
a course aux oeux soies
L'us antici pations de .Iules Verne ne font . nés et navales , grâce auxquelles les Amen

plus sourire les gens blasés ! Nous assistons
actuellement à une course extraordinaire «
M est loin le temps où Peary pour le pôle
nord , Amundscn pour le pôle sud , sc pré-
sentaien t comme d 'intré pides pionniers que
personne n'imiteraient !

On lc sait , lc point le plus septentrional
de. notre globe se trouve situé sur une ban-
quise mouvante , c'est-à-dire sur l 'eau ,, tan-
dis que lc point le plus méridional (pour
autant  qu 'on peut l' appeler ainsi) est au
milieu d'un continent, dit antarcti que, à
plus de deux mille mètres d'alti tude. Il a
été aussi difficile de parvenir à l' un qu'à
l'autre , à p ied. Longue est la lugubre liste
de ceux qui sont morts , soit ù l'aller , soit
au retour , de cette interminable et double
randonnée.

Puis , la technique moderne a pris lc pro-
di gieux essor que l' on sail. Grâce à un mil-
liardaire américain, qui fuit bien connu en
Suisse, M. •Ellsworlh . les plus lourds ct
plus légers que l'air se sont risqués vers le
pôle nord. Faut-il rappeler l'échec dc l'Ita-
lien 'NobUc et la tragédie de son dirigeable,
tandis gu|un antre de ces mastodontes in-
domptables , lc « Norge » parvenait â bon
port snr le cont inent  américain ?

Faut- i l  rappeler le premier survol du
pôle nord cn avion ct ta renommée nais-
sante de celui qui n 'était alors que le « ca-
pitaine » Byrd ? Le tenace explorateu r
tourne ensuite ses regards vers le sud et
c'est la l'améusit réussite de « Lvttle Amc-
rica » avec son apport considérable de con-
naissances scientifiques 1

Vint la seconde guerre mondiale cl ses
débordements. Elle prend fin , au Japon ,
par l'emploi de la bombe atomi que. Pour
la fabri quer il faut  de l'uranium. Cette ma-
tière première comme celle que l'on décè-
lera par la suite , le plutonium , sont rares.
Les terrains qui en contiennent sc comptent
sur les doigts des deux mains.

Alors un quelconque savant lance l'h y-
pothèse que le continent antarcti que , dont
on sait «les richesses cn argen t , en charbon ,
cn cuivre, on pechblende (dont on extrait
le radium) pourrait  peut-être abriter aussi
l'un on l' autre de ces corps précieux ! Il
n'en faut pas davantage pour qu 'un Etat ,
riche comme les Etats-Unis, et directement
intéressé comme eux à la question , se lan-
ce dans une expédition aussi lointaine.

Certes 1 on dira qu il s agit de fixer dé-
finitivement la configuration des terres po-
laires ; en attendant on s'efforcera de sa-
voir ce qu 'elles contiennent ! Mais les pays
les plus proches , l 'Argentine , le Chili , et les.
Eta ts concurrents , l'Emp ire britanni que et
ses dominions , s'apprêtent à fréter des ex-
péditions rivales.

Là où les gouvernements ne sont pas en
mesure d'engager les sommes énormes que
nécessitent de pareilles extravagances, la
finance plus ou moins privée entre cn jeu
et ses détenteurs imaginent déjà les bénéfi-
ces colossaux qu 'ils pourraient réaliser, en
constituant îles t rusts  de l'uranium ou du
plutonium, comme il en existe pour le pé-
trole !

Cependant dans cette région extrême, du
Klobo, à l'heure où la Grande-Bretagne con-
naît un gouvernement popula ire qui n'est
plus diri gé par le besoin de dominer au-
trui ou de gagner le p lus d'argent possible,
les Etals-Unis paraissent les seuls à partir
sérieusement, à la seconde conquête du pô-
le sud. Eux seuls peuvent supporter les
frais d'un échec ; eux seuls peuvent mettre
et remettre les sommes nécessaires à un suc-
cès.

11 en va tout autrement pour le pôle
nord ! En l'occurrence, il n 'est pas ques-
tion de s'approprier de l'eau glacée, mais
de s'assurer le contrôle dos terres les plus
proches , si inhumaines qu'elles soient. Pour
saisir la portée do la lutte stratégique dans
laquelle s'engagent les deux puissances voi-
sines de ces régions arcti ques, il faut pren -
dre connaissance des travaux les plus ré-
cents du grand état-major des Etats-Unis.

Pour les chefs militaires américains, il
est indispensable que leur pays mette au
point une série de bases terrestres aérien*

cains encercleront le monde et seront aptes
à intervenir rap idement , partout où la paix
serait menacée, disons partout où une au-
tre nation se révélerait aussi puissante
qu 'eux. Tandis qu 'à Washington, le prési-
dent Truman , M. Byrnes et demain le gé-
néral Marshall , (ayant revêtu une tenue ci-
vile) proclament la volonté pacifi que de la
nation dont ils sont les porte-parole, l'ar-
mée, la marine et l'aviation prennent, à très
longue échéance, toutes îles dispositions
utiles pour qu 'à n'importe quel moment ,
sur n'importe quel point du globe, les
Etats-Unis soien t les plus forts.

On a toujours dit de la puissance mili-
taire qu 'elle était la « grande muette •> .
Certes le soldat ytuikee parle plus qu'un
atitre , parce qu 'il n'a pas encore une tra-
dition semblable à celle des armées euro-
péennes. Néanmoins , sur notre continent ,
on ignore tout ou presque de la nouvelle
préparation à une guerre éventuelle qui est
en plein développement outre-Atlanti que.

Or — le récen t raid-record de l'avion
qui a couvert sans escale la distance sépa-
rant les îles Hawaï du Caire l'a démontré
— la route de demain entre les deux hé-
misphères passe paT le pôle nord . Ces im-
menses étendues seront , d'ici peu , sillon-
nées par de nombreux appareils, de plus
en plus, rap ides, au rayon d'action sans ces-
se accru , qui emprunteront cette trajectoi-
re parce qu 'elle est la plus courte.

C'«st en tout pas la voie de communica-
tion , tout indiquée lentrc' les Etats-Unis et
l'U. B. S. S. ! Aussi , au Groenland , au La-
brador , en Islande et ailleurs, les Améri-
cains ont-ils installé , ou prévu , des bases,
tout comme, de l'autre côté de la terre, en
plein Océan Pacifique , ils sont en train d'en
disposer une autre série...

On comprend que les Busses sc soient
émus , car , à tort ou à raison , ils pensent
que ces points d'appui commerciaux pour-
raient , un jour , se transformer en étapes
de guerre. Voilà pourquoi ils prennent, à
leur tour , toutes dispositions nécessaires sur
les terres situées ù l'intérieur du Cercle po-
laire et dépendant de leur souveraineté :
voilà pourquoi ils seraient heureux que la
Norvège leur accordât une concession au
Spitzberg.

De l'est comme de l'ouest , on monte, une
fois encore, à l'assaut du pôle nord , mais
pour dc tout autres raisons que les intrép i-
des explorateurs du siècle passé ou du dé-
but de l'actuel !

Cet intérêt croissant , impérieux , pour les
deux régions les plus inhospitalières de no-
tre planète , révèle la très curieuse évolu-
tion des empires surindustrialisés , pour les-
quels la notion « sécurité » reste la plus pré-
cieuse. Seule (la constitution d'une Fédéra-
tion mondiale des peuples est capable d'a-
paiser les craintes des uns et des autres ot
de remplacer les rivalités par la coopéra -
tion.

Me M.-W. Sues.

Politique fédérale

La pénurie d'électricité
(De notre correspondant

auprès des Chambres .«édérales)

L'au dernier, à pareille époque , le « Ereies
Volk », cité par « Curieux », écrivait :

« Est-il vrai que certains intéressés out fait
des objections à une publication de l'Orrice fédé-
ral des eaux ct que les . résultats d'une ctrquêtc
sur ia. production' d'énergie d'hiver sans inonda-
tion des vallées habitées ont été tenus secrets ?

C'est un fait que la publication, de cette enquê-
te de l'Office iédéral des eaux avait été émisa-
•Sée au début de décembre et qu'elle était au pohn
& cette époque. Elle aurait établi que l'on pou-
vait obtenir plus d'énergie d'hiver, et à imciileu!
marché, sans tes usines du «Rheuïwald et d'Urse-
ren. H est exact aussi qu 'elle n'a pas para ea li-
brairie.

Nous demandons si les rumeurs cui circulent

sont justifiées selon lesquelles, grâce à ileur in-
tervention au palais fédéral, les milieux intéres-
sas auraien t empêché la publication de cette «pré-
cieuse enquête ou, em tout cas, l'auraient retar-
dée.? »

Une année a passé. Le «Conseil fédéral a écar-
té pour des motifs juridiques (on espère «qu 'il y
en a d'autres aussi) le «recours du consortium du
Rheiiuwald. '

Et, comme par hasard, ou vient de publier ces
fameux documents de l'Office fédéral des eaux...
«Est-ce que , peut-être, il n'y avait plus de raison
de «retarder cette publication -du - moment- que - la
question du Rheinwald est fort heureusement en-
«terrée ? .

Car cette «publication énumère précisément «tou-
tes les possibilités offertes à ila- Suisse d'accroître
soni potentiel d'énergie électrique, et prouv e qu 'on
peut très bien se passer du Rheinwa.d.

