
n s'agite beaucoup
Le inonde n 'a pas fini de s'étonner , un

prenant périodiquement connaissance du
«développement du problème palestinien !
Alors que , pour le grand public , il ne s'a-
git que d' un retour des Israélites en Terre-
Sainte et d'une lutte entre ceux-ci et les ac-
tuels détenteurs et occupants de ces terri-
toires, les Arabes ; dans la coulisse, les
grandes puissances s'affrontent pour des
raisons de prolige et d'économie mondiale.
Elles entraînent, dans leur sillage, non seu-
lemen t les deux parties intéressées , mais en-
core îles Etoits voisina. Ces derniers avaient ,
pour la plupart , des vues ou politiques ou
économiques sur ,1a région con t estée. Il s'y
ajoutait des aspirations nationalistes et re-
ligieuses qui longtemps rendirent le problè-
me insoluble.

On connaît le coup de force des Juits ,
qui , se basant sur les promisses faites , —
officiellemen t reconnues par la Déclaration
Bailleur. — érigèrent la partie du pays qu 'ils
tenaient, en Etat Libre. L'O. N. U. qui s'é-
tait mêlée de la question , n 'avait pas en-
core pris de décision définitive à cet égard.
Certes, elle inclinait vers ce partage, mais
le plan que sa Commission d'enquête avait
élaboré n 'avai t  pas encore été ratifié . Elle
fut devancée par les événements ; sans dou-
te avec l'approbation des éléments pro-juif s
de la délégation des Etats-Unis près l'O. N.
U. Aussitôt la Ligue Arabe, groupant tous
les Etats mabométans du Moyen-Orient le-
va l'étendard de lu Guerre Sainte. Le Grand
Mufti dc Jérusalem venant d'échapper aux
autorités françaises qui le tenaient en cap-
tivité allait s'en saisir et on allait voir ce
tju 'on allai t voir !

C'est it la défaite des forces arabes qu on
B assisté. Après des vicissi Indes diverses, on
constata qu 'Israël avait su , avec l'habileté
qu 'on lui connaît , profiter des trêves suc-
cessives pour augmenter progressivement
son potentiel guerrier. Dotée des armes les
phis modernes, son année, composée de
jeunes gens bien entraînés et bien com-
mandés, parvint à dominer la situation et à
créer un état de fait que ne pouvaient plus
ignorer les di plomates.

Pendant ce temps, une intervention polit i-
que rap ide et très intelligemment conduite
auprès des diverses Chancelleries dams les-
quel les les Juifs  comptaient des amis et des
appuis, amena une série de reconnaissan-
ces « de jure \ qui consacrèrent la réussi-
te de la manœuvre. L'Etat d'Israël n'était
plus une utop ie, un vœu pie. mais une ¦réa-
lité ù laquelle le monde arabe ne pouvait
plus rien changer.
, C'est alors que Ion vit ce dernier perdre
son unanimité. L'Egypte avait pris la tête
du mouvement contre le foyer juif. Ses
troupes avaient attaqué. Elles furent défai-
tes et une boiuie partie se trouva même en-
cerclée, à la merci de l'adversaire. Ce la
memtable échec calma certains esprits
échauffés. La situation milita i re et politi-
que plaçait d'ailleurs la Ligue Arabe dans
une position très délicate. Certaine de son
succès, elle n 'avait tenu aucun compte des
recommandations des Nations l'uies. pen-
sant placer celles-ci devant le fail acconr
pli.

Aujourd 'hui , l'argument se retourne con-
tre elle. Elle ne peut plus invoquer les pru-
dentes mesures décrétées naguère à Lake
Suocess, puisque ses membres furent les
premiers à passer outre. De plus. ie. coup
très sensible que lui porte cette malheureu-
se affa i re, a poussé ses adhérents à revoir
leur position respective.

Cc fa isant, les diplomates de ces diffé-
rents Etats n 'ont pas manqué de prêter l'o-
ItiMe aux arguments et points de vue des
Rrandcs puissances. Or. l 'Angleterre défend,
dans cette partie du monde, non seulement
de très gros intérêts économiques, mais aus-
si des positions stratégiques qui restent pou r
elle, malgré toutes les transformations
constitutionnelles que subit l'Empire bri
•annique. d'une importance majeure.

Le pétrole, ses gisements, son exploitation
&0t été normalisés sous le régime arabe.
H fonctionne à satisfaction des bailleurs

autour t a Palestine
de fonds de Londres et d' ailleurs. Dans ce
domaine commercial et industriel îles An-
glais craignent l'arrivée des Juifs , derrière
lesquels se «profile déjà la toute-puissance du
capital américain. Telles sont «les raisons
pour lesquelles Londres, tout cn s'efforçant
d'afficher impartial i té et indifférence, sou-
tient en sous-main certains éléments arabes
sur la fidélité desquels elle est sûre de pou-
voir compter.

Au premier rang de ceux-ci figure la
TransJordanie et soin souverain . C'est aux
Anglais qu'il doi t , pour une bonne part , son
accession au trône. Ses visées sont vastes
et ambitieuses. Il (euvre pour lui et sa dy-
nastie bien plus que pour la Ligue Ara-
be. Une sourde rivalité l'oppose au roi Fa-
rouk d'Egypte et aux Républiques de Sy-
rie et du Liban. Il ne demande pas mieux
que de susciter des embûches à ses « amis > .

Evidemment , ces derniers ne s'attendaient
pas à ce revirement. Dressés qu 'ils son t con -
tre tou te ingérence britannique autour du
canal de Suez , ils voien t leur plan singu-
lièrement compromis par l'attitude du roi
de TransJordanie qui entend tirer à son seul
avantage les marrons du feu en trouvant ,
avec le nouvel Etat , un, terrain d'entente qui
lui permettrait d'annexer la partie arabe de
la Palestine et de réaliser ainsi un de ses
objectifs, un débouché sur la mer.

Cet arrangement permettrait aux Anglais
de conserver leur influence, par personne
interposée, dans une région qui les in téres-
se tant et de modérer, du même coup, la
grande vitalité dont fait preuve «le nouvel
Eta t juif. Bien évidemment , les modalités
de cette manœuvre sont présentement en
plein développement. On les, enregistre aus-
si bien à Lake Success qu 'aux confins du
désert arabe. Dans les milieux de l'O. N. U.
le monde arabe et son alliée «par incidence,
la Grande-Bretagne, emploient tous les mo-
yens dilatoires pour empêcher l'admission
trop rapide d'Israël au sein de l'O. N. U.
On espère, par lu , obliger ce jeune Etat à
s'entendre avec son voisin 'transjord anien.
Du même coup, Londres consoliderait sa
position et battrait en brèche la Ligue Ara-
be désormais démantibulée, qui s'était dres-
sée contre elle.

Bien évidemment, cette partie di p lomati-
que très subtile est loin d'être terminée. Les
América ins qui sont derrière les Juifs , ne
se tiendron t «pas pour battus. D'autre part ,
on n 'aura pas manqué de remarquer que
l'U. R. S. S. qui , officiellemen t , joue un rôle
très effacé dans cette affaire , a eu le plaisir
d'accueillir, au Congrès communiste qui
vient dc s ouvrir à Varsovie, où se sont
réunies les délégations de 22 pays, une re-
présentation de l'Etat d'Isra ël. Ce sont là
cartes non négligeables de la partie enga-
gée

Ainsi , derrière les protagonistes juifs et
arabes, les grandes puissances sont sur le
point de croiser le fer. Elles ne s'engagen t
pas à fond, se contentant d'intri guer, car
sur place, les position s ne sont pas encore
bien définies et il plane sur ce complexe
l'ombre du grand Ibn Seoud. monarque d'A-
rabie séoudite, qui ne s'est pas encore pro-
noncé et qui aura son mot à dire. Gageons
que l'affaire rebondira encore souven t avant
de trouver une solution définitive !

M.-W. Sues.

La mort du mécréant
Le vieillard, qui dépassait la septantaine, carré

dans «son fauteuil , seul au logis, poussa quelques
gémissements, puis se mettant péniblement sur ses
jambes, prit sa canne en maugréant : un temps
merveilleux, un soleil qui ramollit les vieux ten-
dons et malgré cela des membres qui lancinent.

A petits pas saccadés, il sortit de chez lui, mon-
ta sur la route et se dirigea vers les jardins.

Le soleil effectivement jetait sur la nature son
regard ardent et cela n'empêchait pas le vieil-
lard de frissonner.

