
a ioiiiion I Patte de I laolne
Quand on n u pas confiance envers une

personne avec laquelle on doit cohabiter, on
prend des mesures de précaution. Il en est
des personnes juridi ques, c'est-à-dire des
livlals, comme des personnes physiques.
Pour toutes sortes de raisons que nous
avons déjà données, .'URSS., se méfiant des
nations dites capitalistes, a groupé autoui
d'elle .ses voisins occidentaux. Les Accords
de Varsovie et de Belgrade ont scellé une
communauté d'intérêts entre peuples slaves
et l'on a pu constater, par la manière don t
le maréchal Tito s'est cabré, que le ion,
dans cette constellation politique, était uni-
quement donné par le Kremlin.

S'il est à Moscou des diplomates habiles
sachant prévoir à longue échéance, il en est
aussi en Angleterre et aux Etats-Unis. Dans
ce dernier pays, le fameux « brain-trust »
créé par le «Président Roosevelt a été con-
servé par M. Truman. On parle peu de cet-
te « réunion de cerveaux « ; le (président
désire même «qu'on cn parle le moins pos-
sible. Les hommes qui en fon t partie ne
sont iras que des fonctionnaires d'Etat.

On y trouve également de «grands hom-
mes d'affaires, des professeurs, des explora-
teurs, des spécialistes des questions et des
mœurs asiat iques, des économisites, des
historiens et même quelques humanistes. Ces
gens sont chargés de suivre les événements
extérieurs, de saisir le sens de leur évolution
et de formu ler un avis. Ils le donnent une
lois par-imris, soit en séance pléraère, dans
laquelle se déroule alors une discussion ap-
profondie, soit au cours d'un entretien pri-
vé avec le président. C'est exactement ce
qui se passe an Kremlin avec le « Politbit
«ro » .

«En Amérique cependant, toutes ces com-
pétences n'ont que voix consultative. M.
Truman, le généra l Marshall et leurs colla -
borateurs directs agissent comme ils l'en-
tendent, sous leu r propre responsabilité
après avoir écouté ces conseillers que le ré-
gime impérial allemand, qui , déjà , passé
doit le même système, appelait -< conseil-
lers intimes » .

Dès qu 'il apparut , à Yalta d'abord, à
Potsdam ensuite, qu'une coopération con-
fiante serait irréalisable entre l'Orient et
l'Occident, entre Slaves et chrétiens non-vSJa-
ves, entre Aincncains el Russes, le « brain-
trust » se mit à l'étude d'un vaste plan sus-
ceptible de faire le pendant du Kominform.
Gfttnmc Moscou avait  groupé autour de l'U.
R. >S. .S. tous les peuples acquis à l'idéolo-
gie communautaire, Washington décida de
rallier toutes les nations qui croient encore
au capitalisme. Mais bien vite on s'aperçut,
à la Maisan-Blanohc, qu 'il fa l la it  procéder,
el par étapes , el par questions. La faim , les
privations , le chômage sont de mauvais
conseil. Il convenait donc de remettre d'à-
l>ord en marche l' appareil économique des
Etats qu 'on voulait  s'attacher. .Ainsi naquit
le plan Marshall. Il y eut, à Paris, la Con-
férence des .Seize. M. Hofmann fu t  nommé
adminis t ra teur  de l' aide accord ée aux pays
d'Europe (huis le besoin.

C'était un problème. Il y en avai t  un se-
cond : regrouper les Etats de l'Europe oc-
cidentale en une alliance pol i t i que, première
étape d' une alliance plus étendue. Ainsi na
qui! l'Union Occidentale, comprenant la
Ft*t*oe, la Grande-Bretagne et le Bénélux.
Cela fai l .  on passa à un troisième problè
me, en demeurant >ur le même plan : l 'ai
liance mil i taire.  •

Quoi qu 'on en dise, les hommes ne man-
quent pas dans les cinq Etats occidentaux.
Une forte armée peut être réunie et ins-
truite. On jeta donc les hases d'une coopé-
ration étroite, avec un état-major généra l
uni que, à la tète duquel l'ut  placé le maré-
chal Montgomery. flanqué des plus in tu i t i f s
stratèges français. Mais cette armée, si elle
a des poitrines et des bras, n'a pas d'ar
mes. Ici se place le stade suivant ,  auquel le
présiden t Truman vient de se décider. Des
crédits vont être demandés au Congrès pour
que l'on puisse livrer un matériel de guerre
ultra-moderne et standardisé à cette avant-
garde continentale européenne.

On voi t immédiatement 1 avantage du ty-
pe-unique dans le domaine des armements.
Si un conflit devait éclater, Français, An-
glais , Américains, Belges, Hollandais et au-
tres sauraient tous parfaitement se servir
des mêmes «mitrail leuses , des mêmes ca-
nons, des mêmes chars, des mêmes appa
relis de radar, des «mêmes fusées et bientôt
de la même bombe atomique.

Ainsi , économiquement et militairement,
le vaste plan primitif était au point. Il res-
tait à le parfaire dans le seul domaine po-
litique. Il n'existait pas encore d'alliance
d'assistance .mutuelle entre le.s Etats-Unis et
l'Europe occidentale. C'est à elle que l'on
travaille, à huis clos, depuis des mois, à
Washington. Le Pacte de l'Atlantique est
sorti de ces délibérations entre ambassa -
deurs, ministres plénipotentiaires et la Se-
crétairerie d'Etat.

Il nest pas aussi automatique, mécani-
que, absolu,, que certains l'auraient souhai-
té. Pour déclencher des sanctions diploma-
tiques et économiques, il faudra qu 'elles
soient décrétées par un vote à la majorité
des deux tiers ; toutefois aucun Etat ne
pourra opposer son veto à une décision
quelconque. Pour les sanctions militaires,
chacun est libre de décider s'il juge bon et
opportun de les appliquer.

On saisit bien vite que le danger qui pour-
rait se profiler dans ce domaine étant indis-
cutablement commun à tous — les expérien -
ces <le la dernière aguerre l'ont péremptoire-
ment démontré — on arrivera encore pltfs
rap idemen t à l'unanimité, par ce «respect
absolu de la souveraineté des Etats signa-
taires.

Ainsi se fond*; une nouvelle constella tion
politique dont l'Atlantique est le centre:.
Etats-Unis, Canada , avec tous les territoires
septentrionaux et arctiques qui en dépen-
dent, Prance. avec son immense empire
africain , Grande-Bretagne, avec l'appui de
ses fidèles Dominions d'Australie et de
Nouvelle-Zélande. Hollande, Belgique avec
son Congo, et Luxembourg, sont en train de
constituer um bloc. qui.  si ses élémen ts sont
réellement soudés les uns aux autres, sera
le plus puissant du monde civilisé.

Son attraction sera telle que bientôt d'au-
tres Etats demanderont à en faire partie.
Ces adhésions ont été prévues et sont , d'ores
et <léjà . dési rées, {/est pourquoi il est si in-
téressant de noter que la Norvège, — mal-
gré la pression constante de la Suède qui
table encore sur la «neutralité qui lui a réus-
si du temps d'Hitler. — vient , par la voix
de son ministre des af fa i res  étrangères ,
d'annoncer qu 'à la suite des expériences ter-
ribles faites durant  le dentier confli t , elle
abandonnerait sa neutralité pour se joindre
à une action défensive concertée. U en sera
de même de l'I tal ie quand toutes les ques-
tions relatives à son nouvea u statut d'outre-
mer auront été réglées. D'autres nations
suivront encore

Ainsi  le Pacte de l'Atlantique couronnera
l' entente politi que des peuples chrétiens
non slaves. Sur les fronti ères occidentales
de .ses alliés eu ropéens. l 'I* . R. S. S. ne trou-
vera plus qu 'une présence, fédérée certes,
mais uni que.

M.-W. Sués .

