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11 est nav ran t  de devoir consacrer noire

première noie <le l'année à une a ffaire aus-
si grave que la guerre civile en Grèce. Cer-
tes , on dira qu 'il s'agit d' un conflit intern e
et que les hésitalions , le.s lenteurs, les va-
riations multiples du gouvernement d'Athè-
nes devaient inévitablement conduire, tôt
ou tard , a une réaction des éléments mon-
tagnards de la population, farouchement
républicains, n 'ayant  jamais admis , comme
définitif, île retour de la monarchie ; élé-
onent-s qui , pendant des années, avaient l'ait
le coup de feu dans la Résistance , contre les
Allemands.

Si tel était le cas, les puissances pour-
raient utilemen t s'en tremettre et le diffé-
rend trouver une solution. Malheureuse-
unent — c'est bien pourquoi l'affaire est si
grave, dès l'instant où l'on se bat — der-
rière ces Hellènes d'op inions opposées, se
dressen t maintenant les deux conceptions
qui se partagen t le monde.

Anglais et Américains, bien avant que les
hostilités de la seconde guerre mondiale
prennent fin , avaient décidé que lia Grèce
demeurerait dans leur sphère d'influence.
Pour les premiers , elle est un des piliers de
Ha défense de la Méditerranée Orientale, qui
commande la route des Indes.

Certes , les idées de MM. Altlee et Bovin
ne sont pas, sur ce point, aussi entières et
rigides que celles de MM. Churchill et
Eden ; néanmoins les travaillistes comme
Bes conservateurs ont un intérêt évident à

.empêcher que les Ru sses ne pénètrent en
(Méditerranée. C'est la raison pour laquelle
le gouvernement anglais , quelle que soit sa
tendance, t in t  bon , en Hellade, aussi long-
itemps qu 'il en emt la possibilité financière.

Quand les Britanniques durent abandon-
ner, faute de moyens, une politi que sécu-
laire et des positions toiles que l'Inde, l'E-
gypte, ils fuiren t forcés de réduire au mini-
mum leurs frais en Grèce. C'est alors que
les Américains assurèren t la relève.

Le général Marshall venait de lancer sa
croisade anti-comnuinisile et , d'autre part ,
les stra t èges du ministère de la guerre de
Washi ngton classa ien t la Turquie et»la Grè-
ce parmi les bases indispen sables ù leurs
opérations, au cas où un conflit éclaterait
avec l'U. R. S. S. Elles serviraient en effet
de point de départ aux attaques aériennes
(massives contre les puits de pétrole du Cau-
case et permettraient des « non-Stop raid s
contre Moscou.

Ces t la raison pour laquelle, le Congres
des Etats -Unis n'hésita point sur l'aide fi-
nancière et militaire à ces deux Etats , que
lui proposa , il y a tantôt six mois, le pré-
sident Truman.

Non seulement Ankara et Athènes reçu-
rent des fonds et du matériel de guerre,
mais des missions militaires, et , dans le cas
de l'Hollade, quel ques troupes yankees se
substituèrent aux anglaises qui se retiraient.

C'est ici que l'a ffaire revêt une gravité ex-
ceptionnelle, car si ces forces américaines
venaient a partici per aux combats et qu 'el-
les trouvent devant elles, non plus seule-
ment les partisans du général Markos , mais
des contingents bulgares , yougoslaves, alba-
nais, roumains (depuis l'abdication du roi
Michel) et même russes, ce serait le début
de cette guerre mondiale, numéro trois, don t
on sait qu 'elle conduirait, si ce n'est « la
destruction de l'humanité, en tout cas à la
destruction de l'Europe.

Quant aux Russes, les dirigeants de l'U-
nion Soviétique ont repris à leur compte
toutes les visées impérialistes des Tsars. Ces
derniers avaien t cherché, de nombreuses
fois, à travers les siècles, a atteindre les
< mers libres », la Mer du Nord dans les ré-
gions septentrionales et la Méditerranée et
Je Golfe persique dans les zones méridiona-
les.

Pour les raisons politiques et histori ques
que l'on sait , les maîtres de St-Pétersbourg
n'étaien t pas parvenus à leurs fins : ceux du
moderne Kremlin, forts du magnif ique suc-
cès qu 'ils ont remporté contre la dictature
hitlérienne, vont s'ef forcer de faire mieux.
de rattraper le temps perdu ; c'est-à-dire,
dans des territoires si proches du leur, de
chasser l'influence étrangère dans les Bal-

UKanique
kans et d y instaurer la leur. Ce faisant ,- ils
obtiendraient le résultat si longtemps sou-
haité : l'accès aux mers du sud , et , pour la
Bulgarie, une porte sur la Mer Egée. .

La poussée di plomati que s'exerça d'abord
sur la Turquie. Cette dernière, forte , homo-
gène, décidée à sauvegarder son indépen-
dance, immédiatemen t épaulée par Was-
hington , tint bon. Insister eut conduit à un
conflit  arnï é. Moscou estime que l'on peu t
arriver au but visé, sans prendre un risque
aussi considérable. Au propre et au figuré,
on se décida à « tourner la difficulté » et ce
fut l'orientation systématique vers les Etats
balkan iques , d'autant plus prêts à écouter
Ï \ J .  R. S. S. qu 'ils avaient affreusement
souffert du joug germanique.

La Yougoslavie, la Roumanie, l'Albanie
(envahie naguère un Vendredi-Saint, par les
forces fascistes) enfin la Bulgarie synchro-
nisèren t leur attitude avec celle du Kremlin ,
Ce fut une série de traités d'alliance qui per-
mit de spectaculaires déplacements de chefs
d'Etat ou de gouvernement. Mais le but n'é-
tait pas atteint. Il restait la Grèce.

Pour la « grignoter » , on ressuscita l'idéa l
macédonien, cher aux bouillants « comitad-
jis » que nos arrières-grands-paren ts COTIT
naissaien t déjà. La Macédoine peut être, en-
tre tous ces peuples sud-orientaux de l'Eu-
rope, le « liant » qui permettra de réaliser,
sous l'égide de l'U. R. S. S., la ,Confédéra-
tion balkani que. Alors les Russes seraient
parvenus, après des siècles d'effort, sur les
rivages méditerranéens. II semble bien que
les Américains ne le toléreraient plus.

Dès lors, tout doi t être mis en œuvre
pour que les combats cessent entre Grecs,
avant que des étrangers se substituent à
eux. Il ne faut à aucun prix que se répète
là-bas l'aventure espagnole qui fut effecti-
vement le prélude militaire de la seconde
guerre mondiale. Les conditions seraient in-
versées, mais elles aboutiraient néanmoins
au même résultat.

Par bonheur , une Commission d'enquête
de 10. N. U. est sur place. Certes, Belgra-
de, Tirana et Sofia ont refusé de s'associer
ù ses travaux et de lui faciliter l'accomplis-
sement de sa tâche. Elle est cependant com-
posée de neutres, totalement désintéressés,
sur le rapport desquels on pourra faire
fond. Elle vien t de télégraphier à M. Tryg-
ve Lie, secrétaire général de l'O. N. U. pour
qu 'il convoque d'urgence les organes de
l'Institution , susceptibles de s'emparer du
cas et de le résoudre, avant que le « baril
balkanique » ait communi qué le feu à la
« poudrière européenne » .

Le Conseil de Sécu rité et l'Assemblée plé-
nière peuvent être saisis, ou se saisir, du
différend . C'est ainsi que l'Organisation des
Nations Unies va être, une fois de plus, à
l'épreuve, et d'une manière qui risque d'ê-
tre décisive. C'est aussi là paix du monde
qui en dépend.

il/.- W. Sucs.

Bllo. ici Paris !
Brames sur la Ville

(Correspondance particulière
du Nouvelliste)

Pour un étranger Qui, après une nuit coup ée de
douanes sourcilleuses et de mystérieux aiguilla-
ges, saute sur le quai, la première imp ression sera
presque une déception. Ces murs hauts et sales
entre quoi le train roulait distraitement, c'est donc
cela Paris, pense-t-il, tandis que la locomotive d
grand bruit reprend son souff le, visiblement heu-
reuse d'être arrivée d l'heure.

De la gare à la Seine, on dirait vraiment qu'il
y a de la suie partout, et même au visage des
gens, sous les f ards ; on dirait que des trains in-
interrompus circulent dans toutes les rues, tant
leurs maisons rcsscmNent à ces baraques f umées
i n bordure des rails. A les voir, une odeur de che-
minée piqu e la gerge. C'est à p eine si l'on recon-
naît au passag e les monuments célèbres : comme
ils avaient plus f ierc allure sur les cartes p osta-

les ! Les parcs eux-mêmes, où se réf ug ie la grâce
enf antine des amoureux et des saisons, sont dé-
serts : p lus de f euilles aux arbres, ni d'oiseaux ;
p lus d'herbe aux p elouses, ni d'enf ants. Mais peut-
être le p oids de la valise au bout de la main, et
le corps mal éveillé p ar la brume de sa longue
nonchalance, p eut-être cela ne comp te-t-ll p as p eu
dans ce ju gement matinal, et, sans doute, n'est-ce
p as le meilleur moment, en cette aube douteuse,
p eur découvrir la Ville, et sa lumière.