En passant, notons que le consortium du Rhein-
wald n'est pas, comme ou l'a beaucoup dit , un
•groupe composé uniquement de « «gros capitalis-
tes privés » : près des deux tiers des participants
sont des entreprises «publiquîs ou contrôlées par
les pouvoirs publics. Les socialistes einfoncerat doue
une... écluse ouverte en iréclamaint à ce sujet des
nattoaaHsatkxnis.

Auj ourd'hui «que la pénurie d électricité est plus
aiguë que .aimais '(cela me «fait qu 'empirer d'année
en année), une «ques tion se pose : pourquoi , du
moment qu 'il y avait d'autres possibilités que cel-
les qui consisteraieut à inonder des vaillées habi-
tées, «n'a-t-oni rien «fait toutes ces dernières an-
nées ?

II semble que tout se soit passé comme si tous
les efforts des constructeurs de bassins s'étaient

De Paris à Rome
JW. Paul Ramadier chargé de former le nouveau gouvernement français

Qui présidera l'assemblée nationale ?
Crise ministérielle en Italie

M. Vincent-Auriol , président de la Repu
blique française , veut justifier la satisfaction et
la confiance que son élection a suscitées dans le
pays et à l'étranger. Après avoir été s'incliner
devant la tombe du Soldat inconnu , il a pour-
suivi ses consultations en vue de la formation
d'un nouveau gouvernement.

Résolu à faire vite et bien , quelle personna-
lité chargerait-il de lc constituer ?

M. Léon Blum avait bien dit que son état de
santé lui interdisait d'envisager la prolongation
du mandat provisoire dont il avait accepté la
charge, il y a un mois. Mais, depuis son retour
de Londres, on espérait qu 'il reviendrait sur sa
décision. L'offensive contre la hausse des prix
et l'ouverture des négociations franco-anglaises
rendaient , en effet , son maintien à la tête du
gouvernement à peu près indispensable , si l'on ne
voulait pas voir annihiler les heureux effets du
« choc psychologique » ressenti par la nation en
présence de ce spectacle imprévu : un gouverne-
ment qui gouverne.

Quand M. Vincent-Auriol pria M. Blum , hier
après-midi , de succéder à M. Blum , le bruit se
répandit aussitôt que ce dernier n'avait pas op-
posé un refus formel au président de la Répu-
blique. C'était toutefois une de ces rumeurs mal
fondées , comme il en court lors des crises gou-
vernementales , car, un peu plus tard , on appre-
nait que M. Blum se retirait définitivement. , pour
l'instant du moins.

A vrai dire , écrit le correspondant dc la « Suis-
se », il aurait peut-être consenti à poursuivre sa
tâche s'il avait pu conserver un gouvernement so-
cialiste homogène : M. Blum n'a que peu de vo-
cation , en effet , pour la présidence du ministère
de large concentration , voué à l'impuissance , mais
exigé par les communistes , qui ne dorment plus
d'être privés de portefeuilles ministériels.

Au M. R. P., en revanche , on avait admis , hier ,
la formule de la reconduction ct, pour couper
court à l'impression fâcheuse qu'avaient produi-
te ses récentes manœuvres, M. Georges Bidault
avait tenu à se faire lui-même , devant son groupe ,
le champion de cette formule.

Devant le forfait de M. Blum , M. Auriol a
charge M. Ramadier de former le gouvernement.
Celui-ci est une personnalité moins marquante
que M. Blum , mais il appartient à la même ten-
dance au sein du parti socialiste et leur amitié
remonte à fort longtemps. Autrement dit , il n'est
pas interdit de penser que M. Ramadier va es-
sayer de réaliser le ministère de concentration
dans lequel M. Blum ne voulait pas se compro-
mettre , mais avec, derrière le rideau , les conseils
constants de ce dernier.

concentrés sur le Rheinwald, avec une obstination
digne d'une meilleure cause, avec la volonté te-
nace de sortir vainqueur de ce péncfole ^ match »
contre dés câmpà'gnards aussi tenaces qu 'eux ; et
qu'ainsi des années aien t été perdues qui eussent
pu être mieux utilisées. -»

Car il faut entreprendre quelque chose, mainte-
maint qu 'on a persuadé la ifemme suisse qu 'elle
« cuit » â l'élsctricité. L'augmentation moyenne de
consommation de courant, même sans «tenir comp-
te des circonstances exceptionnelles de la guerre ,
est de 2 à 300 millicus de Kwh. par an: Nous m'ex-
portons que le 4 % de notre-pr-oduictiQ'U totale. Les
usines dites <¦ ait f»; de l'eau », dépendantes du
temps, sont imsuf fi'sa.nles. Le 45 % de notre élec-
tricité est produit en hive r, et le 55 % en été , alors
¦que la demand e d'énergie est eu «p roportion s
«presque exactement inverses. C'est précisément la
nécessité d'accumuler eu été le potentie l d'hiver
qui impliquo de .giranids bassins d'accumulation.

Une grande centra le permet dc produire du
courant à meilleur «m a rché que plusieurs petites.
Ce point entre en considéra tion dans le choix des
proj ets.

Il faut souhaiter qu 'on arrive le plus vite pos-
sible â une décision conciliaut niaturellemenit les
«nécessités industrielle s avec îles exigences élémen-
«taires de la morale et de l'esthétique. •

C. Bodinier.

Si la formule échoue , M. Blum acceptera peut-
être de reparaître ; si elle réussit , ce ne sera pro-
bablement pas pour très longtemps.

M. Ramadier a commencé aussitôt ses consul -
tations...

Il était garde des sceaux et miuistre de la jus-
tice dans le Cabinet Blum.

... Par ailleurs , l'Assemblée nationale se réuni-
ra mardi , 21 janvier , pour élire son nouveau pré-
sident. D'aucuns assurent que les communistes
revendiqueront cette charge... et qu 'ils auront en
tout cas l'appui des socialistes. Après tout , M.
Jacques Duclos serait un fort bon président de
l'Assemblée et en soi une revendication commu-
niste est justifiée du fait dc l'importance numé-
rique de ce parti. Du moment que le M. R. P. a
obtenu la présidence du Conseil de la Républi-
que, un juste équilibre rendrait très souhaitable
la demande de l'extrême-gauche , si elle est réel-
lement formulée , comme c'est probable...

... Ce dont on est sûr pour l'instant , c'est que le
Rassemblement des gauches propose la candida-
ture de M. Edouard Herriot.. .

Il fallait s'y attendre. Le président de Gaspe-
ri est à peine revenu des Etats-Unis où il a fait ,
pour son pays, d'excellent travail , qu 'une crise
ministérielle est ouverte en Italie. Le communi-
sant Pietro Nenni , ministre des Affaires étrangè-
res, a en effet donné sa démission , laquelle n'a
été , on le répète , une surprise pour personne. La
position politique de M. Nenni était devenue in-
tenable après la scission du parti socialiste , qui
ne l'avait même pas confirmé dans ses fonctions
de président ct l'avait compromis en le nommant
membre de la commission chargée des, rapports
avec les communistes. Les travaillistes britanni-
ques , qui l'avaient appuyé jusqu 'ici , croyant qu 'il
pouvait endiguer le communisme , l'ont aban-
donné. Complètement isolé , il a dû renoncer à
son portefeuille , et déjà il annonce qu 'il refusera
d'entrer dans un nouveau gouvernement , pour
s'occuper de journalisme.

La crise gouvernementale est bien ainsi prati-
quement ouverte. Le parti républicain , dont le
congrès a lieu à Bologne , a également décidé d'a-
bandonner le gouvernement.

Le président de la République , recevant hier
M. de Gasperi , l'a assuré qu 'il le chargerait de
former le nouveau Cabinet , s'il ne pouvait ré-
gler la crise par un simple remaniement ministé-
riel.

D'autre part , M. de Gasperi , poussé par son
parti , fort de l'aide que JVashington lui a promi-



se, semble vouloir faire une politique plus éner-
gique que par le passé. Il vient de déclarer aux
journalistes américains qu 'il proposera a4ix com-
munistes Une action gouvernementale commune,
mais efficace : « 'S'ils Veulent collaborer ' avec
moli'je" lré" accepterai volontiers à mes cotes ; atf-
treinent , je lerai sans ? eux. » C^est 'la " première
fois que le chef des catholiques envisage lin gou-
vernement d'où lés communistes serment "exclus.

Signalons enfin que M. de Gasperi a rapporté
de Washington le texte du traité de paîxJ avec
l'Italie. Toutefois, l'Italie n'a encore reçu aucune
invitation concernant la signature des traités, à
Paris,- le 1 Ct février.

nouvelles étrangères—

La uague chrétienne succédera
a la vague communiste

Sous, le titre « Des timidités qui sont des tra-
hisons »,. le cardinal Salfê-ge , archevêque dé Tou-
louse, vient de publier une lettre remariquée, dans
le style cornets -et vigoureux .qu 'on lui contmarf. «Le9
passages suivants en>. donnent le sens essentiel. Ils
sont

; «propres à faire réfléchir et réagir. «Materé
de sombres perspectives, qu* ne prétendent pas à
être .des prophéties, ils sont toniques pour les âmes
viriles dont le monde moderne a besoin.

