
„ Genève "1949!
La guerre et bien d'autres maux nous ont

appris la valeur qu 'il convien t d'accorder
aux conventions et traités internationaux !
Se 'plaçant au-dessus de la morale réservée
aux personnes physiques, 'les Etats ne s'es-
timent liés par leur signature que pour au-
tant que les engagements pris ne vont pas
,'i Rencontre de leur politique. A l'heure
critique, Mis considèrent comme caduc le
« chiffon de papier « que, quelques années
plus tôt , ils célébraient en term es dithyram-
biques. A Sarrebruck , en 1934, en entrant
dans la v ilile pavoisée, qui l'acclamait au
lendemain du plébiscite sarrois, Hitler , se
tournant vers l'ouest , ne s'écriait-ii pas :
t Désormais l'A'Jlemaigne et la France vont
connaître mille ans de paix I On saut la
suite 1

Dans ce dédale de paperasses, quelques
accords font exception. Leur valeur est de-
meurée inchangée et leur signification, leur
portée, leur importance, n 'ont fait que gran-
dir. Il s'agi t des « Conventions de Genè-
ve » . Quand , en 1863, Henri Durant et
Gustave Moynier réunirent une poignée de
Genevois pour leur proposer de lancer un
appel mondial en faveur des blesses et pri-
Sonniers de guerre, ils furent assez heu-
reux d'être compris par l'autorité suprême
de leur pays. Le Conseil fédéral d'alors ne
réfréna point leur initiative ; M l'encou-
ragea. Il accepta de convoquer la première
Conférence diplomatique de la Croix-Rou-
ge, Les plénipotentiaires, représentant les
{Souverains de l'époque, mirent au point , si-
gnèrent, puis firent ratifier lia première
« Convention de Genève » de 1864. D'au-
tres suivirent en 1899, 1906, 1907 et 1929.
Grâce à ces accords internationaux d'un
genre tout particulier, la souffrance des
combattants  sur les champs de ba-
taille et celle des soldats prisonn iers dans
les camps de concent ration purent être
adoucies. Du même coup, Genève, siège du
Comité Internationa! de la Croix-Rouge, de-
venait le centre d'une gigantesque organisa-
tion, qui , durant la première guerre mon-
diale, fit ses preuves. Elle les fit davan-
tage encore de 1939 a 1945. Cn n'imagine
plus un conflit armé sans cette Agence de
prisonniers de guerre, des disparus, sans
cette source d'information qui incarna, six
Mis durant, toutes les espérances de mil*
lions d'êtres angoissés. .

Cependant ces Conventions , respectées
par tous les Etats qui les avaient signées,
avaient subi , des ans, l'i'rréparaible outra-
ge, c'est-à-diire qu 'elles m 'étaient pas adap-
tées a la foud royante évolution d'une guer-
re moderne. Les expériences fartes par les
représentants du C. I. C. R. durant les hos-
tilités leur avaient périmas de dresser une
Hste des besoins nouveaux et de ceux qui
devaient être modifiés. Enfin , on avait cons-
taté que le terrible fléau s'abattait désor-
mais aussi bien sur les populations civiles
que sur les hommes astreints au service mi-
litaire. Il fallait légiférer sur le plan in-
ternational pour tenter de protéger ks in-
nocents.

A Stockholm, en 1948, lors de la 17e
Conférence Internationale de la Croix-Rou-
ge, des textes avaient été élaborés et adop-
tés. On avai t eu le plaisir de constater que
le monde slave avait partici pé à la discus-
sion et avait accepté les quatre projets de
Convention mis sur pied. Mais cette réunion
n'engageait que les représentants de la
Croix-Rouge. Il fallait passer sur le plan
diplomatique pour que ces projets devien-
nent 'réalité. Le Conseil fédéral , a la re-
quête du C. I. C. R., convoqua alors 70 gou-
vernements u participer à une nouvelle
Conférence diplomatique qui s'ouvrirait si
Genève le 21 avril 1949. Ainsi fut fait. Dans
Jft sa'le rénovée du Conseil général qari abri-
ta naguère l'Assemblée plénière de la S. d.
N. et la Conférence mondiale du Désarme-
ment , près de 400 délégués gouvemm-n -
taux siégèrent quotidiennement jusqu au 12 Si un référendum sur cette question devait abou-
août. Les travaux furent longs, lents et tir, il est possible qu'il soit soumis au peurle «n
beaucoup plus délicats qu 'on l'avait prévu même temps qu'une- initiative du mouvement des

de prime abord. Celui qui est aujourd'hui
le respecté Président de la Confédération,
M. le conseiller fédéral Max Petitpierre avait
été appelé à diriger les travaux de cette
assemblée si particulière. U apporta à cet-
te tâche, non seulement ses éminentes qua-
lités de juriste, mais ses convictions chré-
tiennes et ses dons de diplomate. Il mit tout
en œuvre, payant constamment de sa per-
sonne, pour aplanir les difficultés les plus
inattendues comme les plus diverses, afin
que le rayonnement et l'action du G. I. C.
R., en période de guerre, puissent s'étendre
de plus en plus loin et protéger un nombre
accru de personnes.

Sur ce terrain , les plus irréductibles ad-
versaires idéologiques peuvent s'enU ndre.
Il y va non seulement d'une morale qui leur
est encore commune, mais aussi de leur
propre intérêt, puisque tous peuven t esti-
mer, qu'en cas de confli t , leurs soldats,
leurs populations civiles seront placés sous
les coups de l'ennemi. Les porte-parole de
64 gouvernements ont exposé leur point de
vue et en ont longuement discuté. Durant
tout l'été, malgré la chaleur, malgré les
tentat ions de la plage et des Alpes, on a
rédigé, amendé, amélioré des textes, jus -
qu 'à ce qu 'ils rencontrent l'approbation gé-
nérale. Finalement, les quatre nouvelles
Conventions ont été adoptées à la quasi-
unanimité. Elles ont été ratifiées, cette se-
maine, au cours de deux cérémonies don t
l'une s'est déroulée, à Genève, «J 'l'autrër
réservée aux délégations empêchées pjif les
mauvaises conditions atmosphériques d'ar-
river à temps, à Berne. . . .

Ces accords sont un gain , infiniment pré-
cieux , pour l'humanité. Ils, démontrent que,
malgré les apparences , tous les gouverne-
ments comprennent l'imp érieuse nécessité
d'épargner, dans la manière du possible,
d'inut iles souffrances aux victimes de la
guerre. Lu où la politique ne peut plus rien,
commence le domaine de la charité et de
la piti é. A ce stade, il n'est plus d'enne-
mis, mais uniquement de pauvres êtres, tous
semblables, qui peinen t et meurent, sans
trop savoir si leur sacrifice sera utile à
leurs enfants, aux hommes de demain. La
Croix-Rouge bien au-dessus de la tour-
mente, ignore les nat ional i tés,.  les haines,
lés ambitions ; elle ne connaît que les mal-
hev.-'eux et 'ei"r porte sfM*ours. Grâce aux
quatre nouvelles Conventions, elle accom-
plira mieux son œuvre admirable que par
le passé. C'est pourquoi leur ent"ée en vi-
gueur peut être marquée d'une pierre blan-
che sur le chemin douloureux que suit l'hu-
manité.

M.-XV.  Sues.

A propos du droit
foncier rural

Le nouveau droit foncier rural s'élabore lente-
ment et avec infiniment de peine. Il a soulevé
des discusiors sans fin, des points de vue tovt à
fait opposés se sont heurtés, parfois avec une
certaine violence. Mais il semble qu'on s'achemi-
na en fin de compte vers une solution et que
l'on arrivera bientôt à concilier les points de vue
du Conseil des Etats et du Conseil national.