Il n avait fait que quelques centaines de pas, I
qu'épuisé, se sentant tituber comme un homme
ivre, il s'asseyait sur le parapet, laissant ses épau- i
les et son dos se réchauffer. Il s'auscultait : ce
n'est pas de la faiblesse, c'est de l'accablement.
Jamais il n'eût pensé que ce fussent les signes
visible du prochain bond vers l'invisible.

Du clocher, deux coups tombèrent qui se répé-
tèrent quelques moments plus tard. Déjà deux
heures, dit l'homme en levant la tête.

L'église, sur son rocher, avait fière allure ; elle
dominait le village et la plaine.

Des pensées en foule se press«èrent dans la tête
du vieil homme.

Cette église, on dit qu'elle est très belle : des
fresques d'un artiste de renom ; un orgue majes-
tueux ; toute une décoration, paraît-il. Dire que
depuis mon lointain mariage, il y a plus de cin-
quante ans, je n'ai plus porté les pieds dans l'é-
difice ! Alors, elle était bien misérable, bien dé-
labrée, la pauvre église. Quand on voulut la ré-
parer, je m'y suis opposé de toutes mes forces,
mais la majorité ne fut pas de mon côté. J'ai sui-
vi le convoi de plusieurs amis au cimetière, mais
au seuil du sanctuaire, je m'arrêtais comme devant
une barrière. Hé quoi ! on a ses opinions !

La religion, ce doit être le plus vaste bluff qu'il
y ait au. monde, une exploitation de la crédulité
publique. Tout de même, l'Eglise, sa survivance
après tant de persécutions, c'est bien une énigme ;
la grande armée des martyrs, un problème an-
goissant ; les miracles incontestables de Lourdes
et d'ailleurs, faits pour étonner ; les missionnaires
qui quittent la vie aisée pour la vie de brousse,
inexplicable...

Bah ! je n'ai jamais vu d'apparitions, moi. Je
n'ai jamais été secouru par des miracles. Mes suc-
cès, mon argent sont le fait de ma propre initia-
tive. H m'a fallu me débrouiller sans le bon Dieu...

Et le vieillard de se lever pour chasser ces idées
impoatunes et reprendre sa lente progression. Mais
on dirait qu'il traîne des boulets. Il n'alla pas bien
loin que la faiblesse le força de s'asseoir à nou-
veau.

De jour en |our
Ces difficultés du gouvernement français - t'agitation sociale en Italie

Ea guerre de Chine
En France, les projets de M. Queuille sont

mis en pièces à la Commission des finances par
des majorités diverses.

Nous n'entrerons pas ici dans le détail de ces
votes successifs.

Mais l'attitud e adoptée par les socialistes à la
Commission des finances doit être soulignée.
Alors que les républicains populaires prenaient
l'offensive contre les demandes de M. Queuille ,
les membres socialistes se réfugiaient dans l'abs-
tention. S'ils persistaient dans cette attitude né-
gative, lors de la discussion publ ique, la stabilité
gouvernemental e serait mise en danger une fois
de plus.

M. Queuille a -entre les mains une arme re-
doutable pour faire pression sur l'assemblée : le
plan Marshall qui est lié à l'adoption d'un bud-
get équilibré et sain avant le 20 janvier , date à
«laquelle le Congrès américain doit se réunir pour
s'occuper des crédits à l'Europe.

Evidemment , les députés redoutent , avant les
élections aux Conseils généraux de mars , d'in-
fliger au contribuable-électeur un nouveau tour
de vis fiscal que chacun sait bien n'être pas le
dernier , si l'Etat ne se résout pas enfin , non à
parler d'économies massives, mais à les prati-
quer. Les nécessités budgétaires sont telles que
la résistance parlementaire devra plier devant el-
les ou provoquer une crise dont on pourrait re-
douter le pire.

— Parlant devant le Conseil national du Ras-
semblement du peuple français , M. Jacques Sous-
telle a notamment déclaré :

- L'impuissance et même l'indigné du régi-
me actuel ne fait  que s'affirmer et s'aggraver
de jour en jour comme le R. P. F. l'avait depuis
longtemps prévu. > L'ora t eu r a précisé que sur
le plan économique et social , la vie se faisait
de plus en plus dure pour les Français ; si-
tuat ion,  a-t-il dit, qui est exploitée par les « sé-
paratistes > . <: Si l'on parl e de répression contre
les ¦•¦: activités anti-françaises - , rien de sérieux
n'a été fait ».

Selon l'orateur , rien non plus n'a été fait  pour
redresser la situation économique et financière.
En ce qui concerne l'Union française et les pro-
blèmes internationaux , « le régime actuel ne dé-
fend pas les nécessités vitales de la nation ». •* Il

Et là , sur ce mur chauffé, dans la forte cha-
leur qu'il sentait à peine, il se prit à ruminer les
mêmes pensées. Il sophistiquait pour se donner
raison, pour écarter la troublante question de
l'au-delà. Ah ! cette église ! Après une vie de
tranquillité, pourquoi fallait-il qu'aujourd'hui la
vue du clocher et le son de l'heure vinssent trou-
bler la tranquillité de sa vie ?

La foi, il l'avait depuis longtemps perdue. Puis
la foi ne rend pas la jeunesse, ne chasse pas les
rhumatismes, ne remplit ni le grenier, ni la cave ;
la foi, c'est pour mettre un terme aux pourquoi
de la raison. Mais s'il y avait, après le trou noir
de la fosse... Comment éclaircir la dernière énigme
qui suit le dernier jour ? Mythe, mystère, mira-
ge, laissons ça !

Extrême était «sa faiblesse : ses mains trem-
blaient ; par moment, sa tête pesait lourdement
sur sa poitrine ; un poids invincible le poussait
à s'étendre à même le sol, comme un animal mou-
rant.

Entre-temps, un passant le vit, pale, impuissant,
presque évanoui. Ça ne va pas, père Jérôme ? Au-
cune réponse ne vint, mais deux yeux alanguis se
levèrent sur lui. Alors, devinant un malaise, le pas-
sant prit dans ses bras robustes, ce vieillard des-
séché et le reporta chez lui.

Etait-ce fatigue, usure des ans, affaiblissement
du sang ?

Là, dans un magma de paroles, tantôt lucides,
tantôt voilées, le vieillard fit péniblement le ré-
cit de la tempête qui, ce jour-là , avait hoché son

| âme encroûtée.
On héla le fils : Le père va mal !
Le fils vient, couche le vieillard , lui donne un

cordial, mande le médecin, oublie le prêtre .
Le soir, comme un cierge achevé, le vieillard

s'en allait vers ce but entrevu dans son agitation
i dernière. Hélas ! le bluff devenait réalité suprême.

La mort clôt la vie au bout de la route habi-
tuellement suivie : justice immanente.

Jean d'Arole.

n'y a plus de troisième force , a poursuivi M.
Soustelle, mais un ramassis de conservateurs et
de féodaux accrochés au pouvoir ; il y a une
force de mouvement , c'est le R. P. F. et de l'au-
tre côté il n'y a que l'immobilité politique ».

Après avoir protesté contre le mode d'élection
du Conseil de la République , lc secrétaire géné-
ral a déclaré : .< Nos élus doivent lout faire pour
qu 'on soit obligé d'avoir recours aux élections
générales. Il faut rendre la parole au peuple.
C'est nous gaullistes, a-t-il dit encore , qui dé-
fendons les prérogatives du Parlement , expres -
sion du régime démocratique. Il est clair que le
R. P. F. est ouvert à tous les hommes de bonne
volonté qu 'ils soient de droite ou d'ailleurs. »
Et M. Soustelle a conclu : « Tous ensemble nous
sommes unis par quelque chose dc plus grand
qu 'une organisation politique , une commune con-
fiance dans la volonté de remplir un devoir com-
mun, et aussi par le pacte personnel que cha-
xun de nous a conclu avec le généra] de Gaul-
le ».

* * *
En Italie, l'agitation reprend et le signal en

est donné par des concessions que le gouverne-
ment a décidé de faire aux revendications des
fonctionnaires publics , soutenues par la C. G. T.
et dans une mesure assez faible par les syndica-
listes démo-chrétiens.

L'augmentation annoncée représente 42 mil-
lions de lires. Ce qui a aussitôt fait  tomber la
devise nationale vis-à-vis du dollar ct du franc
suisse. Ce dernier est monté à Rome cn trois
jours de 162 à 167.

