. Je conseiller fé-
dérât Stampili d'avoir dit au «Conseil des «Etats
qu 'on roterait en mai sur l'initiative socialiste , en
•juta sur les articles économiques , et en automne
sur l'assurance-vieitiesse. M. Statnp fLi :s'est dé-
iend«ti d'avoir été si catégorique. Mais cet ordre
est logique ; il est même chronologique. Car
l'initiative socialiste est vieille déjà de quel ques
années, 'les articles économiques lui -sont posté-
rieurs, et 'l'assurance-vieillesse, si 'l'on peut dire ,
sort du fou r !

«Les socialistes t iennent beaucoup à ce que
J'assurance-vieiUesse ait la «priorité , alors que les
conservateurs et «les paysans «veulent «que «Its ar-
ticles économiques passent d'abord.

Au comité de l'Union syndicale , .qui s'est réu-
lii le 20 décembre, on a décid é «que tout devait
être entrepris «pour que "la iréalisa«tion de l'as-
surance précèd e foute autre consultation " .popu-
laire. « Ce serait donner Ja preuve «que nous -som-
mes tous on« mesure de placer les question s es-
sen/tielies -au ipremier ran g. »

"Cel a, -c'est ce qu'eu dit «pour la .galerie. Le
fond du sac, c'est que la .question essentielle pour
"1-esi socialistes réside darrs «les élections fédérailes
dé.'l'automne «prochain'.

Or, si les articles économiques sont soumis au
«pctiiple '.avainit .rassurance-vieiiiesse et son t re-

En France
JH. Champetier de Ribes, candidat du jff. lt. p., a été élu président

du Conseil de la République - Ees leçons du scrutin
A 1 heure où M. Marius Moutet , ministre de

la France d'outre-mer , faisait , à Saigon , de fer-
mes déclarations : « Je tiens à vous donner la
certitude que la France est décidée à faire tout

-L'effort nécessaire pour rétablir l'ordre et la paix
en Indochine » ; « La France ne peut admettre
qu 'on lui force la main » ; soulignant en outre
qu'en défendant ses intérêts la France défendait
aussi ceux des Indochinois , à cette heure , appro-
ximativement , le Conseil de la République (an-
cien Sénat) élisait , à Paris , son président.

Or, pour les partis politiques , le Conseil de la
République semble devoir constituer une sorte
de piste d'essai où les manœuvres , les alliances ,
les épreuves de force pourront à moindres risques
être tentées , à titre expérimental. C'est ce qui ex-
plique le départ que prirent , hier après-midi , qua-
tre candidats lors du premier tour de scrutin pour
l'élection du président de la seconde assemblée
prévue par la Constitution : M. Marrane , com-
muniste , était adroitement choisi car , à l'Hôtel de
Ville, il a fait preuve de qualités comme prési-
dent du Conseil général de la Seine. M. Cham-
petier de Ribes était un non moins bon candidat ,
car cet ancien ministre , ancien président des dé-
mocrates populaires (pères spirituels du M. R.
P.) et ancien résistant jouit d'une autorité mo-
rale méritée.

Ces deux candidats auraient suffi , à vrai di-
re ; mais , un peu comme en ces duels de jadis
où les champions étaient suivis de seconds qui
s'entrecoupaient allègrement la gorge eux aussi ,
on avait à compter avec MM. Casser, lancé par
le Rassemblement des gauches , et Rouvert , prési -
dent du groupe socialiste.

Les socialistes espéraient sans doute apparaî-
tre finalement comme les arbitres suprêmes , MM.
Marrane et Champetier de Ribes devant demeu-
rer, à peu de chose près , coude à coude , tandis
que le Rassemblement des gauches faisait , de
son côté , un raisonnement semblable.

Au premier tour , les quatre concurrents arri-
vèrent dans l'ordre prévu , M. Champetier de
Ribes étant en tête avec quelques voix seule-
ment. La majorité absolue de 126 voix était
loin , puisqu 'il n'en avait que 79 ! Aucun accord
n'intervenant , le second tour reproduisit , à peu
de chose près , le premier , ct ce ne fut qu 'au
troisième , où la majorité relative était suffisante ,
que le Rassemblement des gauches et les socia-
listes , renonçant à leur tactique devenue inuti-
le, épaulèrent les uns , mais « officieusement », le
candidat M. R. P., les autres celui des commu-
nistes. M. Champetier de Ribes fut ainsi élu ,
mais d'extrême justesse, puisqu 'il « totalisa » 124
voix, contre 119 à M. Marrane.

Voici donc à nouveau dressées en face l'une
de l'autre deux forces bien équilibrées et bien dé-
cidées à obtenir raison et à ne céder sur au-
cune de leurs exigences, puisqu 'il appert de ce
scrutin qu 'il existe encore moins de majorité au
Conseil de la République qu 'à l'Assemblée na-
tionale.

Il est vrai que ce résultat semble démont;er
cependant, comme le note M. Robert Monnet

poussés , on crain t «que les paysans n'en aient de
l'humeur et ne -la manifesten t en «r epoussant en-
suite l'assurance. «L'assurance étatisée , en dépit du
vote quasi unanime du parlemen t, c'est fout de
même et surtout l'affaire de la gauche. Et si la
gauche essuie un échec juste avant les éj ections,
elie sera en mauvaise posture pour -la. bataille.
-Les socialistes aimeraient d,onc bien mettre -l'as-
surance sous toit avan t tout.

D'autant plus qu 'ils vont an-devant d'uni" échec
certaiu -avec 'leur .initiative. Cet échec, ils préfére-
raient «l'essuyer aiprès le vote sur l'assurance
qu 'avant.

Il est tout de même «piquant de «penser «que les
auteurs du rcicrenduin contre l'assurance (ren-
draient uni service aux socialistes en -se dépêchan t !

«En fait , il n'y a aucune raison de ehawg-eT
l'ord re chronolo gique des rotations pour faire
plaisir ià la Gauche.

Et ces querelles de dates , qui ne «fon t que cc-m-
m-encer, on ferait bien de s'aviser ii quel .point
elles déconsidèrent le régime démocratique. EHes
.prouvent simp'îement que l'électeur n'est ipas con-
sidéré comme capable de juger d'une question
pour elle-même, indépendamment des- résultats
d'autres scnitius ; et que les considéra-t ions d'or-
dre électoral passen t bien avant l'intérêt du pays.

«C. Bodimier.

dans la « Tribune de Lausanne », qu 'une frac-
tion notable du parti socialiste n'a pas suivi la
consigne qui lui avait été donnée. C'est la preu-
ve manifeste qu 'il existe au sein du parti de M.
Blum nombre de députés qui ne veulent en aucun
cas faire le jeu des extrémistes. On ne saurait
admettre , en effet , qu 'il ne se soit pas trouve
un certain nombre d'adhérents du Rassemblement
des gauches qui aient voté pour M. Marrane
puisque ce groupement n'avait pas été en mesu-
re de prendre officiellement position pour le can-
didat du M. R. P.

Ce rassemblement sur lc centre , plutôt que
vers les extrémistes de gauche , est intéressant à
noter. Car une autre élection importante aura
lieu prochainement en France : celle du ,prési-
dent de la Républi que. Il apparaît évident , dé-
sormais , que l'hôte de l'Elysée ne sera pas un
communiste , mais bien p lutôt le représentant d'u-
ne nuance plus modérée. On cite comme pro-
bables les socialistes Paul-Boncour ou Vincent
Auriol — qui renoncerait en ce cas à la prési-
dence de l'Assemblée nationale — ; l'un des
chefs les plus en vue du M. R. P., M. Francis-
que Gay ; ou, enfin , M. Edouard Herriot. Jus-
qu 'ici on pensait que le maire de Lyon avait les
plus grandes chances. Mais il n 'a pas encore fait
connaître ses intentions définitives.