Pourtant, île Conseil national n'a cessé de se
montrer p'.us royaliste que le roi et de prêcher
une solution plus étatiste que celle même à la-
qutUe s'étaient en définitive ralliés les experts
et le Conseil fédéral. Comme son point de vue
semble devoir finalement peser le plus dans
la balance, il est possible que le projet définitif,
qui ne plaira pas à tout le monde, fasse l'objet
d'une demande de référendum. L'enjeu de la par-
tie sera alors de savoir si, oui ou non, la procé-
dure d'opposition doit être introduire sur le plan
fédéral, ou si les cantons seront libres de l'ap-
p'iquer ou non.

jeunes paysans qui, en spécifiant que « île sol cul-
tivable » ne doit pouvoir être acquis que par ce-
lui qui île cultivera lui-même pour assurer son
existence », proclame le principe « la terre au
paysan ?. Cette initiative est passablement plus

I radicale que la solution préconisée par Ile Con-
seil national.
| Les jeunes paysans semblent, dans l'intérêt de
Jeur . initiative, devoir lancer eux-mêmes un ré-
férendum contre la solution qui sera adeptée par
les Chambres. Les électeurs seraient ai'ors appe-
lés à choisir entre un régime de semi-liberté et
un régime de contrainte.

Il y a cependant peu de chances que le point
de vue des jeunes paysans prévale. Ce mouve-
ment a beaucoup. perdu de son importance depuis
quelques années. De larges milieux paysans ne
semblent !pas voir d'un ' œil favorable l'intxoduc-

Le nazisme est loin d'être mort. Ses membres
se réunissent 'même à la barbe de ila police ou
des autorités américaines d'occupation.
. Il est quand même curieux qu'on permette •—
en quelque sorte — des assemblées de ce genre,
où se presse une foule d'anciens SS. ^ j
- M nous semble qu'un sérieux nettoyage de la
Bavière serait nécessaire et urgent. .

Les bruits les plu* troublants. nous viennent
aujourd'hui, ! ";" . . .¦[ , _ .: : ;¦.- ¦ ¦- .",, ','£•;'• <g;l\!

"En effet , les journaux "de ' Munich publient
sous de grands titres dés informations selon les-
quelles 70t anciens nazis' — officiers SS, agents

De jour en jour
Nazisme pas mort : d'anciens SS, qui Se sont groupés sous l'étiquette „ Union

nationaliste patriotique extrémiste " (1), tiennent une réunion , plus ou moins
clandestine, en plein cœur de Munich

Vendredi, 4a Haute-Commission alliée a eu une importante réunion
au Petersberg

de lia Gestapo et membres du service de sécurité
de la Gestapo — ont participé jeud i soir à une
réunion clandestine de l'Union nationaliste pa-
triotique extrémiste.

La réunion s'est tenue, disent les journaux
dans une salle de restaurant où l'on ne pouvait
pénétrer que sur présentation d'une carte d'invi-
tation. L'Agence Reuter apprend de millieux gé-
néralement bien informés que les journalistes qui
avaient réussi à pénétrer dans la saf'le , en oni
été expullsés. On annonce encore de même
source :

Karl Feitenhahsel, chef de l'Union ipatrio'i-
que, a déclaré à cette réunion : « A bas les tr aî-
tres anti-nazis qui se vendent aux aV.iés ». Par-
lant des responsabilités allemands au sujet 'de la
guerre l'orateu r a affirmé : « Le peuril e allemand
n'a pas besoin d'avoir honte. Les soldats alle-
mands se sont conduits convenablement ». Feiten-
hansesl a accusé en participer M. Wa''demar von
Knœringen. leader social-démocrate de Bavière
de trahison et d'être « un major du service secret
britannique ». Mais Knœringen est responsable
de la mort de 'm illiers de soldats allemands, Fei-
tenhansel a annoncé qu 'il organisera en janvier
trois ou quatre manifestations publ iques que
« personne, cette fois ne pourra troubler ». Il fai-
sait ainsi allusion à deux réunions organisées par
l'Union patriotique en octobre et en novembre
à Munich et à Brème et qui furent dissoutes par
l'intervention des sociaux—démocrates, des com-
munistes et des anti-fascistes. Après la den 'è-
re réunion de Munich. FeitenhanseJ a annoncé à
lia presse ¦ qu 'il organisera une garde spéciale
d'Ukrainiens anti-communistes qui vivent en ce
moment en Al'lemagne.

Le commissaire américain pour '!a Bavière, M.
Clarence M. Bci'ds, a déclaré qu 'il fera une en-
quête sur la réunion dont il est question et qu 'il
publiera les résultais de cette enquête.

M. ALoïs Hundbammer, chef parlementaire de
la maj orité chrétienne-sociale du gouvernement
bavarois, a promis de déclencher une ar tion im-
médiate contre cette renaissance du fascisme * M.
Hundhanvmer, qui est également m :nhtre de
l'instruction publ'que du gouvernement du Laid,
,a dé-ilaré qu'il fera anpel aux di-positjons des
constitutions allemande et bavaroise pour mettre
fin à l'activité de l'Union patriotique. .

Cette association aurait en Bavière un effectif
de 25.000 membres.

L'un des orateurs de la réunion clandestine de
l'eud i soir, qui s'est présenté sous le nom de
Schaecfer. s'est vanté d'avoir tué un scldat de
l'a'mée française d'o-cupation. ce qui lui aura-'t
valu une condamnation par contumace de quinze
ans de prison.

tion d'une contrainte étatiste dans les transferts
de biens-fonds. On peut penser que — même sïls
sont appuyés par les socialistes — les jeunes pay-
sans ont peu de chances de l'emporter.

Si l'initiative de ces derniers et le projet des
Chambres sont soumis ensemble au peuple, il
pourrait en résulter quelque confusion dans l'es-
pri t des électeurs si le second ne pose pas clai-
rement le problème. On peut le craindre, car leq
questions mal posées semblent être devenues Une
spécialité du Parlement. Espérons pourtant que,
cette fois, ii n'en sera rien et que le peuple sera
appelé à prendre nettement parti entre Un ré-
gime qui fait fi de nos libertés individuelles et
un régime qui, tout en prévenant des abus dans
les transferts de biens-fonds agricoles, saura sau-
vegarder au maximum la liberté des transactions.

Le rapport provenant de bonne source corro-
bore les informations des journaux locaux.
L'« Aibendzeitung » publie la nouvelle sous le
titre de « Réunion clandestine des SS avec Fci-
ten'hansen ».
. A la réunion de Bremenhaven de novembre

dernier, Feitenhansel préconisa la création d'une
nouvellle' armée a'!3emande « qui ne servira qu 'à
la défense contre Ile bolchévisme et ne recherebe-
ra aucun objectif agressif -.».
, — S'il n'y a plus que les SS pour lutter con-
tre les cemmunistes

* .* . *
Quatre .problèmes d'importance sont à l'ordre

du jour de 'la .réunion de la Haute Commission
¦alliée qui s'est tenue au Petersberg en séance
ordinaire. Il s'est agit en effet de porter à la
-onnaissance de M-. Adenauer — reçu par les
Hauts commissaires alliés -— 1. de l'offre du
gouvernement danois de (mettre à la disposition
•les réfugiés de Slesvig-Hotstein du ' matériel
roulant et des denres aîimentaires. Il s'agit du
transport dé ces réfugiés vers -les différents cen-
t res de l'Aillemagne occidentale, v K-\. î.X-t "

Les entretien s ont roulé aussi 8»ùr-'2i- li «us-
pension des démontages ; 3. sur' des 'problème*
•'e sécurité en zone française et 4. d'une liaison
entre les organes t't la Haute commission et le
gouvernement de Bonn.