Politique fédérale
( De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

Notre meilleur vœu
Si, en ce début d'année, on jette un coup d'œil

d'ensemble sur la politique fédérale, on constate
que le point capital est la crise d'autorité dont
nous souffrons. Nous n'avons plus de gouverne-
ment digne de cc nom : il n'y a plus à Berne que
des chefs de départements, bons administrateurs
mais sans autorité sur leurs administrations. C'est
là une vérité qu'on dit et répète, et même depuis
longtemps. Mais elle ne s'est jamais traduite par
des échecs gouvernementaux aussi graves et ré-
pétés que ceux qui ont été infligés au Conseil

fédéral , ces derniers mois, par le Parlement : ci-
tons par exemple le cas de l'assurance militaire,
pour laquelle c'est une commission parlementaire
qui a dû prendre l'initiative de mettre sur pied
un texte passable : celui de la réforme agraire,
qui a dû retourner plusieurs fois devant le gou-
vernement ou la commission ; celui de la réforme
des finances, qui n'est, depuis des mois et des
mois, qu'une longue querelle entre l'administra-
tion obstinée et les commissions parlementaires
demandant en vain des rapports objectifs ; celui
du rapport désinvolte où « le gouvernement » pro-
posait de ne plus fixer de délai dans lequel les
initiatives populaires doivent être soumises au
peuple, rapport qui a été refusé par les mandatai-
res du peuple. On pourrait énumérer d'autres cas
encore de ce « divorce » entre l'opinion et les
autorités.

Cet état d'esprit au Palais fédéral n'est certes
pas nouveau. On s'en plaignait déjà avant, bien
avant la guerre. Mais, avec des personnalités de la
taille de MM. Pilet ou Motta , le mal était atténué.
Surtout, il n'avait pas encore pris l'ampleur ac-
tuelle, où le développement monstrueux de l'ad-
ministration, dû à la guerre, est pour beaucoup.

On parle d'y remédier en augmentant le nombre
des conseillers fédéraux. Ce serait un emplâtre
sur une jambe de bois. Une telle innovation ne
changerait absolument rien à la puissance de M.

De lour en iour
JYïutations â ta tête de la politique étrangère des Etats-Unis : ]ff. Jttarshatl

démissionne et JW. -/Scheson lui succède - Se sous secrétariat
change aussi de titulaire

A peine a-t-il exposé au Congres .des Etats-
Unis son programme, que le président Tru-
man fait savoir que M. Marshall, secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, a démissionné
et que M. Dean Acheson a été appelé à lui
succéder.

M. Marshall abandonnera ses fonctions le
20 janvier.

M. Robert Lovett, sous-secrétaire d'Etat, a
également démissionné. U quittera aussi son
poste le 20 janvier et sera remplacé par M.
James Webb, chef de la division du budget
et spécialiste des questions économiques.

L'entrée officielle en fonction de MM. Ache-
son et Webb s'effectuera donc le 20 janvier ,
le jour où le président Truman assumera for-
mellement sa tâche présidentielle pour la nou-
velle période quadriennale.

Le président Truman a déclaré qu 'en dé-
pit de la grave opération que M. Marshall a
dû subir récemment, il avait toujours espéré
qu'il pourrait continuer à lui accorder sa pré-
cieuse collaboration. M. Marshall qui a tou-
jours joui d'une grande estime en Amérique
et à l'étranger a 68 ans. Sa démission serait
due surtout à son état actuel de santé.

Au cours d'une conférence de presse, le
président Truman a déclaré, visiblement ému,
que Georges Marshall est l'un des hommes les
plus remarquables de la période de guerre et
d'après-guerre. U ajouta, à la surprise géné-
rale, que M. Marshall lui avait communiqué
le 3 janvier déjà sa décision de donner sa dé-
mission.

Dans sa lettre de démission, M. Marshall dé-
clare notamment : « Je regrette de me voir
dans l'obligation dc donner ma démission de
secrétaire d'Etat. Veuillez recevoir mes re-
merciements pour le dévouement exception-
nel et l'aide que vous m'avez accordée au
cours de ces trois dernières années. Je n 'ou-
blierai jamais votre attitude amicale. »

Dans sa réponse, le président dit notam-
ment : « J'avais espéré que la démission se-
rait ajournée longtemps encore dans l'intérêt
de notre pays. Ceux d'entre nous qui ont une
grande expérience des affaires publiques sa-
vent parfaitement qu 'il n'y a que fort peu de
personnes indispensables. Par bonheur pour la
continuité de l'administration, il apparaît dc
temps en temps un homme d'une habileté re- a-t-elle déclaré que « M. Acheson est l'homme
marquable dont les services rendus à un pos- de l'O.N.U. » .
te plein dc responsabilités lui confèrent une
qualification exceptionnelle pour l'accomplis-
sement d' autres devoirs dans un domaine ab-
solument différent. Vous êtes l'exemple du
serviteur public auquel je songe.

» En votre qualité de chef de l'état-major
de l'armée américaine vous avez été le chef
et le conseiller de deux commandants supé-
rieurs. Dans l'accomplissemen t de vos fonc-

I^ebureau. C'est à la racine qu'il faut prendre le
mal.

Ce « traitement de racine » est ce que nous
pouvons souhaiter de meilleur pour notre Etat
fédéral.

Un discours
Le discours de Nouvel-An de M. Nobs, prési-

dent de la Confédération, contenait d'assez bonnes
choses. Mais, en l'écoutant attentivement, on y
percevait aisément un long plaidoyer pour l'im-
pôt fédéral direct. Le mot n'y a "pas été- prononcé.
Mais cette invitation à « considérer l'ensemble »,
ces propos pessimistes sur notre situation financiè-
re, ces allusions répétées à » l'égoïsme mesquin »
des privilégiés, étaient une manière à peine dé-
guisée de « tourner autour du pot ».

Les socialistes suisses persistent dans «cette atti-
tude qui consiste à broder sur ce thème que « les
riches doivent aussi faire leur part », attitude de
mauvaise foi puisqu'ils savent très bien que l'op-
position fédéraliste entend simplement faire « pa-
yer les riches » auprès des fiscs cantonaux au lieu
du fisc fédéral , aux fins de sauvegarder l'autono-
mie des Etats.

Evidemment, M. Nobs, qui s'est assez hardiment
rallié aux 400 millions qu'exige la défense natio-
nale, doit bien une petite compensation à ses amis
politiques !

C. Bodinier.

tiens vous avez fait preuve de capacités qui
ont donné aux armées des pays démocratiques
une puissance telle qu'elles ont obtenu la vic-
toire.

» Quand la fonction de secrétaire d'Etat de-
vint libre il m'a semblé que c'était une solu-
tion heureuse que d'obtenir votre consente-
ment à occuper ce poste bien que vous ayez
amplement mérité de prendre votre retraite.
L'expérience a montré que votre préparation
remarquable et les événements que vous avez
vécus vous ont permis de mener à bien les
tâches honorables et difficiles dont vous vous
êtes chargé dans le domaine dc la politique
étrangère. Ce fut le cas en particulier pour
l'établissement ct l'application du plan Mar-
shall.

» J'avais espéré que les soins médicaux et
le repos vous permettraient, après avoir été
rétabli , de rester en fonction. En ce moment,
je ne peux pas prendre la responsabilité dc
ce qui pourrait porter atteinte à votre santé.
J'accepte en conséquence la démission que
vous m'avez donnée pour le 20 janvier. Je n 'ai
pris celte décision qu 'à regret ct répond , de
tout cœur aux sentiments d'attachement et
de respect que vous m'avez ".".-primés. »

Le nouveau secrétaire d'Etat , M. Acheson,
est né le 11 avril 1893 à Middletown dans le
Connecticut. Il fit ses études de droit aux Uni-
versités de Yale et de Harvard. En 1919, il
fut choisi comme secrétaire privé de M. Bran-
deis, président de la Cour de justice américai-
ne. En 1933, il est nommé sous-secrétaire au
Trésor par le président Roosevelt , mais après
6 mois il retourne à la vie privée. En 1941,
M. Roosevelt l'appela à nouveau aux fonctions
de sous-secrétaire au ministère du commerce.
Pendant longtemps, il aura la responsabilité
sous la haute main du secrétaire d'Eta t, M.
Cordell Hull. des modalités d'application du
prêt-bail. En outre , M. Acheson est un des
administrateurs qui préparèrent et établirent
1 UNRRA.

Le 17 août 1945, .M. Acheson est nommé par
ie président Truman sous-secrétaire d'Etat
adjoint aux affaires étrangères des Etats-Unis.
M. Acheson a toujours soutenu avec ardeur
la politique du président Roosevelt.