Les revendications syndicales auraient com-
porté une dépense de 97 milliards. On conçoit ,
bien que l' indemnité ait un effet rétroactif au
1er novembre et galvanise quelque peu le mar-
ché au moment de Noël , que la déception soit
vive. L'cxtrème-gauchc tente dc l'exploiter , et
¦Ju point de vue international le moment est mal
choisi , car il faudrait  persuader Londres et Was-
hington que le gouvernement de Gasperi est as-
sez soutenu dans le pays pour qu 'en lui rendant
l'administration de ses anciennes colonies afri-
caines on ne les verra pas tomber sous l'influen-
ce du Kremlin.

La situation, ajoute le correspondant romain
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de la « Gazette de Lausanne » a été compliquée
du fait que jeudi à Rome les invalides de guer-
re ont pu faire une manifestation qui a eu pour
principal résultat d'aboutir à une bagarre, au
cours de laquelle un grand blessé a reçu un coup
de pied dans le ventre où précisément il avait
déjà été blessé. Le préfet de police avait auto-
risé la manifestation , mais pas la présentation
d'un ordre du jour à l'intérieur du palais du
Quirinal. H ne prit pas «les précautions voulues
puisque les barrages furent renversés et que fi-
nalement il dut permettre aux parlementaires des
anciens combattants de venir à l'intérieur du pa-
lais.

La C. G. T. a déclenché une grève de protes-
tation de deux heures. Les transports locaux
n'ont été interrompus que pendant un quart
d'heure. A Rome, vendredi matin , l'activité était
normale. On le doit en grande partie au fait que
¦les syndicats démo-chrétiens ne se sont pas
joints au mouvement.

Ceci doit faire réfléchir la C. G. T. pour la
démonstra tion de lundi. La grève devrait être gé-
nérale pendant 24 heures. On annonce que le
gouvernement a «déjà pris des mesures pour faire
circuler un certain nombre de trains. De toutes
façons, on assistera à une nouvelle épreuve de
force qui donnera des indications sur l'influence
des milieux extrémistes.

La capitale chinoise, Nankin, est de nouveau
en danger, les forces communistes ayant déclen-
ché de nouvelles opérations ayant le caractère
d'une «offensive générale sur 'le Grand Canal où,
jusqu'ici, seuls des combats d'avant-garde avaient
été signalés.

En revanche, la situation est toujours confu-
se sur le front de Pékin. On confirme toutefois
officiellement que le général Fu-Tso-Yi a réussi
à concentrer dans cette ville la plupart des trou-
pes qui étaient disséminées dans le nord de la
Chine. Probablemen t dans l'intention de se «lais-
ser assiéger pendant l'hiver par les communis-
tes. Les forces gouvernementales ont commencé
à construire à Pékin deux aérodromes pour fa-
ciliter le ravitaillement de la ville par voie aé-
rienne. On pense que le général Fu-Tso-Yi pour-
ra résister encore longtemps à l'abri des hautes
murailles qui entouren t Pékin. 'Les communis-
tes se sont installés dans les environs, à l'ex-
ception de l'aérodrome au sud de la ville, qui
sert de base à l'aviation de combat nationaliste.

On déclare dans les milieux gouvernementaux
de Nankin que le généralissime Tchahg-Kai-
Chek publiera sous peu une déclaration confir-
mant sa décision de poursuivre à outrance la
lutte contre les communistes. D'autre part , le
'généralissime a démenti catégoriquement le
bruit selon lequel des pourparlers de paix, qui
seraient suivis de sa démission, seraient immi-
nents.

Nouvelles étrangères
Le procès Graziani et le Vatican

Le juge informateur du Tribunal de 1re ins-
tance de la Cité du Vatican , l'avocat Angelini
Rota , s'est rendu à la Secrétairerie d'Etat où il
a procédé, sur commission rogatoire , à l'audition
de Son Exe. Mgr Montini , substitut de la Se-
crétairerie d'Etat , cité comme témoin au pro-
cès Graziani, pour rendre compte de l'attitude
de ce dernier au sujet du recrutement extraor-
dinaire effectué par le Corps de la Garde Pala-
tine du Vatican peu après l'occupation de Ro-
me par les Allemands.

Mgr Montini a précisé , corne l'avait déjà fait
le Nonce Apostolique en Ital ie, Son Exe. Mgr
Borgoncini-Duca, que le Corps de la Garde Pa-
latine accueillit un nombre imposant de recrues
pour les soustraire aux rafles de la police.

« o

(ln communions du corps épîsco pcl
catholique norois

Un communiqué publié par le Corps épisco-
pal catholique hongrois en date du 16 décembre
déclare en substance qu 'une « intervention du
Saint-Siège est souhaitable pour régler les rap-
ports entre l'Eglise et l'Etat , étan t donné l'état
de choses actuel ». Ce document précise « qu. à
diverses reprises le corps épiscopal a manifesté

sa disposition en vue de négocier avec l'Etat et
que, actuellement , des pourparlers concernant des
questions mineures, sont en cours ».

« Le corps épiscopal , conclut la déclaration,
regrette que lès négociations aient été constam-
ment ajournées. Il se tient prêt à les repren-
dre à la condition que le dogme, les lois et
les droits de l'Eglise «oient respectés ».

Le document précise, dans son préambule , qu 'il
a pour objet de ramener le calme parmi les fi-
dèles troublés par l'affirmation d'une prétendue
intransigeance de l'Egl ise. Il porte la signature
de tous les évêques, y compris celle du cardi-
nal! primat Mindzenty, qui présidait la conféren-
ce episcppale qui s'est tenue à Esztergom.

o
Le procès Peyrouton

Le procès de Maïcè'l Peyrouton , ancien mi-
nistre de l'Intérieur du gouvernement de Vichy,
s'est ouvert , vendredi après-midi, devant la Hau-
te Cour de justice de Paris. Peyrouton a été mis
en liberté provisoire, il y a quelques mois. Les
principales accusations portées contre lui concer-
nent son activité à Vichy, notamment l'interne-
ment de MM. Vincent Auriol, Jules Moch et
Grumbach, l'arrestation de MM.' Blum , Dala-
dier , Reynaud, Mandel et du général Gamelin.

o
Drame en mer

On mande de Dunkerque : Le bateau de pê-
che « Raphaël » s'étant échoué vendred i matin
dans la mer du «Nord, six pêcheurs ont péri. Seul
le mécanicien a pu gagner la côte à la nage, tan-
dis que ses camarades-disparaissaien t l'un après
l'autre , épuisés. Une bouée lancée aux derniers
survivants ne put pas les atteindre. «Les disparus
laissent quatorze orphelins. Ils habitaient tous
Grand-Fort-Phi'lippe. ; , ... - :

—-—«o 

Un escro audacieux
au Palais de justice de Paris

Un escroc audacieux , qui a réussi à disparaître,
a pu opérer au Palais de justice de Paris même,
où il se présentait comme procureur de la Ré-
publique. L'individu , qui est introuvabl e depuis
l'arrestation d'une femme qui lui servait de « ra-
batteuse », se vantait de pouvoir obtenir des mises
en liberté provisoire. Une de ses « clientes »,
qui désirait obtenir la mise en liberté provisoire
du mage Ivanoff , condamné on le sait il y a
quelques mois pour excitation «de mineurs à la
débauche, remit à l'escroc et à sa complice une
somme de 200,000 francs. Elle fut  même reçue
par le faux « procureur » dans un bureau retiré
et provisoirement vide du Palais de justice.

Nouvelles suisses—TE-

L'affaire du Sport-Toto tourne
à la confusion

de son accusateur
Est-ce 'que Bertschi serait un maniaque de la

persécution ?
Ce serait à lie croire.
Quoi qu 'il en soit , les dernières audiences du

Tribunal ont tourné à sa 'confusion.
Emu par une accusation de corruption dont

il avait été l'objet , Me Henri Monfrini , de Lau-
sanne, «pourtant son défenseur, a demandé à faire
une déclaration au Tribunal , à l'ouverture de
l'audience.

« Je tiens à venir à l'audience, Monsieur le
président , au sujet de Bertschi, dont je fus le
conseiller et pour l'entendre sur ses accusations
à mon sujet. Je me suis dévoué de toutes les ma-
nières pour ce personnage et j 'apprends ensui-
te que je me serais laissé corrompre par le Sport-
Toto. Je ne l'admets pas et suis prêt à déposer
une plainte pénale contre l'accusé ».

Le président : — Bertschi qu avez-vous à dé-
clarer ?

— Monsieur le président , je rétracte mes ac-
cusations et je les regrette.