Il serait prématuré de vouloir émettre pour le
moment un pronostic quelconque. Bien des cho-
ses peuvent encore se passer jusqu 'au 16 janvier.
Une inconnue cependant est éliminée. On annon-
ce, en effet , que le général de Gaulle n'accep-
terait en aucun cas une candidature. Voilà qui
va faire plaisir aux communistes qui redout aient
par-dessus tout l'élection de « l'homme du 18
juin 1940 »...

... Il reste que la situation fragile révélée enco-
re par l'élection du président du Conseil de la
République inquiète vivement bon nombre d'édi-
torialistes qui se posent la question de savoir
par quel moyen il serait possible de remédier à
cette espèce de paralysie qui menace la politi-
que française.

Car après l'élection du président de la Répu-
blique il s'agira pour celui-ci de désigner un nou-
veau chef du gouvernement... Et les mêmes tirail-
lements risquent de recommencer...

M. Champetier de Ribes est né en 1882. Il
a été avocat à la Cour d'appel de Paris avant la
grande guerre. Deux fois blessé , deux fois cité ,
il a été promu capitaine à la fin des hostilités ,
Ministre des pensions de 1930 à 1932, il a été
élu sénateur en 1934. Il fu t  de nouveau minis -

Commerçcmts, artisans, garagistes,
entrepreneurs, etc., etc.

COMPTABLE
indépendant, au courant questions fiscales, etc., se
charge de mise à jour, tenue hebdomadaire ou men-
suelle de votre comptabilité , bouclemenl de comptes
de fin d'année, etc. Discrétion absolue. Conditions
selon convenances. — Ecrire sous chiffre P 1 4067 S.



I
tre des pensions en 1938, sous-secrétaire d'Etat i les en fuite ont emmené avec eux les habitants
aux .affaires étrangères de septembre 1939 à
mai 1940. Membre actif de la Résistance et fon-
dateur du mouvement « Combat » dans les Bas-
ses-Pyrénées, M. Champetier de Ribes fut  inter-
né par les Allemands le 2 septembre 1942, et
«nfermé à la prison d'Evaux-les-Bains, dans là
Creuse. Malgré ses 62 ans, il réussit à s'évader
en juin 1944. Jusqu 'à la libération, il a connu
l'existence périlleuse des maquisards. Le 17 jan -
vier 1946, il a été nommé comme successeur de
M. François de Menthon pour exercer à Nurem-
berg les fonctions de délégué général du gou-
vernement français au ministère public près le
Twbunal international des grands criminels de
guerre. M. Champetier de Ribes a été membre
de' l'Assemblée constituante.

Nouvelles étrangères—

Les graves désordres
de Bari

«Des milliers de soldats démobil i sés et des chô-
meurs ont «pris d'assaut vendredi à «Bari la pré-
fecture et incendié ila succursale de ia Banique de
iNa«ple«s, ainsi 'qu 'un «grand nom br e d'étalages au
marché des fruits et légumes. Selon un premier
«rapport oifioiel, une personne a:iiir.ait. été tuée et
quatorze blessées, dont quatre grièvement, tan-
dis qu'il est question dams les informa tions d«e
•source :n«o,n '0.f'iici«elle de cm-quian te «blessés , et de
plusieurs tués.

«Les désordres ont commencé après une «gran-
de «manifestation a«u« centre de la -ville. Tout le
traifiic a. été «paralysé , tandis que les magasins
«n'onit échapp é au .piùl a.ge qu'en baissant iprçcn'ipii-
tamment. .leurs «rideaux de fer. «L'assaut contre la
«préfecture -fut «repoussé «par la «po.li.ee qui avait
reçu énr.re-t.e«m«ps des raiforts.  «Grâce à î'iitter-
«vention énergique des .pompiers, la succuirsaie de
«la -Banque de Napies a ou être protégée ava«n«t
que les tommes aient pris de l'extension- et
causé de «graves dégâts.

Les «m'ainii'festants «omt attaqué la 'préfecture à
«l'abri! des autobus «qu 'ils poussaient devant eux.
La police était appuyée «par des tamiks .légers.

Eut-re-teimips l'Union «des syndicats de Bari a
proclamé ila «grève «générale «dans la ville éf dans
les /envir-omis.

Ces désordres out été provoques ,pa«r le. chôma-
ge et. liai diminution- d«as rations jouima iHères.

"Aucune des grandes villes d Italie «n est désor-
mais exempte de la menace de jgra«ves -désordres.
jLes milieux de droite voient dans cette situation
la 'répétition des .événements «qui aboutiren t au
.faisfilsme. Les initieux de gauche en tirent argu-
ment pour co«nisitate.r «qu 'il est impossible de gou-
¦vernar aujourd'hui en «Italie avec les soçial o-com-
innin«iis>tes dams l'opipo^M'Oti. iBa«ri , en effet , comme
«Napies, «a« unie municipalité «de droite.

o 

Le terrorisme politique
• En Pologne.

•Ont ,ani»iiO!iiice officiellement que 20 «présidents de
«CoPi-miissiionis électorales ont été. assassinés o«u
(kidnappés entre fin uovemibre, date de leur nomi-
nation , et 'le 15 décembre. Bu outre , 5 emiplo-yés
de ces iCom'm ls-sio'ns et 7 «propagandistes des par-
tis , gouvernementaux, auxquel s viennent «s'ajouter,
les huit ouiv«rier«s .récewiimèn-t mutilés ou- «tués, ont
également été assassinés.

iDes attentats ont été commis -sur tout le «ter-
ritoire polonais, notamment daims les provinces
«orientales.

* * *
En Grèce.

Les autorités militaires ont reçu un «rapport
vendredi disant que deux cents partisans ont mis
«le feu au «village macédonien de Phytia , où ils
oiït massacré îles hab itants y compris les feiumes
et les «enfants. Les rebelles ouït attaqué la. petite
garnison dans la soi rée de N oël. «Des renfort s de
gendarmerie ont pu libérer le village. Les r.ebel-

limer... ai if...
Mme Maugan-Vorcelle éprouvait une foule de .sen-

sations contradictoires et elle s'efforçait de lutter
surtout contre l'émotion qui s'emparait d'elle, car
elle craignait ce qu 'allait  dire son mari pour défen-
dre Ja cause de Gérard. Il reprenait en effe t :

-— Vous comprenez , ma chère amie, pourquoi les
sentiments de voire fils pour Geneviève trouvent en
moi un écho. Rassurez-vous, je ne me mêlerai pas
de tout ceci el il ne saura sans doule jamais oe que
je pense de ses projets. Je dois dire pourtant qu 'ils
me plaisent , car ils me montrent  qu 'il y a chez lui
beaucoup de désintéressement : à l'inverse des jeu-
nes gens de sa génération , il ne considère pns que
l'argent esl le plus grand de tous les biens. Il n 'est
pas sans avoir envisagé qu 'il lui faudra abandonner
son aimable indolence pour fa ire œuvre utile s'il
veut fonder un foyer. Cette résolution m'est sym-
pathique, car j'ai toujours déploré , sans vous 1P

dire, que ses qualités n 'eussent pas eu plus tôt un
meilleur «mploi.

qu xs n avaient «pas tués.
Vendredi soir, ie ministère de l'Intérieur a com-

muniqué -qu'un groupe de partisans a attaqué le
poste d«e «gendairmerie d'fiptalophos. Les tretee
hommes de faction ont pu tenir l'adversaire eu
éohec pendant pl usieurs heures «jusqu'à l'arrivée
de renforts. I! y a des morts et des blessés des
deux côtés.