A cette ocasion, lie chancelier a fait - tenir à
''a Haute commission alliée une (lettre concernant
(''adhésion de l'Allemagne à l'autorité ¦ interna-
tionale de la Ruhr.

Dans cette lettre , le chef du gouvernement fé»
déral désigne le représentant allemand à cet
organisme et décllare reconnaître les obligations
résultant de la reconnaissance par l'Allemagne
du statut de lia Ruhr.

Les hauts commissaires ont signé la loi sur
l'élimination du militarisme et du nazisme. La
loi prévoit comme peine maximum la détention
à vie et des amendes allant jusqu'à cent mille
marks. Toute activité comparable à un entraî-
nement militaire actif , à une reprise et à une re-
naissance du militarisme est punissable. La loi
interdit aussi les organisations mi!ita :res. semi-
militaires , de vétérans ou nationales-sociailistes.

Les hauts-commissaires ont également signé
une loi relative aux brevets assujettissant ces
derniers à toutes sortes de contrôles.

Les hauts-commissaires ont approuvé une série
d'amendements à la réforme monétaire et à la
loi sur les banques.

Un communiqué affilé publié vendredi soir an-
nonce la décision des trois hauts-commissaires
d'autoriser les commandants en chef dans chacu-
ne des trois zones occidentales à définir la posi-
tion future des missions militaires étrangères qui
n'ont pas exprimé leur intention de se faire ac-
créditer auorès de la haute-commission. Quel-
ques-unes de ces missions vont probablement
être invitées — selon les termes mêmes du com-
mun :qué — à suspendre Jeur activité.

Les hauts-commissaires ont convenu que 1 a-
gence d'exportation et d'importation des ouissan-
ces alliées sera liquidée à partir du 19 décembre
1949. Ses fonctions seront désormais assumées
par le gouvernement de Bonn.



Nouvelles étrangères
Yougoslavie

le pièce îles . trains " de pèlerins
La lutte antireligieuse ce ï'ougoslavie a ima-

giné depuis un certain nombre de mois le piège
des « hains de pèlerins ». Tandis que les con-
vois roulent à destination c'es lieux de pèlerina-
ges, on vient soudainement avertir les voyageurs
que le trajet doit être 'momentanément . su pen-
idu en raison de -< difficultés techniques >> . Les
pc '.erins ne peuvent généralement pas attendre
'le temps prévu et sont' forcés , souvent , de faire
à pied de g.ar.ds t rajets.

•¦ Pour auc 'nenier  les c':fficultés , les fonction-
naires cemmunistes exigent souvent que les pè-
lerir.3 annoncer.'; 'leur arrivée c'ans les lieux de
pèlerinage , à la police. C'est ainsi que lors des
grands pllerinage 'les inscriptions , auprès des or-
ganes de police durent  de longues heures. Mal-
gré toutes ces tracasseries , la participation aux
pèlerinages en Yougoslavie demeure toujours
aussi considérable qu 'au treif ois.

o 

QUAND LA YOUGOSLAVIE *"

PARLE

de l'exploitation économique
de la Bulgarie par l'URSS
c;':as », organe du Front populaire dé Ser-

bie , écrit que le procès de Sofia devait notam-
ment rendre la Yougoslavie responsable des dif-
ficu ltés économiques dont souffre aujourd'hui la
Bulgarie et disimu'ler ainsi la pcllitique expàn-

Effacez les boutons
qui déparent votre visage

De nombreuses personnes s'inquiètent de la
quantité et da la fréquence des boutons qui
écilosent sur leur c&rps . et sur leur visage*
sans psrrrar que,' bien souvent, ceux-ci sont
[l'indice d'une mauvaise digestion.
Le vrai moyen de remédier à de tels symp-
tômes est d'en supprimer la cause. Tout ce-,
la pourra disparaître grâce à la MAGNE--
SIE SAN PELLEGRINO, qui effacera de vo-
tre visage les disgracieux boutons qui ..le
déparaient.. Une cuill erée à sopps de MA-
GNESIE SAN PELiLEGRINO prise chaque,
matin ou chaque soir dans un demi-verre
d'eau ou d;e -lait vous aidera à retrouver le
teint frais que vous aviez perdu.

La Magnésie San Pellegrino -
est en vente dans toutes les pharmacies

et drogueries. . ' . •

— Mr. Andrew; lui ? Oh non. Mais, yous'com-
prenez, de la famille de sa fiancée, on ne savait
pas grand'chose... , .. . . ' ¦'

Le ton étrange de Miss Evelyn me donna com-
me un choc. ' '¦'¦' '¦_ ' '. . »

— Que voulez-vous dire par là, Miss Evelyn ?
Ce n'est pas la jeune femme d'Andrew Feningharh
qui a ' disparu mystérieusement, pourtant ?

Miss Evelyn tourna vers mois le regard angois-
sé d'une personne scrupuleuse, dont une parole im-
prudente, échappée de ses lèvres, menace de cau-
ser une catastrophe.

— Je vous en supplie, implora-t-elle, oh, ! qu'air
iez-vous penser de ; moi ? Que je pourrais com-
mettre l'infamie de calomnier une morte ! Non,
comprenez-moi : c'est parce que j'ai lu ce livre,
et aussi à cause de mon amie Cissie... Ce grand
malheur a été un tel bouleversement , pour _ nous
tous... Mais imaginer que quelqu'un- ait pu assassi-
ner Mr. Andrew, qui était si bon, qui n'avait mê-
me jamais dit une méchante parole contre , per-
sonne... Non. cela n'était pas possible. Et puisque,
d'ailleurs, on n'a . jamais retrouvé son corps...

— Alors ? ,ù>
— Alors, j ai re^echr, 1 ai beaucoup pense, et je source digne, de foi. qu'il y avait eu de la-, ¦¦folie

ne trouvais rien, non, aucune explication jusqu'au dans la famille de celle qu'il venait d'épouser,
jour où Cissie a eu son . bébé. . . .  est-ce qu'il vous- parait absolument : impossible

Elle baissa la voix, et je compris qu'elle cher- qu'obsédé par l'idée de procréer peut-être des dé-
chait à dompter l'émotion, qui la faisait trembler, ¦.. générés... ù_ -.r := >....- - .. .; • ¦'•'

— Cissie, il y a cinq ans,. poursuivit-elle, a. don- — Obsédé, oui..: E faut alors que l'obsession ait
né le jour à un avorton — oui, à un enfant coït- été bien forte et .ait altéré son jugement à. un. tel

sionnisle de l'Union soviétique qui , aujouid hui ,
tient cî 'jà en main 80% du commerce extérieur
bulgare.

, « Presque toutes les. exportations bulgares —
écrit « Glas;», sonf-dirigées-vers l'Union soviétir
ique et seule une très.pethe partie vers les pays
de.' '"Europe occidentale.' .Le commerce extérieur
bulgare, avec ;les pays autres - que 1U3RSS est li-
mité, premièrement pour Ja raison que toutes
les ma.chandises produites par la Bulgarie vont
eh ..Union soviétique et secondement parce que
?a Bulgarie , étant politiquement dépendante, ne
peut intervenir librement sur les marchés étran-
eers, mais seulement par l'intermédiaire de
l'URSS

«Par exemple, en octobre 1948 — précise
-•'.as » — les Bulgares achetèrent aux Rou-

mains dîux bateaux . de bois de hêtre ,, dans le
dessein de les réexporter en Turquie. Un des ba-
teaux franchit ila mer Noire sans être aperçu,
tandis que le second fut pris par des patrouilles
navales soviétiques. Le bateau a été 'renvoyé à
son port de départ, sous iDrétexte que lia Bulga-
rie n'avait pas le droit de revendre à d'autres
Etats le bois acheté , mais ne couvait le faire
qu 'à l'URSS, qui s'occuperait de le revendre ».