Bertschi rendit visite à la rédaction de la
« Voix Ouvrière » et produisit un étalage de
photos qu 'il accompagna dé commentaires con-
cernant ses diffamations et ses calomnies à l'a-
dresse des dirigeants du Sport-Toto.

Les exposes de Berschi font dire subitement
au président Pierre Lœw : « La balance de votre
Jugement est singulièrement faussée ; vous ne
savez pas faire la différence entre un indice et
une preuve ; vous avez une idée fixe et êtes
obsédé par l'élément de fraude ».

L'avocat dé la partie civile produit une nou-
velle pièce expédiée par Bertschi à diffé rentes
personnalités, envois semblables à ceux dont il
a déjà été fait état au procès.

Me Pache annonce ensuite au tribunal que
Bertschi avai t rendu visite à diverses voyantes
à Lausanne et à Genève pour connaître les frau •
des du Sport-Toto. Bertschi reconnaît en effet
les faits et expose sa visite à une hypnotiseuse
lausannoise qui lui a fait des révélations et lui
a annoncé qu'il y aurait cinq coupables dans un
procès. Tous les assistants qui se trouvent dans
¦la salle du tribunal éclatent de rire, car la par-
tie civile et l'accusé avec les avocats sont pré-
cisément au nombre de cinq.

Ayant annoncé en dernière heure des docu-

ments compromettants, qui confondraient les
dirigeants du Sport-Toto, l'accusé ne peut mal-
heureusement pas les produire et ils sont rempla-
cés par une avalanche de propos qui paraissent
curieusement s'éloigner des faits de la cause.

L'audience s'est terminée à midi par un coup
de théâtre. Après une dernière audition de l'ac-
cusé, le tribunal , à l'unanimité, a décidé d'envo-
yer Robert Bertsch i, au début de janvier, -en ob-
servation à l'asile de Cery. Dès lors , le procès
est suspendu et sera repris après la décision de
l'analyse psychiatrique,

o

La maritime suisse deuant le conseil
municipal de Genève

i« . ?-., —o— v

Le Conseil municipal de la ville de Genève,
réuni en séance extraordinaire vendredi soir , a
consacré une partie de son temps aux questions
posées au Conseil administratif concernan t la
Maritime Suisse S. A., dont l'administrateur-
délégué Marc Bloch a été arrêté. Le groupe na-
tional-démocratique a relevé qu'un des membres
du Conseil administratif de la ville de Genève
avait été, durant un certain temps, président du
Conseil d'administration de la Maritime Suisse.
Il a demandé si ce conseiller était au courant des
antécédents de Bloch et de ses relations avec le
parti du travail et certains émissaires allemands.
Le président du Conseil administratif , M. Fer-
nand Cottier , a répondu que son collègue, M.
Jules Peney, avait déclaré qu'au moment où il
avait accepté la présidence, soit en mai 1946, de
la Maritime, celle-ci était prospère et que, c'est
en juillet 1947, soit aussitôt qu 'il se fut  rendu
compte des difficultés qui allaient surgir , qu 'il
avait décidé de donner sa démission. La radia-
tion définitive de son nom au registre du com-
merce intervin t le 15 janvier 1948.

Un conseiller socialiste a reproché à M. Pe-
ney d'avoir usé de son titre de conseiller ad-
ministratif pour dépanner la Maritime. M. Jules
Peney a lu une déclaration disant, qu 'il ne re-
connaît comme exacts que les écrits qu 'il a si-
gnés. «Lorsqu'il s'est rendu à Paris pour, le dé-
blocage de dollars que le bureau des changes
français retenait depuis plusieurs années., il n'a
vu que des personnes compétentes pour mener
cette opération régulière. Il ne connaît pas M.
Jacques Duclos, ainsi qu'on l'a «prétendu. Il ne
l'a vu qu'une fois lorsqu'il a été reçu à Genève
en sa qualité de vice-président de la Chambre
française. Au sujet d'un faux bilan et de suresti-
mation d'actifs , M. Peney a précisé que le bilan
en question , vérifié par le contrôleur de la so-
ciété , a été suivi d'un bilan pour l'exercice 1947
qu 'il ne connaît pas, ayant déjà quitté la socié-
té à ce moment-'là. M. Jules Peney a ajouté
que s'il est entré dans la Maritime Suisse, c'est
parce que le but de cette société était louable,
voire d'intérêt public et que cette société a ren-
du des services au pays «pour son ravitaillement
pendant la guerre.

Il a ajouté qu'il était entré dans une affaire
commerciale et non dans une affaire politique. H
regrette seulement que l'on ait cru devoir trans-
former cette affaire en une attaque politi que par-
tisane. M. Peney déclare finalement que lors-
qu 'il est entré à la Maritime, il ignorait tout des
antécédents de Marc Bloch.

o

Un cycliste tué par une auto
Une automobile roulant dans la direction de

Morges a atteint , vendred i à 22 h. 15, à Bel-
lerive, M. Jean Genoux, 50 ans, domestique de
campagne à Rolle , qui cheminait dans le mê-
me sens en poussant sa bicyclette. «M. Genoux
a été tué sur le coup.

——-o 
• Une explosion

dans un atelier de Zurich
Une explosion a eu lieu vendred i matin à 9

h. 50 dans un atelier de produits chimiques de
Zurich-Wiedikon. Il semble qu 'une étincelle ait
été provoquée lors d'un mélange de couleurs, fai-
sant exploser des gaz.

Le propriétaire de l'atelier, M. A. Hilbert , et
deux «de ses employés parvinrent à gagner la
rue, les vêtements en flammes. Le feu avait ga-
gné l'atelier et le dépôt lorsque les pompiers se
rendirent sur les lieux , parvenant à maîtriser le
sinistre.

Les dégâts sont importants. En outre, le pro-
priétaire, M. Hilbert , a été si grièvement brûlé
qu'on craint pour sa vie. Et l'un des deux em-
ployés n'est pas encore hors de danger , tandis
que le trois ième n'a eu que des brûlures légères.

o 
Un rat rongeait le câble

Durant toute la matinée de vendredi , les ha-
bitants d'une partie de la rue de Lausanne, à
Fribourg, ont été privés de force électrique. La
cause de cette panne d'électricité était la rup-
ture d'un câble qui avait été rongé par les rats.
C'est la seconde fois que le même phénomène se
produit , exactement au même endroit.

o
Un bambin tombe dans un bassin

d'eau bouillante
Le petit Paul-André Gendre, âgé de deu x

ans, habitant à Montagny-la-Ville, Fribourg, qui
jouait dans la cuisine de ses parents , est tombé
dans un bassin d'eau touillante et fut horrible-

ment brûlé. Il est décédé peu après des suites
ses brûlures.

Poignée de petits faits
¦%¦ Selon l'agence' DPD, les résultats officiels de:

récentes élections au Conseil municipal de Ber-
lin indiquent que les socialistes ont obtenu 76 siè-
ges sur 130, les chrétiens-démocrates 26, IM libé-
raux démocrates 17 et le parti sociale-communiste
unifié 11. Ççs 11 sièges ont . été réservés aux 32
collèges électoraux du secteur soviétique qui n's
pas participé au scrutin du 5 décembre.

-)(- Avec l'entrée en vigueur de l'horaire intei.
national d'hiver, nos premiers hôtes de la maison,
des Anglais surtout, sont arrivés à Bâle. On y us
marquait en particulier des membres du « Ski.
Club universitaire » d'Oxford et de Cambridge.
- '•%¦ Un -léger tremblement de ï terre ; d'une dorée
de six secondes a secoué la ville de Rome ven-
dredi après-midi. Le phénomène a été ressenti
«également à Terni, à 80 km. au nord de «la capi-
tale. Il y a quelques dégâts.

-)(- La Messe que célébrera pontificalement lt
Cardinal Suhard à Notre-Dame de Paris durant
la nuit de Noël sera télévisée, pour la première
fois cette année. Déjà des essais ont été faits dam
la cathédrale par des techniciens. Le R. P. R.
chard, dominicain , qui fera le commentaire de h
Messe en a mis au point les détails avec les diri-
geants de la télévision française.

-)(- Le recensement annuel opère au Locle i
permis de dénombrer une population de 12,435 ha-
bitants. . . ,

% Le Sénat italien a approuvé la nouvelle loi su
la sûreté publique qui prévoit en particulier l'a-
bolition de toute la législation fascirte de 1931 su
le contrôle des a«ssociations.

-)(- Un faux billet de 1000 francs a été présa-
té vendredi dans un magasin de La Chaux-de-
Fonds. Qn n'a malheureusement pas identifié ll
personne qui a remis cette fausse coupure.