Aussi, une personnalité des Nations-Unies

Mais sa nomination au poste de secrétaire
d'Eta t est aussi considérée à Washington com-
me la réfutation des déclarations faites par
M. Jay Franklin dans la revue « Life » , qui
avançait le nom du général Eisenhover pour
le secrétariat d'Etat. On relève que le nouveau
secrétaire d'Etat a souvent et ouvertement
condamné ce qu'il appelait * l'expansionnis-
me soviétique > . En mars 1947. il a demandé



au Congrès d accorder une aide à la Grèce et
à la Turquie qui résistent à l'infiltration com-
muniste... .. . _ _ . .
. .En fait, cependant , il semble bien que le
président Truman, fort de sa brillante élec-
tion à la- présidence, soit résolu à imposer sa
politique qui prolongerait celle de son illustre
prédécesseur Roosevelt. Il serait, ainsi, prêt
à tendre le rameau d'olivier à M. Staline. Et ,
si l'on passe sur les compliments et regrets
de circonstance, le remplacement de M. Mar-
shall par M. Acheson pourrait bien être, rai-
sons de santé, mises à part, une phase de la
manœuvre engagée par M. Truman au sein
t5e' soti TJabinèt et dirigée contre ceux de ses
TflîhlStres et Conseillers qui sont partisans de
la" politique de la guerre froide envers la
Russie. Or, il est connu que M, Marshall était
opposé à l'envoi à Moscou d'un émissaire per-
sonnel dû président. . .

.̂ •Attendons et espérons; Dé toute façon ,
l'Europe ne semble pas devoir pâtir des chan-
gements survenus à Washington...

Nouvelles étrangères
Une collaborationniste condamnée

. Jr-v «i.- , à mort -.'¦¦"¦

Mathilde Carré , dite « La Chatte », a été con-
damnée à mort , à la dégradation nationale et à
la confiscation de ses biens par la Cour de jus-
tice de Paris.

« La Chatte », qui faisait partie d'un réseau
de résistance avait été arrêtée par la Gestapo ,
¦était devenue la maîtresse d'un des chefs de la
Gestapo, et avait livré le réseau aux Allemands.

Chute d'un avion à réaction
Un avion à réaction « Etoile filante » s'est

écrasé sur le sol vendredi à Miami , Floride, au
.CQttrs-:.d'une démonstration , alors qu 'il volait à
ukéivitësse i de .800 -km. à -l'heure. . «Le « pilote -a été
Uié. Aucun des 5000 spectateurs n'a été bles-
se.

o

tes empoisonnements par 1 alcool
j  r | m à m
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' ..Sîxjnouveaux cas d'empoisonnement par l'al-
çàoy ont été déclarés jeudi à Glasgow, Angle-
telrre, et 29 personnes sont maintenant en traite-
ment à-l'hôpital. On sait , d'autre part , que 9 per-
sonnes sont décédées ces derniers jours.

Deux détenus accusés de vol ont manifesté
des symptômes d'empoisonnement et ont dû être
admis à l'infirmerie. L'un d'eux a toutefois pu
réintégrer sa cellule.

Un jeune aviateur qui regagnait son unité , et
qui avait bu lui aussi de l'alcool empoisonné, a
pu être rejoint à Gloucester et hospitalisé.

On signale que toutes les personnes en trai-
tement vont mieux, à l'exception d'une seule.

La police a saisi toute s les bouteilles et tous
les verres qu 'elle a trouvés dans les deux éta-
blissements où fut  servi l'alcool délétère. 11 est
en outre prouvé que cette dangereuse drogue pro-
venait de fabriques de produits chimiques de la
ville. . •¦ . ¦. - • • '

o

Les parents criminels
ne seront pas exécutés

Les époux William et Mary Park , de Glas-
gow, Angleterre, avaient été condamnés à mort ,
le mois dernier , pour avoir asphyxié trois de
leurs cinq enfants. Leur peine vient d'être com-
muée en travaux forcés à perpétuité , et ceci à
huit jours de la date fixée pour l'exécution.

On se souvient peut-être qu 'ils avaient été trou-

VIT-GASTRAL
aMm ,̂ C A L M E  V I T E

Douleurs. Brûlures, Aigreurs
Digestions pénibles

Vit-Goistrol est le seul produit qui
contient la Vitamine C, associée à des
éléments d i g e s t i f s  et n e u t r a h s a n t s

oour orévenir et soianer
¦¦_ _ LES MAUX D'ESTOMAC

Agents gen. «s B A R B E R O Ï  S A .  • Genève

vés inanimés avec toute leur famille dans leur juge informateur de l'arrondissement d'Oron-
cuisine pleine de gaz. L'enquête avait révélé Moudon a chargé la gendarmerie de Lucens de
qu 'ils avaient résolu de se suicider et d'entraî- [ procéder au constat.
ner leurs enfants dans la mort parce qu 'une de
leurs filles , âgée de 15 ans, était enceinte ,

o—.—
Troublante disparition

de 200 nonnes allemandes
On annonce avoir perdu toute trace de 200

nonnes allemandes qui -devaient se rendre dé
Roumanie en «Bavière. Un train international de-
vait les transporter à travers l'Autriche. En voie
de rapatriement à la demande des autorités amé-
ricaines, ces personnes avaient été retenues à
Salzbourg par les 'fonctionnaires autrichiens et ,
pour des motifs inconnus, dirigées en zone fran-
çaise par le Brenner.

Le cardinal Faulhaber, archevêque de «Munich ,
ainsi que le fonctionnaire chargé des affaires re-
ligieuses, appartenant au gouvernement militaire
américain , s'efforcent actuellement de découvrir
le lieu de stationnement des 200 nonnes de fa-
çoh à faire parvenir leu r train à Munich, via
Salzbourg.

Un opéré explose sous le scalpel
Le coroner Davidson a jugé que M. John-Pe-

ter Gibbons, âgé de 63 ans , avait été tué acci-
dentellement par l'explosion à l'intérieur de son
corps d'un gaz anesthésique, le cyclopropane,
durant une opération de la cage thoracique. «L'ex-
plosion a été déclenchée par une aiguille élec-
trique utilisée à la place d'un scalpel.

o 

Un berger sous une avalanche
Le jeune berger Giovanni Martinelli , de Bio-

gno di Scareno, en Italie , a été emporté par une
avalanche alors qu 'il descendait avec son trou-
peau. L'équipe de secours n'a retrouvé qu'un
cadavre.

MôuveSiës suisses
L'incendie d'un restaurant

Un violent incendie a complètement détruit
le restaurant du Mont-de-Buttes , Neuchâtel, et
sa ferme, appartenant à M. Edouard Vaucher.
Tout a été consumé. Le bétail seul a pu être ont immédiatement pris de mesures pour empêcher
sauvé. Les causes du sinistre - ne sont pas con-
nues.

A minui t , l'enquête continuait , les causes exac-
tes de l'incendie n'ayant encore pu être déter-
minées. «Le bâtiment comprenait , outre l'appar-
tement de la propriétaire , Mme Veuve Vaucher,
et de ses cinq enfants , une salle de débit et-qua-
tre chambres d'hôtel. Une aile du bâtiment , amé-
nagée en ferme, était occupée par la famille Cla-
vel, avec trois enfants.

Le feu prit si rapidement que tout fut  détruit
en deux heures. Les papiers des habitants sont
consumés, y compris la police d'assurance de
Mme Vaucher, qui ne sait plus à combien sa
maison était évaluée.

Les sinistrés ont été recueillis dans la soirée
par des amis de Buttes.

Un enfant brûlé par une explosion
Un enfant de 10 ans, Marcel Fortwaengler,

domicilié rue du Nord, à . Lausanne, voulut ac-
tiver le feu du potager avec de la benzine. La
bouteille qu 'il tenait fit explosion. L'enfant fut
grièvement brûlé sur tout le corps. Les vitres
volèrent en éclats , et les parois se miren t à
flamber.

Un automobiliste de passage a transporté la li : l'Archange Raphaël accompagnant Tobie.
petite victime à l'hôpital cantonal, tandis que les I # Qn apprend qiJe les rations de pain serom
pompiers circonsenrent ce début d incendie. j diminuées en Espagne à partir du 10 janvier pro-

Maladies contagieuses des animaux
domestiques

En 1948, des cas de fièvre aphteuse ont été
signalés dans six cantons seulement. Il n'y en a
eu ni en Suisse romande ni en Suisse primitive.
87 pièces de gros bétail et 184 de peti t bétail
infectées et suspectes ont été abattues. 3572
porcs atteints du rouget ont été abattus ou sont
morts , ainsi que 5422 autres atteints de la peste
porcine. 4889 chevaux, moutons ou chèvres ont
été atteints de la gale.