En 1948. -la Bulgarie avait signé un accord de
(compensation avec l'Italie. Il devait êtr e renou-
velé • pour 1949. Or, à la veille exactement de
Couverture des pourparlers, les autorités sovié-
tiques suggérèrent la dén onciation de cet accord
pour la Bil 'garie.

« Glas » poursuit, disant que les 'rapports de
subordina.tion .de la Bulgarie vis-à-vis de l'Union
soviétique se manifestent légalement dans lia soi-
disant « aide technique » que l'URSS accorde à
;la Bi l' sra.ie. La tendance des dirigeants soviéti-
ques à faire de la Bulgarie un appendice agrai-
re de '1 économie soviét ique a paralysé les pro-
grès 'du pays et y a provoqué la disette et des
conditions de vie difficiles.

C est précisément parce que t 'URSS n'a pas
ii'vré \a équipements nécessaires qu 'elle avait
promis que la Bulgarie a dû suspendre la cons-
truction des centrale:, électriques therm iques et
hydraul iques. Sur 87 centrales thermiques pré-
vue ipar ''e p '-'an quinquennal , une seule a été
construite et 'sur 17 barrages, c'est à peine si un
seul est aclievé. Le j pJlan de développement in-
dustriel bulgare ne se réalise pas et ne sera
pas réailisé, aff irme, « Glas », car. parm i lies pays
du Kominform, la Bulga rie est prévue comme
pays agricole et maraîcher, et comme source de
matières premières pour l'URSS.

La radio et la télévision
durant l'Année Sainte

L'Année Sainte . 1950 aura à sa.disposition un
service de radio et de télévision des plus per-
fectionnés.

En ce qui concern e la 'radiodiffusion , Radio-
Vatican a pris ses dispositions pour reliansmet-
tre '.es allocutions , cérémonies et manifestations
les plus importantes de l'Année Sainte. Non 'seu-
lement , il émettre directement, mais il! util isera
en outre trois réseaux de câbles, qui le relieront
aux centres émetteurs les plus ¦ impart-tants du
inonde : un céseau Paris-Londres-Etats-Uniis, où
LiÇS commentaires :se 'feront en français et en an-
(gilais, un réseau 'Madrid-Lisbonne-Amérique' du
fëalCij où îles commentaires se feront en espagnol
et en portugais «t. un réseau Vienne-Beillin-Eu-
rope du Nord ,. -où les commentaires seront don-
nés en E.'lemand et en quatre 'autres langues ; de
cette façon dans chaque région , on peut erpérer
des radiodiffusions très audèMes de tous Iles sans
fil is tes.

La télévision sera aussi largement employée.
En eiffet , ces jours-ci justement , deux camions
sont arrivés de France à lia Cité du Vatican, em-
portant tout 'le matéri el nécessaire pour U'instal-
labion de la télévision . Immédiatement ce maté-

FEUILLETON DU

Wilfred Chopard

L'ENIGME
d'une nuit

^SWft* 
ment, mais songez a ce que doit être épouvanta
tes pour .des parents que d'avoir à élever un morts
tre ! ¦. . A

— C- ¦ dit que l'amour maternel... objectai-je.
— Oui. je sais. Pouçteot, cela doit dépondre des

cas. Et quant au père... Maintenant je ne sais plus.
Je cu-i -.pe.se que ma . .supposition ' va vous paraître
bien absurde. Mais si, par . exemple, Mr. Andrew
symt, ;-3U dernier moment, été informé par une

rui. a t '.î transporté au fond de Ja Salle des Bé-
I nédiciions où avait déjà été .-préparée-une ca-
I bine de lai iRadio Vaticane. ! Cinq: ,-tecJuttciens
j français sé'ùouvent sur place et travaillent', sans
ianèt-pour' installer 'l'équiioement qui doit être
tpcêi 'àl il onciionner le 24. décembre à l'occasion
[de l'ouverture de l'Année Sainte. -Des appareils
I récepteurs de: télévision seront installés "parles
I mCmes te hni ciens français dans la Cité du Va-
, tican et c'ans certains points de Rome, dans les
I priais jouissant de d'exterritorialité, pour , éviter
I toute infraction aux lois italiennes dans ce do-

>maine. — t  ' • <• -" >
•1 - • • - ¦

En Suisse , les postes émetteurs de Radio-Be-
remunster et Radio-Monte-Generr ont prévu de
retransmettre directement la cérémonie d'ouver-
ture ;de laiBorte Sainte de Ja Basilique Vaîica-
ne, le 24 décembre, de 10 heures à 11 heures
30 environ. Qnant-tà ftadio-Sottens, il dif'fuse-a

l u e  soir du'.24.décem'bre, à-19 b. ;25 une émission
plus généraïe consacrée à l'ouverture de l'Année
Sainte, avec commentaires de M. l'abbé Haas,
curé de Saint-Joseph , de Lausanne.

——o 
Justice criminelle

Kostof » assassiné "
L'agence d'information bulgare annonce que

Traitcbo Kostof, ancien vice-président du Con-
seil bulgare , condamné à mort pou r espionnage ,
a été exécuté vendredi , 'le Presidium de F.'As-
semKée nationaf e bulgare ayant rrooussé 'le re-
cours, en grâce de Kostof. Le presidiu m a trou-
vé qu 'il n'y avait aucune ci rconstance atténuante
motivant une mesure de 'dîémence.

...Après s'être « dégonflé »
On apprend que Kostof a adressé une (lettre

au président du gouvernement bulgare , M. Ko-
'aro'v, dans laquelle il le prie de bien vouloir
commuer sa condamnation à mort en détention
perpétuelle. ÎI promet au cas où son anpei! serait
entend u de consacrer sa vie entière au parti com-
¦ nuniste. Dans cette lettre, Kostof déclare que
ses paroles devant la Cour ne correspondaient
pas à la réalité mais qu'en revanche 'les 32,000
mots de ses aveux étaient exacts.

Dans son appel. Kostof dit encore : «Au tout
dernier moment, je me suis rerj du compte de l'er-
reur de ma conduite devant la Haute Cour et
j 'ai vu qu 'elle aurait pour la République démo-
crati que popuilaire des effets dé,pi!oraib'!es ».

Kostof .explique que son atti tude est due à
son ,éta t; nerveux et à son ambition démesurée.
Enifjn'»* il .estime que Ile « jugemen t était pJeine-
imerit pustiîié et -conifo rme à révolution normale
dé la Bulgarie dans sa lutte contr e les, impéria-
5istes anglo-américains et les intrigues de leurs
agents, contre Tito, et sa bande de traîtres qui
menacent son intégrité territoriale ».

o
Les domestiques viennent rendre

leurs comptes .
à leur maître

Staline reçoit mao-ïse-Toung
¦Radio-Moscou a annoncé que Stafere a reçu,

vendredi, le chef du gouvernement de ila Répu-
blique-démocratique, chinoise, le généra1! Mao-
Tsé-Toung. MM Moliotof , Lavrentof , Vydhîn-
ski et le maréchal Bouilganine assistaient à cette
entrevue. . •

Le chef communiste chinois Mao-Tsé-Toug,
est arrivé, vendredi, à 'Moscou.