Mais delà l'éblouissement est là — on ne sait
p ourquoi, tout à coup , car rien ne semble avoir
changé dans le p ays age : p ourtant on a l'envie
p hysique de mettre sa main devant les ye ux. Les
Parisiens, sûrs de leur aff aire , vont d p etits p as
p ressés, courant presque, avec un saut gracieux au
beut du trottoir. Le f roid n'y est pour rien, car
c'est une question de ry thme, non de temp érature :

En France
Ce gouvernement Schuman retire ses projets financiers et soumet

d'urgence un nouveau texte

Au cours d'une brève séance, vendredi) matin ,
M. Robert Schuman a .annoncé à l'Assemblée na-
tionale française que le gouvernemen t retirait son
proj et de loi créant ira' prélèvement exceptionnel]
qui, aprè s les amendements apportés, « n'avait plus
l'efficacité indispensable ». Il le remplace pair un
nouveau texte instituant un prélèvement. «C'est
un texte de conciliation, a précisé le président du
Conseil, 'au delà duquel il ne peut y avoir de nou-
velles concessions ».

M. Schuman annonce que le gouvernement po-
sera liai question de confiance sur ce texte , dont i!
demandait ta- discussion, d'urgence.

Conformément au règlement, le nouveau texte
>'j t affiché pendant une heure avant d'être exa-
miné et renvoyé ù la Commission. En conséquen-
ce, MssèrtiMée suspendit sa séance 'qui fat reprise
à 14 heures.

Au cours de sort intervention, M. Schuman 1 a pré-
cisé que grâce aux dispositions pri mitives du pre-
mier projet de prélèvement exceptionnel, le gou-
vernement escomptai t un rendement de l'ordre de
150 mii'Jlairds. De par les modification s apportées
par le parlement, les rentrées tomberaien t au-des-
sous de 100 milliards. C'est dans ces conditions
que le gouvernement substitue au texte amendé un
nouveau projet. Et le président dm Conseil rap-
pelle que l'oîrject'liï visé « était certes de trouver
les ressources nécessaires à la reconstruction et à
l'équipement de la France, mais aussi d'opérer un
prélèvement de l'ordre de 150 milliards sur la nou-
velle masse de pouvoir d'achat qui va. appara î-
tre. »

M. Schuman a poursuivi : « Un projet ineffica-
ce a perdu sa raison d'être. » Il a ajouté que le
gouvernemen t, conscien t de ses responsabilités, en-
tend y associer l'Assemblée. « Le pays, a-t-il dit ,
doit savoir que le gouvernement a derrière lui un
Parlemen t nui lui fait confiance. »

M. Jacques vDuctos, communiste, dénonça1 «la
pression » du gouvernemen t sur l'Assemblée.
« Nous ne pourrion s pas, dit-il , voter la confian-
ce sans ouvri r une session extraordinaire. »

IM. Schuman répondit qu 'il ne voyait pas d'in -
convénient è clore la session actuelle. 11 réclame-
ra immédiatement après, si nécessaire, l'ou-
verture d'une session extrao rdin aire pour l'examen
du nouveau projet de prél èvement, conformément
à l'article 12 de la Constitution.

Commentant l'événement, le correspondan t de
la « Suisse » ajoute :
• Au cours d'une session extraordinaire, spécia-

lement ouverte au début du mois de novembre, M.
Ram adier obtenait, «à l'arraché », une maj orité
précaire sur la politique économique de son gou-
vernement : cette dernière victoire précéda de peu
sa chute .

Ce matin, ,M. Robert Schuman, devan t l'Assem-
blée nationale réunie en session extraordinaire , va
poser la question de confiance sur le nouveau tex-
te 'fiscal élaboré par iM. René Mayer , a la suite
du double échec subi par le texte primitif . Tou t
comme pour <M. Ramadier, la question de confian-
ce, solennellement posée, se traduira , sans doute ,
par un .vote dégageant une maj orité , mai s une ma-
jorit é faible et, elle aussi , précaire .

Faut-il aller jusqu 'au bout dans l'analogie ' et
prévoir la chute prochaine du gouvernement? A
cela, il convient de répondre en normand et dire
que si ce n'est pas certain, ce n'est pas exclu...

Le seul .fait  de dou ter ainsi, et l'examen des évé-
nements qui se sont déroulés depuis que se discu-
tent îles projets 'Mayer, prouven t, en tout cas, que
la « troisième force » est, sinon une pure construc-
tion de l'esprit , du moin s une demi-ifa-blesse, dont

la marche esl plu s vnv ict, la p arole également,
et donc la pensée. On ne f lâne p as au milieu de
la chaussée, ni de la conversation : entre deux
f iles bruyantes qin vous passent dans le dos el
sous le nez, il n'y a p as de temps d p erdre p our
se f auf iler, s'ins'mier et sortir de là sans se f aire
marcher sur les p ieds. A la moindre hésitation,
vous êtes suspect et menacé d'être renseigné —
ou écrasé (ce qui est tout aussi humiliant) : tou-
jo urs très gracieusement (Ca ^leurs ; la rue que
vous désirez, on vous l'exp liquera p resque er.
vers — même si c'est f aux. Du style, et du p lus
pu r, touj ours et p artout : dans la- f açon de placer
son mot ou son chapeau, de nouer sa cravate oa
ses cheveux, mais surtcut — et c'est là que Paris
est p rop rement inimitable : dans la f açon de po r-
ter un p etit bout de nez étonné ou un sourcil in-
trigant. A. R.

les seuls éléments unis, au moins provisoirement,
se réduisent au ,M. R. P., vaincu d'octobre 1947, et
aux socialistes, vaincus de novembre 1946.

.Trop de parlementaires ont placé le point de
vue électoral avan t tout au tre, pour .qu 'il n'en soi t
pas ainsi et les adoucissements acceptés par M.
Renié iMaiyer, en faveur des paysans, le prouvent
surabondamment. Le gros argument lancé à leur
suj et est .qu 'il faut éviter de ifournir au parti com-
muniste un. thème de propagande facile là 'l'égard
de te masse rurale, mais en cédant à de telles
craintes, il est difficil e de gouverner. Or, la seule
chance qu 'avait la « troisième iforce », cm admet-
tant que M. Robert Schuman soit qual ifié pour la
représenter, résidai t dans une action; vigoureuse,
soutenu e par un. maj orité disciplinée et assez mas-
sive pour ne pas réduire la ' vie .gouvernementale
à uni exercice de funambule.

M. Robert Schuman est donc en passe de se fai-
re -« grignoter», comme il en a été de M. Rama-
dier. Déjà on chuchote à nouveau le nom de M.
Pauiî Reynaud ; déjà on Joue avec celui du géné-
ral de iGauLle... Mai s, après tout, ce dernier pour-
rait-il s'abstenir de « ponctionner » paysans, avo-
cats, médecins et commerçants ? »

En conclusion-, relevons les observations, j udi-
cieuses de M. René Baume, rédacteur an journal
genevois précité :

En retirant s^s proj ets, le gouvernement, selon
M. Dualos , leader communiste, aurait fait pression
sur l'Assemblée. C'est l'évidence même, mais c'é-
tai t aussi son droit. Mieux qu 'un parlementaire, il
connaît les nécessités de la si t uation et il est de
son devoir d'éclairer l'Assemblée sur ses propres
responsabilités. C'est ce que M. Schuman a fait.
L'Assemblée est lib re de rejeter le nouveau pro-
j et, mais elle doit savoi r que , le .faisant , elle ren-
verserait le gouvernement. Comment le remplace-
rait-elle ? Ej !e n'en a, pour le moment, aucune
idée.

La mise en1 demeure est ainsi énoncée dans tou-
te sa netteté : ou bien la majorité se ressaisira et
appuyera le gouvernemen t, ou bien elle ouvrira une
crise ministérielle sans savoir comment elle pour-
ra être résolue et qui la résoudra. La peur de l'in-
connu l'emportera, selon toute vraisemblance, sur
!e goût du risque. Une maj orité, si faible soit-elle,
se formera. Mais on aura 1 vu , une fois de plu s, com-
bien le gaullisme pèse sur la politique française.

..A l'heure où paraîtront ces lignes, la question
sera résolue...

Nouvelles étrangères—
Les inondations ont fait

de gros dégâts
Paris menacé

Selon des renseignements non. officiels, 33 ponts
ont été emporté et 9 autres détériorés par les
crues dans le département des Vosges. De très
nombreux établissements industriel s ont subi d'im-
portant s dégâts. Pour l'ensemble du département,
les dévastation s sont évaluées à plus de 2 mil-
liards. Jusqu 'à présent , on déplore 3 morts consé-
cutives au sinistre.