¦« Sous1 le co-lip d.es événements, uni «mode de pro-
priété tend à 1 disparaître, le mode qui correspon-
dait ' à _'or_ .nn'i'sation< capitaliste du monde. «Par
exemple, que devi en t le' droit du propriétaire êtti
face du droit du locataire, soit à là vil.le, «soit à
lai caimpasïtue ? «Que devient .le droit «de La métro-
pole eu face du droit des colonies ? Le droit du
propriétaire d'une, usine en7ifa.ee du droit' de ses
employés ou de .ses «ouvriers ? Il y a certoime-
¦mén't une .évolution des droits et une revisioni né-
cessaire des traités, de la 'just ice et dés .contrats,
qui font urne part , trop large au Capitalismelibéral.
•Il y a «des timidités qui: sont ifaci'l émeut des" trâhi-
soins...

II faut vous attendre ù des «remous' d'opinion, 3
uune actiou directe ou .légale que ;je vois., vernir de-
puis l'airarris+rce de Bordeaux, et qui pourpai'f.bien
.atteindre certains d'entre «nous.

J'ai cru à la défaite de 1 .A$em;aigïie, alors que
tant d'autres crayaienït à sai victoire. Je crois à
la victoire du monde ouvrier et dit monde paysan 1,
bien que beaucoup croient à la victoire des trusts.

¦Tonte ta «question' est de savoir comment se fera
la victoire du inonde ouvrier, et du monde pay-
san.

Se fera-t-elle dams la justice, dams la pa«ix
et danis la bonite ?

«Je ne vais pas vous effrayer, j'en suis d'ail-
leurs bieni incapable. Puis-je vous dire mes pres-
sentiments ? Je crois que la vaigue comimunistc
couvrira il'Eitirope entière et préparera diamis" um
ciel noir $a vague 'durétiëunie que porte an. espé-
rance l'Actioni catholique ».

O «I

Un ancien minisire de la Justice
accuse de meurtre

;Le Tribunal de police de 'Londres, 'réuni jeudi,
a accusé de - .n'eurtrè • M. ¦ Thomas Johni. Iley,.7âirii-
cien 'miinistre de la Justice du «gouvéT'memerut' des
Galles «du Sud en Australie, qui a-comimis ce ..dé-
lit pour des raisons de .jalousie.

¦Effectivement, le prévenu Thomas John Ley,
âgé,de , 66 .- 'ams et «marié, «entretenait depuis 1929
d'étroites • relations -avec '- vas veuve répondant au
«nom de Brook, du même âge que son amam-t. Ley
était devenu un demi-fou. par jalousie «et . surveU-
¦laSt tes moindres faits et gestes de là femme- •qu 'il
¦aimait. Le 'représentant du Ministère public a con-
clu dc l'enquête «judiciaire «que l'inculpé" avait agi
daus unie totale inconscience «par-excô -s de jalou -
sie, à' l'égard de «Mme Bioàt;

«Hypnotisé, Ley imaginait un amoureux virtuel
en chaque homme en .faveur de «Mme Broolc, à tel
«point que cette t endance devint une idée fixe. En-
fin , Ley suspecta «Mme Brook d'être l'amanite d'un

Mr.jMt.
Si parfois «lies me gênaient, l'amitié réelle qu'elle

me témoignait ni'était infiniment précieuse dtaris- l'i-
solement où la disparilitm de ma chère maman m'a-
vait laissée. Comprenez-moi bien, j'insiste sur ce fait
qne Mme Maugan-Vorcelle a été pour moi d'une bon-
té , d'une bienveillance que je n'oublierai jamais:
C'est pourquoi je ne m'explique pas ce qui-s 'est
passé ensuite et qui a été d'une telle brutalité que
j'en suis encore confondue. Le motif qu'elle vous
a donné «de mon départ est faux en effet. En voi-
ci le véritable.

Aussi clairemen t, aussi succinctement que pos-
sible, elle fit  le. récit de la scène'vio.ente qu 'elle
avait affrontée et les terribles accusations portées
contre elle.

— C'-est une infamie ! se rebella Bertrand , com-
ment a-t-elle pu croire une chose pareille ?...
D'ailleurs elle ne le croit même pas, car elle ne
m'aurait' pas parlé de. vous comme elle l'a" fait,
Elle a dû écouter je ne sais quelle odieuse calom-
nie , et comme' elle e*t très impulsive, très auto-

barman ds iReigat e, qu elle avai t vu une seule
fois. Ley voulut alors « débarrasser » son «amante
de l'admira-teur présumé. 11 décida d'attirer 'Mudie
à Londres" et là, de confraôindre Mme Brook à si-
gner " urne déclaration'. Da«h.s ce but, il se mit" env
:>r$l&tioni avec Une conmarissamee, Lawrence Smith.
Lés deux" compères travestirent une cuisinière
j dàfls félésarii costume d'urne femme riche, «qui re-
i cèVrîi'it comme «mi'3«sioh« de se rendre auprès de
.Mme Brook ai) automobile, et de l'inviter à une
icockfait-party. Mudie y consentit sans antres. El-
le ifuit' alors conduite à la maison de 'Ley à 'Chel-

i «s'ea> Lorsqu'elle "fat arrivée, Smith la retimt. Ce
«qui arriva ensuite n'ai pas «encore été éclairci. Ce-
;>pendaft]!t , 71e corps de Mudie a été retrouvé dans
unie fosse à chaux à 35 kilomètres de Londres.

«Deva.nit la justice, Ley décline «tonte responsa-
bilité! Toutefois, le protocol e de rinterroigatoiire dé
Smith a «été lu par le représentant du Ministère
public, qui précise les. circonstances dit rapt de
iMudié.

Les «travaux dm Tribunal ont été ajournés! à j eu-
di prochain.

o 

Crime mystérieux à New-York
La- police ai découvert: daims une nie de Brook-

lyn', à New-York, uni jeune homme de 18 amis, qui
serait uni étudiant, -baignant daims -son sang avec
une fracture dn «orâne et diverses autres blessu-
res. La victime, qui n'était . revêtue «que d'un py-
jama, portait sur ta poitrine urne croix gammée
découpée au couteau1 et les mots « Nazi ». Le jeu-
,ne homme" est «mort pou après som transfert à
l'hôpital.

o

Une grave explosion en Hollande :
16 tués

Une1 violente 'explosions «qui a coûté la vie à sei-
ze personnes et a «fait de nombreux blessés, a ra-
vagé une fabrique de 'munitions, vendredi, à Mui-
den, dams !«e mord de la Hollande. Toutes les vi-
tres ont volé eu éclats dans un rayon, de S «km

H 

1884, fils dc l'éminemt «conseiller national de ce
nom.

Aprè s avoir fait de brillantes «études au Gymna-
se de Feldkincli et de non moins brillantes de
thêcilo gie à _inins«bruek et à Lucerne, «M, l'abbé von
St'rèng fut ordonné piètre le 12 j uillet 1908.

De 1908 à 1919, .nous le trouvons vicaire de .la
- grande paroisse de .la Trinité à Benne, où .pendant
là néfaste épidémie de grippe, it se dépensa' sans
co«mpter, se 'fai sa.ut tou t à- tous.

'Curé de la populeuse paroisse de Ste-Glaïre à

un cond.ucteu.r «d'âmes et un administrateur d'une
- rare conception dams «les affaires m«a.térielles, tou-

jours épineuses.
Cest ià que les délégués des cantons et Je Cha-

pitr e du Diocèse vinrent le choisir pour évêque.
Elu défiiniiitivément le 17 novembre 1936, préconi-
sé par le Souverain Pontife île 30 m'0vemihr«e, Mgr
•von Streng fut sacré dams la cathédrale dè Solètt-
re- le 24 j anvier 1937.

Les dix ams d'épiscopat furenit dix ams de fé-
condité de vie catholique dams le diocèse de Bâte.

Demain d«imamche, em« actions de «-grâces, um Offi-
ce-pontifical sera célébré dams la Cathédrale.des
saints' Ours et Victor et de .ferventes prières se-
ront dites dams toutes , les «paroisses, suivies -' de

I _|. m . n~l l'émouvant Te Deum1.

Lfi ' DlOCfiSfi 06 OBIfi 
DU Diocèse de S*OT1- où ,le S'Aère a «iait quel-

m.19 UIUUUUU UU • UUIW flues apparitions, .monteront vers Dieu des L témoi-
PPlPllPP ffnages de reconnaissance et des vœux. Ceux- du

«-Nouvelliste Va_aisain » me seront pas les derniers.
le 10e anniuersaire de I épiscopal — 

(h! SOU EUSQUB Mort d'un cardinal canadien f-

—°— Le cardinal Rodriguez Villeneuve, de Québec, a
Demain dimiamche, les cloches de la Cathédrale succombé vendredi. Il était âgé de 63 ans. Il a

des S. S. Ours et Victor à Soleure sonneront à succombé au couvent d'.Ailliambra,, près de. Los
toute vo«lée pour annoncer le dixième ainirnivêrsai- Angeles, en «Califoirnie.
re du fructueux épiscopat de Son Excellence Mgr Lc card inal Viilîenieuve était le fils d'un cordon-
François von Streng sur le siège de Bâ'le: nier. Jl «reçut la pourpre cardinalice «a«vamt d'avoir

Le vénéré Jubilaire est originaire de Simach, «atteint ses 50 ans, em 1933. Il avait pris part eu
canton1 de Thurgovie, où M est mé îe 27 février 1939 au conclave qui élut .Pie XII.

r itaire, comme son but. unique est de préparer à
Gérard une existence telle qu 'elle la conçoit, elle
a réagi avec sa nature, sur une simple insinua-
tion. Est-ce là toute votre confession ? demanda-
t-M en riant.