H a été salué par .le marécria! Boulganine, sup-
piiéant du premier ministre Molotof , M. Gro-
myko, suppléant du ministre des affaires étran-
gères, les 'membres de l'ambassade de la Chine

Vous avez convenu vous-même que Mr. An
drew était de tempérament neurasthénique... -

Je m'abstins de répondre. L'hypothèse de Miss
Evelyn était-elle plausible ou non ? E m'était, sur
Je moment^ absolument impossible- de me pronon-
cer. -Qoel homme d'expérience, s'il - a étudié -ses
semblables, serait assez téméraire, quand là nature
humaine est en cause, pour décider avec' assuran-
ce..: ceci est possible et cela ne l'est pas ? L-'hom-
me est capable • aussi biea 'de l'héroïsme 'le plus
sublime-que de la plus-basse-lâcheté.:. • •• ' 

Mes regards errants se portèrent sur les mains
de Miss Eveùyh. Ces mains étaient toutes blarrches,
et tremblaient d'une agitation convulsive. ' '~*

.̂ rt Mais-.vous êtes: ¦glacée -! rm'écriai-je'.;MaJ* vous
frisaqnsèz'r1!:Ne:seraït-il pas plus prudent de reo»
trêi-?' "'v -:: ¦¦-^ , ;r. ;V-.-â:. '¦¦ - .. ,- • -

communiste à Moscou , ayant à seur tête . l'arar
bassadeur , et lies membres dlautres représenta-*
t iens diplomatiques ( rchéco:.lovaquie , Bulgarie,
Roumanie, Hongrie, Aibariic, Pologne et AXe-
tnagne orifenta'le). L'ambassadeur de l'URSS^au-
près: de la 'République populaire chine se,^ N>V.
Roch tchine, est arrivé à Moscou . en même temps
que Mao»Tsé-Toung. Une garde dvbonneur se
trouvait à da gare de Yaroslaf , décorée aux cou-
leurs, chinoises , et russes - 

Pendant ila cérémonie de réception , le chef
cern -nuniste chinois a dé-laré que Ja tâche pr in-
cipale des gouvernements chinois et soviétique
était de rer.'fo rctr lleur amitié et de lutter pour
la .paix. « Depuis, de nombreuses années, le peu-,
pie soviétique et son. gouvernement ont donné, .à
plusieu rs reprises, leur appui à la cause de la li-
bération clu peuple chinois. Cette preuve d'ami-
tié,' donnée au moment de la plus grave des
épreuves que . rencontrait le peuple chinois, ne
sera jamais ouHiée. >s ' -r.

Maq-Tsé-Toung avait été salué à la frontière
sino-slbérienne , )>ar M. Lavrentjef , supp léant du
iministre soviétique des affaires étrangères.

——o 
Les dirigeants de l'Allemagne rouge¦ - et de la Tchécoslovaquie «

partent pour Moscou ¦
M. Wilhelm Pieck, président de la Républi-

que de lWi'emagne orientale, M. Georg Det-
tinger, sont partis , vendredi , pour Moscou, afin
de parti ":per aux cérémonies de l'anniversaire de
Staline, le 21 d -icembre. Ils sont accoTnpa'gnés de
M. Friedrich Ebei t , premier bourgmestre de
Be 'lin-Est , de trois autres ministres , MM. Paul
WandeE, ministre de l'Education, Luiipold
Steklie. ministre du Travail et de 'l'Hygiène,
Hans Loch, ministre des Finances, ainsi que de
représentants des Diètes de Mecklembourg, Sa-
xe-Anhalt et Thuringe , de représentants de la
jeunesse allemande, des organisations féminines ,
des svnidicats, des universités , de la Société des
amitiés germano-soviétiques et du mouvement
activiste. Le chef de la fabri que de 'porcelaine de
Meissen, qui est .maintenant propriété de l'URSS,
et Ile chef de la division des recherches des usines
Zeiss, sont également paitis pou r Moscou.

Vient de paraître :

« Les troubles nrinaires
d'origine prostatiques »

du Dr A. ESTELE
Cette brochure traitant de 1' '

Action des sels halogènes de
magnésium sur la prostate.

vous sera envoyée gratuitement sur demande à
SAPROCHI S. A. — Case Rive 76. — GENEVE

. .efj uHÛi wsihe 4e$é

PHOSPHATIME

Je l'entrainai, hâtant le pas a dessein. Miss Eve-
lyn était une personne trep sensible. Il fallait à
tout prix la distraire des idées qui, à dix ans de
distance, : ùa bouleversaient encore.

— Si nous rentrions par un autre chemin ? pro-
posai-je. En connaissez-vous un ?

E'îe fit un signe de tète afflrmatif. A cent pas
de là, nous obliquâmes par un sentier qui tirait
à gauche.

— C'est un peu plus long, dit Miss Evelyn. Il
nous faudra traverser le pâturage. Mais rassurez-
vous : il n'y a pas de taureau. '-¦ ¦¦¦¦¦¦

En effet, cinq minutes plus tard, le taillis cessa
brusquement et. le chemin, bien marqué jusque là,
ne fut plus indiqué que par des ornières peu pror
fondes, et entièrement, recouverts d'herbe par en-
droits. ; - . . . ..;,!

Comme nous avancions, une vache effrayée se
teva à notre approche, et se mit à galoper, devant
nous avec des soubresauts et des bonds de côté-
Ce spectacle comique provoqua chez Miss Eve-
lyn. une heureuse détente. Riant aux éclats, elle se
mit à courir, elle aussi, et ne s'arrêta que devant
le mur où, à 'l'usage des piétons, était pratiquée
une étroite chicane. ¦. ¦¦- ¦•

A quelques pas; de là, tout à côté du mur, se
dressait .unr hêtre, énorme, dont le:tronc, à quelques
pieds seulement au-dessus du sol, se divisait/en
trois maîtresses branches qui, s'étalant, «ployaient
alentour leur, épais feuillage. Pour , rejoindre . Mis»
Evelyn, j'avais couru, moi aussi. Je fus heureux
dé m'arrêter pour reprendre haleine.

- . . - : (A suivre).



Une délégation tchécoslovaque, présidée, par ' jusgu ici aux officiera- et lonciionuaiies âgés de
M. Siroky. vice-p.ésident du Conseil, et. dont moins de 50 ans et congédiés durant les récen-
fait aussi partie le général Svoboda, ministre de '«s épurations. On déclare officiellement que ces
la Défense, eit partir, vendredi, pour -Moscou, mesures ont été prises pour inciter ces personnes
afin d'assister aux manifestation» organisées en à fournir un travail productif. Celles-ci retire-
Hionneur de Staline. ! ront encore leurs rentes pendant 3 mois, pério-

o i de de transition pendant laquelle elles devront
i __ _«<_•_ J .. n ._ J _ ï . FI .I >i I chercher du travail.Les effets du Pacte de l'Atlantique

LA FRANCE DEMANDE . „ „,îc„„„,a„ «„„„„„:„
ON PORTE-AVIONS Les P™om***s léonais

AUX U.S.A. PUISQU'IL N'Y EN A PLUS
.. ,. ... ,  EN URSSLa France se fondant sur les dispositions du SQNT DQNC MQRTS

racle de I Atlantique, a demande aux fc-lats-
Unis de .lui céder un porte-avion à titre du P. ' Le r? -^atriement des prisonniers japonais en
A. M. On pertfe- qu'il s'agirait de ila livraison URSS est terminé , a déclaré un membre du par-
d'un navire de 14,000 tonnes pouvan t transpor- •' communiste japonais.
ter 40 à 50 avions de type commun. Comme la Cette proclamation dénonce la lettre du 1er
stratégie du Pacte de l'Atlantique envisage la ministre adressée au général Mac Arthur. se-
réorganisation des troupes terrestres pour 1950, ' lon laquelle 300 mille Japonais subissent en-
il semble donc que le désir français ne saurait : core en Sibérie Un traitement cruel de la part

être réalisé d'emblée. des Soviets. Ces Japonais, dont le rapatriement
o est demandé par les autorités américaines et

mr 'V*»¦»!»- à (.«n 'a Diète Japonaise sont'portés disparus vic-
Iieilr ~XOrK a SeC times de là guerre. '