Après la décrue, les rues d'Epinal étaient mal en
point, recouvertes par places de 50 cm. de limon.
La population - s'est partout mise à l'oeuvre pour
réparer ce qui peut encore l'être. L'armée amér i-
caine a mis à la disposition du département des
Vosges 5 ponts Bailey.

Dans le Haut-Rhin , c'est un milliard de dégâts,



a -annoncé le préfet de ce département an cours sans être inquiétés. L enquête se poursuit active
d'une session ¦extraordinaire du Conseil général. ment.

A., AM^M As. /%rtf+A .Anninn 1A .Pnncoïl. i(r£n 6rnA Q ^ ' O iAu cours de cette réunion, 'le Conseil générai a
alloué une avance de Trésorerie de cinquante mil-
lions pour parer aux besoins les plus urgents.

* * *
D'après une nouvelle émanant de Paris, le ni-

veau de la Seine est monté à un point tel que
certains quartiers de Paris sont menacés d'inon-
dation. Toutes les mesures de précaution ont été
prises. La Seine est montée d'environ -3 mètres.

Les inondations; du département de la .Moselle
ont entraîné 1-e chômage de 45,000 ouvriers. „

Enfin:, d'après une informa tion parvenue de Bu-
dapest, la Theiss a ' débordé, inondant la .plaine
hongroise sur une grande superficie. Un village est
même complètement sons l'eau et d'autres son t
isolés par les eaux.

. o »

Une vilaine bataille
Une personne a été tuée et 7 blessées par des ar-

mes à feu au cours d'une bagarre qui1 a éclaté à
Sonmino, dans la région de Cassino, Italie, durant
une ¦manifestation religieu se organisée par un grou-
pe de protestants.

L'incident avait été provoqué .par la iréacttôffl des
éléments catholiques de la population qui faisaient
valoir que cette imaniilfestâtion avait été interdite
par les autorités de police en- vertu des lois en vi-
gueur en Italie depuis le concordat.

O 1

Des bandits attaquent un train

Un train de voyageurs, venant de Quievrain, a
été attaqué jeudi , entre Jemmapes et Mons, Bel-
giqu e, par des bandits -masqués et armés de re-
volvers, annonce vendredi la police judiciaire 'bel-
ge. Ceux-ci ont fait  irruption dan s le fourgon pos-
tal et ont tenu en respect le chef-garde du dépôt
de Quievrain. Après avoir fouillé les différents
sacs, ils en ont extrai t deux plis dons l'importan-
ce n'a pas encore pu être établie. Les bandits ont
bloqué ensuite le dispositif des frétas et, sautant
sur ' le ballast, se sont eriifuis dans la campagne

Vous aurez beau
fuir courants d'air
el humidité... si
votre organisme
est d é f i c i t a i r e ,
v o u s  ê t e s  u n e
proie facile que
guettent Rhumes,
B r o n c h i t e s , Ca-

Zénobia
— Je vais monter (d'abord et j 'ouvrirai lés vo-

lets.
H voulut la retenir mais elle se mit à rire.

' — Monsieur croit-il iqu-e c'~st la première fois
que je monte ?

L'instant d'après, clic grimpait en courant de-
vant lui dans l'ombre où l'on ne pouvait plus voir
TUO son fichu- rouge.

Il se décida à la suivre quoique l'expédition lui
parât un peu risquée, même pour lui, .tant l'es-
calier était étroit -et -mal affermi, tant -était pro-
fond l'abîme qui se -creusait au-dessous d'eux et'
où se perdaient les piliers qui soutenaient les
cloches.

.'Lorsqu 'il arriva en haut , elle avait déjà.' poussé
les volets des fenêtres qui ouvraient sur les qua-
tre points .cardinaux, et elle se penchait â la fe-
nêtre vers l'orient.

— Voilà ce que 'Monsieur doit voir, c'est beau,
il me semble I

Et en effet c'était un beau paysage qu'il décou-
vrait de Radiant.-Mais l'inTuiéteide qu'il-eprcHivait

Un récit de l'abdication
du roi Michel

Le correspondant de Vienne du « Daily Herald »,
travailliste, rapporte que l'ex-roî iMîehèl de Rou-
manie n'a signé son abdication qu'après 'avoir ré-
sisté a la vigoureuse pression exercée par ses
adversaires résolus.

Le roi Michel, qui se trouvait le 29 décembre
à Sinaia, a été invité téléphuniquement par le gou-
vernement à joindre immédiatement Bucarest
pour aiffaire urgente.

Le jour suivant, le roi est arrivé dans son châ-
teau de Bucarest. Il était attendu par les diri-
geants communistes du gouvernement- tels que M.
Groza, Mme Anna Pàuker et l'Homme le plus puis-
sant du pays, M. Bodnairas, secrétaire d'Etat, qui
est en communication permanente avec Moscou.
•Ces personnalités l'ont' invité à abdiquer immé-
diatement.

Dès l'arrivée du roi (Michel, le château avait
été eheerelé par " des troupes communistes. Pen-
dant deux heures et demie, lé roi â opposé un
refus disant qu 'Iîl pouvait encore rendre de grands
services au pays. Puis il s'est rerfeiu compte que
sa- résistance était inutile et il a apposé sa signa-
ture au bas du document" préparé à l'avance.

Le 'correspondant a ajoute ' que" le départ du
roi a été "retardé parce qu'il négocie avec les
communistes afin de sauver le plus grand 'nom-
bre possible de ses parents avec leurs .familles.

Le gouvernement refuse d'autoriser l'ex-roi Mi-
chel et ses, amis à emporter leur fortune person-
nelle à l'étranger.

Des oies tuent un renard
*Un renard de 'forte taille qui s'était introduit la

nuit dans un enclos'de Londres ou s-é trouvait un
troupeau " d'e 14 oies , a été -retrouvé' let-endemain
¦ratée "mort, lés' yeux arrachés et toutes les' côtes
brisées. Le propriétaire des courageux volatiles
qui devaient être le jour -iift-ême sacrifiés a l'inten-
tion des réveillonneurs de fin d*année, a décidé
de conserver un 'jars et "troi s" oies afin de perpé-
tuer une race aussi belliqueuse. Quant au 'renard,
il sera empaillé, en souvenir de ce combat épi-
que.

'
" ' O  "

Deux immeubles en feu :
Les locataires se sauvent en chemise
Le feu s'étant déclaré dans deux itnrneubles lo-

catifs, non. loin du Times Square,- à iNew-York,
dans la nuit de (jeudi à vendredi une épaisse fumée
a envahi tout le quartier.

-.Grâce à l'intervention des pompiers — dont1 huit
ont été intoxiqués---— les locataires, pour la -plu-
part en chemise de nuit ou en pyjam a, ont pu être
sauvés. 'On 'a miême'vu une octogénaire sauter dans
la toile de sauvetage, sans se faire de mal.

Nouvelles suisses 

Les relations snédo-suisses
- -Réunissant -à l'occasion do la nouvelle année, lés
représentants de la presse suisse en' Suède, M.
Henry Vallotton, .ministre de Suisse, leur a pré-
senté un exposé, sur les relations su-édo-suisses,
principalement dans le domaine culturel. Après
avoir noté que la Suisse comprend . le.s difficultés
économiques-dans -lesquelles se trouve- la Suède,
M. Vatlotton. a fait une récapitulation- des nom-
breuses manifestations suisses organisées dans le
royaume au cours de l'année écoulée. Les confé-
rences de Suisses érninents ont été particulière-
ment nombreuses, de .même que les délégations
suisses qui visitèrent la Suède. Dans l'autre sens,
un grand nombre dé délégations suédoises ont vi-
sité la Suisse et on note une intensification des
échanges de médecins, d'arclùtectes et d'autres

pour la jeune fille aveugle .irooiblait son -admira-
tion. Elle, pleine d'airdeur pour lui montrer tout,
allait de-eï de-'Là dans l'étroit ' espace où le -dan-
ger la [menaçait de toutes parts, et ne faisait ^quo
rire de ses craintes.

— Monsieur s'imagine que je viens ici pour
La première fois 1 mais il m'aïrive d'aider mon
père pour les sonneries r ce n'est' pas1 bien sou-
vent, il est vrai, car lui non plus n'est guère tran-
quille à mon surjet, et il pense aussi que lé tra-
vail est tirop pénible pour 'moi.

Pourtant, il a parfois de si. . terribles saigne-
ments de nez ' qu'il ne peut rien faire et est obli-
gé de "me laisser monter.

Oui , ajouta-t-ele, comme si elle-répondait à une
question. On sonne les cloches (matin et soir du-
rant toute l'année. Neuf- coups pour' la" grande
cloche, autant qu'il en a 4aHu pour -clouer-Notre
.Seigneur sur la croix.