Caissier infidèle
La police genevoise a arrêté le secrétaire d'un

syndicat genevois qui , depuis plus d'un an, pui-
sait dans Ja caisse de cette organisation. Il s'a-
git d'un Genevois âgé de 39 ans. Le montant des
détournements s'élèverait à 4000 francs.

o 
Deux lugeurs contre une automobile
Vendredi , vers 16 h. T0, un accident de la

circulation s'est produit sur la route cantonale
Neyruz-Combretnont-le-Petit, à Denezy. Deux
écoliers de cette localité, qui lugeaient en direc-
tion de Neyfuz, se sont jetés contre une automo-
bile vaudoise roulant en sens inverse. Les deux
enfants ont été blessée. L'un souffre de contu-
sions au thorax , tandis que son camarade a le
pied et le bras droits fracturés. Ils ont reçu sui
place 'des soins d'un médecin de la région , le-
quel a fait conduire la victime la plus grave-
men t atteinte à l'Hôpital cantonal , à Lausanne.
Les dégâts matériels sont peu importants. Le

o

Vol dans un hôtel
Une somme de 500 francs à été volée dans

la chambre d'une serveuse dans un hôtel de
Weesen, St-Gall. On soupçonne un couple qui
a quitté l'hôtel le même soir en filant par la
porte de service pour prendre le rapide de Zu-
rich.

o—
Le brillant du Grec

Il y a quelques mois, une grande bijouterie
genevoise remettait en consignation à un riche
Grec, uri brillant" valant quelque 25,000 francs.1

Le délai de Consignation étant expiré %t la bi-
jouterie sans : nouvelle de l'acheteur éventuel,
plaiûte fut déposée. Des inspecteurs de la '.police
genevois se rendirent à Paris, où, en collabo-
ration avec la police locale, ils purent retrouver
la trace du bijou dont ils se saisirent. Le bel
Hellène se vexa et déposa plainte contre la mai-
son genevoise «pour dénonciation calomnieuse,
car, prétendait-il , il avait encore le droi t de dis-
poser du brillant.

Une seconde affaire se greffe sur celle-là ; en
effet , le même personnage avait reçu environ 30
mille dollars d'un industriel suisse qui , las de
n'avoir pas de nouvelle de son débiteur, chargea
un détective privé de récupérer cette somme.

Ayant appri s que le Grec en question arri-
vait par avion à Cointrin , le détective l'accosta
et se fit remettre les dollars dont étai t porteur
le débiteur étranger. C'est pour avoir entendu le
détective être appelé « M. l'inspecteur » que le
Grec s'exécuta , car il croyait avoir affaire à la
police officielle. Lorsqu'il apprit la vérité, il dé-
posa plainte contre le détective privé qui n'eut
aucune peine à prouver sa bonne foi.

Voilà où en sont les choses pour le moment.
Il , ne s'agit pas dune affaire pénale mais civile.

Poignée de petits laits
¦%¦ De nombreux cas de typhus ont été enre-

gistrés à Valensa, près d'Alexandrie. Les autorités

la propagation de l epidemie.

-)f D'audacieux cambrioleurs ont dérobé dans
l'appartement de l'industriel new-yorkais Erhart
Ruegg des bijoux appartenant à sa femme, l'actri-
ce hongroise Lisette Verea, et représentant une va-
leur de 200,000 dollars. Vingt-cinq détectives re-
cherchent actuellement les voleurs.

-%• Selon les journaux, un projet de loi des-
tiné à unifier les forces aériennes, terrestres et
navales italiennes, vient 'd'être mis au point par
une «commission nommée à cet effet par Ile minis-
tre de la défense.

-)f Genève sera probablement le siège de la
Commission de conciliation de la Palestine, ap-
prend-on de source bien informée. Les gouverne-
ments français et américain se seraient mis d'ac-
cord sur ce point, et le gouvernement turc aurait
abandonné sa proposition d'installer cette com-
mission à Istanboul, au moins pour les débuts de
ses travaux.

-)f Ces jours-ci la Poste Vaticane vient d'éditer
deux nouvelles séries de timbres destinés à la
Poste aérienne de la Cité du Vatican. Il s'agit de
timbres de 250 et 500 lires de format horizontal .
Les vignettes représentent une œuvre de Botticel-
li : l'Archange Raphaël accompagnant Tobie.

chain.
¦%¦ Le volcan hawaïen géant « Mouna Loa » est

entré vendredi en éruption pour la deuxième fois
depuis 1942. Deux pilotes qui ont survolé le cra-
tère la nuit dernière, ont précisé que le volcan, qui
se trouve à 500 km. d'Honolulu et atteint 4200 mè-
tres, crachait des flammes et que la colonne de fu-
mée qu'il rejetait s'élevait à plus de 45(00 mètres.

-)f Rolf Berndt est tin Allemand réfugié depuis
quelques années aux Etats-Unis, où l'a chassé na-
guère le régime nazi. H a connu, dans un camp
de concentration de son pays, une jeune fille avec
laquelle il s'est fiancé et qu'il aimerait épouser,
maintenant que la paix est revenue. Et il voudrait
pour cela retourner en Allemagne-. C'est pourquoi
Q s'est engagé volontaire dans les troupes améri-
caines d'occupation, seul moyen de revoir lk- terre
natale.

Nouvelles locales 
La Prière de l'Année Sainte

En vue de l'Année Sainte, S. S. Pie XII a com-
posé une prière que l'« Osservatore Romano » vient
de publier et que les fidèle sont invités à réciter.
En voici la traduction française : ... - i :.

« Dieu Tout-Puissant et Eternel, nous Vous re-
mercions de toute notre âme pour le grand bien-
fait de l'Année Sainte. -.

» O Père céleste, qui voyez tout, qui scrutez
et gouvernez les coeurs des hommes, rendez-les do-
ciles, en ce temps de grâce .et de .salut, à la voix
de Votre Fils.

» Que l'Année Sainte soit pour tous une aSn^
de purification et de sanctification , de vie inté-
rieure «et de réparation , l'année du grand retour
et du grand pardon.
. >N Donnez Votre Esprit de force à ceux qui souf-
frent persécution pour la foi, afin de les uriiP'« in-
dissolublement au Christ et à son Eglise. . i

> Protégez, Seigneur, le Vicaire de Votre Fils
sur la terre, les Evêques, les prêtres, les *digieux ,
les fidèles. Faites que tous, prêtres et laïques,
adole«scents, adultes et vieillards, serrés en une
étroite union de pensée et d'affection, forment un
rœ solide contre lequel se brise la fureur de Vos
ennemis.

» Que Votre grâce inspire à tous les hommes l'a-
mour envers tant de malheureux que la pauvreté
est la misère ont réduits à un état indigne de la
condition humaine.

:> Suscitez dans l'esprit de ceux qui Vous nom-
ment « Père 2> la faim et la soif de la justice socia-
le et de l'amour fraternel réalisés dans les œuvres
et dans le respect de la vérité,

» Donnez, Seigneur, la paix à nos jour s, la paix
aux âmes, la paix aux familles, la paix à toutes
les .patries, la paix, entre les nations. Que l'arc-en-
ciel de la pacification et de la réconciliation em-
brasse et recouvre de sa lumière sereine la Terre
sanctifiée par la vie et la passion de Votre divin
Fils.

» Dieu de toute consolation ! Notre misère est
profonde, nos fautes sont graves, nos besoins sont
innombrables ; mais plus grande encore est notre
Confiance en Vous. «Conscients de notre indignité,
nous mettons finalement notre sort dans Vos
mains, unissant nos faibles prières à l'intercession
et. aux mérites de la glorieuse Vierge Marie et
de tous les Saints.

» Daignez accorder aux malades la résignation
et la santé, aux jeunes gens la vigueur de la foi ,
aux jeunes filles la pureté, aux pères la prospérité
et la sainteté de la famille, aux mères le succès de
leur mission d'éducatrices, aux orphelins une pro-
tection affectueuse, aux réfugiés et aux prisonniers
le retour dans leur patrie, à tous Votre grâce, en
préparation et en gage de l'éternelle félicité du
Ciel. Ainsi soit-il. »

Pie XII, Pape.
o 

Nominations fédérales de capitaines
et d'officiets subalternes

, Par décision du Département militaire fédé-
ral du 30 décembre 1948, sont promus capitai-
nes et premiers-lieutenants 

^ les prémiers-iiêutè-
nants et lieutenants suivants.

Au grade de capitaine, les premiers-lieute-
nants Georges Roux, Grimisual , Kurt Herzig,
Martigny-Ville, et Fridolin Hosli, Saas-Fee.