Geneviève secoua, la tête, mais sans cesser d'of-
frir au jeune homme la limpidité de ses yeux.

-— Non, ce n'est pas tout. J'aurais pu me défen-
dre contre une calomnie mais je me suis trouvée
sans force devant une accusation qui , à certains
égards, approchait de la réalité.

— Que voulez-vous 'dire?
— Oh ! il n'y a jamais eu de ma part calcul ou

manœuvre comme semblait le croire. Aime M^u-
gàn-Vorcelle, mais...

— Voulez-vous dire... murmura-tril d'une vois
sourde, que... vous aimez Gérard ?

Elle fit un léger signe d'acquiescement :
— Et lui... lui ? questk>nna-t-il avec rudesse.
Geneviève eut un pâle sourire.

¦ — Oh ! lui... certainement pas... S'est-il mémo
aperçu de mon départ ? Seulement , devant Mme
Maugan-Vorcelle. avec les sentiments confus qui
s'agitaient cn moi , je n'ai pas pu me défendre,
harcelée que j'étais par cette pensée d'une sorte
KTabus de confiance...

L accident a ete provoqué par la chute d une 'gre-
nade, âtors qu'un soldat déchargeait un camion.

L'explosion a été si forte qu'il a fallu déterrer
les cadavres «près du camion.

¦Muidëh' a l'aspect d'une localité bombardée,
tant les" maisons ont souffert. 'Des toits omit été
complètement arrachés et ies rués soni jonchées
de débris de toute sorte.

Nouvelles suisses
Le rationnement de la viande

et les paysans
A l'Assemblée annuelle de ila, Société économi-

que et d'utilité «publiqu e du canton de Berne, pré-
sidée par l'amicie-ii conseiller fédéral Rodolphe
«Mingér, le secrétaire d'association M. W. 'Bromn5-";
matin " a exposé entre autres choses qu'avant <&b
supprimer le ra.tioninem'en't de la viande, il fam-
d«raît importer au moins 30,000 tonmes de viande
ou 120,000 têtes de bétail sur pied.

Traitant de la production du froma«ge, M. P.
Tribofct a déclar é qu 'il faudrait si possible con-
server dans l'avenir également urne organisation,
Commerciale commune des «producteurs, des ache-
teurs de lait et des 'exportateurs. -II faudrait ternir
compte plus l argement des «goûts du consomma-
«teiiir des villes par une fab r ication accrue de Gru-
yère et «de Tiilsn't, «puisi encourager la production
de« fromages deml-imoiu et m oui

o
Des milliers de fonctionnaires

fédéraux de plus...
Le Conseil féd éral a décide «hier de considérer

comme fonctionnaires fédéraux «environ 2000 arti-
sans et ouvriers 'travailila«nt dams les principaux
ateliers des C. F. F. Les facteurs, qui étaient dans
la catégori e des employés relevant «uniquement
des dispositions dir Code des obligations, seront
égaiem.enc assimilés désormais aux ifonctionr_a'i-
rès fédéraux et dépendront des dispositions dn
statut des fonctionnaires.

• -
— Gérard a-t-il pu s'apercevoir ?... Vous a-t-il

parlé ?...
— Jamais...
— Et vous, Geneviève , maintenant ?
Elle eut un .geste vaiguc.
— Je suis un peu endolorie, comme après une

maladie. Ce sentiment, ù «peine né, s'est déjà es-
tompé. Seulement vous deviez savoir que c'est un
cœur inerte que j e vous offre. Pourra-t-il jamais
répondre à votre tendresse ?

— Jo n'ai pas d'inquiétud e el je suis «sûr que
notre existence commune sera très 'belle. Pour-
tant... n 'aurez-votis pas de regrets ?

— Non , il ne saurait en être question . .Tiamais
je n 'ai bâti quoi que ce soit dans mon. imagina-
tion. Il s'agissait d'une erreur, on no retombe
pas dans la même erreur.

— Ainsi , je puis croire que votre réponse ei_t
décisive. Vous consentez «à être ma femme ?

— Oui , Belrlrand , «i vous le désirez.
Une joie sauvage l'envahissait, balayant le. .léger

doute et il lui fallait se contenir «pour ne paa'; lar
saisir dans ses bras, pour ne pas la serrer"avec
emportement contre son cœur. Elie, l'-lnacceS'SÎ- '
ble, dans quelques mois serait sienne. H ne voil-
«lait pas l'effaroucher , mais la conquérir. Son
âme meurtrie avait besoin de soins attentifs avaflt

Noyade dans une mare
¦M. Achille «Boegli, peintre, à Delémont, âgé de

6S ans, n'étant pas rentré à son' domicile û Deté-
¦rriônï," des recherches' ont été entreprises dans' les
environs.

Oo T-a découvert sans vie dans une mare où
il 'doit être tombé de ramt.

r O- i

Mort d'un artiste
Max Burgmeier , nrtisle-peiutre , est mort ii Aarau ,

à l'âge de OG ans. Ses tortes de paysages du Jurti
avaient été admirées dans toutes les grandes expo-
sitions et les amis des beaux-arts le qualifiaient de
¦Christophe Colomh^ du Jura .urgo-vieti. Bu.r«i{.ii>e*ei-
avait .passé ses jeunes années â Munich. Berlin et
Paris ot avait été boursier fédéral à Florence. De-
;puis 1912, il vivait si Aarau. *

Poignée de petits faits

Nouvelles locales

r s i
-J(- Le Comité international  de la Croix-Benge ,

don t le siège central était installé depuis 1942 à
l'Hôtel Métropol e à Genève, a inauguré, vendredi ,
ses nouveaux locaux dans l'ancien Hôtel Carllon,
mis à sa disposition par les autorités genevoises.

-K- Le Conseil fédéral il décidé la suppression, a
partir du 1er janvier 19-17, de son. arrêté «lu 13 fé-
vrier 1942 qui prévoyait la création d'un Office
central pour l'instruction préparatoire, la gymnasti-
que, le sport et le 1ir.

-)f Dans son dernier bulletin , d 'Office vétérinaire
fédéral signale que les bureaux de douanes ont sé-
questré ou refoulé différentes marchandises parve-
nues ft la frontière et impropres à la consomma-
tion, entre autres : un gros envoi de poissons con-
gelés, 900 kilos dc caviar, 11500 kilos de lièvres con-
gelés, plus de nombreuses volailles.

-)(- Oskar Hans , ancien chef de la Gestapo ai
Norvège, reconnu coupable «de l'exécution de quel-
que 600 patriotes norvégiens, a été condamné :A
mort vendredi par le tribunal d'Oslo.

-)f Selon une information du Giornale tl 'ltalia,
Mgr" Mario"Badossi , évêque de Poln et Parenzo, au-
rait été arrêté mercredi soir îi Dignano, dans la
zone de la Vénélie Julienne, par les autorités you-
goslaves. Mgr 'Radossi , ajoute le journal; a subi un
long interrogatoire et ne semble pas avoir été re-
mis en liberté.

-Jf Une nouvelle affaire de faux billets «de 1000
francs vient d'être découverte dans le pays de Por-
rentruy où une vingtaine de faux billets ont été
saisis et leurs détenteurs sommés de donner des
précisions à la police qui suit J'aj ffairc de iprès.

-)(- Alexis Piokowskî, ancien commerçant en' cra-
yons, qui fut en 1938 commandant du fameux camp
de concentration de Dachau , a été condamné à mort
par pendaison par la Conr de justice militaire pour
avoir ' participé à la fusillade d'au moins 8,000 pri-
sonniers de guerre russes el à l'assassinat «de '4,000
autres personnes' qui avaient été envoyées de Da-
chau aux chambres à gaz du camp de Miiuthati -
sen.

^̂ Ĵ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J
L'actualité catholique

à Radio-Lausanne
Radio-Lausanne a 'bien voulu dés «cette - aminée

apporter uni «heureux enirioti'isseurent ù ses «émis-
sions - catholiques du dimanche soir. Scus le litre
Actualité catholique, il diffusera désonnais un
« moment »'. religieux, émission plus variée, où, à
côté, de la causerie oui des dix minutes doctrina-
les tradiitiouimelles, trouveront place quelques ins-
tants d'informa tions ca'tho'liques présentées sous
y es formes les plus diverses.

L'émission du. dimanche 19 'janvi e r, à IS li. 35,
sera la première du nouveau genre. iGnâce à «ses
relati ons avec Radio-Vatican, Radio-Lausanne a
pu, pour cette fois, s'assttTer une rediffus ion dc
J'émo«uvan«te manifestation! qui s'est déroulée 'le 22
décembre 1946 sur la place 6ai!nt-<P«ierre du Vati-
can, ou le Pape, dans uni saisiissant dialogue avec

de s'ouvrir a lui. Tout de suite la question de da-
te s'imposait à lui et il demanda, me pouvant ré-
fréner son impatience :

— Quand nous marierons-nous , Geneviève ?
Elle eut un imperceptible recul , car l'échéance

n'avait pas encore été envisagée par elle. Déjà el-
le matait l'espèce de panique qui «l' avait saisie
pour répondre clairement :

— Quand vous voudrez , Bertrand , mais je
crois que le «plus vite sera le mieux.