En Italie.
¦Le siège du parti « quai maquis te » de Bologne, a

été saccagé «p air des incoinnus «pendant la nuit.
Les archives, notamment , ont été bouleversées,
ce qui donne à penser «que ces inconnus cher-
chaie nt des documents .qui îles intéressaleint. Au-
cune arrestation n'a encore été opérée. L'enquête
suit sou cours. . . . ... - 

Nouvelles suisses
Une ferme détruite par le feu

Alors que l'on cherchait encore la cause du .si-
nist re -qui a «détrui t , la veille de Noël, urne grosse
ferm e des- environs du Locle, un -nouvel incendie
V'ieut «de mettre en émoi cette .région, décidé-
ment, très éprouvée, des «Montagnes ncuohâteloi-
ses.

«Hier «après-midi, aux «environs de lu beureSj les
pompiers du Locle et d«es communes avoisinan-
tes étaient alertés une fois encore, île .feu ayaut
éclait é dans «la ferme «qu ' habit aient «aux GilSiottes,
près du Ce'r.iieux-Péquiginot , les iparents d'Arthur
Nicolet , légiioninaire -et «poète bien conmu.

Malgré le dévouement des sauveteurs, le bâti-
ment fut la proie des «f-l a-munes et «1 «n 'en reste que
«les quaitre murs. Une .partie du moibi'ier et le four-
irage ont été ca«rbo«ni'sés. La «mère «du poète, qui
est impotente, .fut sauvée, «à grand'peiine et a dû
être conduite «à l'hôipital en raison du saisissement
-qu 'elle a éprouvé.

On ne sa.it .rien encore des causes exactes du
sinistre et .le juge d'instruction des Momta'gnes
'ne.uch'âteloi-ses, M. «Marchand , s'est i«mmédiiiatement
-rendu sur «place. On« oroit cependant «que c'est un
tas de braises, déposé «momen-tan-éun-ent à proxi-
mité de 'la grange, qmi a «mis île feu à la ferme.

o 
Un remaniement parcellaire ne doit pas

s'appliquer aux vignes
Le 26 «jauvieir -1946, le syndicat d'améliorations

foncières des « J o«yeuses » à -Corta 111 od, 'Neuchâ-
tel, réuni- en. assemblée général e, avait adopté un
règlement concernant un Temaniemenit pa.ree.Hai-
re. «Celui-ci intéressait 96 -propriétaires de vignes.
47 d'entre eux étaien t présents à l'assemblée ; 41
se «prononcèrent contre et 6 pour. Le «règlement
iprôvoyaut «que les absents somt co«n.sidêrés com-
me acceptants, l'arrêté «fut adopté.

'Les opposants ont recouru auprès du Tribunal!
fédéral. «Celui-ci vient d'annuler J'arrête du «Con-
seil d'Etat «neucliât alois Tendant obligatoire l'a.p-
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La logique de son mari n'était plus du goût dc
Mme Maugan-Vorcelle qui riposta aigrement :

— Je ne vois pas du tout  Gérard cherchant main-
tenant une médiocre situation pour nourrir sa fem-
me et ses futurs entants.

— Moi si. dit-il tranquillement , et je puis même
vous en indiquer une pour lui , s'il voulait travail-
ler avec énergie. Les établissements -Maugan-Vor-
celle n'auront pas d'héritier. Je serais enchanté d'en
confier , dans quelques années, la direction à un
garçon jeune , actif , intelligent.

Les ambitions de Mme Maugan-Vorcelle -s'élaienl
placées beaucoup plus haut et il lui coûtait d'ima-
giner son fils devenu , d'ambassadeur, simple usinier,
aussi ne releva-t-elle pas l'offre précise dc son
mari. i

— U est trop tard , dit-elle bri èvement, ce qui est
fait est fait. Je ne puis admettre que pour une
amourette Gérard bouleverse toute sa vie.

— S il s'agissait d'une amouretlc. vous auriez rai-
son , mais je ne crois pas que Geneviève de Rêi -
gnac soit de «-elles qui inspiren t des amourettes. Je
les ai observés tous les deux...

— Vous vous étiez aperçu que...
— Je m'étais rendu compte qu'ils avaient l' un

pour l'autre une grande attirance...

^£^£££¦£3-- TÏÏ' S I souscpioiion du -iioiiiHiiiisie uaiaisan
s'a«ppliquer aux vignes.

o

Un « risotto » qui va revenir chez
La police genevoise a arrêté , un «chauffeur floi a

Téussl à enlever , dans une maison de gros des
Eaux-Vives, pendant la fermeture des bureaux et
magasins, 'hui t sacs de .riz d'un .poids total de plus
de 500 kg. Cette marchand ise était vendue par
l'intermédiaire d'un épicier de la «place, à «raison
de 5 fr. Je kg. L'épicier a également été arrêté.
Enfin, vendredi , la police a «p«rocédé,.. daps .cette
niiême affaire , à une troisième arrestation, celle
du chauffeur de la maison de gros.

o

Nominations
On nuimde de Berne que le OMIS*il fé«déral

a nomané chef -du service de la protection aérien -
ne le colonel EMG E. Miinch , né en 1897* de Berne
et Rheinfelden , actuellement chef du service terri-
toria l «à l'Etat-Major Général.

Il a accepté avec remerciements pour les services
rendus que M. H. Rusterholz , consul de Suisse à
Toulouse, fasse valoir ses droils i\ la retraite dès le
31 -décembre prochain. Il « désigné poux le rem-
placer ~KL Emile Collet , consul de carrière, qui
gère depuis plusieurs mois déjà le consulat de
Suisse à Nancy.

——o 

Cours préliminaires
Li- Conseil fédéral s'est occupé des cours de

répétition en 194-7. l'I a prévu un cours prélimi-
«nalre de deux jours pour les officiers et d'un
jouir pour les sous-officiers.

Le ieu à un atelier de menuiserie
Samedi 28, vers 3 h. 40, un incendie dont les

causes son t encore inconnues «s'est décla«ré -da.ns
un -atelier de mewuiss-rie, «à l'inMneubl e 45 jde la
«rue de -Neuchâtel , à Yverdon , «propriété de M.
Eugène Delsome, Jia«bi«ta.nt au même endroit.

Le poste de 'premier secours de la Ville d'Y-
verdon. s'est aussitôt irendti sur «place, Vers 5 h.,
les pomipiers étaien t maîtres du feu et tou t dan-
ger de proipa«ga'tiOiii écarté.

Les dégâts sout importants, l'atelier contenant
.de no«mibreti5e«s machines et une grande quantité
de bois de service. Personne n 'a été «Messe.