Au grade de premier-lieutenant, les lieutenants
Otto Supersaxo, Saas-Fee ; Raoul Pignat , Vou-
vry ; Ulrich Truffer, Eyholz ; Ludwig Imsteg,
Lalden ; Félix Julen , Zermatt ; César Prince,
Sion ; Hughes de Rham, Aigle ; Hans-Peter
Siéber, Viège ; Willy Aeschlimann, «Lavey-Vil-
lage .; Gaspard Zwissig, Sion.

M. l'abbé Charles Mayor, à Montana-Verma-
la, et M. l'abbé Marius Charbonnet , à Sierre,
sont nommés aumôniers avec le grade de capi-
taine.

o 
Combat entre un aigle

et un lièvre
Un garde-ohasse en tournée d'inspection dans

'a forêt des Champs, en amont d'Icogne, vient
d'assister à une scène vraiment étrange. Il aper-
çut un aigle qui tout à coup fonça sur un lièvre.
Les deux bêtes étaient aux prises quand un chien
intervint dans le combat. L'aigle déchira le mu-
seau du chien et finalement repri t son vol.

o 
Arboriculteurs professionnels

Le renouvellement ou l'obtention des cartes de
légitimation pour « arboriculteurs professionnels »
a lieu dans le courant de janvier .

Peuvent obtenir ces cartes :
a) les anciens élèves des cours professionnels

d'arboriculture et d'horticulture ;
b) les anciens élèves de l'Ecole d'agriculture

ayant ensuite fréquenté les cours populaires d'arbo-
riculture et obtenu le certificat de capacité ;

c) les personnes ayant fréquenté les cours po-
pulaires d'arboriculture, obtenu le certificat de ca-
pacité, et qui justifient d'une activité suffisante
comme arboriculteurs au service de tiers.

La carte de légitimation n'est délivrée qu'aux

dans la pharmacie
la plus proche.



personnes dont 1 activité dans la branche est con-
sidérable et se déroule en dehors de leur «exploita-
tion. L'intéressé qui en fera la demande recevra
un formulaire qu'il devra remplir et qui sera le
reflet de son activité professionnelle pour l'an-
née écoulée. |" " - '•

Station cantonale d'arboriculture.
¦ 1. . Q.

¦ 
i ¦

Cours de fromagerie La condamnation du chauffeur ivre
Nous rappelons aux intéressés que le délai d'ins- AARAU, 8 janvier. (Ag.) — Le tribunalcnption pour la participation au deuxième «cours i j> A C - t i

de fromagerie à Chamoson est fixé au 20 janvier cantonal d Aarau a confirme le jugement pro-
au plus tard. Les demandes doivent être adressées rfoncé par le tribunal "'de district de Baden <»u-
à la Station cantonale d'Industrie laitier*, CM- trt M. "-Robert Seiimid,aboucher eï aubergiste a
teaWieUl- 

Station cantonale d'industrie laitière. J*»** % 
» <*  ̂™J. %

hn

 ̂
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0 boisson «Y roulant a une vitesse exagérée -avait
causé un grave accident , l'auto qu'il conduisait
étant atfte s eriaSer tJOHtre Un mur, près ide Bà-

Merci ! Quel joli mot pour commencer l'année. jen f a  usager avait été tttë, deux autresNous regrettons seulement qu'il soit trop petit pour _ _____ -tâ- rn.- ¦ '• __ .-y . « ,  : u t - ,
tout «Toue nous voudrions- y renfermer Malgré Passagers et lui-même grièvement blesses. Une
ce- 'gros défaut nous aimons, au début de l'an prise Oie sang avait revoie 1.03 'pour mille dâl-
nouveau, le dire et redire, ce petit mot. Noua le
disons espérant que ceux qui le recevront sauront
deviner tout ce que, à cause de sa petitesse, il a
dû laisser dans le cœur des « fleurs des champs >
tout là-haut à Montana. C'est de là qu'il Vous ar-
rive chargé de tant de gratitude et de tous les
vœux de bonheur et de paix pour 1949.

Merci ù tous ceux qui pendant l'année écoulée
nous ont aidés dans notre œuvre, qui à «chaque; «oc-
casion nous ont envoyé Soit des douceurs, soit de
l'utile, pour nous permettre de mieux gâter nos
chers petits malades. Il cn est. beaucoup qui sont
si peu gâtés «et pour qui la vie est déjà si rude.
Merci à tous 1... Vous noufe avez donné l'occasion
de pouvoir faire plus que le strict nécessaire. Sans
vous, nous ne pouvions pas le faire. Cest de cette
joie, plus grande encore que celle des petits béné-
ficiaires, que notre merci grandit.

Merci à Monsieur le conseiller d'Etat Schnyder
qui, dès les premiers jours de sa charge, rendait
un* visite si pleine d'affectueux intérêt à tous les
malades, 'nous faisant sentir ainsi toute sa com-
préhension et soh appui.

Merci à Monsieur le conseiller d'Etat Gard pour
le « plaisir qu'il a éprouvé ù pouvoir s'occu-
¦per pendant quelques semaines de notre œuvre. »
C'est la meilleure preuve de l'amour avec lequel
il s'en , est acquitté. C'est à lui que nous devons
le bonheur d'être « chez nous » 'et nous; rie l'oU-
blierons pas. Au nbm de l'ceuVre (qui nou«s\ eSt ch&-
re hous irintofis 'luUdire'nûtrW'immense .merci. --

Nous n'oublions pas notre merci à ces Dames de
Sion qui, ce Noël. ' 1948, comme les Noël prébê-
dents ont préparé pour chacun de nos enfants . de
stf bfeiu* cadeaux. Un gros travail nous le savons !
Un heau travail parce que si plein d'amour, nous
le savons aussi. Merci encore à tous ceux' qui par
leur générosité y ont' contribué. Elle fut bien .gran-
de «cette générosité, nous ! en avons vu les 'effets.
Chaque enfant avait son paquet — les ,plus pau-
vres ont reçu le plus. L'Enfant Divin de sa crèche
n dû Sourire «et vous bénir, vous et Vos familles,
pour' cette belle joie de Noël donnée à nos .en-
fants. I '" . .:>'

A tous, nous répétons le gracieux meta. A tous
ceux qui d'une manière ou d'une autre ont contri-
bué au bonheur et au bien-être de nos 'malades
pendant 1948. Pour que notre petit merci soit à la
hauteur de sa tâche nous le faisons accompagner
des prières de toute la grande famille reconnais-
sante.

Nous n'oublions personne ! et tous ceux que
nous ne pouvons nommer ici le sont bien dans
nos cœurs.

Merci !
Epiphanie, Fleurs des Champs, Montana.

o

Les accidents de ski
Un amoureux de nos blanches alpes, hiver-

nant à Verbier, montait le second tronçon du
nouveau ski-lift , lorsque le câble, sortant d une
poulie, se tendit soudainement , et précipita notre
malheureux skieur contre la barre transversale
supérieure d'un poteau. Il s'en est heureusement
tiré à bon compte, avec quelques légères contu-
sions seulement. ^

* * *
Le Mont-Lachaux , au-dessus de Montana, esl

très fréquenté par les skieurs , mais une série de
malencontreux accidents a quelque peu assom-
bri les joutes sportives : six skieurs qui ont eu
une jambe fracturée ont été transportés à la cli-
nique de la Moubra.

• * *
Fréquenté par une centaine de personnes, le

cours de ski des Mayens de Sibri s'achèvera di-
manche. Il n'y eut qu'un seul accident à déplo-
rer : au cours d'une mauvaise chute, Mlle My-
ryam Ebener a eu un tibia fissuré.

o 

Collision d'autos : deux blessés
(Inf. part.) — Sur la route de Monthey à

Champéry, au lieu dit Fontenelle, deux voilures,
Tune conduite par M. François Défago, et l'au-
tre par M. Hermann Rev-Bellet , sont entrées

Sans empêcher de travailler.
Sans occasionner la moindre gêne
Sans odeur désagréable,

l'tmplitT» ALL«OOCK ijU comme un Térftibt» musaj».
n communiât uns ' chaleur t (Mn sj *te et loadW
vomm« u lirf* mj m chaude d un masseur. Sooh|«
imir.MiKtment tt ptndint longttmpi. ,' <

Exi(«> AU.COCK. ^s Fr. I Jt

' m» mnma*mm&mm *.im. <.Ms run. w *.v .'• —: ¦ -«nr» J

Dernière heure

cool. Le verdict qui vient d'être confirmé dit :
12 mois de prison et 5000 francs d'amende.