Monsieur sait-il, — et elle leva la tête vers les
cloches, ses yeus grands ouverts étaient fixés dans
le vide, — Monsieur sait-il que la première fois
que j'ai fait le travail je croyais à chaque coup
enfoncer les -dons moi-même dans la chair du
Sauve-ur ? Je tremblais des pieds a la iête, mais
ne n'osais .pas ini'airêter. . iSoB.'g&z - ce - OB'-sawait

spécialistes. Les manifestations sportives ne sont , Le Français arrêté servait de passeur. C'est lui
pas restées en arrière.

L'année' 1948 s'annonce fructueuse dans W do-
maine des relations sùédo-suisses, a poursuivi te
ministre. Parmi les projets- à l'étude, il a signalé
les échanges d'enfants. Après avoir passé quel-
ques 3 semaines dans des îamifles suisses, de pe-
tits Suédois rénT'reràiènt 'dans' leur pays en 'com-
pagnie d'enfants suisses. Au début de -l'année 1948,
Il "est question1 d'organiser une gran de exposition
"d'architecture suisse qui aurait lieu à Skasen, le
fameux musée en plein air de Stockholm. En 1949,
aura Heùi une exposition suisse de livres et de
peintures.

-Depuis la iin de la -guerre, le nombre des Suis-
ses établis en Suède n'a cessé d'augmenter. En
1945, il n'y avait que 213 Suisses en Suède. En
1946, ce chiffre avait passé â 505 et en 1947 à
820. Cette augmentation concerne surtout du per-
sonnel technique ainsi que les employés d'hôtels.

o 
Trois arrestations

La police de Zurich a arrêté une domestique qui
avait dérobé des bijoux et de l'argent, pour une
somme de 760 -francs, une employée de commerce
pour grivèlerie, se montant à 1100 francs, et un
étud iant étranger, qui s'était introduit dans la
chambre d'un sommelier d'où il avait emporté une
somme de'400 francs.

o—
Procès de presse

Le journal « Vorwaerts » communique que l'a-
vocat Ô. Fricker, de Zurich, a été changé par M.
Schwarzenbach, directeur des « Editions Thomas »
¦à Zurich, d'intenter un procès au « Vorwaerts »
pour atteinte à l'honneur.

. ' - - o -

Le feu a l'auberge
Un' incendie a éclaté dans l'auberge « Zu.m

RoessK », à- Aarbeng, Les bâtiments voisins ont
pu 'être protégés et la plus" grande partie du mo-
biMer a pu être sauvée. On ne comnartpàs les cau-
ses du >staistre.

i o

Le docteur Surbek est tombé d'une paroi
"de rochers

- Le docteur Kurt Surbeck, médecin en chef de
l'Institut suisse des tropiques, à Bâle, qui a dispa-
ru le 29. décembre, a -été retrouvé mort, au-des-
sus ¦ d'Iseltwald, Brienz, à une centaine de mètres
de la rive. Le défunt a sans doute glissé. au. cours
d'une promenade et est tombé d'une paroi de ro-
chers. Les fortes chutes de neige de ces derniers
jour s Ont entravé les recherches auxquelles a
participa la population du village.

o ¦ ¦¦

Les accidents de travail
lUiii agriculteur de Nuvilily (Broyé) Fribourg, M.

Emile Bondatlaa, âgé de 56 ans, a été victime d'u-
ne chute mortelle alors -qu 'il était occupé à prépa-
rer du (fourrage .pour ses bêtes.

11 glissa d'un gros tas de foin et tomba sur
l'aire de la grange. Relevé avec la colonne ver-
tébrale brisée, il .fut transporté à l'hôpital d'Esta-
vayer, où il est décédé.

— M: Werner Scheidegger, 35 ans, .camionneur
officiel de la Société des - Auto-transports de la
Vallée de TOnbe, à Balaigues, Vaud, était occupé
â'.remettre des tuiles sur le. tait de l'atelier de l'A.
V. O. Les averses récentes' avalent tnailheureusc-
oietit Tendu te toit glissant, aussi l'infortuné per-
dit'pied et dit, tête la .première, une chute de cinq
mètres sur l'aire cm ciment où al fut relevé sans
connaissance; Transporté à l'hôpital d'Orbe, on
diagnostiqua une'f raclure du-crâne et' une tumé-
lactiom de l'ceil qui pouvait faire craindre la perle
de la. vue. L'état du malhuereux ne 'laisse pas
•d'être .ata ratant, et on ne peut encore se pronon-
cer sur l'issue de cet accident.

o 

Un complice français
des faux monnayeurs de Renens

-Là police de sûreté neuchâteloise a arrêté, au
moment où il s'apprêtait à prendre le train pour
la France, un Français complice des iaux mon-
nayeurs arrêtés â Renens. L'enquête se poursuit
en' •GoJloboTâtiou avec la police vaudoise.

dit le jasteur si les cloches .n'aivaient pas sonné
comme d'habitude ?

.Mais, quand j'ai .eu fini, je me sentais vrai-
ment mal ; la tête me tournait et il m'a fallu
m'asseoir ici' sur le plancher et y rester si long-
temps qu'ils eurent peur en- bas, qu 'il ne me soit
arrivé quelque chose. Mon père est ven u me cher-
cher, bien qu'il eût un -tel saignement de nez.
Vous comprenez 2 Elle se tourna vers lui avec
un joyeux sourire qui irtamirna son visalge.

— On sait bien que -cela ne fait rien au Sau-
veur «t que ce .n 'est ,que pour que ¦ mous autres,
ha-mai es pécheurs, 'pensions à ses souffrances et à
sa .mort. J'étais donc bien sotte de me-troubler
ainsi, -mai® j'en ai rwaimen-ttété -malade. Et une
-expression d'angoisse passa sur ses (traits, comme
si «lie souffrait encore.

Le fichu rouge avait-«ffleore glissé sur la nuque,
et le voyageur .caressa les cheveux de lin.

Viens, -Zénobia, dit-il en lui prenant la main .
- .iNon ,.velle'de.vait' fermer d'abord les: rradets, on
ne pouMai.t-.les Jaisser ©«verts.

— '-Mais que Monsieur descende pendant qu'il
y voit danv Faites comme je vous dis et descen-
dez, répétait-elle d'un ton d'autorité. Monsieur
peut bien /comprendre que pour «noi cela ne fait
-auaaia-ilifrérarice. - -

qui fit pénétrer clandestinement en Suisse les
deux faux monnayeurs français et italien.

D'autre part, on a retrouvé à Saint-Sulpicè, près
de Renens, 37 faux billets, ce qui porte le total
actuel des billets retrouvés a 895.

' o ¦ '
Les cambriolages de tin d'année

Plusieurs cambriolages ont été commis à Genè-
ve pendant les .fêtes de fin d'année. C'est ainsi que
profitant de l'absence d'un des chefs de la maison
Spira frères, entreprise d'outillage pour bâtiment,
des cambrioleurs, après avoir volé un trousseau de
dés dans l'appartement de M. Spira , ont pénétré
dan s le bu reau de l'entreprise. Ils ont ouvert le
coffre-fort et dérobé une somme de 30,000 francs.

Des cambrioleurs ont également opéré dans une
villa à la iCapite où ils ont fait main basse sur
une somme de 650 francs.

Poignée de petits laits
s £ !

-)(- La police italienne vient de mettre fin a l'ac-
tivité d'une bande de contrebandiers qui opérait
sur les trains circulant entre Zurich et Milan. Cet-
te bande cachait dans le plafond des toilettes des
wagons des cigarettes et des paquets de tabac afin
de les « exporter > en Italie. Au retour , le tabac et
les cigarettes étaient remplacés par des salamis et
du riz.

-)(- Les employés de la 1 Western Telegraph Union
ont suspendu le travail vendredi matin après l'é-
chec des pourparlers avec la direction de cett e
société. Cette grève attein t trois compagnies inter-
nationales de téléphone et do télégraphe.

-)(- Une charge do dynamite a fait explosion
dans la nuit de jeudi à vendredi devant l'hôtel de
ville d'Arqua Polesine, Italie. On déplore des dé-
gâts niais aucune victime.

-)f L'oura.ga.n a causé des dégâts beaucoup plus
considérables qu 'on ne le supposait au premier
abord, ù Saint-Biaise, Neuchâtel. En effet , on ap-

Les Mies manques
Les envies fréquentes et les difficultés d'uriner,

l'inflammation, les brûlures du canal, les élance-
ments s'irradiant jusque dans le périnée, qui com-
posent les misères du prostatique, sont rapide-
ment atténués, ou supprimés par le traitement ma-
gnésien (Dragées de Magnogène).

La prostate décongestionnée, la vessie se vide
complètement, l'urine est plus limpide, le mala-
de ne se relève plus la nuit. L'abattement, la neu-
rasthénie font place à une sensation de bien-être.
Chez les opérés, les Dragées de Magnogène pro-
voquent un rapide retour des forces.

824.4 X

En vente dans les pharmacies Fr. 3.38 le (ubc.