— Rien ne correspond mieux à mes espérances.
Fixez vous-même la date : dans un mois ? éairm

' d'eux ?
— Je préfère dans un mois. Je vous dema nde-

j rai « 'seulement, puisque m vous ni moi n 'avons de
! parents, que notre mariage soit, célélwé dans lai
« plus strict e intimité, ici même.

— Jo souscris à tons vos désirs ; ne désirez-vous
.pas a«ller à Paris ?

— Oh 1 non, si j'ai besoin de faire quelques
achats, je trouverai à Bordeaux lout ce qui sera
nécessaire.

(La suite en 4e page).
I



la foule, a répondu au zeste dc 400,000 Ramajn=
venus affirmer letrr attachement à l'Eglise, actuel-
lement en batte en Italie à une campazœ de ca-
lomnies. A ce seportajcc, flui sera des plus vi-
vants, succédera une émission — elle aussi nou-
velle dans sa l'orme — consacrée à la famille,
thème tout indiqué cn cette période de l'an-ni-e
liturgique. *

D'ores et déjà , Radio-Lausanne prévoit pou r
Y Actualité catholique de chaque mois des émis-
ilom très étudiées, où il tentera de suivre de
p rit les événements catholique s mondiaux. Les
auditeurs sout Invités à faire leurs remarques ct
leurs siuwcstkms sur ce «cure nouveau qui dé-
bntwa dlmiuiclte prochain. Ecrire à Actualité ca-
tholique, Radin- Limsanne.

o—
Le jus de raisin à la table

épiscopale
Lc fait suivant a été rapport é dans une confé-

rence .publique , sur la hase d'une iuforma'tion' di-
cne de foi :

Lo vénéré doycm ôv 'l 'épiscopa t suisse, Msr
Biffer, évêque de Sion, oifre à ses hôtes an choix
dit vm ef du ju s de raisin. Ce xeste mérite d'être
d'autant «p lus appr écié que la hante autorité dc
l'amphitryon pouirtraèt rendre difficile à ses hô-
tes de ne pas accepter un verre de vin.

Puisse le j u» de Taisini conquérir, de cette fa-
çon, sa place à d'autres tables destinées à rece-
voir dos invités, souvent de marque... ct surtout
aussi à celle dc nos magistrats et lors des récep-
tions offertes «par les vi«l!es ou les cantons !

B

Action catholique des hommes
«Une retraite spéciale pour hommes est organi-

sée h V-iè«t;e d ans l'aceueiillunitc maison de St-Jo-
derheim. Elle débutera le j eudi <» février «à 19 heti-
.•es pour se terminer le dimanche 9, «à 16 «heures.

La haute valeur de cet exercice spirituel n'est
plus à proclamer. Dams les agitations et les 'tem-
pêtes présen tes, il f aut t't tou t chrétien faire, cha-
turc imiir , chaque iheuirc, uni véri table effort pour
insérer profond émeut sa vie religieuse dans les
vérités cssentieiles de la foi et pour coopérer au
travail discret de la «grâce. Seule «une 'foi ifenme, im-
préK'ihk- de \:i< vérité , est dans ¦notre monde pagaiii-
sé A doses subtiles uni. force conquérante , im sou-
tien -visotrteiiix.

Plus «les- d'Ht 'i'Cuités à «vaincre saut igr amdes, plus
içs «m oyens dc lutt e doiven t être conséquents.
Aussi, le propre de nos retraites cst-H de .mettre
en relief les points importants de la foi. 11 impor-
te d'ailleurs que, de temps à antre, la sainte doc-
trine nous soit présentée dans un ordre qui saisit.
NKUIK , subjugue notre pensée 'et 'notre volonté par
irne logique rigoureusement serrée.

Les inscriptions sont ni .faire jusqu'au 30 jan -
vier oui pius ta rd chez Monsieur le curé de St-Léo-
nard (abbé Oj cj cfer) , oir air sécrétartat à Chaimo-
som chez Roger Rieder.

o

Colis postaux à destination
de l'Allemagne

A partir du 1er février , un service de colis pos-
taux , lim i té aux ctuvois de dons, sera, repris avec
les zones française, américaine et muglaise d'oc-
cupation en Alletira gii 'L'. D'autres détails suivront
à fini «janvier. Jusque là , le public voudra bien
s'abstenir de s'ad resser a«ux offices dc poste, ectrx-
ci n'étant pas' encore à même de le renseigner.

' un motocycliste se jette contre une auto
et est grieuement messe

{Int. part.) — Un grave accident est arrivé en.
fin d'après-midi dc saimodJ au Pont-de-la-Marge.
Un motocycliste dc 21 à 22 ans, fils de <M. Jurl-
«land , gendarme retraité à Saxon , circulant à mo-
to, est venu se j eter contre b voitu re de M.
Georges Cottagnoud , vétérinaire :1 Vétroz.

Le choc fut formidabl e, et le maHieureux moto-
cycliste, projeté violemment sur la chaussée, d'où
il fut relevé grièvement blessé. Transporté dans
«NI état grave ù l'Hôpital de Sion , lc Dr de Preux
constata dc sérieuses blessures aux jambes, mais
plus toqutétaotes encore à la tête.

o
Décès du Pèie Rutsché

A Fribourg. où il s'était retirr en 1944. vient
de mourir , à 'l'âge de <>3 ans, le Père Rutsché, li-
cencié en théologie, et qui. après avoir été «profes-
seur en «Belgique ct an Canada , avait enseigné au
CoMèw Samt-Charles, à Porrentruy. Il avatt été,
de 1W2 ;\ 1W0, recteur du Colttpe St-Michel à
ZOIIK. o»t il enseigna égalemen t la philosophie, la
pédaROcie et les langues. Il avait été enfin- de
1<M0 à 1944 préfet des études de l'Ecole des *Ss-
siftns dit Bouveret. Il était l'auteur d'ouvrages de
pédftRosSe ct d'enseignement et notammentt d'un
manuel d'histoire tmiverseHe édité au Canada.

¦ ¦ o ¦¦«

Accident de la circulation
Samedi matin, à 7 ... 45. mie automobile de la

Société des Produits Azotés de 'Martigny, occu-
pée par trois persom.es, a dérapé sur Ja route
verglacée, entre Saint-Maurice ct Bex, au lieudit
« Sous-Vent '™ et a proj eté le j eune Borgeaud, de
Lavey, qui se rendait au collège de Bex, dans !c
pré eu bordure de la route. Après un tête-à-queue
complet de 1a voiture, les occupants se portèren t
immédiatement au secours du j eune homme qui
tut relevé avec qtreUn.es ecchymoses ira: -n.tra. s-

Dernière heure
^mummmtmmm—^—mmm—^——^——^——^——^——^——^~—^——^—————

Le procès de Crouzet
pour

collaboration
PARIS, 18 janvier. (A. F. P.) — Le procès de

Guy Crouzet, un des principaux éditoria4tstes des
« Nouveaux Temps », la .feuille collaborationniste
«de Lwcber, a commencé samedi devant la Cour
de justice, présidée par iM. Boyer. Au cours de
son interrogatoire, Crouzet a déclaré avoir sui-
vi Pétatn aveuglément , ignorant' «les camps alle-
mands er leurs atrocités.

Lc président lit des fragments de ses articles
à l'accusé, qui se voit souvent confondu. Crouzet
affirme avoir t découvert '» eu mai 1944 la 'gran-
deur de la Résistance. Arrêté par la -Gestapo, il
passa quelques «jours ù la prison de Bourges, d'où
il fut libéré rapidement.

Le président lit deux rapports des experts psy-
chiatres. 'Le «premier conclut à une irresponsabi-
lité totale nécessitant un internement immédiat.
La contre-expertise, au contraire, considère Crou-
zet comme nn opiomane, mais dont la responsa-
bilité n'est que légèrement atténuée,

On entend ensuite les-témoins cités par «la dé-
fense, et notamment M. Jean Yonel, .qui affirme
qu 'il doit la vie à Creuzet, alors que «les Alle-
mands l'avaient chassé comme Juiif de Ta Comédie
Française.

o
Reprise du travail

LONDRES, 18 janvier. i(iReuter). — Vingt mille
ouvriers du port de Londres, 'qui avaient déclen-
ché une «girève de solidarité avec îles ouvriers des
transports, ont .repris- le travail samedi

o
Le complot hongrois

LONDR«ES, 18 .aiwiar. (iReuter). — S clou Ra-
dio Leipzig, em zone rosse, 38 arrestations ont été
opérées la nuit dernière il Budapest, à la suite
du-complot ourdi contre le 'gourvcrnemcïiit' hongrois.

o
Empoisonneur par jalousie

ZURICH, 18 j anvier. (Ag.) — Un ouvrier dc 43
ans, qui avait constaté que sa fiancée voulait rom-
pre les relations parce qu 'il lui 'faisait ' trop de
.scènes de ja lousie, avait versé du poisou datis irh
mets -qu'elle devait «manger. Mais la fiancée, éton-
née de l'odeur étrange de la nourriture, s'abstint
d'etu prend re et avisa- la police. L'examen a révélé-
que le 'poison pouvait être mort el. Plainte a donc
été «déposée contre «le fiancé irascible. . Au «cours
d'uni premier interrogatoire, il'ltominie a déclaré
¦que si 'la belle ne voulait plus de W. elfe n'avait
plus besoin de vivre.