Oh apprend que l'accusé qui avait fait appel au
trrblinâ :̂'«feaaintonal, a, entre*tempà. Vendu son au-
berge à Liestal, puis s'est rendu, avec les siens,
eh Amérique.

o 

mann Rey-Bellet «qui souffre de fortes contusions
et M. Mariélan qui s'en tire avec une plaie au
front. Les autos ont subi des dégâts fort appré-
ciables. La gendarmerie a procédé aux constata-
tions.

——o 
Ceux qui s'en vont

{Inf. part.) — On annonce à Sion le décès de
M. Jean Chevrier, ancien conseiller. Le défunt
venait a peine de fîtér ses notes d'or, entouré
de sa bette famille, à laquelle nûu& présentons
nos condoléances.
<- o

Films documentaires sur l'aviation
L'aviation se développe toujours plus, elle sup-

prime lés distancés et fait river. Mais encore
fittri-il "tlthe* de "se rend*e compte comarent tout
cebr wt poasibtos -- - = '. 7 - : . - - -  . - t- :̂ .

Cest pourquoi la Section du Valais de l'Aéro-
Çlub de Suisse, ayant à cœur de développer l'idée
de ravuîtîoû et l'intérêt tju'elle suscite, organise à
SS*». Sierre et Mattfghy, Yrt» «éantê * fBHrs do-
cumentaires sur ce sujet

La renabililalion
du comte Costa de Beauregard

LYON, 8 janvier. — Le comte Costa de
Beauregard, ancien chef de la Légion de Savoie,
avait été frappé par la Cour civique de Chambé-
ry d'indignité nationale par défaut, alors qu'il
était malade et dans l'impossibilité de se justi-
fier.

Ayant fait appel à ce jugement, devant le
Tribunal civique de Lyon, M. Costa de Beau-
regard, âgé aujourd'hui de 76 ans, à été acquit-
té» Divers témoignages ont , en effet ," prouvé que
M, Costa de Beauregard avait - accepté d'être
cttef de la Légion pour être iïtile ^ dâns cê,.posté
irax'anciens 'combattants- de .la -'Savoie,! ¦ d0ht*il
était président ; à ce titre , U put camoufler des
Rési6tanU"àu sein de l'organisation nouvelle.

Après le jugement, le président, M. Gelin, a
fait la brève déclaration 'que voici' :

« Messieurs les juges et moi-même tenons à
vous dire que vous pouvez continuer à,  porter
fièrement et dans l'honneur les décorations que
vous avez si bien méritées. »¦¦
¦r' ' ¦ ¦ -> ¦ - p - . - ' ¦ ¦¦ X .  'y  7 : '

Avions anglais attaqués par les
avions juifs

LONDRES. 8 janvier. (Reuter.) — Un com-
muniqué du ministère de l'air britannique annon-
ce que quatre avions Spitfire et un appareil
Tempest vi sbnt pas' rentres vendredi des vols
de reconnaissance au-dessus du territoire égyp-
tien. Le communiqué précise que la R. A. F.
avait donné des ordres très stricts aux pilotes
pour qu'ils ne franchissent pas la frontière pa-
lestinienne.

On apprend à ce propos que le 7 janvier au
matin deux escadrilles comprenant l'une quatre
Spitfires et l'autre quatre Tempests et un Mos-
quito ont été attaquées «par «des avions de combat
juifs. Les quatre Spitfires seraient ceux qui ne
seraient pas rentrés. Quatre heures plus tard un
groupe de reconnaissance a pris l'air "pour se
rendre compte du sort des avions disparus. Il a
pest est porté manquant.

Le chef de l'escadrille des Spitfires a affirmé
également été attaqué par des Juifs et un Tem-
que les avions se trouvaient à 24 kilomètres à
l'intérieur du territoire égyptien et qu'il avait été
«contraint de sauter en parachute. Il s'est bles-
sé et a été recueilli par des Bédouins.

A la suite de ces attaques non provoquées, la
R. A. F. a donné l'ordre de considérer comme
ennemi tout avion juif volant en Egypte,

o

Avions contre loups
STOCKHOLM, 8 janvier. (Reuter.) — Dans

le nord de là Suède, les troupeaux de rennes
sont attaqués paï dès loups. Leurs prôpriéfâites
ont décidé de faire intervenir des avions et des

en collision. Le choc fut violent. Deux occupants
des véhicules furent blessés. Il s'agit de M. Her-

automobiles munis d'appareils de radio contre
les hardes de loups qui infestent la 'région. Les
Norvégiens ont été invités â collaborer a cette
action.

¦ « o

Morts de iroid
ROME, 8 janvier. " (A. P. "P.) •—. Quatre

membres d'une famille de cinq personnes rési-
dant à Pino, près de Turin, sont morts de froid
dans leur habitation.

o

Trois sportifs ne rentreront pas
ZURICH, 8 janvier. —: Douze membres de

l'équipe de hockey sur glace de Prague ' «qui
viennent de faite une tournée en Suisse se sont
envolés samedi matin pour la Tchécoslovaquie.
Avec 'eux se ITOUvè le per* de Zabrodsky qui a
refusé de retourner dans son pays de même «que
deux autres de ses compatriotes, Slama et
KrôUya.

o  ̂
Négociations de paix

NANKIN, 8 janvier. — Un avion spécial
ayant à bord une nouvelle Commission de paix
a quitté Nankin samedi, selon des informations
dignes de foi. L'ancien premier ministre et un
membre influent du gouvernement actuel, M.
Chang Choun, sont à bord avec des généraux et
des conseillers. Cette mission se rendrait à Hang
Kéou pour discute* avec les chefs militaires na-
tionalistes la façon dont les négociations de paix
doivent être engagées avec les communistes. Ce
départ eut lieu . après que les conseillers des mi-
nistres ', eikent longuement examiné .lafsitUatibn
pendant-.la nuit. .... i»„ 7*-.',; . .̂...... .̂r.- , ..-a-n ¦<*¦-, J .

o

Un wagon déraille en gare
de Lucerne

LUCERNE, 8 janvier. (Ag.) - Vendredi
soir, un wagon, ¦. heureusement vide, a déraillé
pendant une manœuvre, en gare de Lucerne. Il
s'est couché . en travers des deux voies de Sortie,
de telle sorte que tous les trains, à' l'exception
de ceux de la ligne du Briinig, en subirent les
oonséquences.'a Un service d'autobus fut organisé
rapidement entre Lucerne et les stations de
Meggen , Ebikon , Emmenbriicke et Littau. Cer-
tains retards ne purent toutefois pas être évités.
Samedi matin à 1 heure, tout était rentré dans
l'ordre.

o«

Un vol audacieux
LUGANO, 8 janvier. (Ag.) — Un vol très

audacieux a été commis en plein jour dans les
magasins de la Coopérative de Massagno près de
Lugano. Les voleurs, profitant des rares' mo-
ments où la circulation est minime, ont décou-
pé les vitres d'une fenêtre latérale du magasin.
Après avoir enfoncé la caisse, les voleurs se
sont emparés d'environ 1000 francs et ont pris
la fuite par la même fenêtre. La police s'est im-
médiatement mise en campagne.

o '

Majoration
des tarifs de chemin de fer

en Italie
ROME, 8 janvier. (Ag.) — Les chemins de

fer de l'Etat italien (Ferrovie dello Stato FS)
majoreront sensiblement leurs tarifs à partir du
1er février. La moyenne des tarifs voyageurs se-
ra majorée de 30 %. Cette majoration sera plus
élevée encore pour les billets de 1re classe, tan-
dis qu'elle ne dépassera pas 25 % pour les bil-
lets de 3me classe. Une hausse des tarifs mar-
chandises entrera également en vigueur à cette
même date.

Cette majoration a été suivre d une campa-
gne de presse hostile. Les journaux ont souligné

L'un de ces films est gracieusement mis à dis-
position par là maison Lumina S. A. (produits
Shell) et représente de façon accessible à chacun,
sur la base d'expériences elaires et amples, le
mécanisme du voL

Le programme est complété par des films sur
le Vol à voile. Il est présenté en deux séances, l'u-
ne pour tes adultes, l'autre pour la jeunesse sco-
laire. (Voir les affiches et les annonces.)

SÏÔN. — < Fou-Fou » au Théâtre de Sion. — Les
Spectacles Hubert Leclàir donneront, mercredi 12
janvier, à 20 h. 30, une pièce qui vous emballera
et qui a déjà «emballé les auditeurs de Radio-Lau-
sanne : « FOU-FOU », de .Jean Mercanton.

Un chef-d'œuvre de gaîté et de jeunesse avec
un brin d'émotion, voilà ~- Fou-Fou *.