Une somme placée à
intérêts composés aux
taux actuels de notre
établissement , se dou-
ble en 15-20-25 ou 30
ans selon la forme de

dépôt choisie
Renseignez-vous auprès de no
tre Direction à Sion ou chez
nos agents et représentants

dans le Canton

Caisse dloarone du ualais
(Société mutuelle)

Il était presque en bas lorsqu'il l'entendit fer-
mer les volets. Elle descendit alors dans l'obscu-
rité d'un pas léger et sûr.

Ils sortirent ensemble et (revinrent vers l'église.
Encore une fois , il vit voler sa jupe comme un
grand papillon entre les petites croix noires rt
blanches du cimetière.

A l'entrée do - l'église, ils se séparèrent.
1! la revit de la route, qui restait debout sons

le porche voû té, comme si elle le suivait du re-
gard.

La dernière chose qu 'il aperçu t ce fut son fi-
chu jrouge et les .refilets du soleil sur le bois poli
de la guitare posée contre le mur du cadran so-
laire.

n. D.

?VIS AUX SOCIETES
Conformément a (a convention passée entre tel

Journaux , les convocations de sociétés ou de grou-
pements, ainsi que les communi qués relatifs aux
oeuvres de bienfaisance sont facturés a raison de
0.20 cf. la ligne, a moins qu 'Us ne soient accompa-
gnés d'une annonce de 3 fr. au moins. Exception
est faite pour les convocations d'ordre politique
q>J< «est grttvllei.



prend que le volume du bois abattu par la tempê-
te s'élève a 10,000 m3. Pendant 4 jours , le village
d'Erigés a été privé de téléphone , toutes les lignes
ayant élé coupées.

¦%¦ Environ .100,000 cigarettes d'origine suisse ont
été saisies à bord d'un cargo , au large de Gènes,
au moment où elles devaient être transférées a
bord de canots automobiles de contrebandiers.
: -)f Quatre passagers d'un autobus qui est tombé
d'un pont prés de Tolède, Espagne, ont été tués et
seize outres blessés.

-H- Le prince Philippe de Hcsse, condamné ré-
cemment par le tr ibunal d'épuration de Darmstadt
pour avoir été membre du parti national-socialis-
te, a Interjeté appel ou gouverneur militaire de
Hcsse et demandé sa libération du camp d'inter-
nement de Darmstadt. Son pourvoi a été rejeté
vendredi. <

-)f La Fédération .nationale de la presse fran-
çaise a décidé vendredi que les quotidiens paraî-
traien t tous les jours sur quatre pages, dés le 5
ja ,r*vier, en raison do l'amélioration de l'approvi-
sionnemen t en papier.

Pans la Région !

L'Abbaye de Haulecomhe
receura-l-eiie la dépouille mortelle

de Uictor-Emmanuel lll ?
Le « Nouvelliste » a déjà relevé le f ait que la

mort en exil de Vcx-rol d'Italie, Victor-Emmanuel
lll, pose le problème de l'inhumation déf initive de
ht dépouille mortelle du souverain.

Un petit coin de Savoie, situé sur les rives du
lac du Bmtrgct, d pat de distance d'Aix-les-Batns,
l'abbaye de Hautecombe, p arait réunir toutes les
conditions adéquates, taU ressortir un correspon -
dant de la « Suisse ».

Quoique Hautecombe soit devenue territoire
f rançais dep uis le 24 mars 1860 et n'ait jamais bé-
néf icié de l'exterritorialité, la Maison de Savoie a
conservé intacts ses droit s sur l'abbaye et n'a ja-
mais cessé de paye r l 'impôt ù VEiat f rançais.

Charles-Félix, roi de Sardaigue, avait acquis la
propriété de Hautecombe le 28 août 1824, pour la
personne du roi, en son nom particulier et non au
bénéf ice de la couronne. C'est pour quoi la dévolu-
tion de ses droits sur Hautecombe se f i t  au nom
de la reine Marie-Christine, sa veuve, et non sur
celui de son successeur au trône, pour que l'ab-
bay e puisse jouir d'une existence propre et auto-
nome complètement indép endante des destinées de
la Maison de Savoie.

Ce privilège f u t  B ailleurs entériné p ar [art icle
7 du traité du 23 août 1860. Ces avantages étalent
toutef ois conditionnés par une réserve : les moi-
nes ne devaient pas cesser d'exécuter les charges
dont ils étaient grevés. Or, p armi ces charges, f i -
gure précisément le droit de sépulture des mem-
bres de la f am 'llc de Sa\>oic.

En conséquence, il app araît aujourd 'hui qu'au-
cune objection ne po urrait être opposée par (Etat
f rançais ù la sép ulture saprcnui de Victor-Emmu-
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nuef /// «n territoire f rançais, si un membre de la
f amille royal e ou toute p ersonne habilitée en ex-
primait le désir.

Victor-Emmanuel lll viendrait alors prendre pla -
ce d la suite des quarante et un p rinces et p rin-
cesses du sang inhumés en ce sanctuaire, depuis
l'année 1162, à l'exclusion d'une périod e de trois
cent vingt-neuf ans, située entre 1502 et 1831, au
cours de laquelle les cendres des comtes de Sa-
voie, devenus ducs, lurent rassemblées à Turin.

C'est Charles-Félix, roi de Sardalgne, qui re-
noua une trad 'ùon abandonnée et qui occup e au-
jourd'hu i le quarantième tombeau de- Vabbaye, sui-
vi de celui de son épous e Marie-Christine, reine
douairière de Sardalgne, inhumée le 23 mars 1849.
Le monument f unéraire à sa mémoire constitue
l'une des principales curiosités de cette sépulture
princière ; taXté dans un bloc de marbre de Car-
rare, U est l'œuvre du célèbre sculpteur italien
Albertoni.

i o ¦

Mott du directeur de la Parqueterle
d'Aigle

¦M. Afoïs Kertuen, directeur de la Parquetene
<TA'igIe, vient de mourir à Aigle. Agé de 77 ans, il
était souffrant depuis de longs mois et avait dû
récemment subir une intervention chirurgicale. En
1903, il prit la direction de l'importante entreprise
que son .père dirigeait depuis 18S2. Industriel aux
grandes quailttés , M. Kernen a été membre du
Conseil de la Chambre vaud oise du commerce qui
l'avait nommé membre d'honneur .pou r ses 25 ans
de féconde activité. Il fit partie pendan t nombre
d'années du Conseil communal d'Aigle -qu 'il prési-
da en 1927.

O ¦'¦«

Pas de services industriels
Dans sa séance du 29 décembre, Je Conseil com-

munal d'Aigle, sous la présidence de M. G. Ge-
nillard, a élu président pour 1948 M. G. Portman n,
puis après avoir entendu un rapport. .de majorité
et un rapport de minorité, a décid é, par 38 voix
contre 12 et nn bulletin blanc, de ne pas créer un
service électrique communal. Urne demande de
soumettre cette décision au 'référendum n'a . pas
été appuyée.

Nouvelles locales——
La démission da Dr Tanawaldei
Par un journal baut-valaisaii', nou s apprenons la

démission- du Dr Taugwalder, chef du service can-
tonal de l'Jiyigiène. Cette décision sera très vive-
ment regrettée par tous les Valaisams qui .s'occu-
pen t de lia santé publique et qui ont pu apprécier
le travail intelllgenit accompli par le Dr Taugwal-
der. Depuis des .années, le Dr Taugwalder lutte
avec courage, éneTigic et persévérance contre la tu-
berculose, ce terrible fléau qui , malgré notre cll-
iinat et motre soleil, fait de sombres ravages en
V alais. Ses initiatives pour dépister le mal ont
eu Je meilleur résulta t et d'entente avec M. Ma-
xime Evéquoz, ohef de service au Département de
l'Instruction ' publique, il a introduit dans la nou-
velle loi scolaire des mesures énergiques pour sau-
-vegarder Ja -santé de notre jeunesse. La nouvelle

loi sanitaire que le Dr Taugwalder vient d'élaborer
et qui sera soumise au Grand Conseil couronnera
l'oeuvre méritoire et inoubliable dn démissionnai-
re. Le Valais tou t entier doi t au Dr Taugwalder
un hommage de reconnaissance poux les services
rendus.

i 0 i

Le sinistre de Morgins
Nous recevons de la Préfecture du district de

'Monthey l'appel que voici :

Monthey, le 2 -janrvier 1948.
Monsieur le Directeur,

Nous avons l'honneur de vous communiquer ce
qui suit :

Un désastre a attein t une famille de notre dis-
trict. En une nuit M. Ferdinand Michaud a vu
mourir sa jeune épouse et son .fils, tandis que tous
ses biens étaient anéantis : chalet détruit, bétail
péri sans récupération possible, biens-meubles dis-
parus et propriété transformée -en ra<vine. La mort
de deux êtres chers a causé un désespoir û ce pau-
vre homme.
¦Enfin, pour ce peti t paysan, c'est un véritable

désastre matériel, d'autant plus qu 'il s'agit d'un
sinistre dont la cause, n'est pas due à un incendie
et .pour lequel nous ne pouvons prévoir de sub-
ventions lors de Ja reconstruction.