¦%¦ Le pasteur de l'Eglise Epi«scopalinne du Japon
le Rev. Kenneth J. Nakajo, personnalité de pre-
mier plan de la chrétienté protestante d'Extrême-
Orient, vient de se convertir avec sa famille ai
catholicisme. En même temps, l'ancien pasteur i
déclaré qu'il emploierait toute son influence pou
persuader «ses coreligionnaires de le suivre et d'i-
miter sa conversion à la véritable Eglise.

Dans la Région
Plus d'eau 1

A cause de la baisse persistante et exception
nelle du débit des sources, le service des eau
de la commune d'Aigl e a dû interrompre la dïi
t r ibut ion de l'eau potable sur une partie du li
seau, de 21 h. à 5 heures. Il recommande à 1
population de limiter la consommation de l'en
au strict minimum.

Nouvelles locales
La radiodiffusion du Message Ponlïfica

de Noël
Le Radio-Message que le Pape Pie )d

adressera au monde la vieille de Noël sera «
fusé par le poste émetteur du Vatican à 11 »
(«heure suisse) sur les longueurs d'ondes de I'
m. 87, 31 m. 06 et 222 m. Le Souverain Pontt
fe parlera en italien en présence du Sacré Coït
ge venu lui présenter ses vœux. Les stations il'
liennes de radiodiffusion et plusieurs postes aiw
ricains relayeront ce discours.

Puis Radio-Vatican transmettra la traductK»
du Message pontifical . Voici l'horaire des émif
sionsidans les différentes langues d'Europe :

Sur 19 m. 87 et 31 m. 06 : à 11 h. 45 «
français ; à 12 h. 30, en anglais ; à 13 h. 45, *
hollandais ; à 14 h. en allemand ; à 14 h. 45, 0
polonais ; à 15 h. 30, en lithuanien ; à 16 h. 15
en roumain ; à 17 h. en tchèque ; à 17 h. 45, 8
slovaque.

Sur 19 m. 87: à 18 h. 45, en anglais (po*
l'Amérique).

Sur 31 m. 06 et 25 m. 67 : à 21 h. en esp*
gnol.

Dès 23 h. 45, Radio-Vatican diffusera si
31 m. 06, 50 m. 26 et 222 m. une introduction 1
la Messe de Minuit du Souverain Pontife, fl
sera célébrée tandis que la Chapelle Sirtine elt
entera les chants liturgiques.

Trains de sport d'hiver
Les C. F. F. communiquent :
Il n'y a pas assez de neige dans les Préalp*

pour que .les skieurs .puissent pratiquer Jeunspo'1
D'autre part ,, des économies doivent absoluinS-*

... Oui, mais l 11 l'apéritif

iH t y j m̂i
est fabriqué exclusivement en Suis
avec des racines de gentiane fraîcb
du . Jura.



être réalisée* dans «la consommation de «l'énergie
électrique. En conséquence, les trains de «.«ports
sur jes lignes des C. F. «F. et la plupart des li-
gne* des chemins de fer jnivé» ne circuleront pas
encore le dimanche 19 décembre 1948. Il s'agit
des trains prévus à l'horaire pour les dimanches
du 19 décembre au 27 mars avec ou sans l'obser-
vation a si neige favorable ».

Si nécessaire, les gares ct stations fourniront
dc plus amples renseignements,

o

Les renies ordinaires de l'Assurance
vieillesse et suruiuants

L'Office fédéral des «assurances sociales annonce
que les rentes ordinaires de l'assurance vieillesse
et survivants viendront pour la première fois à
échéance en janvier 1949. Y auront droit les per-
sonnes nées au cours du deuxième semestre de
l'année 1883, de même que les survivants des assu-
rés décédés au mois de décembre 1948. On sait que
les rentes ordinaires sont calculées sur la base des
cotisations versées. Biles sont accordées quels que
soient la fortune ou le revenu de ceux qui les
touchent. Les caisses cantonales de compensation
renseigneront prochainement le public, en détail ,
sur les conditions du droit à la rente et sur la ma-
nière de faire valoir ce droit.

Pour préparer le versement des rentes ordinai-
res, l'Office fédéral des assurances sociales a or-
ganisé des séances d'information destinées aux
caisses de compensation. Elles ont eu lieu les 14 ,
15 et 17 décembre 1948 à Lucerne et à Lausanne,
sous la direction de M. Binswanger , chef de la sec-
tion de l'assurance vieillesse et survivants.

A cette «occasion, les questions soulevées par le
calcul et le versement des rentes ordinaires ont
été traitées à fond. En outre, le problème du paie-
ment des rentes aux assurés dont le montant 

^
des

cotisations pour l'année 1948 n'a pas encore pu être
fixé définitivement , fit particulièrement l'objet_ de
la discussion. .11 se présente, dans le cas du dépôt
d'un rerours, lorsque les faits n'ont pas encore été
élucidés, ou lorsque, par suite du retard avec lequel
certains employeurs ont déclaré leur personnel à
l'assurance, les cotisations ne peuvent être établies
exactement nu mois de janvier 1949 déjà. Dans les
eus exceptionnels de ce genre, la fixation définitive
des rentes sera quelque peu ajourna. Toutefois,
les bénéficiaires de rentes n'en subiront pas forte-
ment les conséquences : en effet, si la rente ne
peut être calculée d'une manière définitive dans les
trente jours dès la demande, des versements pro-
visoires seront effectués.

o

Une conférence sur la circulation
des trains

On nous cent :

Ensuite de l'édition d'un nouveau règlement
de la circulation des tra ins sur voies étroites, à
adhérence et à crémaillère, la Commission d'ex-
ploitation de l'Union d'Entreprises suisses de
transport avait convoqué , le 17 courant , à Lau-
sanne, une conférence des représentants de nos
chemins de fer romands intéressés, pour enten-
dre leurs observations et suggestions.

Présidée par M. Gavin , directeur du chemin
de fer 'Yverdon-Saint-Croix , cette conférence
réunit une quarantaine de techniciens qui enten-
dirent des ex«posés très intéressants de M. Meyer,
chef de Section à l'Office fédéral des trans-
ports . M. Braillard, inspecteur au M.-O.-B., M.
Weibel, inspecteur à l'Office fédéral des trans-
ports , et M. Gavin , président. Les problèmes
qui se posent concernant les croisements, les
changements de croisements, les dépassement , les
signaux d'entrée, les freins et l'expédition des
trains en général soulèvent de nombreux cas
très importants dans l'exploitation d'un chemin
de fer. La sécurité dc nos transports publics
en dépend. C'est «pourquoi il importe que le per-
sonnel qui a la responsabilité dc nos entreprises
soit exactement renseign é sur la façon d'appli-
quer les règlement s en la matière.

Une discussion très nourrie suivit chacun des
exposés qui permit aux délégués des Compa-
gnies dc faire part dc leurs expériences et de pré-
ciser les points essentiels du règlement.

A l'issue de la conférence , qui dura toute la
journée , M. le Dr Bron, secrétaire général de
l'Union d'Entreprises suisses de transport , re-
mercia conférenciers et assistants de leur précieu-
se autant qu 'utile collaboration.

o 

Le Bulletin de versement
du ..Nouvelliste "

Dans le « Nouvelliste » de samedi, les abon-
nés ont trouvé le bulletin dc versement habituel
de fin d'année susceptible de lew faciliter gran-
dement l'abonnement au journal pour 1949.

Que nos amis si fidèles et que nos sympathi-
sants usent donc de ce bulletin qui leur assure-
ra la marche régulière et continue de l'organe
auxquels ils sont attachés par «les liens qui ne

•e desserreront plus.
Le « Nouvelliste ». au cours de l'année 1949.

va encore développer ses services de doctrine et
améliorer ses services d'information.

Ce sera un précieux encouragement pour les
anciens et une attirance nouvelle pour le» nou-
veaux abonnés qui. ces jours , nous arrivent nom-
breux.