Le juge informateur de J'a«r.rondiFssement a char-
gé ta «gendarmerie de «procéder aux constatations.

o 

Une importante affaire
de marché noir

La police ueuchâteloise vient de «procéder à -
rarrestatioiii d'une personne im«p!ïq,uée «dans uue«
importante affaire de march é «noir, «qui a été «dé- i
couverte à La Vracon«naiz , près de Sainte-Croix, i
II s'agit de commerce «itlégal de porcs '(oni ipa'tte de
«plusieurs centaines de pièces). L'emquête -se «pour-
suit et aboutira probablement à -l'arresta tion d'au-

— Pourquoi ne pas m'avoir prévenue si vous avez
surpris quelque chose ?... Moi je n'ai rien vu...

Il sourit, imperceptiblement moqueur :
— Vous ne pouviez rien voir , car il n'y avait rien ,

et surtout rien de répréhensible, mais il est des si-
gnes qui ne trompent guère ceux qui possèdent une
certaine sensibilité...

— Que je n ai pas, sans doule , fit-elle agacée.
— Que vous n 'avez pas. N'en ayez pas d'humeur,

ce n'est ni votre faute, ni la mienne, ma chère
Louise. J'ai, vou s disais-je , observé Geneviève et
Gérard et je me suis réjoui qu 'une jeune fille com-
me elle pût devenir voire belle-Jille. Je n'ai pas à
vous faire son éloge. Si j'ai pu la juger , vous l'avez
fait mieux que moi encore. Votre seul grief contre
elle est son absence de fortune. Ne laissez donc pas
vos ambilions prendre «le pas sur votre cœur ; j 'en
connais les ressources infinies.

Toutes les «découvertes qu elle avait faites en ce
jour n 'empêchaient pas Mme Maugan-Vorcelle de
tenir à son idée. Si surprenante quo fût pour elle
l'opposition de son mari , elle était résolue cepen-
dant à n'en pas tenir compte , à maintenir une ligne
de conduite dont elle n'était plus aussi satisfaite
mais qu'elle n'abandonnerait pas. Son mari ne fe-
rait rien pour contrecarrer ses projets. U n'utilise-
rait pas ses confidences pour les faire échouer. Cet-

en laueur des incendies
de mayen sur Vinnnnz

Total de la liste précédente Fr. 7,024
Fanfore l'« Avonir s , Saxon, > 100
Banque de Mo.rtig.ny, Closuit ot Cie, » 30
Anonyme, Morg ins, » ,">
Anonyme, Saint-Léonard, » 2

Total Fr. 7, !S1.—

tyes personnes. Ou suppose que le bétail venait de
France.

Poignée de petits faits
¦ft- RtMlio-Vatican communique que le Pape a re-

çu vendredi ies représentants diplomatiques de Pran-
ce, F-spagne, Belgique , Italie, Colombie, Brésil , Equa-
teur, St-Domingue , Chili et Pérou , qui sonl ve-
nus en audience privée Jui présenter leurs vœux de
Noël et Nouvel-An.

¦Jf Le ohef de gure de Fribourg . .M. Uoberl An-
sermet, atteint par la limite d'âge , quittera ses fonc-
tions le 31 décembre. M. Ansermet, qui a •!*.) ans
de services aux CFF, a débuté à Eslavayer-le-Lac ;
plus "tard, il occupa le poste de sous-chef de Ra-
re à Brigue, puis celui d'adjoint au chef de gare
de Vevey. Le départ de oe fonctionnaire laissera
des rcgrels soil dans le «personnel soil dans Je pu-
blic.

-Jf Une importante imprimerie, la firme Cuiller-
mo Krafl , à été entièrement détruite par un incen-
die dans lc faubourg de Barracas. près de Buenos-
Ayres. Les dégfits sont évalués à 2 millions et de-
mi de «francs suisses. Celait la plus grande impri-
merie de toute l'Amérique du Sud.

¦%- Le roi Léo«pold dcs Belges a pusse incognito
quelques jours à Bflle pendant les tètes de Noël.

¦̂ - Le syndicat général des restaurateurs et limo-
nadiers de Paris vienl de protester énergiquement
contre les mesures .policières brulales du réveillon
qui sont considérées comme une nouvelle entra-
ve à la literie et mesures extrêmement préjudicia-
bles à l'intérêt national , en faisant déserter le pays
par ies étrangers.

-%¦ M. Koulaschenko, ministre de l'U. R. S. S. à
Berne, u été reçu vendredi officiellement pour la
première fois «par les autorités bâloises. Une déléga-
tion du Conseil d'Etat assistait à la réception. M.
Wenk, membre du gouvernement, a salué le «minis-
tre en français et celui-ci a répondu dans sa lan-
gue malerneJIe.

Hit" Comme des ours ont été constatés ces der-
niers temps en diverses régions de fu Suède , ce qui
ne s'était plus vu «depuis longtemps, on en conclut
que leur nombre a considérablement augmenté. On
sait que oes animaux sonl protégés par la Joi.

¦)f Un cadavre de femme, dont l'identité est eif-
oore inconn ue, a élé retiré de l'Aar on dessous du
vLHage de Zuchwil (Soleure). H s'agit d'une jeune
femme, qui doit avoir séjourné trois à ouritre se-
maines dans l'eau.

-Jf II semble que le projet de création d' une gare
internationale à Ponlarlier entre dans sa phase de
réalisation. Une conférence technique pré paratoire
a réuni les experts des diverses administrations suis-
ses et françaises intéressées par ce projet. lis y
ont étudié Ja possibilité du fonctionnement à la fu-
ture gare des services de douanes et de police.

Dans la Région
La commune d'Aigle dénonce

ses conventions
avec la Société de la Grande Eau

La coniiiiune d'Aigle a dénoncé toutes ses con-
ventions ot ses enga.seiirents avec Ja. Société des
forces «motrices de Ia« Grand e «Ka ;u« pour 'la fin de
1951. Au cours dc la dernière séance du Con-

te conversation serait sans doute la dernière su»
ce sujet. II vit sur son visage la résolution que rien
ne pourrait ébranler. Il soupira -légèrement.

— Vous avez délormé la vérilé à dessein. Ne crai-
gnez-vou s pas, plus tard, le jugement de votre fils
sur cet abus de confiance ?

— Non , dit-elle fièrement, car j'aurai agi avec
les meilleures intentions. Je. sui s sûre que. «loin île
m'en vouloir de m'âtre opposée à une telle folie, il
me sera reconnaissant de. lui avoir épargne beau-
<ioup de «nuicomples.

-— Faites donc comme vous l'entendrez. Ra|/pe-
lez-vous cependant, si les circonstances sont diffé-
rentes, que ma proposition lient toujours. .Si (ié- '
Ta rd veut travailler sérieusement , i! peut trouver
dans mes usines une très bclJ e si lualion.  à

— Je vous demande de ne pas lui en parler
dit-elle vivement.

CA suivre).



seil wrmmmal, M. P. Genêt, syndic, a donné con-
naissance de «propositions de Ja Société des for-
ces motrices de la Grand e Eau, qui suggère no-
tamment la «prolongation de la convention pour
25 ans, moyennant diverses modifications. Ce
système rapporterait autant à la commune que la
CTéatton de ses propres services électriques, sup-
primerait des risqires industriels, maintiendrait les
impôts payés actuellement «pa r la société, lais-
serait subsister .l'ensemble des salaires «payés au
personnel habitant la commune d'Aigle, ce oui
apporterait des bénéfices appréciables dès 1947,
aJors que 'les Services industriels commun-aux ne
pourraient exister que dès 1952. La société pa-
yerait  pour 1952 et pour la durée de la conven-
tion, une redevance égale et môme supérieure au
bénéfice «que la commune réaliserait avec ses pro-
pres services électriques ; elle garantirait une re-
devance de 8 % sur les 'recettes brutes encais-
sées dans lia communi e dès 1952 ; pour la «période
«iiniter.môdta i«re , de 1947 à fin 1952, la redevance se-
rait de 5 Ys % ; elle accorderait les mêmes avan-
tages qu 'aux autres communes en ce qui concer-
ne les tarifs d'éclairage public , la fou rniture du
courant pou r .les bâ timents communaux et les
prix d' a.pparcilkiige.