Nous nou s voyons dans la pénible obligation de
devoir organiser un secours en faveur de cette
malheureuse famille qui a tout perdu.

Nous vous priions d'aviser vos lecteurs que les
dons peuvent être versés ù l'Agence de Ja Ban-
que cantonale, à Monthey, compte de chèques II c
101 avec mention au dos : Secours Morgins.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assu-
rance de nos sentiments distingués.

Paul de Courten ,.
préfet du district de Monthey.

P.̂ S. — Les dons en nature sont à adresser au
Greffe municipal de Troistorrents.

——o 
Le trafic sur la ligne de l'Oberalp

suspendu
L'administration du chemin de fer Furka-Obe-

ralp -communique -que le trafic sur le tronçon de
l'Oberalp, entre le col et Sedrun, a été suspendu
jusqu'à nouvel avis par suite du danger d'avalan-
che.

O i

Noël à Fleurs des Champs
Noël , c'est la fête des enfants. C'est leur grand

jour de joie. Ils l'attendent des semaines durant ;
Us en parlent, ils se réjouissent, il fon t des rêves
magnifiques sur ce que l'Enfant Jésus leur appor-
tera. -

Les petits malades -de Fleurs des Champs n'ont
pas été déçus de leur attente, Jeux rêve s'est réa-
lisé et leur joie fut bien grande en ce beau jour,
grâce à la générosité de tous.

Déjà le 22, dans l'après-midi on allumait l'arbre
de Noël, on jouait, on faisait une petite fête au
cours de laquelle chaque enfant recevait un beau
paquet con tenant un jouet , des vêtements et des
bonbons. Tout cela était organisé par des daines
généreuses de Sion, qui s'étaient occupées elles-
mêmes de récolter tous ces dons -magnifiques. Ici
nous leur disons, à ces . dames et à tous les géné-
reux donateurs notre merci bien grand. Mais c'est
surtout Celui qui connaît jusqu 'au fond tous les
dévouements qui récompensera divinement tout ce

qui a été fait pour les plus petits des siens. Nous
avions le grand plaisir de voir M. le ^conseiller
d'Etat Coquoz assister à notre petite fêle. Nous lui
disons encore notre grande reconnaissance.

Le soir de Noël vit tous nos enfants réunis à
nouveau autour de l'arbre. Là aussi ils furent heu-
reux et nous aimons encore dire notre merci à
tous ceux qui nous ont aidés à donner beaucoup
de joie, en ce soir de Noël, à nos chers petits ma-
lades par des cadeaux, bonbons, etc. Leur joie si
grande fut la nôtre aussi , et c'est pour toutes ces
joies réunies que nous avons demandé en la nuit
de Noël à l'Enfant Jésus de bénir les personnes si
généreuses -qui les avaient apportées à la crèche do
Fleurs des Champs.

Deux petits enfants ont envoyé des sous de leur
tire-lire pour les petits malades. Nest-ce pas beau ?
L'Enfant Jésus a dû sourire de Sa crèche... Et
•vous tous qui avez été si généreux, vous auriez eu
de la joie aussi à voir brill er de bonheur tant de
-paires d'yeux, en découvrant leur richesse.

A tous, à chacun, pour tout, notre très grand
merci !

i o I

Promotions, démission
Le Conseil fédéral a nommé M. Léon-Marc de

Torrenté, au poste de directeur du siège de Neu-
châtel de la Banque nation ale suisse.

M. de Torrenté éta it jusqu 'ici fondé de pouvoirs
au siège principal du même établissement à Ber-
ne.

Fils de M. Albert de Torrenté, et beau-fils do
M. Broquet, sous-directeur de la Banque cantona-
le de Sion, le nouveau directeur est âgé de 33
ans seulement Sa nomination est d'autant plus
flatteuse. Nos félicitations.

— M. Maurice Mévillot , jusqu'ici chef de l'Offi -
ce téléphonique de Sion , a été nommé directeu r
du Téléphone de Sion. Cet avancement dans l'or-
dre hiérarchique correspond à un degré supérieur
du trafic téléphonique, l'Office téléphonique de
Sion devenant désormais « Téléphone de Sion » .

— M. Edouard Wolff , de Sion, fils de M. Jean
Wolff , a té promu deuxième adjkiin t à' la divison
du commerce du Département fédéral de l'écono-
mie publique,

o --

Jeunes médecins valaïsans
Nous avons le plaisir d'apprendre que MM. Ga-

briel Barras et Albert Tosello, de Montana-Ver-
mala, Pierre Zumstein et Marcel Gay, de Marti-
gny, et Charles Bessero, de Fully, om-t passé avec
succès l'examen final de médecine à la Faculté
de médecine de Lausanne.

A tous nos félicitations et nos meileurs vcenx.

MARTIGNY. — L'auriez-vons oublié ? — Lundi
soir, à 20 h. 30, et demain mardi, dès 15 heures,
loto des Rois de la Schola Cantorum à l'Auberge
de la Paix. Ne l'oubliez pas I

SALVAN. — COïT. — Pour ne pas déroger à leur
habitud e, nos ohers jeunes de l'Action catholique
travaillent sérieusemen t au début de cett e nouvel-
le année, sous l'habil e direction de notre dévoué
curé, à leurs proch aines représentations. Un beau
drame en trois actes c Le Retour », et une désopi-
lante comédie «. Les deux Timides », forment un
orogramime-de1 choix. Cette vaillante jeunesse, dont
la bonne renommée n'est plus à faire, invite la
population de Salvan et ses amis du dehors à ve-
nir les encourager et passer quelques heures do
saines distractions dans notre «©cueillante salle pa-
roissiale te soir du C janvier et le dimanche 11
janvier ' en matinée et en soirée. En avant tou-
jours vers 'le Bien et le Beau ! No-us vous assu-
rons, amis de la J. A, C, do notre -sympathie et
notre appui.

c
ST-MAURICE. — Société de Jeunesse Conserva-

trice. — Nous rappelons a chacun l'importante as-
semblée générale de demain soir lundi 5 janvier, à
20 h. 30, à la Dent du Midi, en vue du irenouvel-
lemanf du comité.

Un appel pressant est fait aux plus jeunes, ain-



si qu'à tous ceux qui désireraient prendre con*
tact avec nous. Le Comité,

i o «

La mort du radeleur
Oni vient d'ensevelir au Bouveret M. Auguste Ca-

chât, originaire de St-;Gingoilph, âgé de 74 ans.
C'était une -figure bien connue de tous les amis

du lac. Pendant 60 ans, il avait fonctionné com-
me radeleur au service de iaj C. N. G. et ceux
qui débarquaient! ou1 embarquaient au Bouveret
garderont un souvenir, ému de ce. sympathique
« pirate du lac ».

i e ¦ i

ST-MAURICE. — An Cinéma ROxy. — Mardi et
mercredi, le Roxy annonce l'arrivée à St-Maurice
de Grand Tarzan, qui divertira dans le film « TAR-
ZAN ET L'AMAZONE ». Jolinny Weismuller, Jane
Boy et le Chimpanzé Gheta se retrouvent dans ce
film , qui ne le cède en rien aux précédents et qui
ent raîne dans une suite d'aventures à faire rê-
ver grands et petits . Tout dans ce film est fait pour
e;harme.T. Lés personnages, les animaux et le décor
semblent sortir d'un conte des « Mille et une
Nuits ».

Mardi, « LES ROLS » , et mercredi, à 20 h. 30,
mardi matinée spéciale pour enfants' et familles.
Jeudi, (relâche.

e ¦ n
TROISTORRENTS. — Corr. — Mercredi eut lieu

à Trois! orrenis l'ensevelissememt, de Mme .Marie
Mi-dh-n-ud et do son fils Hubert, victimes de l'ébou-
lement du- 20 décembre. Notre église se révéla in-
suffisante pour contenir la nombreuse assistance
qui était -venue témoigner sa sympathie et son af-
fl iction. Le Chœur mixte de Morgins chanta la
nnesso ains i que le « Do profundis » sur le cime-
tière , qui fi t  couler bien des larmes. Toute la pa-
roisse est dans la consternation ; la Société de Mu-
sique 1*« Echo de Morgins » a renoncé a sa tra-
ditionnell e sortie du Nouvel-An en signe de deuil.

Modèle d'épouse et de imère, Mme Michaud ne
laisse que des regrets. D'un caractère des plus
agréables, elle s'était acquis l'estime et la sym-
pathie de tous ceux qui la connaissaient.

A son- époux dans la tris tesse vont les condo-
léances émues de toute la population. Son épreuve
est si grande et si cruelle qu 'aucune force humai-
ne pourra le réconforter. Seule la- Providence- lui
donnera- le courage et la résignation nécessaires
(pour continuer sa vie dans l'attente do retrouver
dans nu monde meilleur ses chers disparus.