Il va de soi que le bulletin dc versement ne
touche pas les personnes qui ont déjà payé
l'abonnement ou dont l'abonnement n'est pas

échu.
Pour faciliter notre tâche prière d écrie les

MK lisiblement.

f : __ 
^Dernière heure

On découvre une ville remontant
à quinze cents ans

MOSCOU. TB décembre. — On vient de dé-
couvrir les vestiges d'une ville , remontant à quin-
ze cents ans. près de Sébastopol. Les archéolo-
gues ont trouvé et mis à jour des bâtiments, de
la céramique, des pressoirs, des objets de fer,
etc.. et un millier de monnaies de bronze datant
du IVe siècle;

La situation à Pékin
TIEN-TSIN. 18 décembre. (Reuter). — Les

Arboriculteurs
Voici quelques conseils pratiques :
Le temps favorable de ce mois de décembre vous

permet de commencer immédiatement les traite-
ments d'hiver, n serait malheureux d'ignorer ce
fait. En effet, l'année dernière, de nombreux dégâts
(brûlures) ont été causés avant tout par le retaed
que certains arboriculteurs mirent à effectuer les
traitements en question.

Commencez donc immédiatement de manière à
avoir terminé, si possible, en fin janvier. Nous
vous recommandons surtout d'employer des pro-
duits à base d'huiles, en particulier les huiles jau-
nes qui luttent efficacement contre tous les para-
sites hivernant sur les arbres et qui, en phis, dé-
truisent les diverses cochenilles, ce que les car-
bolinéums ne peuvent faire. Les huiles jaunes se-
ront employées jusqu'en fin janvier au plus tard ;
vous éviterez, dans la mesure du possible, de tou-
cher avec ces produits les plantes vertes (herbe,
fraisiers, etc.) se trouvant en dessous de vos su-
jets. Les arbres doivent être traités copieusement
et lavés à fond , non pas au moyen du jet brouil-
lard , mais du bec en fente.

Nous vous aviserons lorsqu'il sera temps de lut-
ter contre les pucerons au printemps.

Station cantonale d'entomologie.
M. L.

o 
SION. — Géométrie électorale. — (Corr.) — Dans

forces communistes du général Lin Piao ont oc-
cupé samedi Haitien , faubourg occidental de Pé-
kin.  Lcs tro upes gouvernementales du généra l
Fu-Tso-Yi ont évacué la station importante de
Fengtai près de Pékin , ainsi que le faubourg
méridional de Nanyuan. Vendredi un avion a
transporté de Nankin à Pékin l'attaché militai-
re et naval américain , ain&i que plusieurs jour-
nalistes. Ce n'est qu 'à l'arrivée de l'appareil à
l'aérodrome de Nanyuan que le feu a été ouvert
sur l'avion . Dès que les passagers euren t mis pied
à terre , l'avion repartit immédiatement.

o——
Un complot révolutionnaire

en Equateur
MONTEVIDEO, 18 décembre. (AFP). —

Selon des nouvelles parvenues de Guayaquil , un
complot révolutionnaire a été découvert en Equa-
teur. Plusieurs arrestations- -ont été opérées sous
l'inculpation d'avoir tenté, d'ailleurs sans suc-
cès, d'obtenir-le concours de J'armée pot» renver-
ser le «gouvernement. L'ordre règne dans tout le
pays.

Le gorille de Baie
BALE, 18 décembre. (Ag.) — Avec Londres

et Paris , le Jardin zoologique de Bâle est le seul
en Europe à posséder un gorille des plus pré-
cieux. Après avoir subi une quarantaine et un
examen médical des plus minutieux, -j e quadru-
mane a été mis dans sa cage et s'offre aux re-
gards de nombreux visiteurs. Il est âgé de deux
ans et provient du Cameroun où il a été pris par
l'entremise du Jardin zoologique de Vincennes.
Le nouveau pensionnaire est entouré des plus
grands soins, car on sait que cette race de sin-
gœ sont très sujets aux infections.

o 
Accident d'avion en Louisiane

ROBILENE (Louisiane), 18 décembre. (A.F.
P.). — Sept personnes ont été tuées, croit-on,
dans un accident survenu à l'avion B. 25 venant
du Texas et se rendant dans le Missouri. L'ap-
pareil est tombé près de Robilène et a explo-
sé au so1!.

SION. — Géométrie électorale
le « Confédéré » du 15 courant, M. «Camille Crittin i
parle des élections sédunoises. Pour lui, bien en- p .. p
tendu, ce fut un succès radical. La vérité est au- «ItSGlO-r rOQrdITIITIG
tre. Que l'on veuille bien en juger. Aux élections
municipales de 1945, les Radicaux et Socialistes
réunis ont fait 810 listes. Le 5 décembre de cette
année, les-deux partis ont totalisé 860 listes. Les
Conservateurs, par contre, ont passé de 1310 listes
en 1945 à 1478 en 1948.

Si les Radicaux et les Socialistes avaient main-
tenu cette année leur alliance électorale, les Con-
servateurs auraient néanmoins obtenu pleinement
10 mandats. Par contre, les Radicaux seraient tom-
bés à trois, alors qu'il y a quelques années encore,
ils disposaient de cinq sièges à la Municipalité.
Voilà ce que M. Crittin appelle « progresser ».

Les Radicaux doivent leur quatrième mandat à
l'exclusion des Socialistes qui n'ont pas atteint le
quorum. Un conseiller radical détiendra donc son
mandat pour le compte des Socialistes, à moins que
le Parti radical ne rafuse de prendre sa part de
la dépouille socialiste.

Ces faits bien établis, M. Crittin s'avisera .peut-
être qu'il n'y a pas lieu de « crâner >.¦

Comment les Soviets entendent la liberté
d'opinion

BERLIN , 18 décembre. (AFP). —Le Comi-
té directeur du parti libéral-démocratique de
Leipzig a été déposé par le gouvernement mili-
taire russe qui a remis la direction provisoire de
ce-parti au -Dr von Stobenberg. Les autorités so-
viétiques ont fai t ressortir qu'elles n'avaient plus
confiance dans le Comité directeur à la suite de
l'arrestation de trois de ses membres.

• — ..« o

Le Cabinet anglais sera-t-il
remanié ?

LONDRES, 18 décembre. — Les cercles po-
litiques de la capitale croient que le Premier
Attdee entreprendra un remaniement «partiel de
son Cabinet d'ici à la fin de l'année, probable-
ment vers le 25.

Aucune confirmation officielle n'a été donnée
jusqu'ici , mais on considère comme probable l'a-
vancement du ministre du Ravitaillement , John
Strachey. Son poste actuel serait confié à sa se-
crétaire parlementaire le Dr Edith SummerskiH.
Le -ministre de l'Agriculture , George Brown,
remplacerait John Belcher au ministère du Com-
merce, et Geoffrey de Freitas serait appelé au
poste de vice-ministre.

o—

Grave accident de la circulation :
cinq blessés

VERSOIX, 18 décembre. (Ag.) — Un grave
accident de la circulation s'est- produit sur 'a
route Lausanne-Genève, non loin de Versoix.
Une automobile dans laquelle avaient pris pla-
ce cinq personnes et conduite par M. Werner
Clénin , de Gléressc, près de Bienne, est tom-
bée dans un fossé, son conducteur s*étant subi-
tement baissé pour ramasser un objet tombé près
de lui. Les cinq occupants de la voiture ont été
blessés. Deux d'entre eux, la petite Evelyne Clé-
nin , âgée de 5 ans, fille du conducteur, et Mlle
Fried a Weber, de Bienne , ont été transportés à
l'hôpital dans un éta t grave,

o 
Le col du Petit-Saint-Bernard

fermé
AOSTE, 18 décembre. (AFP). — A la suite

d'abondantes chutes de neige, le trafic routier a
été fermé au col du Petit-Saint-Bernard,

o
Une bonne prise

VANCOUVER, 18 décembre. (AFP). — La
police canadienne a arrêté vendredi un trafi-
quant de stupéfiants en possession de stocks
d'héroïne évalués à plus de 600,000 dollars. Ce
serait la plus importante saisie effectuée au Ca-
nada.

Bibliographie 1
L'ECHO ILLUSTRE

No du 18 décembre : M. Ernest Nobs, le premier
socialiste appelé à la présidence de la Confédéra-
tion. — C'est bientôt Noël... — A l'occasion d'un
jubilé, Pierre l'Ermite, prêtre, journaliste et ro-
mancier. — Futur marin, une nouvelle de Marc
Hédoux. — Les connaissez-vous les batteurs d'or ?
— Dans le monde des bêtes : le phoque. — Les
douceurs de Noël. — Une décoration de table :
« L'ange à l'étoile s. D'un seul bloc, nouvelle
inédite pour le temps de Noël par Marie France.
Le plus beau cadeau. Le tour du monde en ba-
teau-stop par notre envoyé spécial Jacques Che-
garay.

LE MESSAGER CATHOLIQUE ROMAND

Le « Messager Catholique Romand » tant atten-
du par ses nombreux lecteurs, vient de sortir de
presse !