«La sociélé rappo'.U: en outre qn elle a «repris
des actions do l'Aigle-Sépc.y-Di'a.blerets. qu 'el le
fait des conditions de vente spéciales à ,1'Aigle-
iLeyStai", a pa r ticipé à sa m ode misât ion et «qu 'elle
fourni t  .gratuitement une «par tie dc l'éclairage -pu-
bllic dc la vi l le  d'Atele.

Nouvelles locales—
CORRESPONDANCE

.Saint-Maurice, le '21 décembre 191f>.

Monsieur le rédacteur
dm « Nouvel liste valaisa n •> ,

Saint-Maurice.
Monsieur le rédacteur,

La Sociélé de gymnast ique « L'Avenir » ayant
été mise en cause dons le compte rend u de la
séance du Conseil communal du 19 courant, «paru
dans le «" Nouvelliste valaisan » du 22 décemibre,
nous nous voyons dans «l' obligation de vous adres-
ser les renseignements suivants que vous voudrez
bien faire paraître dans Je «prochain numéro de
votre journal.

Nous vous présentons. Monsieur «le rédacteur,
nos salutations distinguées.

Mise au point
La Société de «gymnasti que « L'Avenir », mise

eu cause dans le compte rendu dc la séance du
Conseil communal du 19 décembre et publié dans
le « Nouvelliste valaisan » du dimanche 22 cou-
Tnnt , se voit con tra inte de renseigner les lecteurs
du « Nouvelliste valaisa n » et par répercussion les
journaux qui  onl engagé la polémique à ce sujet.

La «pièce ayant fai t  l'objet de lo nomination
d'une conviuission de censure est intitulée : « La
.Courroie » , p ièce on- un acte de Roland et Démet.
EJiLe fut  jouée «pour la première fois au Théiitrc
du Grand Guignol , à Paris , en 190t.

Ajoutons qu 'elle «fut également jouée, 11 y a
quelques années , j \  Epinassêy, commune de Saint-
Mairrice , par lu Sociélé de chant « La Thérésia ».
Jï-l'lc fu t  mise en scène, comme pour notre soirée,
pa«r M. Hen ri Ruffat .  Elle était interprétée alors
pa«r deux enfants d'un conseiller communal enco-
re en fonction à l'heure actuelle. A oe moment,
vile ne souleva aucune c r i t ique , bien an con traire,
acteurs el metteur en scène furent félicités.

Comment se «fait-i l «qu 'à quel ques années d'inter-
valle, celte même pièce, qui n'a pourtant rien
d'immoral, ait  pu devenir « d'un sens blessant
pour une paif.tie de la population » ?...

Nous avons de la peine à comprendre et nous
laissons aux lecteurs le soin de jug«sr.

Société gymnastique « L'Avenir » :
Le président : Frev Charles.

O——

Promotions et mutations d'officiers
Le Conseil fédéral n nommé les officiers sui-

vants , qui concernent notre région :
A» grade dr colonel : Cornoz Gustave, Cdt. Rgt.

fr . 2, qui devien t chef de l'inlaiiiterie à la garni-
son de Nnint -Miluncr  ;

Au grutle de H.-culiNirl : May ta in  François, origi-
nai re  dc Xe-.ulaz , habitant Aigle , Oit . Rgt. fc.
mou taille <W> ;

Au «nuit , de major : de Week, Sion , maintenu à
l'E. M. G. :

t l i : i i igi ' i i i <' ui  d ' incor | i i>i ' : i i i i> i i  : Major F. Fau-
quex. Kiex (VaUd). of. art. adjoint. Garnison tic
Saiul-Mauricc : Major Grrvaz, Aigle, E. M. 1er C
A., of. ady., Service des destruelions.

o

Noël au Sana valaisan
Noire «maison de repos, au milieu des sapins,

plus calme et -plus iriste encore sous , m parur*
d'hiver était éswvée trier par un «Mim-mant grou-
pe dc la J. O. C F. sédunoise, venu nous faire
imblter pour quelques instants, l'éloignement de
nos familles et de tout ee qne nous armons.

Chères amies jocistes, votre beau seste nous a
profondément touchés, et, de tout cœur, nous vous
«lisons merci. Par vos chansons et votre gaieté
¦vous avez pleinement réussi à faire régner la
joie. Les plus moroses mémo ont eu le sourire,
«Tflet de leur cœur profondément remué et con-
tent .

Maîhourcusimient, tontes tes joies terrestres on*
Une fin. Le «"•ëpart a tiré le rideau sur celte scène
Qti i restera vivante pour longtemps dans notre
mémoire.

N'imparte, la charmante attention dn 26 décem-
bre 194fi de la .f . O. C F. sédunoise restera mar-
iée d'une pierre blatnJie dans -ta vie sénatoriale
de tous les malades.

Merci également aux collaborateurs qui, gra -
cieusement, ont mis à U déposition d a Groupe
teur temps et leurs moyens de transport. Sur la
Même note Raie qui a été laissée, nous disons au
revoir et merci. A. R

Dernière heure
Mgr Haller est parti

du Caire
LE CAIRE, 28 décembre. — Sa -Grandeur .Moui-

seigneu r «Louis Haller, évêque titulaire de Bethléem
et Abbé de Saint-Maurice, a passé «plusieurs «jours
au Caire.

Mgr Louis Haller est accompagné du «Révérend
chanoine Auguste Sahyr et est en «route «pour la
mission de son Abbaye qui se trouve au Sikkim,
à la frontière des Indes et du. Thibet.

«Mgr -Ha«l!er restera un mois on deux aux Indes
avant de regagner son- Abbaye de Saint-Maurice.

o 

Un jeune patineur se noie
LUGANO, 28 décembre. (Ag.) — «Le petit An-

tonio Lanzaini, 12 ans, n'étant pas «rentré le soir
à la maison, des recherches furent immédiate-
ment  entreprises dams les environs du lac de
Mius zaiiiio et durèrent tout e ila nuit sans «résultat.
Ce «n 'est «qu 'au matin qu'un employé du «patina«ge
découvrit -le «pauvre petit gisant à 1 m. 20 dams le

o

Précoces cambrioleurs
«GENEVE, 28 décembre. — A la suite de longues

recherches, les inspecteurs de la Sûreté de Ge-
«nève omt réussi à appréh ender deux garnements
de 15 et 16 ans, Roland L. et «Denis R. Qui, à
deux «reprises, -s'étaient «introduits dams Je maiga-
stai d'un commerçant de Ja rue du iMont-Blamc
¦pour y voler. Les deux malandrins avaient remar-
qué que tous les samedis, île commerçant fermait
son magasin vers 19 «heures pour se rendre daims
um autre magasin de la me du« Mont-Blanc tenu
«par sa femme. C'est à ce «moment qu '«ils opéraient.
Une première fais , ils dérobèrent une somme de
4200 francs et urne seconde fois 1800 -frames envi-
ron. -Interrogés «pair «M. Greffier, commissaire de
police, les deux m ailandriiiis ont avoué Jeurs mé-
«faits et ont été éoroués.

o
La dernière séance

FRIBOURG , 28 décembre. — Le Comseiil d'E-
tat dit canton de «Fribourg a teu samedi matin
son wltiine séamee de «la législature. Après «quoi
île colonel-divisionnaire Petttpieirre, ancien com-
mamdarrt de la« l«re division, a pris comigé dn gou-
vermemémt «fribourgeois .

o

L'accrochage a été mortel
'BtENiNiE, 28 décemibre. — «Mme Lucie Moeri, 77

ans, qui avait été renversée au «soir de Noël par
urne auto à la rue «Centrale, vient de décéder des
suites de ses blessures à l'hôpital.