o
Escrocs algériens

BERNE. 18 ijainvrer. (Ag.) — Trois Algériens et
une femme, entrés eu Suisse prétendtrmenit pour
des raisons dc sauté, arrivaient Je «même jour, à
Berne et se 'faisaient conduire à l'hôtel. Deux de
ces personnages se raidirent' Immédiatement dans -
différents «magasins pour y faire de petites emplet-
tes. Ils avaient payé avec un billet de 100 frames
et demandaient «que la vendeuse s'éloigne de la
caisse pour une raison queleouque. Après deux
tentatives, infructueuses, une troisième -réussit et
les indirvidus emportèrent 200 francs. Toute la ban-
de a été arrêtée.

o
Suspension des visas pour l'Italie

LUGANO, IS janvier. (Ag.) — Par ordre de
Rome, le consulat général d'Italie à Lugano a sus-
pendu la concession des visas «pour l'Italie. On ne

.connaî t pas 'lés motifs de cette d«éc'fcsroUw Mais,
grâce à l'intervention immédiate des autorités
consulaires italiennes, on a pu obtenir -que les 'Per-
sonnes déjà en possession du visa puisset effec-
tuer les voyages prévus eu Italie, A certains pos-
tes dc la f rontière, ou avait déjà interdit aussi
l'entrée aux possesseurs du visa régulièrement oc-
troyé.

Cette mesure remet en discussion la question du
trafic entre la Suisse et l'Italie que l'on espérait
voir se liquider normalemenit, après dix-huit mois
depuis la fin de la guerre.

sent sans gravite. La voiture et le vélo out subi
des dégâts.

o i

L'organisation paysanne
On aœrc écrit :
¦De oos jours, l'individualiisme est considéré

connue une erreur car l'aveniT de tous les pays
exisc «que tous les citoyens s'unissent pour grou-
per leurs forces, concilier leurs intérêts et cher-
clier ce commun dénominateur des bonnes volon-
tés qu 'est l'organisation.

Ceile-ci n'est viable que pour autant que les
membres foat preuve de discipline et de solida-
rité. Ce son:-là des mots un peu usés, mais- îles
paysans, dout la condition fut et reste touj ours
précaire — moralement et socialement — savent

Ce que seraient les frontières
franco-italiennes

WASHINGTON, IS j anvier. — En ce qui con-
cerne les frontière franco-italiennes, les stipula-
tions du traité de paix avec l'Italie seraient les
suivantes :

La frontière entre la France et l'Italie sera cel-
le qui existait au 1er j anvier 1939, modifiée com-
me suit :

a) Col du Petit Saint-Bernard : Le trafic sui-
vra la ligne de partage des eaux en quittant la
frontière actuelle à 2 km. environ au nord-ouest
de l'hospice et-eni rejoi gnant la frontière actuelle
à 2 km. environ à l'est de l'hospice ;

b) Plateau du Monl-Cenïs : Le tracé quittera
.la frontière actuelle à 3 km. environ au nord-ouest
du sommet de Rochemelon, coupera la route à 4
km. environ au- sud-est de l'hospice et rej oindra
ila «frontière actuelle, à 4 km. environ au nord-est
du mOnrt d'Ambini:

c) Mont Thabbr et Chaberton : Dans la région
du Mont Thabor, «le tracé «quittera la frontière ac-
tuelle à 5 km. environ à l'est du moût Tbabor et
se dirigera vers le «sud-est, pour rej oindre la f ron-
tière actuelle à 2 km. envirou à l'ouest de la poin-
te de Charra. Dams la région de Chabertaa, 'le tra-
cé quittera la «frontière actuelle à 3 kilomètres en-
viron au nord de Chaberton. qu'il contournera à
l'est, coupera \a route à 1 km. environ' de la ifron-
tiè.ro actuelle qu'il rejoindra à 2 km. environ au
sud-est de la localité de ¦Montgenèvre ;

d) Vallées supérieures de la Tinée, de la Vésu-
ble et de la Roya : Le tracé «quittera la .frontière
actuelle à Colla Luuga, suivra la ligne de partage
des eaux par le Mont Clapier, le col de Tende et
«le Mont Margareis, d'où il descendra vers le sud
par le mout.Saccarello, 8e 'Mont Vaccin, le Mont
Pietraviechia, le Mont Lega et atteindra um point
situé approximativement à 100. m, de .la frontière
actuelle, près de Colla PegairoUe, à"5 km. environ
au nord-est de Breil ; de .là, eu direction' du sud-
ouest, il rejoindra la frontière actuelle au Pas de
Strafourche, à 6 km, environ: au sud-est de Sps-
pcl.

L'énigme des élections polonaises
, LONDRES, 18 j anvier. (iReuter). — M, Caven-
disih-Bentinek, ambassadeur de Crande-iBrètaigne,

«•est - rentré samedi matin en avion à Varsovie, ve-
nant de Londres, où il a exposé au .-gouvernement
anglais les conditions dans lesquelles s'effectuent
les élections parlementaires polonaises. iM. Oraw-
ley, député travailliste, qui suivra la consultation
généraie en «qualité d'observateur offi cieux» .ac-
comp.aigtiait l'ambassadeur.

o

Mesures somptuaires
SCHiWYTZ, 18 .janvier. (A&) — Le .Conseil'

scolaire du canton de ScluYytz vient de s'opposer
pour des questions de principe à <la continuation
de r&pg aniîisà«tioni . des camps dè ski pour 'la j eu-
nesse. Dans un mémoire adressé à l'Associationi
suisse des clubs de ski » cette attitude est -motivée en
ce sens qu 'il -ne ¦'s'agit - point-d'une opposition' qnel-
cooque au sport du ski, mais d'uBe.tnesure de .ca-
ractère social «et éducatif. Les camps de ski .pour
la «jeunesse sont des occations de plaisir, alors
que les parents désirent at-demment que la- j eu-
nesse soit élevée dans des . principes d'écauomie*
de modestie et de su'gesse.

o '
Un Vernissage historique à Bâle

BALE, 18 janvier. (Ag.) — Samedi a eu- lieu
¦le Vernissage à la baille des «Beaux-Arts de Bâle
de ^Exposition des chefs-d'eeuvre des Musées de
Strasbourg. Elle groupe les meiSeurs peintres de
la période igotlùque, de la Renaissance et de l'é-
poque contemporaine, ainsi que de 'la sculptur e
sur bois, des vitraux et les célèbres céramiques
du-Musée des Beaux-Arts de la capitale alsacien-
ne. •

L'inauguration s'est déroulée en présence des
autorités alsaciennes et bâloises, de iM. Hoppe-
not, ambassadeur de France à Berne, et des re-
présentants du monde artistique stra«sbouTigeoî«s et
bâlois.

(Dans certains nwlleux, on s'inquiète de la purns-
satnee de ces organnsationis. Elles ne sont puissan-
tes ente paT .la réaction qu 'on leur oppose. SI les
droits légitimes des paysans étaient enfin recon-
nus, leurs organisations ne seraient pas obligées
de lutter, de revendiquer, d'affirmer et d'user du
poids du nombre, ce qui d'ailleurs est conforme à
la règle du jeu démocratique

>Mais l'organisationi paysanne n'est pas qu'un
instrument pesant, destiné à frapper sur des clous.
C'e9t aussi et surtout un instrument de travail.

Ce serait une erreur de penser qu«' le village
est autre chose qu'une grande famille organisée
pour demander à la terre de produire et de faire
vivre. Le syndicat agricole, la fédération ne peu-
vent accomplir leur mission humaine que dans la
mesure où ils servent les Intérêts de ila collecti-
vité.

Prenons pour exemple le lait. U est admirable
que chaque matin , chaque casserole suisse : con-

tienne ce qui est dû à chaque citoyen. 'Mais pen-
sez-vous que cela soit possible sans Jes fédéra-
tions laitières, sans l'organisation agricole, sans
les centrales équipées à grands frais par les pay-
sans?

On trouve cela tout naturel et en somme, on
a raison. Il est naturel que les producteurs de lait
s'orçanisent pour ravitailler les villes et les villa-
ges, pour donner à chaque citoyen sa « sécurité
laiSère ».

'Mais il faut admettre, comme corollaire, que
l'organisation paysanne serve aussi aux paysans
ct les aide à vivre conveirablément. L'organisa-
tion paysanne est aussi nécessaire au pays que
tontes les canalisations souterraines ou aérien-
nes qui1 vous apportent l'eau, «le gaz , l'électricité
fet le bien-être. - A. R.

o —
On retire un cadavre du Rhône

(Inf. «part.) Près de Sierre, le cadavre d'un boul-
ine, qu'on a pu identifier comme étan t celui d'un
'habitant de Randogne, a, été retiré dit «Rhône.