Sa bonne tenue littéraire et artistique, ses illus-
trations abondantes, ses articles d'auteurs de chez
nous, lui assurent un succès qui va s'intensifiant
chaque année.

Sa place est indiquée dans chaque foyer catho-
lique.

Le « Messager Catholique Romand » se vend
Fr. 1.—.

SOTTENS. — Lundi 20 décembre. — 7 h. 10 Le
salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Contras-
tes rythmiques. 11 b. Emission commune. Oeuvres
de Weber et Wagner (VII). 11 b. 40 Quatuor, op.
49, Chostakovitch. 11 h. 55 Refrains et chansons
modernes. 12 h. 15 Concert de musique espagnole.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Pièces légères pour
orchestre. 13 h. Garçon, un pastiche ! 13 h. 10
Dix minutes avec le fantaisiste Georges Ulmer. 13
h. 20 Concerto «in Jazz. 13 h. 25 Andante lyrique,
Max Reger. 13 h. 30 Les enregistrements nouveaux.
16 h. 10 L'anglais par la radio. 16 h. 30 Emission
commune. Concert par l'Orchestre de la Suisse
romande. 17 h. 30 Un crime historique au siècle
dernier : L'assassinat de l'impératrice Elisabeth
<fAutriche. 17 h. 45 Musique romantique.

IS h. 15 Les jeunesses musicales vous parlent 18
h. 30 La femme et les _ temps . actuels. 18 h. 45 Un
disque. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15
Informations. Le programme de la soirée. 19 h. 25
Im. vos du rnem^m IS ii. 40 Alternances. 20 h. Enig-
mes et aventurée : Le Taxi jaune. 20 h. 50 La acène
tournante. 22 h. 10 Jazz bot. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 La première Exposition nationale suisse
à Zurich en 1883. .

Pénurie d'électricité en Espagne
MADRID. 18 décembre. (Reuter). — La lon-

gue période de sécheresse en Espagne a conduit
à une forte pénurie d'énergie électrique. Le nom-
bre des trains électriques a dû être fortement
réduites. A Barcelone, on ne travaille plus que
8 heures par semaine dans certaines entreprises.
Des coupures de courant ont dû être imposées
jusqu 'à concurrence de 20 pour cent aux hôpi-
taux , imprimeries, tramways et boulangeries.
Pour les be«soins privés, la consommation ne
devra atteindre que le 50 pour cent , pour les en-
treprises industrielles 35 pour cent , et pour -les
magasins, théâtres, cinémas et restaurants -25
pour cent. •¦• •

Le tirage de la 75me tranche
de la Loterie romande

Le tirage de la 75e tranche de la Loterie ro-
mande a eu lieu samedi soir à Aigle, avec les for-
malités et les agréments habituels. On notait la pré-
sence de M. le conseiller d'Etat vaudois Paul Ner-
fin et de M. Norbert Roten, chancelier d'Etat du
Valais.

Tous les numéros se terminant par G gagnent
5 francs.

Tous les numéros se terminant par 4 gagnent 10
francs.

Tous les numéros se terminant par 603, 788, 734,
197, 381, 050, 992, 460 gagnent 25 francs.

Tous les numéros se terminant par 579, 653, 128
gagnent 40 francs.

Tous les numéros se terminant par 3213, 3355,
7934, 0019, 9752, 3912 gagnent 100 francs.

Tous les numéros se terminant par 3623 et 8155
gagnent 200 francs.

Les numéros 758557, 734735, 697093, 733062,
772397, 772391, 76^300,675776, 799218, 745286, 725682,
702158, 657403, 754702, 780319, 774091, 769093, 667617,
773711, 733641, 730362, 788G0G, 704081, 694484, 717379,
708532, 759633, 763134, 69608G, 770565 gagnent 500
francs.

Les numéros 750980, 713844, 798208, 654583, 656089,
765352, 745098, 787163, 697692, 793071, 655696, 664687,
757014, 744744, 785037, 721846, 782548,708302, 730416,
716989, gagnent 1000 francs. " ; '

Le numéro 782713 gagne 5000 francs.
Gagne 10,000 francs le numéro 662015.
Gagne 50,000 francs le numéro 679832.
Deux lots de consolation vont aux numéros

679831 et 679833.
(Seule la liste officielle fait foi).
Le prochain tirage aura lieu à Broc (Fribourg)

le 5 février.

Monsieur René CRETTON, à La Bâtiaz ;
Monsieur et Madame Maurice DELEZ-MAL-

BOIS, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Jules CRETTON-PILLET,

à La Bâtiaz ;
Madame et Monsieur Fernand VOLLAND-DE-

LEZ et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Charles CHERIX-DELEZ

et leurs enfants, à Bex ;
Madame et Monsieur Louis DUPARC-DELEZ et

leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur César PAPILLOUD-DE-

LEZ, à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Roger CRETTON-BLUM et

leurs enfants , à Bienne ;
Madame et Monsieur Oscar EBENER-CRETTON

et leur fils, à Genève ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,

ont l'immense douleur de faire part de la perte
irréparable de leur bien-aimée épouse, fille, belle-
fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine.

madame Marcelle CRETTON DELEZ
que Dieu a rappelée a Lui, dans sa 25e année,
après une courte maladie supportée avec coura-
ge, et munie des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mar-
di 2X décembre, à 10 heures 30.

Départ de La Bâtiaz, à 10 heures 15.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Pierre BRICALLI, au Borgeaud ;
Madame Pierrette CRETTON-BRICALLI, au

Borgeaud ;
la famille BRICAIXJ, aux Grisons ;
les familles DUMONT, BESSE, GIROUD, ont la

grande douleur d'annoncer la mort de

Monsieur Antoine BRICâLLI
survenue à l'hôpital de Martigny après une longue
et pénible maladie supportée avec résignation et
courage, à l'âge da 22 ans.

L'enterrement aura lieu à Martigny, mardi 21
décembre, à 10 heures 30.

Départ du Borgeaud à 9 heur«es 15.
Cet avis tient lieu de faire-part

Le soleil s'est couché
avant le jour.

.... . . .„rr... i
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Vins rouges courants - Bourgogne fin

Grands vins de France :
Chamberlain - Nuits St-Georges
Chambolle - Musigny - Pommard
Alaxe Corton, etc.

•" Champagnes :
Heidsieck Monopol, Humm, Moët
& Chandon, etc. - Mauler, Ast-i

Morand & Leryen
MARTIGNY-VILLE

Service rapide — Tél. 6 10 12

Marchands de vins
Pour toutes vos caissettes d'expédition et harassas,

adressez-vous b la
Fabrique de caisses BUCHARD el MABILLARD

Tél. 4.74.10 LEYTRON Tél. 4.73.66
Service à domicile pour foules quantités

QUAI WILSON
(Roman policier)

pai Jacques-W. Aeschlimann

L'étudiant narra à la journaliste les circonstances
dans lesquelles l'instrument de marine était tom-
bé «entre ses mains, la tentative d'assassinat dont il
avait été l'objet dans le courant de la nuit, ainsi
que l'effraction nocturne de son domicile par un
inconnu.

— Ainsi, on voulait vous assassiner, murmura
Yvonne épouvantée. Vous en saviez trop long...
Mais moi, alors...

Et ses sourcils s'arquèrent dans une expression
de terreur.

— Possédez-vous un revolver ? demanda le jeu-
ne homme.

Elle alla à sa coiffeuse et en revint avec un
Smith et Wesson au manche de nacre. Maelser exa-
mina l'arme, une fort belle pièce du calibre 32

A VENDRE
à Martigny-Bourg, sur la Place Centrale

UN APPARTEMENT
ET UN MAGASIN

composé de 4 pièces, cave, galetas,
chambre à lessive, magasin et atelier,
petit jardin attenant. Bonne situation.
Facilités de paiement.

Pour traiter, s'adresser à Me Jean-
Charles Paccolat, avocat , Martigny-
Bourg. Tél. 6.14.87.

A LOUER
quatre parcelles de 2000 m2 chacune, sises sur le territoi- En hivernage,
re de la commune de Massongex ; nature champ et pré. S'adresser à Henri Burket ,

Administration communale, Massongex. Bramois.

viande de chèvre
Chèvre entière Fr. 3.— le kg
Quart de derrière Fr. 3.50 le kg
Quart de devant Fr. 3.— le kg
Mouton pour ragoût Fr. 5.— le kg
Saucisses de porc Fr. 5.— le kg
Saucisses de chèvre Fr. 3.— le kg
Salami la Fr. 13.— le kg
Salametti la Fr. 10— le kg
Salametti II a Fr. 6.— le ko

Expédition contre remboursement. Franco b partir
BOUCHERIE-CHARCUTERIE P. FIORI, LOCARNO (Tessin)

chargée de cinq balles, et s'assura que sa proprié-
taire en connaissait le maniement.