A. D.

Un quartier de Jérusalem assiégé
JERUSALEM, 3 ijanivier. — Vendredi-, 1600 Israé-

lites du quartier (juif de la vieille ville de Jérusa-
lem ont été assiégés par plus de 20,000 Arabes
qui ont coupé tou t ravitaillement. Le blocus sera;
maintenu pendant quatre jours. "

Des barrages ont été établis dans toutes les
irues aboutissant au quartier juif. Des gardes ara-'
bes, armés de fusils et de -grenades tiennent les
huit portes (h istoriques de cette partie de la ville;
et - empêchant tout trafic, -même le passage des
Anglais.

Le maire du. quartier -juif a adressé un1 appel à
l'Agence juive demand ant d'envoyer des denrées
alimentaires.

Les Juifs assiégés sont sans paim depuis ¦trois1
-jours. Les autres denrées alimentaires deviennent
de plus eni plus rares. L'Agence juive a annoncé
qu 'au cours de la nuit, le quartier a été ravitaillé
secrètement.

o ¦

L'agrandissement d'Oslo
OSLO, 3 janvier. .(iAg.) — A la suite du ratta-

chement à la ville de la commune d'Aker, fa su-
perficie d'Oslo -passe de 16,5 km. carrés à 456
km2. Sa superficie est trois fois plus grande que
celle de Stockholm et une fois et demie celle de
Londres. La ville possède dorénavant 350,000 hec-
tares de terres cultivées et 312,000 hectares de
forêts. HolmenikoHen, le terrain de ski préféré des
habitants d'Oslo, se trouve au milieu du territoire
de la ville. Grand-Oslo compte main-tenant 420
miill-c (habitants.
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Accord franco-sarrois
PARIS, 3 janvier. (A. F. P.) — Un) accord fran-

co-sarrois -ai été signé samedi au Quai d'Orsay.
Cet accord a un caractère juri dique et rtait suite
aux dispositions antérieures concernant l'introduc-
tion du franc comane monnaie légale -en Sarre. .

P •

Le roi Michel en route
pour la Suisse

BUCAREST, 3 janvier. — Oni apprend que l'ex-
roi Michel, accompagné de la reine-mère .Hélène,
quittera samed i soir Sinaïa pour la- Suisse par
train spécial. Siinaïa est la résidence royale d'été
ù 120 kilomètres de Bucarest. Le wagon royal . se-
ra- rattaché au train international de l'AaTilbeng.

La femme et le désarmement
La' beauté, dit-on, est l'arme de la femme. Beau-

coup de femmes apparaissent « désarmées » uni-
quement parce que leur teint disgracieux les em-
pêche d'être belles. Qu'elles se rassurent. Le re-
mède est là. Recommandé par le corps médical, il
a ipour lui près d'un siècle de succès. Il s'appelle
Crème Simon et se présente sous deux formes :

1. La Crème Simon, qui exerce son action en
profondeur , nourrit et tonifie la peau.

2. La Crème Simon M. A. T., si fine qu'elle de-
meure invisible sur la peau, donne au teint un
velouté mat d'aspect naturel, qui constitue le meil-
leur des supports pour la poudre.

Pour la santé et la beauté de la peau, utilisez
louy'ours la Crème. Simon. Agents généraux : jEts.
11. Barberot, Genève, * .

Dernière heure
M. Schumacher

contre l'internationalisation
de la Rnbr

DUSSELDOiRP, 3 janvier. {A. F. P.) — M. Schu-
macher, président du parti social-démocrate alle-
mand, prenant la: parole à Oberhausen devant les
mineurs, s'est élevé contre tout projet d'interna-
tionalisation de ia- Ku.hr et a violemment attaqué
la politique poursuivie par le parti communiste
allemand. « Si' ila 'Ruhr doit être 'internationalisée,
a-t-hl déclaré, il n'y a pas de raison pour ne pas
incorporer également la Sarre, Ha Haute-Silésie,
les- centres industriels -allemands et les autres bas-
sins industriels européen s dans une économie -in-
ternationale commune. L'orateur a présenté le pro-
gramme de son part i et a demandé la ,socialisation-
des industries de base et principalement des char-
bonnages de ila Ruhr.' >I1 a accusé les « âtliiés occtJ
dentaux de s'être laissés manœuvrer par les
Russes ». « La -politique des congrès populaires
pourrait fort bien conduire à la constitution d'un
gouvernement insurrectionnel comme en Grèce ».
Pour 'M. Schumacher, la France commet une er-
reur en voulant imposer le fédéralisme. La sécuri-
té des voisins do d'Allemagne serait mieux assu-
rée par une politique d'encouragement de la.dé-
mocratie en Allemagne. M. Schumacher a récla-
mé l'incorporation de l'Mernagne dans le (plan
Marshall.

» o —
Un attentat contre le part!

démocrate-chrétien
ROME, 3 janvier. (A. F. P.) — Une bombe a

éclaté sur le rebord d'une fenêtre de la section
du parti .démoorate-chirétien de Meda, Italie, dans
la province dé Milan, pendant que Je .Conseil exé-
cutif de cette section délibérait. U y a eu quel-
ques dégâts matériels.

D'autre part, un attentat à la- dynamie a été
commis contre la mairie d'Arq-ua Polestoe, dans
la province de Rorvigo, provoquant des dégâts ma-
tériels assez importants. -

O .' i . .

L'ex-empereur d'Annam
rencontrerait en Suisse le Commissaire

français pour l'Indochine , „
PARIS, 3 janvier. — Oni apprend de source di-

gne dé foi, que M.' Emile Boliaert, Ihaut-commis-
satre .français pour l'Indochine, rencontrera, la se-
maine prochaine, à Genève, l'ex-empereur d'An-
nam, Bao-Oaï, quii se trouve actuellement en An-
gleterre. '. '. . - ;.

Le .gouvernement français a donné pleins pou-
voirs à M. Ballaerf, au cours de la semaine pasr
sée, pour qu'il puisse mener à bonne fin le .règle-
ment du problème indoolùrao-is. , - - ';
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Un million de francs suisses
, " pour la défense finlandaise

STOCKHOLM, 3 janvier. (Ag.) — La FMande
vient de recevoir un héritage inattendu, annon-
ce Je correspondant d'Helsinki des « -Dagens Nyihe-
ter ». Il s'agit d'un1 million de francs suisses pro-
venant d'un citoyen, suisse, M: Wilhelm iHildebrand,
décédé en août dernier à Locarno. Son testament,
établi en -janvier 1941, prévoit le don à la défen-
se matnonaile de ila Finlande de .cette somme pour
honorer « la fermeté de caractère du peuple, fin-
landais et son- .amour pour -la liberté ».

Une fabrique de jouets détruite
par le feu

LOJNS-LE-SAïUiLINlfER, 3 janvier. — A Cliampa-
gmole, Jura-Français, une fabrique de jouet s a été
complètement détruite par - un- incendie. Les dé-
gâts s'élèvent à' -plusieurs millions de ifrançs.

o

Vol d'or dans une fonderie
PARIS, 3 janvier. (A. F. P.) — Vingt kilos re-

présentant une valeur de cinq milliions de (francs
ont été volés .dans ia nuit de vendredi -à samedi
à la fonderie d'une banque parisienne.
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Vague d'arrestations
VJiBfïiNE, 3 janvier. (Reuter).' — Une nouvelle

vague d'arrestations a suivi la découverte d'un
complot à iGratiz. Trente-cinq personnes' ont été ar-
rêtéeis. Les conjurés étaient tous nazis.

o
Le minimum vital en France

PARIS, 3-janvier. (A. F. P.) — A la suite des
hausses annoncées, le minimum -vital de dix mille
600 francs net français par. mois.fixé en novembre
dernier, par la C. G. T., est 'largement dépassé et
c'est le chiffre de onze mille 603 francs qui a été
retenu, a déclaré le secrétaire de la C G. T., corn,
mentant les-derniers arrêtés- -sur -les salaires. Ce
dernier minimum vital lui-même, a-t-U ajouté, ris-
que d'ailleurs de se trouver d'ici quelques semaines
très largement dépassé, car nous estimons que la
hausse va atteindre 50 %. Il est dou teux, en effet,
que l'augmentation des . prix industriels, n'ait..pas.
de répercussion'sur lés prix agricoles.' "

Découverte ne dépôts n armes
allemands

en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 3 janvier. (Ceteka). — D'après un

communiqué du ministère de l'intérieur, de grosses
quantités de matières explosives et d'armes alle-
mandes ont été découvertes en plusieurs endroits,
â proximité d'importants centres de transports et
d'entreprises économiques. Tout ce matériel étai t
à l'abri, cela d'une façon experte, contre l'influen-
ce, du temps et emballé dans des focaux entière-
ment imperméables. Los résultats de l'enquête, ain-
si que la façon dont les armes ont été conservées
et répar ties en /divers emplacements, ajoute le
communiqué, prouvent clairement que ce matériel
n'a .pas été caché pendant la guerre, mais a été
accumulé consciemment selon les plans, établis par
Je service d'information -de l'armée alomande, dans
d'intention évidente. de -les u tiliser après l'effon-
drement allemand que l'on attendait a un moment
que le service d'infanmatkm. jugerait propre à la
destruction du système des transports et de l'in-
dustrie tchécoslovaque, ainsi que pour intervenir
contre la population tchécoslovaque. Les endroits
où ces dépôts étaient placés et leur importance
montrent que .' leur utilisation eût causé . d'impor-
tants dégâts.