—o 

Des millions de New-yorkais ont renoncé ven- | &¦ . .. . : - - , , 
drodi à se baigner ou même à se laver , car 'a PlOUV6ll6S SUISS6S
consommai ion d'eau était limitée au minimum. : ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦̂" ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦i
Les réservoirs de Ja vJile sont à un niveau ex- L'Interview de la quinzaine
trêmement bas et lés autorités ont en consé- | ¦ " " .' ' . .
quence promulgué un vendredi sec ». Certains I 00 IIPQÏQ SK fTH Ç Dl IQQ Dl l lPC Q
chauvins sont même allés jusqu'à renoncer à LOU.' IfJ Qltl UIIIIU Dl 100 QUI! CiU
boire- de l'eau. Cette pénurie est le résultat de ¦ V, L „  '• ' -' . —o—
Ja sécheresse Lss premiers gels ont pris possession de la ter-J .I siuaimu . jjjjs pj-erniers gels ont pris possession de la ter-

re après; Une' chute de neige plus ou moins abon-
Le maire de New-Yotk va dante suivant des régions du pays. L'automne ce-

se marier pendant, prolongé par de belles journées, a per-

M. O'Dwycr , maire de Néy-York . qui est "̂  
au WW^r*hvancer- ses travaux,.de Habou-

veuf . va épouser mardi prochain une ancienne rer dsh  ̂
«wceaux de champs

; 
et de préparer la

actrice , Mme Sloan Simpson. La cérémonie nup- S3IS0n nouvelle. 'Mamtenant -U est occupé aux

«ia'lc se dérobera en l'église catholique de Stuart travaux de ;k ferme. On le trouve vaquant aux
• 1 • ' soirs du bétail ou coupant ' du bois devant saorrac. • ¦ » . -"•; , . " ;

0 maison. Il a Un peu plus de temps pour faire le

Tchécoslovaquie recens6ment-.de l'année qui .s'écoute pu . discuter
J des affaires qui , le < pr.éoccupsnt. Mais les réfle-

LA SUPPRESSION DE PENSIONS <;nnc m,',i f - . it  o,ii ufnt ŝ Amofbmu on ™ i ~
AUX « EPURES »

Une Joi promulguée rééemmerit 'supprimera, à — vci!» de nouveau que tu te plairs ! ai-je dis
partir.du ter janvier 1950 , les pensions octrovées l'autre jour à un de mes amis paysans que j'ai

m._ ¦ ' ! *rïrT*" TlOr
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f l a v e ar
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Dans toutes les papeteries

Domestique
On endemande un bon, sa-

chant bien traire. Bons gages.
Bon traitement. Adr. : Por-
che*. Monfpreveyres. s. Lau-
sanne, tél. (Û2n 9rt2„55

brebis
portantes, Bancs des Alpes.

J. Rosstsr-Borloz. Chiètres
s. Bex.

xions qu'il fait sont tamtees d amertume en cet
te fin de 'l'an 1949.
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Construction de carrosseries modernes e t postales. Transformation — Réparation — Revision
Travail soigné — Prix modérés

Téléphone S.1W2 pianS( deviS/ expeitises Se recommande. :-,.-, -

Pour votre élégance exigez
i les articles Pi z Sol

Chapeaux lapin et laine « FINAL »
Chapeaux de sport avec ou sans rabat

Casquettes de ski de tous genres

U» q»aUtè un,QUC ^^^T CASQUETTES

En vente dans les bonnes chapelleries «t magasins
de sport

Le fabricant :
Paul STALDER * BERNE

Fabrique de chapeaux de feulre et de casquettes

Demandez à votre fournisseur - ¦ *

les produits du pays
Salamis - SalametUs - Mortadelle

Spécialité : Fromage « Doulce Gruyère »

Exigez les produits

DU PAY S-
Produits d'Epagny, Gruyère, Tel. (029) 3.45.91

Représentant générai :
AUGUSTIN LU G ON - EVIONNAZ

Ti'cphone 6.^6.35

Cherchée

A remettre, pour cause de
déparf ,

À vendre

pension
chez parl'culler pour éludant
cc '.'.ioLque Un'vsrs!!é GEfiève,
à Monlar.a ou cr.virons ÏTn-
méd' 3 's, dès Noël, pour 4 à
6 moh. F^ire offres en indi-
quant prix et -situai on à M.
Frédéric da Week, DuiHisr s.
Nyon, Vaud.

Jeune homme
da 25 ans, d'p'ômé ef ayent
bonna pratique cherche pi'.ace
comme . . ! . . ,'. - ,

COMPTABLE
ou employé de bureau* Uibré
à partir du 1er janvier..:

Farre offres sous chiffre P
14320 S Publicilas, Sion.

commerce
d? modes, bas ef foulards.
EVE nt. 'laine ef layeffes.

Ecrire «u Nouvelliste sous
chiffre A.~ 7164. ¦ ' >' - .1

iMNn
500 TT, œod. 48, fourche té-
Jescopique, compl. révisée,
parfait-état. '¦./ *}> * ï :â; "i

S'adresser W. Dcsles, té
Ch&tel «. Bex. * ::r ~-

Très BELLES NOIX
1949

grosses et saines, 10 kg, Fr
18.— "p\us port" et 'ernballage
Ed. Andréazzi. Donzio (Tes-
Stl). : J: = :« -- > . ' '̂  *Jf C&<~:

trouve chez lui, faisant de rombres réflexions, çt
bougonnant contre ceci ou cela. <Tcst entendu.
tu n'as pas fait de brillantes affaires cette année.
Les pommes de terre -n'ont pas donné xe que tu
espérais. Tu. as récolté très peu.de fruits. Tu aurais
voulu être assuré que ton lait sarait payé pendant
toute une année encore au prix que tu touches
actuellement. Tes frais d'exploitation n'ont fait
qu'augmenter-, si bien que c'est à peine s'ils, sont
couverts par les prix qu'on te paie pour tes pro-
duits... Et puis tu as bien d'autres soucis et l'ave-
nir n'est guère réjouissant. Mais enfin tu as tout
de même quelques satisfactions. Malgré la séche-
resse, tu as pu augmenter ton. troupeau d'une ou
deux pièces de bétail , et les champs de blé ont
bien rrrjortc. Je ne parle pas des autres joie que
tu as dans la vie, une bel'e famille qui va Wen,
une santé de fer, et la légitime considération- dont
tu jouis dans ton village...

— Tu n'y es pas, m'a-t-il répondu. Si je bou-
gonne, comme tu dis, ce n'est pas povr les motifs
,que tu as pu invoquer. On croit toujours que nous
autres paysans, nous ne faisons dépendre notre
humeur que du temps, des récoltes ou de la vente
de notre lait. Or nous avons d'autres sujets. de dé-
ception ou de joie.

—*¦ Ne te fais pas passer pour un sentimental !
— Tu peux dire ce que tu veux. Mais il y a. une

chose qui me navre et c'est justement ce qui me
rend sombre aujourd'hui. Si je fais le bilan de cet-
te année, je constate, comme tu l'a reconnu, qu'au
point de vue des affaires, ce ne fut pas bri'lïaht.
Tact pis, c'est comme ça. Mais il y a pire r le bHan
de nos amitiés, le bilan de la compréhension qu'on
nous témoigne.

r— Tu me parais singulièrement ingrat...
— Mais non ! Je ne parle pas de gens comme

toi, ou de tous ceux qui, en tant , quindividus,
<: adorent » la campagne. Je parle de façon beaur-
coup plus générale. Comme on nous a aimés pen-
dant la guerre ! Hein, ? C'était surtout, à vrai "di-
re, notre lait, nos œufs et le lard de nos .cochons
qui intéressaient les citadins. Mais on s'y laissait
prendre. En cette fin de 1949, combien de ceux-ci
nous sont restés "fidèles ?&Qn ;ne semble.- plusiMcaL-
loir . comprendre nos . efforts i.pcur . assurerc.le . sta-r
tut qu'on nou&n promis. On. cherche..à:faire: bafer
ser les prix de nos.-produits, et l!on :"ôuHie :qulon
a empêché ta. hausse en temps, de guerre; .en: nous
assurant que nous jouirions: :en retour de stabilité

"TaBH-cfûê Sè produits alimentaires offre

ï *r 'i +- -
accessoire à Monsieur, bien introduit, v.isïïsnt épice-
ries, boucheries et comestibles, pour ia vente de ses

. articles de consommation jourrwiière.