Le tribunal dn district a procédé aux consta-
tations légales.

o ¦ ¦

Le prince Bernhard a quitté le Valais
et la Suisse

Le prince Bernhard des Pays-Bas et son frè-
re Asli'Wln, «venant de Zermatt , après un court ar-
rêt à Berne, a pris 'l'avion pour «rentrer dans «son
pays.

o

Revenus dans le bois de Finges
Les fauves, dont la présence avait été signa-

lée pour la première .foi s dans le bois dc Finges
et qui, depuis là , n'ont cessé de se promener
dans tout le canton , sont revenus dans cette con-
trée. On vient en effet , dc découv r ir près du do-
maine de Finges des traces fraîches des félins.
Des empreintes ont été prélevées et memises. sur
du plâtre à lai igendarmerie cantonale.

o
La résurrection de Saint-Gingolph

De toutes les communies de la 'Haute-Savoie, là
localité franco-suisse de Sa-int-'Gingolpli a cer-
tainement été la plus éprouvée eu tant que des-
tructions matérielles — et .nous ne parlons pas des
massacres ou des déportations. Le 23 juii'iet 1944,
les barbares occupants, après avoir «massacré les
habitants «qui n'avaient pas franchi ila .Morge po«ttr
se réfugier «en Suisse, mirent le feu à la «partie
française de la localité. Tou t .le liant brûla ,
mais, par bonheur, la partie basse «fut épargnée.

La Francs compte tant de villes à reconstruire
que l'on pouvait craindre «de voir, longtemps en-
core les ruines «enlaidir ce coin charmant des
bords du tac. Jl n'en est T-ieu heureusement. -Grâ-
ce à l'activité des services publics, «grâce à la
ténacité du jeun© «maire, iM. «André Zénon'i, qui a
remplacé le vaillant et si regretté maiire patriote
André Chevallay, mort en déportat ion', Saint-Gin -
¦golph va1 compter parmii les premières cités re-
bâties.

——o 1

ST-JUURICE. — Avec la Colonie de Vacances.
'— Parmi toutes les œuvres sociales en faveur <le
nos enfants , il en est urne qui , plus que les autres ,
mérite tonte notre attention , notre bienveillanc e
et notre générosité : c'est l'œuvre de nos colonies
<le vacances.

Guérir , c'est bien ; prévenir, c'est mieux t
Bonne année, bonn e santé surtout , disons-nou s

au matin du premier jour de l'An. C'est de tou s
les souhaits, le meilleur ; le reste nous sera don-
né par .surcroit. 'Nos Colonies de vacances son t
les dispensatrices de santé , et aprè9 une cure d'air,
de lumière et* de soleil, nos enfants «n-oUs, sont
rendu*- tout irafealUardis. ¦= battant «neuf » .

MaHreuteiiscllotewt, beaucoup de familles ne peu-
vent, faire le sacrifice d'envoyer un enfant «à la
Colonie. îîl.comme si le sort se plaisait à compli-
quer les choses, dans la «même famille, c'est deux,
trois enfants «qui auraien t besoin de celle cure.sa-
lutaire.

Le loto du 2 février va font arranger.
Aux jeunes filles qui , dès cette semaine, se pré-

senteront à votre porte, vous donnerez une petite
" quine s ; et-le 2 février vous viendrez ta * te-
chereber » avec un complément de poulet, un r&U,
ou- «u moins • une bo noie bouteille ! N'est-ce pas
qu 'il, est ^facile dc montrer, une fois on passant,
que notre cœur est toujours à la bonne place ?

Jaino.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi. 20 janvie r. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pages d'o-
pérettes. 11 h. Emission commune. 12 h. IS Musique
légère. 12 h. 30 Deux sélections de musique légère.

18 h. lô Lou Praoger et son orchestre. 18 h. 25
Le jazz authentique. 18 h. 4ô Reflets d'ici ct d'ail-
leurs. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Questionnez,
on vous répondra ! 19 h. 45 Sérénade aux convives.
20 h. 05 La pièce policière. 20 h. 50 En scène pour
lé mîcrd ! 21 h. 55 Le jazz 1947. 22 h. 10 L'organi-
sation de la paix. 22 h. 30 Informations. 22 h. -35
Les septièmes jeux mondiaux universitaires d'iriver.

Transports Mûres IRURITH U.
Pompes funèbres catholiques, Genève.

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Tél. 5.02.88

% W CIRCUEIU
-»"Sg* COURONNES

Slon : Mme O. Merltthod, r. du Rhôn«
Sierre : - Caloz Ed.
Montana : Mètrai l ler  R.
Martigny : Moulinet M.
Fully : Taramarcaz R.
Monthey : Galle!!! Adrien
Orsières : Troillet Fernand
Le Châble : Lugon Gabriel



Circulan contre
Vertiges, bouffées de chaleur, migraines, ia-

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.

Importante maison de la Suisse romande cherche,
pour entrée immédiate,

une secrétaire
habile, connaissant le français e! l'allemand,

une sténo-dactylo
de langue française avec bonnes notions d'allemand.
Places intéressantes pour personnes capables entre
22 et 30 ans.
Faire offres détaillées avec photographies, curricu-
lum vilae, prétentions de salaire, coptes de certifi-
cats el indication de la date d'entrée, sous chiffre P.
1312 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons à reprendre (évent. ache-
ter), dans localité du Bas-Valais, ou station de
montagne, bons

cales restaurants
ou petit hôtel

ëv. bar, tea-ioom ou bazar, pouvant prouver
bon chiffre d'affaires. Discrétion assurée.

Ecrire offres détaillées sous chiffre P 1574 S,
Publicitas, Sion.

Monsieur René LUGON, à là Fontaine, Mar-
tigny-Combe, informe la population de Mar-
tigny-Combe et des environs qu'il vient d'ou-
vrir un

magasin «tria
Par une marchandise de première qualité,

il fera son possible pour satisfaire sa clien-
tèle.

L'Association des Coopératives Fruitières
Valaisannes

11
met en soumission le poste de vendeur cen-
tral.

Exigences : Pratique du commerce des
fruits et légumes et des produits agricole.
Connaissance des deux langues.. Le cahier
des charges peut être consulté _ chez M. Mar-
cel Revaz, à Vernayaz, où les offres avec
curriculum vitae peuvent être adressées.

HIVEMIIGE
jusqu'à la montée à l'alpage.

S'adr, à Maurice Richard,
La Preyse s. Evionnaz, tél.
6.46.08.

A vendre 5 à 6000 kg. de

No téléphone 6 25 26 à
Montreux.

«Geneviève se surprenait à discuter- posément offrait par le voyage la séduisait beaucoup. Tout
toutes les circonstances d'un événement qu 'elle ce qu'elle verrait l'aiderait à effacer d'une manière
n'avait jamais imag iné de ila sorte. D'ailleurs, puis: définitive un souvenir qu'elle craignait de garder
que Bertrand acceptait qu 'elle restât à la Bastide, trop vivace.
quo la cérémonie fût aussi brève que .possible, les Tôt dans l'après-midi il lui demanda la permis-
détails importaient peu. Elle n'avait qu'une seule sion de la quitter. B lui fallait rentrer à Paris, pren-
idéo : que tout fût terminé très vite. ¦' -¦¦ ' dre les multiples dispositions que comportait pour

Durant «le déjeuner que la brave cuisinière avait lui un changement si radical d'existence. Il avait
ilout spécialement soigné, Bertrand fit des «projets aussi l'intention de commander quelques réparations
pour eux deux. Elle acquiesçait , gagnée par l'op- chez lui, afin de.rendre sa demeure plus digne d'ac-
«timisme qu 'il exprimait. Tout d'abord, après la cueillir sa jeune femme. Un mois esl vite passé, mê-
célébration du mariage, il comptait emmener sa me pour nn amoureux impatient , et Bertrand pré-
jeune femme dans sa maison de Bretagne. voyait qu 'H lui faudrait se hâter.

— Je tiens à ce que vous connaissiez tout de am-,
te votre domaine, je suis sûr qu'il vous plaira, car
sous un climat différent , dans un autre cadre, vous
verrez que ma vieille demeure ressemble à la vôtre.
Ensuite, après quelques jours, nous partirons en
voyage. Si vous le voulez bien, nous choisirons sur
la carte un pays qui sera en quelque sorte notre
première étape, puis nous continuerons dans la di-
rection qui nous plaira. Nous irons ainsi, de pays
en pays, jusqu 'à oe que, lassés, nous ayons envie dc
retrouver la nôtre. Alors seulement commencera no-
tre via da gens mariés. Céda vous plaît-il ?

Tout lui convenait, puisqu 'elle avait accepté de
1« suivre, mais cette perspective d'évasion qu'il lui

oaiiment
de 3 appartements, 2 écu-
ries avec grange, jardin et
chambre à lessive, bûcher el
place. Belle situation.

S'adresser au Nouvelliste
>ous D. 5426.

[ Rira
3 sont demandées.
Faire offres à Marcel Gros

jean, à Yvorne,

LA TECHNIQUE AERONAUTIQUE
~===~|Ag

23E~~ AU SERVICE DE

IXU LR TECHNIQUE AUTOMOBILE¦ HER-MHCGHI
LES CELEBRES USINES AERONAUTIQUES ITALIENNES

lancent sur le MARCHE

les camionnettes MACCHI
1500/2500 kg. 8 vitesses FREINS HYDRAULIQUES

CHARLES HOFFER & FILS
AGENTS GENERAUX POUR LA SUISSE «/ '

73, boul. de la Cluse. Tél. 4.43.33. GENEVE

j Quelques agences cantonales sont encore disponibles

PRRTIRR REUIOIQVE fOOt - hall
honnête el travailleur, Petits
travaux «de laboratoire. Salai-
re Fr. 100.—par mois, nourri
et logé. S'adresser à la Bou-
langerie-Pâtisserie Louis Wa-
gner, rue Farel, à Aigle. Tel,
No 2.22.56.