La fièvre aphteuse et la foire
de Lauion

BERNE, 28 décembre. «(Ag.) — Vu, l'apparition
de la fièvre aphteuse à Thenvil, Etlimgeu et Rei-
nach, dams Je canton de Bâ.le-iCam>paign e, :1e Con-
seil d'«Etat d.u «camtoni de Berne a pris la déeisiom
suivante : Il est «interdit de conduire des animaux
à pieds fourchus (espèce bovine, ovine, caprine et
porc ine) -à la foire de La«ufom du 7 «j anvier 1947.

o

Incendie
BERG («Thurgovie), 28 décembre. (Ag.) — Un

incend ie a détruit entièrement lia grange «de «Mme
Veuve Nuifer, à «Beng, en Tilurrgovie. Cinq mou-
tons et plu-sieurs poules sont -restés dams les flam-
mes.

-o

Le Qsrcsment du Grand Saint-oornord
TURIN , 28 décembre. .(AFP). — Le percement

du Grand-Saint-Beniiaird, sous "lequel passera un
grand autostrade mettant en communication Sa-
vone et te Suisse, a été en principe décidé au
coirrs d'une réunion qui a eu lien sons la prési-
dence de Guiseppe Romita , ministre des travaux
publ ics, à -la préfecture de Turin. Les travaux coû-
teront cina «mill iards de lires.

Collision entre deux voitures
sédunoises

Deux habrtamts de «Ston, :M. (Pier re Champion et
M. Albert Papilloud , qui ont toutes les occasions
de se rencontrer dams la capitale, ont eu la surpri-
se de se trouver face à face sur la route du Gd-
Si-Bernard, au vKlaige du Broccard.

Comme, ,pa«r malchance, ils se trouvaient en
voitures, une coll ision se produisit entre les véhi-
cules qui ont subi des dégâts d'une certaine im-
portance.

o

Nos hôtes
(inf. paru —. Le comte Xavier C*rton de

WtaTt, fils du mtrnistsTe d'Etat belge, est arrive à
Verbier avec sa iamille pour un séjour de quel-
ques semaines.

c

Accident de la circulation
(Inf. part.) — Le Dr Aymon, ctrculâitt en an-

o, samedi, est eatré eu collision sur Ja route I tractions

L avion Paris-New-York
s'abat : 11 victimes

AERODROME «DE SHANNON (Irlande), 28 dé-
cembre. — L'avion de transport de la Transworld
Airl ines qui se rendait de Paris à New-York s'est
écrasé au sol près de l'aérodrome de Shamnon
samedi matin à 2 h. 15 (G. M. T.). L'appareil s'est
abattu sur un îlot de la rivière -Fer.gtis, affluent du
Shannon.

«Comme l'île est très marécageuse, les travaux
de sauvetage ont été des plus difficiles. «Douze
surviv ants ont été transportés dans les hôpitaux
de Lrmerick et d'Enmis. On. craint que 11 «person-
nes «n'aient «perdu Ja vie au cours de l'accident.

Le seul survivant qui ait été en mesure de qui t-
ter "le Meu de l'accident de ses propres forces est
Ja stewardess Fenguson de New-York. Elle a dé-
claré à un. «représentant de l'agence iReuter qu'el-
le venait d'invite r les passagers à se préparer en
vue de l'atterrissage quand l'appareil s'est abattu
au sol.

o 

Vingt personnes asphyxiées
Cinquante malades

VIENNE, 28 décembre. (Reuter). — La Gazette
de Vienne relate «que vingt -p«3rsonnes ont été as-
phyxiées et une cinquantaine «d'autres victimes de
graves malaises da«ns les différents Jogements de
Vienne. Pair «suite de la «pénurie de charbon, le
gaz n'est distribué aue pendant deux (heures par
jour. -Les victimes .avaient oublié de «fermer «le
robinet lors de l'interruption. Une fois le «gaz «re-
venu, celui-ci s'échappa «pair îles robinets ouverts.

o ¦

Le nonce présente ses lettres de créance
au Maréchal,

président de la République chinoise
¦NANKIN, 28 décembre. (AFP). — L'imtermonce-

archevêque Antoine Riberi a présenté aujourd'hui
ses Jettres de créance au «maréchal Tchamg Kei
Ohek. Le .prélat a rappelé «que cette cérémonie «re-
nouait une tra.diti.on vieille de sept , siècles et a
formulé «l'espoir que l'Eglise cathoH-quie participe
au développement de la -Chine.

Le marechail a répondu que Je 'peuple chinois
était reconnaissant «pour l'intérêt «que «te Pape por-
te à Ta Gli'ime.

o

M. Léon Blum et la Sarre
—o—

"BERLIN, 28 décembre. — Om déclare, de sour-
ce bien informée, que -si l'annexion totale de la
Sarre à la France n'a pas eu lieu, c'est grâce à
l'intervention person/nielle de M. Léon Blum. Les
mêmes imiiJîeux affirment catégoriquement qu'un
plan très détaiil-é avait été établi et était déjà en
voie d'exécution, Jorsque -M. Blum s'opposa, à cet-
te "mesure extrême.-

Bien que les milieux diplomatiques aiméricaims
prétendent tout ignorer de ce plan, ils admetten t
que la situation est très tendue, vu le méconten-
tement qui règne dans «ies milieux «français par
suite du retard apporté à iTamiiiexiiom de la Sarre,
qui doit être reconnue «par le traité de paix. Tous
les détails de ce plan avaient été fixés. Des tim-
bres-poste avaient été imprimés pour la. Sarre,
des fonctionnaires étaient prêts «à entrer en ser-
vice dams l'administration, les maîtres .d'école et
les agents de police avaient déjà été choisis ; en
outre, une monnaie spéciale avait été «frappée.

Léon Blum se serait opposé à la réaiMisaition de
ce pl an dans Ja crainte d'um nouvea u conflit ou
de difficultés qui. auraient pu surgir entre «les
pui ssances pccupamt«js . On déchire, dans «les im«i-
iieux alliés, «que Je transfert à «la frontière de la
Sarre de 1200 douaniers français constitue un
précédent qui pourrait justifier, d'un ijour à J'au-
tre, des mesures «semblables pour isoler d'antres
«parties de l'AlJemaigne.

Les milieux américains considèrent que te Fran-
ce vient de porter dangereusement atteinte à
fadttii-nistraiiion des quatre puissances o«ccupantes
en Allemagne. D'autre part , on est d'avis que les

d Ayent, avec un attelage de ta «nwteom de com-
bustibles Rossier, de Sion. Les deux -véhicules
sont endommagés, mais il n'y a pas d'accident de
personne.

——o
VAJL DILUEZ. — (Carr.! — La .T. A. C. nous

conviait à assister. la veille et le jour de Noël, à
<tes représentations théâtrales «comportant un dra -
me en 3 actes et une comédie.