«t Fou-Fou », c'est là femme étourdie et charman-
te du jeune auteur dramatique Claude Vierne à
qui elle fait tourner la tête par ses oublis, ses ré-
ponses désarmantes, les situations cocasses qu'elle
«crée... et son charme.

« Fou-FoU* vous séduira, incarné par la pétu-
lant* Jacqueline Chabrier. Jane Raymond. Jane de
Poumayrac et Nanine Rousseau. 

< Fou-Fou > sera joué dans les décors nouveaux
de Jean Staldèr.

Retenez vos places à l'avance au Magasin î\tt>n-
chet, téléphone 2J.5. 50. (Voir aux annonces.)

que Te gouvernement, ce faisant , ne donnait pas
le bon exemple à ceux qui entendent lutter con-
tre la hausse du coût de la vie. M. Corbellini ,
ministre des transports, a répondu, dans une con-
férence de presse, que les tarifs des chemins de
fer italiens 'étaient les plus bas d'Europe et que
l'incidence de leur majoration ne sera que de
1 ,2 au minimum, de 3 % au maximum, sur le
coût de la vie.

o

Une grande usine électrique
en Construction en 'Croatie

ZAGREB, 8 janvier. (Tanjug.) — Une vaste
usine électrique est eu constructio n à Vinodol
où l'on aménage un grand lac artificiel qui sera
alimenté par les cours d'eau du plateau monta-
gneux <dè Gorski-Kotar. Ces travaux permettront
de fournir l'électricité à toute la partie de l'Is-
trie qui a été rattachée à la Yougoslavie, au lit-
toral croate et à la région de Gorski-Kotar.

o

Du pétrole à nos frontières ?
CONSTANCE, 8 janvier. (Sudena.)

D'importantes entreprises pétrolières ont obtenu
la concession pour faire des prospections 'dans la
région badoise du Bodan. Elles auront également
le droit d'entreprendre l'exploitation des happes
de pétrole qui pourraient s'y trouver. Il s'agit
surtout des environs de Radolfzell et de Mark-
doff. Des géologues sont depuis plusieurs mois
occupés à faire des sondages dans Un territoire
d'environ 500 kilomètres carrés.

D'autres sociétés ont obtenu des concessions
date certaines régions avoisiûantes du Wurtem-
berg et du Pays de Bade.

On apprend que l'on a recours à des méthodes
¦géophysiques pour prospecter le terrain.

—-_o 

Le nouveau primat de Pologne
: VARSOVIE; 8 janvier. (Reuter.) — Oti ap-
prend . vde Soutcë TCâtHôlique' ¦' que le ; FSpe . a
nommé -primat de- Pologne 'en- ïèfepÎBfeémë&t
du cardinal Hlôrtd, décédé, l*éVêque <le Lu-
telib, Mgr Stéfàne • Wyszinski, âgé de 47 ans.

Radio - Proq ra m me
SOTTENS. — Lundi 10 janvier. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pages d'o-
péreltes. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Musi-
que russe. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Disque. 13 h. Garçon, un pastiche I 13 h. 10 Dix
minutes avec le fantaisiste Georges Ulmer. 13 h. 20
Piano moderne. 13 : h. 35 Une 'oeuvre de Mozart.
16 h. 10 L'anglais par la radio. 16 h. 30 Heure.
Emission commune. 17 h. 30 Les grands Anglais que
j'ai connus : Arnold Bennett. 17 h. 45 Rythmes sans
frontières.

18 h. 15 Les jeunesses musicales. 18 h. 30 La fem-
me et les temps actuels. 18 h. 45 Un disque. 18 'h,
50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 La voix du monde. 19 h. 40 Alternances.
20 h. Concert syrnphomqije. 21 h. Comedian Hartno-
nist 1949. 21 h. 20 Enigmes et aventures : Le fau-
ve. 22 h. 10 Jazz hot. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Les «problèmes de la science : la radiesthésie.
22 K 55 Un disque.

SOTTENS. — Mardi 11 janvier. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Vedettes du micro. 12 h. 45 Heure.
Informations. 12 h. 55 Rêve de Valse, Strauss. 13 h.
Le bonjour' «de Jack Rollan. 13 h. 10 Du peso doble
au boléro. 13 h. 30 Compositeurs suisses. 13 h. 15
Pièces pour piano. 16 h. 30 Emission commune. 17
h. 30 A l'Opéra.

18 h. Le plat du jour. 18 h. 10 Etoile du soir,
valse, Lanner. 18 h. 15 Anniversaires... 18 h. 30 Ciné-
magazine. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
Heure. Le programme de la soirée. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 De
Lecocq a Lopez. 19 h. 55 Le Forum de Radio-Lau-
sanne. 20 h. 15 Pour deux sous de «piano. 20 h. 30
Soirée théâtrale : L'Afficheur municipal. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Musique instrumentale.

ftofondément reconnaissante pour tous les émou-
vants témoignages de sympathie qui lui sont par-
venus de toutes parts à l'occasion de son grand
deuil, la famille de

Madame Ch. GEORG-HACCIUS
tient à remercier toutes les personnes qui y ont
pris une si grande part

Lausanne, La Rosiaz , Villa Niou-i-Zella.
Décembre 1948. ': u-
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CANTON DE GENEVE
OFFICE DU REGISTRE DES BATEAUX

(Registre Foncier)

AVIS
nuftmojj ftofimai

Nom et type du bateau : « Creux de Gen-
thod », chaland-noyeur en acier, à moteur, 18
tonnes, construit au Bouveret (Suisse) en
1936.

Port d'attache : Genève.
Propriétaire : « Entreprise Hydrobeton S.

A. » , société anonyme ayant son siège à Ge-
nève.

Toute opposition à l'immatriculation doit
être faite, par écrit, auprès de l'Office dans un
délai de vingt jours dès la présente publica-
tion.

Sommation est faite à tous ceux qui préten-
dent posséder des droits réels sur ledit ba-
teau ou des titres à la constitution de droits
réels ou à l'inscription d'une annotation, de
déclarer leurs droits par écrit dans le même
délai de vingt jours en produisant à l'Office
leurs moyens de preuve, faute de quoi, ils
seront réputés avoir renoncé au droit réel ou
à l'annotation.

Genève, le 7 j anvier 1949. ..
Office cantonal du Registre

des bateaux :
J. LACHAVANNE.

THÉÂTRE DE SION
Mercredi 12 janvier, à 20 heures 30

les Spectacles Hubert Leclair . •.,
« Tournées officielles des Artistes suisses »

présenteront

FOU - FOU
avec Jane Raymond, Jacqueline Chabrier, Jane de

Poumayrac, Nanine Rousseau, Hubert Leclair
e't Claude Marli .:'.

Mise «en scène de Hubert Leclair
Prix des places : Fr. 2.75, 3.30, 4.40 (taxes comprises)

Location : Magasin Tronchet. Tél. 2.15.50

La Section du Valais de l'Aéro-Club de Suisse
présente des films documentaires sur

L'AV IATION
1. Comment volent les avions, film parlant français,

aimablement mis à disposition par la Maison
LUMINA S. A.

2. Ecole suisse de vol à voile, film parlant français.
3. Le vol à voile dans les Alpes, Valais, Grisons, efc.

Durée de la projection : 2 heures
Prix d'entrée : Adultes Pr. 1.50, étudiants ef enfanls

50 centimes ' .;¦'
Sion : au Cinéma Capitole, mardi 11 janvier , à 20

heures 30, au Cinéma Lux séance pour «la jeunesse,
jeudi le 13 janvier,, à 17 heures.

Sierre : mercredi 12 janvier, à 16 h., pour la jeu-
nesse ef à 20 h. 30 pour adultes, dans la grande
salle de l'Hôtel Terminus.

Martigny : Hôtel Kluser, jeudi 13 janvier, à 20 h. 30.
Cinéma Etoile, mardi 11 janvier, a 16 h., pour la
jeunesse.

FEUILLETON Ou . NOUVELLISTE » 55 tant que l'on veut passer pour un autre person-
nage, il s'agit de renoncer à tout cc qui peut rap-
peler l'ancien.

« Mais je vous ennuie avec mes considération.
Ce n'est qu'en apprenant que Daniel Maelser se
livrait lui-même à une enquête sur l'affaire du
quai — son ami était alors en prison — qu'il me
vint à l'idée de m'occuper de lui. Autrement dit,
ces tout derniers jours seulement.