1 essieu, pneus 900/20, roue
de secours, le tout en par-
fait état, charge 4,5 tonnes ; 1
pont bâché, Berna, neuf.

S'adresser Paul Gabriel, Bex.
Tél. 5.22.58.

Nous cherchons
plusieurs mécaniciens ou serruriers-mécaniciens

pour l'emploi de conducteur-mécanicien d'automobiles

Citoyen suisse, jouissant d'une bonne réputation et
ayant terminé avec succès un apprentissage de mécanicien
ou de serrurier-mécanicien ; pratique d'atelier ; bonne ins-
truction ; connaissance d'une deuxième langue nationale.
Age minimum : 22 ans, maximum : 28 ans. Possesseur du per-
mis de conduire cantonal pour le transport de personnes par
automobiles de poids lourds ou justifier d'une activité d'au
moins une année comme conducteur de camion lourd. Seuls
les postulants les mieux qualifiés seront admis à la visite
médicale et, suivant le résultat de celle-ci, aux examens tech-
niques d'admission. L'engagement en qualité de conducteur-
mécanicien aura d'abord lieu à titre d'essai, pour la durée
d'une année, aux conditions du Code des obligations.

Les postulations, autographes, comprenant un curriculum
vitae et accompagnées des pièces suivantes : certificat can-
tonal de capacité avec notes y relatives, certificats pro-
fessionnels originaux, extrait du registre suisse de police cen-
trale, certificat de bonnes mœurs, livret de service, permis de
conduire et photo-passeport doivent être adressées jusqu'au
15 février 1947 au plus tard à la Division des automobiles P.
TV T., à Berne.

— Mon notaire se mettra en relations avec le vo-
tre, dit-il enfin, et ils régleront ensemble toutes les
questions.
¦ — Àh I «oui, fit-elle, il faudrait que je vous expli-
que...
. — Non, ne vous inquiétez de rien.

Elle n'insista pas, trop étourdie par l'enchaîne-
ment des circonstances. • ¦

— Avec ce voyage en Bretagne et ce que j'ai à
faire à Paris, je n'espère pas revenir ici avant une
quinzaine de jours. Ce sera la dernière fois que je
repartirai seul, ensuite je vous emporterai et cette
pensée est si merveilleuse que je crois faire un rê-
ve. Dites-moi que je ne dors pas.

marque National-Luxe. Payé
1800 fr., h céder pour 800 tr.
Cause manque de place, état
de neuf. Réelle occasion. S'a-
dresser au Tea-Room « Le
Pierrot», Aigle.

— Vous êtes bien éveillé, mon cher Bertrand. A taine qu 'efll o avait eu raison de fermer à tout ja-
mon tour j'ai peur de vous décevoir. J'ai peur de mais son cœur à des espoirs absu rdes. Elle crut que
n'être pas celle que vous imaginez. ' sou âme était devenue plus légère.

— Taisez-vous, dit-il gaiement, vous allez devenir
incroyablement coquette. CHAPITRE XVII

Sur la terrasse, sa voiture l'attendait , superbe ma- Son voyage en Bretagne et les travaux qu 'il dési-
chine racée, rapide et confortable, Geneviève l'ac- rait faire exécuter dans sa maison en l'honneur de
compagna jusqu'à la porte du vestibule. Une émo- «Geneviève, puis ses entretiens avec son notaire à
tion puérile faisait battre son cœur. Bertrand , se l'effet de préparer le contrat de mariage de telle fa-
considérant comme son fiancé, lui demanderait-il çon que l'indépendance de sa jeune femme fût lar-
de l'embrasser ? Elle redoutait ce premier geste, sa- gement assurée, priren t à Bertrand près de deux so-
chant bien qu'elle ne pourrait le refuser. Au mo- maines. Il écrivait presque chaque jour à sa fiancée,
ment dc prendre congé, Bertrand lui tendit sa main lui faisait part de ses occupations ct, sauf quelques
dans laquelle elle plaça la sienne. Il déposa un bai- mots de discrète tendresse qui toujours exprimiaent
ser à peine effleuré sur la chair pâle des doigts, puis sa joie et sa reconnaissance, il avait gardé lo ton de
ses lèvres remontèrent lentement' sur le poignet et camaraderie d'autrefois, ce qui permettait ù Gene-
s'appuyèrent, là où bat le pouls, comme pour une
prise de possession. Avant que Geneviève eût es-
quissé un mouvement pour se dégager, Bertrand l'a-
vait lâchée. Il n'y avait sur son visage qu'une ex-
pression de tendresse respectueuse et Geneviève
écarta l'impression désagréable qu'elle avait eue. El-
le revint lentement reprendre au salon sa place près
de la cheminée. Vingt-quatre heures seulement s'é-
taient écoulées depuis qu'à ce même endroit Telle
pensait à Gérard. Elle s'y retrouvait à présent, fian-
cée à un autre. Elle n'éprouvait pas de regrets, cer-

ni Fini RHIER1URSIER
I lil S ' 1 ^ k :°r>naissj nt machines , pose ,
Lil Li I 1-L1_) _L établi , bonnes notions do¦,W ""B " ¦»¦»¦» charpente, cherche place.

rianu kr,nn__ .__ _.t l,.u.;ll„i,. S' âdrCSSCr OU Nouvellistesérieuse, honnête el travailleu-
se, pour aider au ménage, sa-
chant un peu cuire. Vie de
famille, entrée à convenir.

Faire offres avec préten-
tions à Mme Leu, Boulange-
rie, Av. des Alpes 10, Lau-
sanne.

domaine
agricole, de moyenne gran-
deur, dans la plaine du Rhô-
ne, entre Martigny et le lac.
Donner tous renseignements
sous chiffre P 1575 S, Publi-
citas, Sion.

A vendre une

pompe teille
marque « Berthoud », en par-
lait état, avec 20 m. de tuyaux
et 1 lance-gun. — S'adr. à
Moulin Victor, Saillon, tél.
62.413.

A vendre à Evionnaz une

imn - éuÉ
avec place et jardin. Convien-
drait pour construction d'une
maison. — S'adresser au Nou-
velliste sous J. 5431.

On prendrait en hivernage
une

VACHE
pour deux mois, chez Camil-
le Lugon, Evionnaz.

A vendre une

CENTRIFUGE
à main, neuve, marque Stan-
dert, ainsi que 10 bagnolels
en aluminium, différentes
grandeurs, 1 chaudron cuivre
30 litres.

S'adresser Paul Gabriel, Bex.
Tél. 5.22.58.

On démande, pour bon
restaurant de campagne,

fille de cuisine
Occasion d'apprendre la cui-
sine, vie de famille assurée,
bons traitement s, gages pour
débuter Fr. 60.—.

Entrée à convenir.
S'adresser au Nouvelliste

sous C. S425.

On cherche 2 bonnesmunis
expérimentées et ayant l'ha-
b.itude de travailler seules.
Voyage payé.

Samuel Schneider, Toloche-
naz s. Morges.

'On cherche pour de suite
ou date à convenir ouvrier

Manger - pâlir
sachant travailler seul. Bons
gagei assurés;

Faire offre au Nouvelliste
sous H. 5430.

camaraderie d autrefois, ce qui permettait a Gene-
viève de lui répondre librement sans aucune gène ni
arrière-pensée.

Dès son retour à Paris où il ne devait passer que
quelques jours , Bertrand sc rendit chez un grand bi-
joutier parisien pour y faire l'acquisition d'une ba-
gue de fiançailles qu'il voulait apporter à Geneviève.
Parmi les bijoux des écrins de sa famille, il en étai t
de très beaux, dont la jeune femme pourrait se pa-
rer, mais ce premier cadeau qui scellerait leurs fian-
çailles, il désirait le choisir lui-même, qu'il fût véri-
tablement un don de lui à elle.

sous A. 5423.

On demande jeune

soMiiëre
avec fixe , pour la banlieue
genevoise. Entrée de suite.

Faire offre par écrit, avec
photos, au Nouvelliste, sous
E. 5427.

Pension des Alpes vaudoi
ses cherche gentille

teune lille
de bonne présentation el
ayant du service. Place à
l'année. — Faire offres au
Nouvelliste sous F. 5428.

On demande une

sommeliBre
et une

cuisinière
Bons gages el vie de famil-

le. On mettrait au courant.
Faire offre à l'Hôtel de la

Gare, Les Breuleux.
Tél. 4.63.24.

On demande dans bon ca-
fé de campagne une

j eune mie
d'entière confiance. Débutan-
te acceptée, entrée 1er fé-
vrier. S'adresser au Nouvellis-
te sous B. 5424.

moto side-car
Moser, 500, T. T., carrosserie
et pont industriel, équipe-
ment électrique neuf, le tout
en parfait état de marche.
Prix intéressant. Offres sous
P 1445 S Publicitas, Sion.

PI IN II
environ 17,000 m2, dans le
Bas-Valais, avec bâtiment
comprenant : chambre, cuisi-
ne, grange, écurie, etc., con-
viendrait particulièrement pr
les cultures, arborisé en par-
tie. Prix intéressant.

Ecrire sous C. 5429 au Nou-
velliste.

If

LA BONNE MOUTARDE

A vendre ou échanger un
gros

mulet
10 ans, sage, tans aucune tare.
S'adresser Paul Gabriel, Bex.
Tél. 5.22.58.