Tous les acteurs <fui affrontaient le puWic pour
la première it'ois .réussirent fort bien. S'il y a
quelques petites oritiques à faire, elles ne sont rien
en comparaison des éloges que nous pouvons dé-
comer.

Le drame, dont le chois était heureux, la issa
une bonne impression morale.

Les décors, brossés par un artiste de la locali-
té , M. R. Défago, rehaussèrent le jeu des acteurs.

Continuer les jeunes ; tout en travaillant à votre
formation, vous accomplissez œuvre d'apostolat et
vous procirrez à notre population de safnes dis-

Etats-Unis renoncent à intervenir, dans le cadre
du Comité «de contr-ôk allié, contre la France. En
tout cas, Washington n 'a pas donné d'instructions
à ce sujet jusQu'ia.

o

La bombe de la nuit de Noël
BOURG, 2S décembre. — Le 24 décembre, une

viodente explosion' troublait la campagne à plu-
sieurs kilomètres de Bourg et suspendait les ré-
veHUons commencés. Un attentat par ex«plosvf
(plastic) avait été .perpétré contre l'exploitation
de «M. Albert Burloux. cultivateur à Saint-Just , où
15 jeunes "gens et jeunes filles étaient en train de
réveillonner.

Aucun aœident de personne n'est à déplorer ;
les dégâts se montent â 5,000 francs .environ :
14 camreaux cassés, un volet brisé et une brèche
dans «le mur.

Après enquête, la .gendarmerie de Ceyzériat a
procédé à l'arrestation du coupable, «qui a été
transféré au Parquet de Bourg. Il «s'agit du nom-
mé Marcel Berthoud , 20 ans, chaupenëer à St-
Just, hameau de la Torchère. Au cours de l'in-
terrogatoire, il a déclaré avoir agi par vengean-
ce.

o

Les dévaliseurs...
de tiains et de titres de rationnement

MARSEILLE, 28 décembre. — Une bande de
pilleurs de trains avait imaginé um ingénieux mo-
yen pour réaliser leurs -opérations entre les «ga-
res «marseillaises du Prado et de Blancarde. Les
«malfaiteurs enduisaient les rails d'huile «pour con-
traindre «les mécaniciens à 'faire "ralentir les con-
vois, et ils pénétraient ainsi dans îles wagons, qu'ils
pillaient. Le «montant des vols commis dans ces
coitiiditionis, et qui duraient depuis plusieurs «mois,
est évalué à plusieurs millions de francs.

La -police j udiciaire de Marseille, «après urne lon-
gue -et difficile enquête, est parvenue à mettre
en état d'aTTestation quatre membres de ila bande.

GRENOBLE, 28 décembre. — Deux bandits mas-
qués ont fait irruption dans «la journée de vendre-
di dans les bureajux de distribution des cartes ali-
mentaires de .la ville de «Grenoble. Sous ta mena-
ce de 'revolvers de gros calibre, -les intrus se
sont fait 'remettre plus de trois mille jeux de feuil-
les de raittoinmeiment et «ont pris la "fuite em com-
«pa.gnie d'un troisième complice .qui faisait le guet
à la «porte du bâtiment.

Cest la seconde fois en motos ide six m«ois que
ce foutreaiu est mis à mal «par les cambrioleurs ;
toute la police irégfonale est «en état d'ailente.

o 

Les coups de fusil partent
.MADRID, 28 décembre. (iReuter). — iUnie .fusil-

lade a éclaté entre un groupe de civils et des mem-
bres des .gardes locales dams la localité de Suen-
tetoja près de Boena, dans la province de Cor-
doue. Sept personnes, dont deux gardes, ont été
tuées et deux autres blessées.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 30 décembre. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informutions. 7 «h. 20 Musi-
que d'0.ffonba.ch. 11 h. La Coupe Spenigl.er. 12. h.
45 Informations. 12 h. 55 Ce soir, .pour vous. 13 h.
Avec le sourire. 13 h. 05 «Musique russe. 13 h. 20
Sonate. 17 h. Heure. Emission commune.

18 h. Quelques pages sur la fin de l'année. 18 h.
15 Musique pour violon. 18 h. 45 Reflets d'ici ct
d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. Lo programme 'le
la soirée. 19 h. 2ô L'actualité scientifique. 19 h. 40
Sérénade aux convives. 20 h. 10 A l'ombre... de
Dostolewski. 20 h. 45 «Piano. 21 h. Le Quatuor Lcc-
wenguth. 21 h. 50 Chronique des institutions inter-
nationales. 22 h. 10 Le «jazz authentique. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Musique dc danse.

t
Monsieur et Madame Pierre DUPONT-CA-

DOSCH et teur-s enfants, Jean-Blatee, Anne et
Moni que, à Lausanne ;

Monsieur Innocent DUPONT, à Bex ;
Madaime et Monsieur Joseph PASSER-DUPONT

et leurs enfants, Jean-Marie, Paul, Chatte», Rose-
Marie et Franche, k Fribourg :

Monsieur et Madame Jule» DUPONT, à Berne ;
Monsieur et Madame EUenn e DUPONT et leurs

enfants . Charles et Maryse, à Firibonrg ;
le Docteur et Madame Joseph DUPONT, à Fri-

bourg ;
Monsieur et Madame Charles DUPONT et l«eurs

<mfants , Monlqne, Isabelle et Michel, à Bex ;
les familles allito DUPONT, CUC CHABOD,

LUBOZ, .IOCALLAZ, BERTHOD, au Val d'Aoste
el en France,

ont la douleur de faire part du d«icès de

Madame Veuve Joseph DUPONT
née Elisabeth DUPONT

leur chère mère, belle-mère, gra.nd'uière, sœur,
bellersœur , tante et cousine, survenu dans sa 74me
année, apr.ès une pénible maladie, munie des
Saints Sacrements de l'Eglise, le 27 décembre
1946, à 15 heures.

Lundi 30 décembre, à 9 h. 30, levée du corps
au domicile mortuaire, Villa du Chêne, avenu*
de le gare, Bex.

A 10 heures. Messe de sépulture en l'église St-
Clément, à Bex.

10 h. 30, Honneurs, départ pour le cimetière.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.



I / 'est une toute petite histoire, un village valaisan, vinrent au

monde tous trois le même jour.
Comme chaque année, à pa-

qui commence comme un conte
de fées... 11 y est question d'un

respectable Saint Nicolas, d'une
foule d'enfants au bon petit cœur
et de trois petits bébés qui , dans

reille:

petite

date, Saint Nicolas fit sa
promenade habituelle sur

cette terre, afin de
aux enfantsvisite
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ainsi qu 'il le fait à 1'

ne manqua pas de

Lausanne, où, dans

de l'Innovation, grands et petits;- '{3âî"k2
V^MI défilèrent en rendant hommage

«èââXWf r^tè 
au Saint à la barbe vénérable,

y ' Am a&séi dui trouva dans sa besace un
m s_f W • j 
P'£ p̂PH cadeau pour chacun.
¦¦ -r ^ «Ŝ »P Etr afin que d'autres enfants

^L
~" • aussi, qui n 'étaient point là,

_\__W_W0 puissent profiter du passage du

M__-_m- ' grand Saint, tous les j eunes visi-
sà&ÉaiflMBB teurs donnèrent deux sôus, pour
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EMPLÂTRE ÉTOILE
. contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

v. . : " J

REVENDEURS DE

meubles d'occasion
Adressez-vous

HALLE AUX MEUBLES S. A..
LAUSANNE

Terreaux 15. — Tél. (021) 2.99.99 ou (021) 2.99.72
Grand choix provenant de nos échanges, bas prix