Yvonne Favart, cependant, s'était approchée de la
fenêtre. Les mille lumières des girandoles du pont
et les feux multicolores des enseignes au néon se
miraient féeriquement dans l'eau noire du lac.

— Quai Wilson, murmura-t-elle dans un souffle.
On y assassine... Jamais deux sans trois...

Elle se retourna dans la direction de son hôte
avec un sourire de défi.

— Soyez sans crainte, lui dit-il. Dès dix heures,
demain, je serai chez vous. La police est dans l'hô-
tel. Le larbin du corridor en est, il accourra au
moindre signe.

— Et vous-même, dit Yvonne, ne craignez-vous
donc rien pour votre sécurité ?

— Oh ! moi, j'ai toujours de la chance. Et Ven-
dredi vient d être relâché. Je ne pourrais souhai-
ter meilleure garde de corps. Ah ! ajouta-t-il, met-
tez au courant des récents événements votre ami
Cornélius, quand même il ne me porte pas dans
son cœur. Il est de ces hommes auxquels on ne
fait pas attention et peut être utile.

Avant de quitter la journaliste, Maelser exami-
na avec elle la fermeture des portes, la cheminée
et les fenêtres. H téléphona au concierge et dans

2 VACHES

A vendre, dans la rég ion de Sierre,

appartement
complètement remis à neuf, avec caves, grange-écurie «t
verger, «pour le prix de Fr. 26,000.—.

Faire offres chez Martin Bagnoud, agença immobilière,
Sierre. Tél. 5.14.26.

n s
pures, décaties, pour bas et
chaussettes, en gris, beige,
brun, chinée et noir, l'échev.
à Fr. 1.10. Laine tporl pour
pullover, dep. Fr. 1.30 I éch.
Demandez les échantillons de
suite franco avec BON pour
3 échev. de laine pure gratis.
Expédie partout.

Laines PITTON, Interlaken.

A
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ROTI M F N i LAVABOS . BIDETS. W.-C.
WH ¦ ¦ ¦¦¦ mm ¦! ¦ CHAUDIERES A LESSIVE
construction 1933, avec café- i6S ||lreSi a circulation d'eau,
restaurant, 10 chambres, 3 cui- galvanisées el on cuivre
sines, eau, gaz, électricité, té- COMpTO|R SAH,TA,RE $.Aléphone, 1000 m2 terrain ar- rye dej A| OENEVEborné ; on vendra,! éventuel- ( _f. (o édie,lement le café avec un étage __
et une partie du terrain ; en- A C  IMTIIDF^trée en possession à conve- Wbll* ¦ UIIEO
nir ; bonnes conditions de enve|oppantes ventrières, pipaiement. grossesses, descentes d'esto-
1 ÀP%fm  p

r
w?T 

C
<- macs, contre obésité, etc14388 S. Publiâtes. Sion. „AS PRIX. Envols è choix

Procurez-vous la liste d'à- Indiquer genre désiré. j
dressas de près de 100 mai *»• Michel, spécialiste, 3
sons qui donnent du Mercerie, Lausanne. ;

tr
_ _ _\_, Caniche blanc

lu 8 mois ' ,r ès beau ' pedigree,«¦"¦¦¦¦ "¦¦ W valeur 500 è 600 fr., b céder
Envoi contre Fr. 2.20 au pour le prix exceptionnel da

compte de chèques II a 990 Fr. 250.— Cuénod, av. du U-
ou contre rembours. man, 39, Lausanne. Télépho-

Mélrovllle, Praz-Vully. ne 3.25.21.

On cherche, dans famille, b
Martigny,

jeune fille
sérieuse pour aider à tous les
travaux de ménage. Bons
traitements. Ecrire sous chif-
fre 502 à Publicitas, Marti-
gny.

chiens Deniers
noirs, âgés de 3 mois, très
bons pour la garde.

Hagenbuch, Collombey.

transports
et tous travaux av«ec camion
el chauffeur aux meilleures
conditions. Ecrire sous chiffre
P 14608 S Publicitas, Sion.

Jeune FILLE
bonne travailleuse, cherche
place comme bonne b tout
faire, de préférence à Sion.
Libre à partir du 1er janvier.

S'adresser sous chiffre P
14607 S Publicilas, Sion.

Ecole d'Administration de St-Gall
Ecole cantonale subventionnée par la Confédération

Prépare aux carrières administratives (postes,
chemins de fer, douanes)

S'inscrire jusqu'au 15 février 1949
Examens d'admission : 28 février et 1er mars 1949

Début de l'année scolaire : 25 avril 1949
u Demandez les prospectus

A vendre, dans village du B A I Q N O I RES
centre du Valais,

joli manteau
rat exotique, brun-beige. Tail
le 40. Fr. 200.—. F. Aeber
hard. Floréal, 3, Lausanne.

Fourrure
Beau manteau, caslorette,
coupe nouvelle, long, 110.
Superbe occasion pour Fr.
450. — M. Aeberhard, Flo-
réal, 3, Lausanne.

On achèterait d'occasion
jne

VOITURE
de 6-8 CV en très bon élat.
Adresser offres avec prix el
détails O. L., Poste restan-
te, Sion.

Le cadeau qui fera plaisir, vous le trouverez chez

Chaussures ÂlwUllmXL Monthey
"* Bex

le kg.
I« kg.
le kg.
le kg
le kg
le kg
le kg.
de 40 fr

un dancing afin de s assurer que la communication Meissonnier et de Berdoz seraient «exploitées par
jouait, puis il prit son chapeau. la basoche et, bien qu'il n'y fût pour rien, redoutait

Yvonne retint sa main longuement, avec un re- déjà les commentaires de la presse, à la remorque,
gard que Maelser ne lui avait jamais vu. dans ces cas, de l'opinion publique.

— A bientôt, j'espère, lui dit-elle. En ce moment même Burnier venait de rece-
Dans le couloir, le garçon d'étage s'était assis voir la déposition de Daniel Maelser sur la décou-

et semblait assoupi. L'étudiant s'attarda à l'exami- verte de la lunette d'approche. L'instrument repo-
ner. sait sur le bureau et l'étudiant, béatement installé

— Monsieur désire quelque chose ? demanda dans un fauteil, se laissait hypnotiser par les cent
alors le bonhomme sans même ouvrir les yeux. pas du policier comme une poule sur un arbre

par les orbes d'un renard à l'affût.
XXTV — Pourquoi avait-il b«esoin de porter cette dé-

Le triomphe de Vendredi

L'inspecteur Burnier était malheureux. Pour la
première fois de sa carrière de limier, fertile en
aventures, il s'avouait ne rien comprendre à rien
des mystères du quai Wilson. Le problème se com-
pliquait à chaque fait nouveau. Aucune lumière
ne venait éclaircir sa pensée. Autour de lui s«es
subalternes résignés commençaient à rire de leurs
propres échecs et l'inspecteur devinait qu'on ne
devait pas lui ménager les sarcasmes quand il
dos tourné. L'attitude de Bibères, dont l'apparent
détachement dissimulait une grande irritation, était
caractéristique de l'état d'esprit qui régnait à la
maison. Le chef prévoyait que les arrestations de

wWmmmmmmmm *^m%\mmmm vous procurera
B il T\ 9t A «I \ Nle b'en "^re 'tftt - lft ^.y .i i. J.i|»]T»t ¦>..« Toutes pharmacies
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En vente partout

Fabricant : Ernest Woog, Lausanne

couverte à la connaissance de Mme Favart ! voci-
férait Burnier en jetant ses bras de gauche et de
droite sans cesser de marcher.

— Je m'y étais engagé envers elle, répondait l'é-
tudiant.

— Ça ne regarde pas la presse, ça ne la regarde
pas ! Elle ne fait qu'embrouiller les choses ! grom-
melait l'inspecteur.

Il arpenta encore la pièce, haussant les épaules
agitant les bras, rallumant cent fois un cigare qui
ne brûlait pas.

— Que voulait dire votre ami Berdoz, tout à
l'heure, chez vous, lorsqu'il a parlé d'un rendez-
vous avec Bibères ? demanda-t-il tout à coup.

(A suivre).