On peut admettre, dit le communiqué, que d'au-
tres dépôts d'armes et de munitions se trouvent
ailleurs. Quiconque, au cours des travaux agrico-
les ou de construction, trouvera- des récipients en-
terrés et douteux, saura que mieux vaut, ne pas
les ouvrir mais aviser 'la police.

Les rapports provenant des régions de Tchécos-
lovaquie évacués par les Allemands des Sudètes
et dont les autorités de sécurité tchécoslovaques
ont ' pris connaissance et en particulier les infor-
mations fournies par M. Wenrzel Jaksch, leader, du
groupe social-démocrate des Sudètes allemands,
montrent que les actes de sabotage étalent envi-
sagés pour favoriser -une agression contre la Tché-
coslovaquie.
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Les conséquences des intempéries
à New-York

• NEW-YORK, 3 janvier. (A. F. P.) — 140,000
New-Yorkais ont comparu vendredi devant les tri-
bunaux de simple police jugeant des violations du
code de la route. Il s'agissait des propriétaires des
automobiles qui ont été bloquées souvent pendant
plusieurs jour s par Ja tempête de neige qui a sévi
dernièrement. Une ordonnance' municipale interdit
en effet de garer les automobiles plus d'une heu-
re dans certaines zones de là ville et les agents
de police se sont montrés sans pitié dans J'appH-
cation de ce sacro-saint règlement. Les automo-
bilistes devront payer, bon gré mal gré, les 15
dollar s d'amende sanctionnant le délit qu 'une cou-
che de neige épaisse d'un mètre Je$ a obligés a
commettre.

o ¦ ¦

Un condamné à vie s'évade
ST-GALL, 3 janvier. (Ag.) — Walter Siedler,

de St-Gall, 49 ans, condamne a 3 années de ré-
clusion pour escroqueries par le tribunal- de Gïar-
ris, s'est évadé pendant la nuit. Il s'agit d'uni cri-
minel dangereux qui , en 1927, avec un complice
avait assassiné une .vieille femme à St-Gall et
avait été condamné de ce fait à la réclusion â vie.
Après 15 années, il avait été gracié, mais il re-
prit sa vie (hors de la société. Le ju ge d'instruc-
tion de Claris donne le signalement que voici de
l'évadé : .170 cm., forte stature, visage oval, yeux
gris-bruns., front, fuyant, nez convexe, cheveux
châtains grisonnants,, dents en partie artificielles,
porte probablement un manteau de gabardine gris-
clair. . . . .
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Les caractères latins
SCHWYTZ, 3 janvier. (Ag.) — La « Feuille Of-

ficielle » du cantoni de Scbwytz vient ' d'entrer
dans sa lûlme année et paraî t ra désormais en
caractères latins. Le Conseil d'Etat a décidé l'in-
troduction de cette écriture comme dominante
pour les écoles -sc-hwytzoàses.

LUCERiNE, 3 janvier. (Ag.) — L'organe radi-
cal lucernoi s, « Luzerner Tagblatt », abandonne
les caractères gothiques et paraîtra- désormais en
caractères latins.

• o «

Lacs et cours d'eau en crue
BERNE, 3 janvier.' (Ag.) — Em raison des pluies

de ces' derniers jours et des températures jus qu'à
deux-mille mètres, les-cours d'eau suisses sont en
crue. Il fau t également s'attendre à Ja ihausse du
niveau des lacs, surtout des lacs alimentés par les
eaux du Jura. C'est ainsi que. le niveau du lac de
Bien-ne a -augmenté de ~23 centimètres de, vendre-
di soir à samedi matin.

A Rheinfelden, le niveau du Rhin qui était ven-
dredi soir de deux mètres 49, avait passé samedi
à trois mètres 62. Comme Je dégel est signalé
également sur les-hauteurs-et qu 'il a considérable-
ment neigé' ces ' derniers jour s, cm peut s'atten-

dre a ce que les crues prennent, en certains en-
droits uni caractère alarmant.

Bibliographie
L'ILLUSTRE DE NOËL

Ce beau numéro est, tel «n missel, enluminé do
deux -magnifiques reproduclions en coudeurs de
peintures représentant une nativité du XVkno siè-
cle et une œuvre du XJXme, do Baimer : « Les
.trois frères >, D'autres pages rendent, par le texte
et l'image, J'aimbiance do Noël , rayonnante pour
les tins, imélaneoliquo pour les -autres... Un article
de fond du célèbre écrivain anglais Charles Mor-
gan, une interview du comte Sforza, diverses ou-
tres actualités, uno page gaie do MinowLs, et un
captivant roman achèven t de donner à' L'Illustré »
de No?l » Je caractère d'un numéro do fftt o desti-
né aussi bien aux grands qu 'aux petits.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 5 janvier. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Trois
compositeurs américains de musique légère. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Louis van Burg et l'En-
semble Tony Bell. 12 h. 30 Heure. Fragments d'o-
péras-comiques français. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Sélection. 13 h. Avec le sourire. 13 h. 05
Ouverture. 13 h. 10 Le groupe vocal : The Mills
Brothers. 13 h. 30 Violon. 13 h. 35 Oeuvres de Bee-
thoven. 16 h. 10 L'anglais par la radio. 16 h. 30
Emission commune. 17 h. 30 Quelques pages de
L.-P. Fargue. 17 h. 45 Rythmes sans frontières.

18 h. 10 Chanteuse suisse : Heidi Windt. 18 h. 25
Jazz authentique. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19 h. 15 Informations. Le programme de la soirée.
19 h. 25 - Musique de tous les temps. 19 h. 50 La
pièce policière de Radio-Genève : La mort blan-
che. 20 h. 30 Concert du Grand jazz symphonique
de Radio-Genève. 21 h. Les rencontres de Radio-
GenèveJ 22 h. 10 Chronique des institutions inter-
nationales. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Y a-t-il
des valeurs éternelles ?

Messieurs Edgar, Georges, Jacques BAVAREL, à
Vernayaz ;

Mesdemoiselles Marie-Rose et Janine BAVAREL,
à Vernayaz et Concise ;

Monsieur Julien BAVAREL, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame François BAVAREL et

leurs enfants, à Chamoson, Lausanne, Fully, U. S.
A. ;

Monsieur et Madame Louis BAVAREL et leurs
enfants, à Chamoson, Chippis et Genève ;

Madame et Monsieur Fernand MAGNIN-BAVA-
REL et leurs enfants, à Concise, Noiraigue et Neu-
châtel ;

Monsieur Joseph MONNET-BAVAREL et ses
enfants, à Chamoson, Ravoire et Saxon ;

Les enfants de feu Joseph BAVAREL, à Chamo-
son et Renens ;

Les familles ROSSIER, ADDY, POMMAZ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Sara BAVAREL
leur très chère et dévouée tante, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, enlevée à leur tendre affection, à la
Clinique St-Amé, munie des Saints Sacrements de
l'Eglise, dans sa 63ème année.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le mar-
di 6 janvier 1948, à 11 heures.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Hermann SAUTHJER-EVE-
QUOZ et leurs enfants Simone, Odette, Pierre-An-
toine, à Vétroz ;

Madame Veuve Mathilde SAUTHlËB, ses en-
fants et petits-enfants, à Vétroz et Sion ;

Monsieur et Madame François EVEQUOZ-PROZ,
leurs enfants et petits-enfants, à Sensine et St-Sé-
verin ;

Madame Veuve Emilie PROZ, à Sensine ;
ainsi que les familles parentes et alliées BUTTET,

PUTALLAZ, FROSSARD, QUENOZ, PAPILLOUD,
GERMAN1ER, UDRY, RAPILLARD,

ont la profonde douleur de faire part du décès
de leur petite

Anne-Marie SAUTHIER ?
leur chère fille, sœur, petite-fille, nièce et cousi-
ne, .décédée le 3 janvier 1948, à l'âge de 8 ans, à
l'hôpital de Sion , après une courte et cruelle ma-
ladie, munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz le lundi 5
janvier, à 10 heures.

Priez pour elle !

La famille Elle AUCHAUD, à Troistorrents, pro-
fondémen t fouchée par les nombreux témoignages
do sympathie reçus ù l'occasion de son grand
deuil , exprime à tous ses sincères remerciements.
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