EMMANUEL RUDAZ
Fruits et produits du sol

CHARRAT
Tél. (026) 6.30.69

livre promptement par camion franco
domicile :

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

en bottes
Pommes de terre BIntje, de Hollande

Betteraves fourragères

Atelier de décoration
BURDET 4 BEHEDETTO- -,

SIERRE Tél. 5.16.19
¦> t , '

Vitrines — Motifs décoratifs tous genres — Affiches

Publicité — Cliché» cinéma — Stands — Agence-
ments de vitrines —Moulages pour confiseurs -

os, Y wtw.m ww® ïŒas™

rendre une

sages. Et,
ordinaire, il

s'arrêter à

les locaux
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I Pour tous vos B
¦ traitements d'hiver 1946-47 ï
B tous vos traitements d'été I
H et tous «traitements arboricoles, viticoles, culturaux, etc. I

I GflILLHRD-THÉRISERUX & Cie, Saxon I
H Téléphone 6.23.46 H
wÊ Prière de consigner au plus vite B

On demande On cherche pour pension- Très bellesmmm SÏÏS.N O I X. . . , • ',', Sorrenlo 1946, pour (es fêles,
fllIUPlRP rnPnnnniRP ''une "°

our le service da table grosses, blanches et saines.UUVI IUI UUI UUIIIIIUI et dej chambreS( |-autre pour 10 kg. Fr, 26.— ; 20 kg. Fr.
nourri el logé. Bons soins, aide, au ménage. 50«—• P,us P°f* •• emo- E<*«
Occasion de se perfectionner Faire of(rej JOUS chif(re p Andréa»!, Dongio (Tessin).
dans la fabrication. Entrée ^̂ ^̂ ^̂ ~̂—~"~""^̂ ^̂ ^̂
de suite. Offre s sous chiffres >-¦ 22692 L, à Publicitas, Lau- f|ni"AftAIIIH
P. 8278 B. à Publicitas, Bulle, sanne. HllK\Vlll l f fm

CITIDlOyC » QC DdnQUS A vendre plusieurs pressoirs
, , . . . . . . . , „ . d'occasion, de 8 à 20 bran-cherche «p ace, parlant deux langues : français e allemand. , _ s.adre„er chez Bon.Bonnes références. - S adresser au No 50, Poste restante, vin Ju, marécha , Sierre>Sion. l__j ; 
«•« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ V'' " Le Bureau de placement

d'Aigle, tél. 2.25.43, demande

BANQUE DE °" pp'¦ m- «fa
BRIGUE Sa Aa bonnes à tool faire__ '¦̂ '¦̂ ¦¦ ¦HB sinsi °.ue sommelières extra.

"̂ *^î»^^ ^ A vendre une paire de

Comp te de chèques p ostaux Ile 253 z^ m̂. WJm\\ 1 .̂ ^S
Nous acceptons des dépôts : en complet courants. Frêne 1er choix, arêtes acier,
sur carnets d'Epargne, avec privilège légal, sur bons fixations Kendahar. Etat de

de dépôt i 3 et 5 am . neuf. — S'adresser au Nou-
velliste sous G. 5405.

Prêts hypothécaires ef avances en comptes courants —--—— ...i—.̂.̂ .̂ _
AUX MEILLEURES CONDITIONS lisez lOOS lfi DOIIUELLISTE

trois petits bébés qui venaient
de naître, dans un village valai-

san, dont les maisons se serrent
autour d'une belle église, en

pleine montagne.

Et comme les enfants furent
nombreux, cela donna une j olie
petite somme qu 'un beau jour

de décembre, par des chemins
montagnards .tout enneigés, l'on

alla porter aux parents des trois

petits bébés, au nom des enfants

qui visitèrent Saint Nicolas.
Devant le chalet, l'on rencon-

tra le père, M. Jules Solioz, qui
est cordonnier et qui nous con-
duisit dans la grande salle au

plafond bas, où, près du four-
neau en pierre ollaire, dormaient
Moni que, Michel et Marie-Ma-
deleine , les trois cadets d' une
famille de sept enfants, nés le

20 octobre derniei
a 6 ans.

Jamais nous n 'oublierons l'ac-
cueil charmant que l'on nous

réserva, dans la grande chambre
chaude, où coulait à flots le soleil

de cette belle j ournée. Nous arri-

vions sans avoir averti , et la mère

de famille, toute souriante sous

son fichu de couleurs vives, nous

reçut comme seuls savent rece-

voir les gens de là-haut, avec
cette cordialité simple, tout em-
preinte d'un inaltérable opti-

misme.

— On fera demain ce qu 'on

ne peut faire auj ourd'hui , nous

dit-elle, alors que nous nous

excusions de la déranger.

Et, tout en nous parlant de

Jeunes gens, jeunes filles
ne faites pas votre entrée dans la vie sans avoir
reçu un enseignement commercial approfondi el
sans connaître les langues. Vous recevez une excel-
lente préparation dans notre cours commercial el
de langue, d'une durée de 6 mois. Diplôme. Bureau
de placement gratis, concessionné par l'Etat. — Priè-
re de . demander prospectus détaillé auprès de

l'Ecole commerciale catholique

ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF. LUCERNE
Schwanenplotz 5. ' Tél. 2.97.46. Case post. Lucerne _6

Membre de l'Association suisse des Ecoles privées
Faites-vous inscrire dès maintenant pour les cours

de mars ef mai 1947

TOUS EN SKI
cet hiver!

Grand choix
Badan,
Arêtes

Dépôts dans
ditions

Profitez encore de nos anciens prix.
choix de skis dans les marques Aulier, Aflenhofer,
Badan, Valaiski. — Semelles Atomif, Dura, Temporit
Arêtes de couleur ou acier. Pose sur place.

dans les principales stations de montagne. Con«
ditions spéciales pour professeurs de ski el ski-clubs,

Baya ______ {__ i i, fers, m
Il faut savoir que Circulan
non seulement peut guérir les troubles circu-
latoires , il combat aussi les causes et, de ce
fait , empêche de nouveaux troubles de se pro-
duire. Extrait de plantes du Dr M. Antonioli,
Zurich. Fr. 4.75, 10.75, cure 19.75 (économie 4
fr.). Dans toutes les pharmacies.

NI rendre sire
Mouture de maïs du pays. Nous obtenons une semoule de
belle qualité. Aux meilleurs prix.

Deslarzes & Vernay S. A., Moulin agricole, Sion.

Les « 4 heures » servis à

l'Hôtel des Gorges
du Triège Salvan

sont toujours très appréciés.

Se recommande : Russy-Trosti""

la naissance de ses trois bfljR

qui se portent à merveille, elle
les langeait avec des gestes

pleins d'amour.

Lorsque nous sommes partis,
après avoir remis un beau billet
de cinq cents francs tout neuf
au père de cette belle famille,
l'homme nous a accompagnés
sur le pas de la porte et il nous
a demandé de vous remercier ,
vous tous , enfants au bon cœur,
qui , par votre geste, avez éclai-
ré d'un peu de chaude lumière
l'aube de ces trois petites vies
naissantes.

Et c'est ce que nous avons
fait auj ourd'hui , petits amis à
l'âme généreuse.* j. c