' . Rayon : Sas-Va lals.

Faire offres sous chiffre R 26034 U à Publicités,
Sienne.

Char coterie tessinoise
 ̂ .. - » 7 - ï .  #»T*.i 1 i r 'Jr. ' r i - */ '  X

Saucisses dé porc ' '
Lard maigre roulé
Lard gras- . ¦
Mortade.la
Salami à la paysanne _/ . -
Salami la
Salametti I •
Salamsttf lia
Viande de chèvre ; -
Chèvre entière
Chèvre .quart postérieur
Chèvre, quart ̂ antérieur
Saucisses da chèvre
Mouton,: pour ragoût)

Expédition contre remboursement ;
fr.J9-rrr :- -ari'-ir ::¦ ¦".î C -à-

Boucherie-Charcuterie Paol > FIORI
Ter, (093) 7.15.72 ;

Eliminateur de'Tacfde urique et remède efficace contre
Douleurs musculaires *} inieKosteles, Ooutfé, Sciatlque
Lumbago, Torfleofis, Maux oè reinj. — ' :" .

TOUWS-fHARMAO » fT^èROGUfRItS "~

î-trftre et ue~u~<semaiiue - joueiait"

A remettre dans principa-
le ville du-Valais, entrepri-
se'de ¦

oupserie - peinture
avec tout le matériel d x̂ploi-
tation et locaux nécessaires.

Fairfe off<gs s.jçhiflres, Zf t ;
à PubMcitas, Sion. ; . .. ¦;", .̂

' contre !nous. Enfin, tout le monde s'occupe de nos
affaires, mais on cherche surtout à nous séparer

'¦ de' nos chels et de nos organisations par. des cam-
pagnes mensongères. - - ' .

~-' Vous savez bien cependant que l'union fait
la force et que ceux qui cherchent à vous diviser
pour mieux faire leurs propres affaires, ne sont
pas vos véritables amis.

— Sans deute, mais on a beau ne pas être sen-
timental, on se laisse quand même toucher par
toutes-sortes.d'arguments perfides. Les beaux -par-
leurs ont-beau jeu dans nos campagnes, malgré-la
r"^ri-v?.a°. .instinctive de nos gens. Hs - connaissent
surtout notre farouche esprit d'indépendance et iis
en pr&iilent: îJ e .ne. casse," <}uant à moi,: de leur,
dire de serrer les rangs, tout en tenant compte
des légitimes intérêts des autres, bien entendu ! -

— Tiens, a>-t-sl ajouté, d'avoir pu me dégonfler
m'a fait du bien. Allons boire un verre. Ce- n'est
peut-être .pas au « gui'lon » qu'on reconnaît les
vrais amis, mais 2e bon vin, lui, ne trompe pas.
Et le nouveau est une fine goutte !

' . .\ . ! A. . R.
o 

Lausanne
-*. EN FAVEUR DÉ L'UNIVERSITE

L!Union des travailleurs catholiques «te Lau-
«annei dans sa -dernière assemblée a accepte à
jTunanrmitë, sur proposition de M. Piolino.
Dr chimiste, ancien tfève au Collège •St-Michel
et à la Faculté des Sciences de Fiibourg,
dé faire partie de la Société des Amis de l'Uni-
versité de Fribourg. '- - '

'L'Union des Travailleurs cathclliques de.Lan-
anne versera chaque année une souscription à
l'Université de Fribourg.

Félicitations à TU. T. C. L. 'pour son aima-
bile geste et nul doute que.celui-ci sera inimité
par: d'autres organisations catholiques, ayant à
cœur îà haute école de Fribourg. ¦ *:;

; ¦• •'.-. .'»' --U -' <.;• "' ». ~ . : o . ,•:' •. -

Aarcru
VAINE TENTATIVE DE FUITE

- Un détenu du pénitencier de Lenzbourg avait
été . conduit à illhqpital cantonal-dlAarau, pour
être opéré de l'appendicite. Une fbis giiéri, il fu t
•raimené par un agent à Lenzbourg. Près de Rup*
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SKIS
Trèfl avantageux, en bloc et

détail. • - -; j*sçp ?•... ';*/ f y  \
. iv. JLM t̂oi, Q ûrucnnur, «uuv-
richv T4I, (051) 26.49J4.

FlfiT 1500 0 1049
8 GV., 4 vtfi, avec comproi-
sêur, superbe voiture à i'étet
cte neui -ayortf très • peu, rou-
ie. À vendre pour cause dou-
ble "emploi.

S'adr. Dr W. Soutter, Aigle.
Tél. 2.20.62.

la viande
de chèvre

Expédie par coilis die ! 5 1̂0
kg. à Fr. 3.20 le kg. Bouche-
rie Portavecchia, Claro (Tes-
sui): t . ru- i ",

Trousseaux
de lingerie

complets, tous tes drap»' d»
dessus et de dessous

en pur
COfon double-fil , au pria

avantageux de
: Fr. 390.—
Le trousseau peut être livré

ouf de suite- ou réservé pour
jfus tard. Monogrammes et.
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arix» •

Commodiléj de paiement.
Demandez - tout. <J«' suite

échantillons ,.
Mlle S. BORNSTEIN
Rumelinbechweg 16. BALE

Boncherie Chevaline - Sion
Côtes {grasses pour - saler,

=r. 2.40, 2.80 ; désossée pr
vaucissest Fr. 3-SO, iJSD, 4ii—r,_
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graisse Fr. 2.50 i« kg. Sa!a-
neitis ef Bologne secs, par
cg. Fr. é.SO. Saucisses, à cuire
ixfra, Fr. 4.—. Té».' 2.16. 09,
^ppartement 2.23.61.

AIGUISAGE
asdfrs, ciseaux, tondeuses.
sic. Service soigné.

S'adreuer A. Idem , cc*K



perswil , cependant, il sauta du train en marche
Pt tomba si malencontreusement du talus, qu'il
se cassa la jambe. Il resta une heure dans la
neige et fut ramené à Lenzbourg.

o
Au conseil communal de Berne

COCA-COLA NE VIENT PAS
DE MOSCOU

Au conseil communal de Berne, M. Teutsch-
mann, du Parti du Travail , a développé une
interpellation traitant des affiches Coca-Cola ap-
posées sur la station des trams municipaux. L'in-
terpelllateur a demandé si la Munic;paité ne
professait pas aussi l'opinion qu'une réclame Co-
ca-Cola n'est pas indiquée sur un bâtiment pu-
blic. Il s'est fait le champion de l'industrie des
eaux minérales suisses contre l'envahissement du
marché par Coca-Cola.

Le représentant de la municip alité , M.
Schmidlin, a répondu qu'il s'agissait d'un essai
et qu'à la première réclamation d'intéressés suis-
ses ladite réclame avait été enlevée. Il a ajouté
que les Services industri els sonr une entreprise
commerciale, que les intérêts suisses avaient
naturellement la préférence sur ceux de l'étran-
¦ger, qu'enfin Coca-Cola avait été remplacé à la
feare des trams par Weissenbourg et Riedstem.