« Je vous l'avouerai en toute confidence : je . ne
suis pas seul à travailler ici. J'ai un aide précieux
en la personne d'un boy indochinois que, sous le
nom de Peng, j'ai installé à la rue de Lyon.

Yvonne Favart ouvrit la bouche d'un enfant à
qui l'on découvre les mystères de la création.

— Eh ! oui, poursuivit le détective, si d'aventu-

QUA I WILSON
( Roman policier )

par Jacques-W. Aeschllmann

Je reprends mon récit. Un hasard replace dans« j e reprends mon reçu, un nasara replace ixarn,
les mains de Bruckett la lunette d'approche dont
il s'était dessaisi le soir du crime. C'est l'antique
histoire du tyran Polycrate retrouvant dans les
entrailles d'un poisson que lui avait apporté un pê-
«cheur l'anneau qu'il avait jeté à l'eau pour pré-
venir la jalousie des dieux. Mais Bruckett se sou-
cie peu du destin. Il utilisera le fait pour brouil-
ler plus encore la piste. Et en avouant, ce faisant,
une partie de la vérité, il compte bien écarter à
jamais le moindre soupçon sur son compte. A vrai
dire, personne ne pense à lui, si «ce n'est votre
serviteur.

- L'idée m'en est venue très tard, je l'avoue. Sa-
vez-vous comment on appelait Maelser-Bruckett
à Liverpool ? « Mustard ». «Car il était capable d'en
consommer un baril sans boire.

«Or , j'avais appris de votre bouche même qu'il
était friand de ce condiment. Voyez-vous : dès Tins-
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Non, le fartage n'est plus un tourment.
La Semelle de Saison SKIWA peut être
appliquée sans peine par chaque skieur.
Elle préserve les skis de l'usure et de
I humidité et assure une descente rapide
dans chaque neige.
Pour une compétition ou lorsque la neige
est très mouillée , on a vite fait d'appliquer
un des farts spéciaux de l'assortiment
SKIWA-Combi.

KIWA
rumdf c

Det. -Pr. Fr. 8.25
"•-.rrw.,,,!!!
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Thunder, qui voyait la journaliste s'exalter au
fur et à mesure qu'il parlait, s'inclina avec la so-'
lennité de l'ex-van der Boom.

— Oui. L'affreux bonhomme au nez crochu, le
vampire aux yeux de braise était un homme de
Scotland Yard. Je vous dirai encore que c'est éga-
lement moi qui pénétrai dans l'appartement de sir
Arthur et qui en rompit les cachets, si jamais l'é-
cho de cette visite est venu à vos oreilles.

—Vous êtes fantastique ! murmura Yvonne Fa-
vart. - '

Jimmy Cross accusa l'éloge avec modestie.
— Ce qui fut «curieux, dans l'histoire de ma vi-

site au domicile de Bruckett, c'est que son ami
en tira la déduction que l'assassin n'était pas en-
core entré en possession du document et que ce-
lui-ci se trouvait chez Fretin. Pour être fausse à
son départ, la chose était exacte dans sa conclu-
sion.

« Mais j'en arrive au point le plus intéressant de
mon récit.

« Lorsqu'il fut avéré que le directeur de 1TJ. P.
- L. C. S. avait été tué par un nommé Carriol, je
pensai, comme la police genevoise, ; que Nicolas
Fretin restait le plus intéressant personnage de
l'affaire.

' « Je lui «donnai rendez-vous. Mon dessein était
double: primo, je devais faire avouer au bonhom-

re vous avez pris le thé en ce lieu, vous l'avez
pris dans mon établissement. J'aime à croire que
vous aurez été bien servie.

Il rit et envoya un nouveau canard dans son
arrière-gorge.

— C'est'chez M. Peng que fut drogué Daniel
Maelser le soir où la petite Patricia et son amie
s'étaient rendues chez lui. Et le mystérieux bon-
homme qui tenta de s'introduire chez l'étudiant
pour y perquisitionner...

— Cétait vous
ration.

s exclama Yvonne avec admi

JtMtf **'

SKIWA-Combipack
avec les 3 farts spéciaux
FLOCK, SILVER et KORN

Dét. -Pr. Fr. 2.25

Economise du courant
Très solide
Eclaire mieux

A louer dans ville industrielle du Valais romand.

Calé-restaurant
très bonne situation.

Ecrire sous chiffres 152 S. à Publicitas, Sion

On demande

apprenti
maréchal
chez Jules Bonvin, maréchal,
Sierre, •

A vendre une

camionnette
Chrysler, avec pont métalli-
que, 1fc CV.i éfat de neuf, fa-
cilités de payement.

Faire offres sous chiffre P.
1117 S. à Publicitas, Sion.

A vendre des

PORCS
7 el 9 tours, et une jeune
truie.

Chez Roulin Oscar, à Illar-
saz.

Taureaux
à vendre, un de 20 mois, pri-
mé, deux de un an. Tous
avec papiers d'ascendance et
laitier. Chez Louis Cenet,
ferme de Pré-Choisi, Bex.

Foin et regain
boftelés. A vendre environ
50,000 kg. Faire offres a Al-
bert Goncerut, Borer sur
Nyon, Vaud. Tél. (022) 9.70.24.

On démande un
DOMESTIQUE

de campagne
pouvant conduire 2 chevaux,
Entrée 15 janvier.

S'adresser à Edmond Bro-
card, Féchy (Vd).

A louer petit

appartement
en montagne, Bas-Valais.

S'adresser sous P 1.103 S,
à Publicitas, Sion.

On cherche à .louer pour
juillet et août un

CHALET
ou mazot, Salvan ou environs.

Faire offre à R. Vocat, Rue
Centrale 7, Clarens.

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et k murer

LAVABOS, EVIERS, W.-C.,
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres, h circulation d'eau,
galvanisées ef en cuivre

COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

me qu'il détenait les vingt billets disparus ; en-
suite, 'je devais entrer en possession du rapport.
Ce rapport étant entre mes mains, l'assassin serait
tôt ou tard venu le chercher chez moi.

««U s'est trouvé que ce moyen n'a pas été né-
cessaire. Joe Bruckett-Maelser était sur place.
L'oreille collée à la paroi de la ferme du Village
nègre, il a tout entendu de ma conversation avec
Nicolas Fretin.

« A-t-il subodoré mon appartenance à la police ?
Je ne le pense pas. J'ai pris garde dé mener l'en-
tretien en sorte que cela ne parût pas, pour l'é-
ventualité où un tiers nous aurait écoutés, ce qui
fut le cas.

« Mais j e représentais pour Daniel Maelser un
rival d'autant plus .redoutable qu'il ne m'avait
point éventé. Enfin, il s'agissait pour lui de me ra-
vir le document coûte que coûte, avant que je pas-
se la frontière ; autrement, il aurait échoué dans
sa mission.

« Sa décision fut prise. Il m'abattra aussitôt que
j'aurai passé le seuil de la ferme et s'emparera du
rapport en profitant du trouble causé par cet im-
prévisible événement. Puis il s'enfuira.

. «A
serai
à me
de la

travers la paroi, il m'entend dire que je pas-
le premier. Aussitôt, il se poste de manière
voir nettement découpé sur l'écran lumineux
porte. (A suivre.)

POULES
en pleine ponte, à vendre.

Téléphoner au (027) 2.10.81.

On demande, pour la cam-
pagne,

JEUNE
HOMME
ou homme d'âge mûr. Entrée
de suite.

S'adresser k F. Longchamp,
Confignon (canton de Genè-
ve).

Ouvrier agncole
connaissant bien emploi ef
soins «des chevaux est deman-
dé de suile. — Offres k Pu-
blicitas, Sion, sous chiffre P.
1085 S.

On cherche à acheter bon

VACHE
laitière, race d'Hérens.

S'adresser sous P 1146 S
Publicitas, Sion.

PRÊTS
très discrets

Réponse rapide.
Conditions avanta-
geuses, conformes
aux récentes lois ge-
nevoises et zurichoi-
ses. Banque Procré-
dit, Fribourg . Tim-
bre réponse s. v. p.

Chienne
Set ter, Irlandais, 1 an, pedi-
gree, à vendre, faute de pla-
ce. — Ecrire au Nouvelliste
sous L. 6610.

On cherche

IH MME
comme domestique de campa-
gne (sachant traire).

Gabriel Nicolller, Arveyes s.
Bex. Tél. 3.23.18.

VIANDE
de chèvre

Fr. 3.— par kg. Franco de porl
Franco de port.
Boucherie Del Notaro, Co-

gllo V. M.