Mais le directeur des services industriels a
refusé formellement de supprimer toutes les ré-
clames relatives à des intérêts étrangers. Puis,
se tournant vers l'interpellateuir, il lui a dit
qu'il était peu probable que les intérê ts suisses
eussent été si fortement protégés si Coca-Cola
venait de Moscou, au lieu de venir de New-
York. L'interpellateur s'est déclaré partielle-
ment satisfait.

o 
Schwytz

LE PROCES DUES
Dans l'affaire de l'incendie de l'hôtel du Rî-

ghi-First , le jugement a été renvoyé pour com-
plément d'examen des actes. On ne croit pas que
le prononcé aura lieu cette année encore.

UN ESCROC CONDAMNE
>La Cour d'asisses du Seeland a condamné un

horloger pour escroqueries répétées et falsifica-
tion de documents. L'homme s'est vu infliger
trois années de réclusion.

o

Gerlafingen (Soler.re)
LA DOYENNE D'HELVETIE EST MORTE
On annonce la mort de Mme Marie-iAnna

Spâti-Spati qui avai t atteint le bel âge de 105
ans et dix jours.

o 

Genève
UN INCENDIE FAIT 100.000 FRANCS

DE DEGATS
Le feu a détruit à la Tenrassière, à Genève,

un bâtiment abritant un atelier de ahenuiserie-
ébénisterie et un atelier de serrurerie. Des ré-
serves de bois, des meubles et des machines ont
|été détruits. Les causes de l'incendie ne sont pas
établies et lés dégâts sont évalués à quelque 100
mille francs.

o

Frïbourg
CHUTE MORTELLE DE 27 METRES

Vendredi après-midi, M. Roger Kuenlin, con-
tre-maître dans l'entreprise Pythoud fils, âgé
d'une quarantaine d'années, qui travaillait sur
un toit , au boulevard de Pérolles, a fait une
chute de 27 mètres dans le vide et a été tué sur
le coup.

Nouvelles locales 
Une dame se jette

sons le
MartignyChâielard

Elle a une Jambe complètement déchiquetée
Le train venant de Châtela-rd et arrivant à

Martigny, à 11 heures 28, se trouvait, samed'
/matin , entre le petit hameau des Iles et La
Bâtiaz , lorsqu'une dame, qui circulâ t à pied
sur la route cantonale en direction de Vernayaz
se jeta brusquement sur les voies devant la lo-
comotrice. Celle-ci stoppa le plus rap'demen'
possible mais, malheureusement, le lourd véhi-
cule ne pût, malgré tout , éviter cette personne
qui eut une jambe broyée.

La gendarmerie arriva presque aussitôt sur
place, ainsi que le Dr Broccard, qui ordonna le
transport immédiat de la victime à l'hôpital! de
Martigny où on dut l'amputer d'une jambe.

H s'agit de Mme Anna Wenger, divorcée,
âgée de 39 ans, habitant Genève, mais originaire
du Haut-Valais.

Selon l'enquête, il s'agirait d'un acte de dé-
sespoir dû, semble-t-ïl , à de graves ennuis maté-
riels. - ¦

Nous avons immédiatement téléphoné à l'hô-
pital pour prendre des nouvelles de cette maU
heureuse victime. On nous dit qu'il est encore
difficile de se prononcer sur les suites de "cette

Dernière heure
En compagnie d'un gardien

et aimé Jusqu'aux dents.

v ragédie, Mme Wenger étant encore sous le coup dé ses dignes ressortissants en la personne' de M
i une très forte et compréhensible commotion.

o
Chez les avocats

Nous apprenons avec plaisir que Me Georges
Pattaroni, notaire, ancien stagiaire à l'Etude de
Vie Benjamin Fracheboud, avocat à Monthey,- a
ubi avec succès ses examen pour l'obtention

lu diplôme d'avocat. Nos vives félicitations.
o

Samedi après-midi
M. LE PREFET BADOUX A INSTALLE
LE NOUVEAU CONSEIL COMMUNAL

ET LA NOUVELLE MUNICIPALITE
DE LAVEY

Après la promesse légale, M. le préfet Badoux
léclare, selon la loi et conformément à celle-ci,
Messieurs les conseillers « installés ».

Sont élus : Président du conseil communal :
M. François Longchamp, par 36 voix ; 1er vice-
orésident : M. Chobert ; 2e vice-président : M.
Henri Guillat ; secrétaire du conseil : M. Dutoit.

C'est ensuite la nomination de la municipalité.
x>nt élus : 1er municipal : M. Marcel Chenaux,
36 voix ; 2e municipal : M. Fernand Ducrét, 42
voix ; 3. M. Lugon, 41 voix ; 4. M. Borgeaud ;
). M. Progins.

Est élu comme syndic de Lavey : M. Marcel
Chesaux, par 36 voix sur 50. M. le préfet Ba-
doux assermenté alors les municipaux et le syn-
dic.

— Malgré quelques divergences au sein de la
-.ommune, M. Chesaux est confirmé dans sa
tharge de syndic.

Nous avons eu le plaisir de faire sa connais-

Fernand Bntty s échappe
une nouvelle fois

ORBE. 17 décembre. (N. R. L.) — Fernand
Butty, cambrioleur notoire, âgé de 31 ans, avait
réussi à s'échapper en juin 1946 de la prison
du Bois-Mermet, en s'y prenant d'une manière
extraordinairement habile. N'avait-il pas réussi
en effet à se glisser par l'étroite ouverture d'une
« tinette » ?

Vendredi après-midi, un gardien avertissait la
direction que ce même Fernand Butty s'était
laissé prendre par une courroie de transmission
à l'atelier et qu'il était fort mal en point. Mari-
dé d'urgence, le docteur le fit transporter à l'hô-
pital d'Orbe, lieu, on s'en souvient , de la récente
évasion de l'Arabe Boubekeur.

On le mit dans une chambre de malades au
rez-de-chaussée, pensant qu'il ne pourrait plus
faire un mouvement de lui-même.

La nuit venant, une infirmière reçut la mis-
sion de surveiller son pouls toutes les heures. Il
devait être radiographié samedi. A une
heure, elle trouva le lit vide. Affolée, elle se pré-
cipita aux toilettes, croyant à un malaise de son
peu ordinaire malade. La porte était close. Elle
réveiïa le personnel de la maison et l'huis fut
enfoncé. On devait constater qu'il ne restait plus
de Butty qu'une fenêtre largement ouverte, celle
de la liberté...

Le signal d'alarme à la prison devait être aus-
si celui d'un scandale sans précédent dans les
annales pénitentiaires vaudoises. Tous les garr
diens furent réveillés et se précipitèrent sur leurs
armes. Us devaient immédiatement constater
qu'elles avaien t été déchargées de leurs .cartour
ches et que six revolvers avaient dirparu; Hélas
aussi ! un gardien, qui devait précisément don-
ner sa démission pour inconduite , avait lui aus-
si pris la clé des champs ! On pense qu'il a re-
joint Butty et qu'à eux ils sont décidés à faire
un sort à ceux qui voudraient se saisir de leur
personne.

*
L'alerte fut donnée en premier lieu à la gen-

darmerie d'Orbe qui, à son tour, alerta la police
cantonale. Des barrages ont été établis le long des
routes menant à la frontière et des battues sont
organisées dans les bois avoisinants , et les mai-
sons sont fouillées. Rappelons que Butty ia les
iheveux châtains-foncés, qu'il est taillé en. ath-
lète, qu'il a les yeux d'une couleur particulière ..:
•aunâtre. Il est vêtu d'habits sombres et d*un
manteau de contrôleur de chemins de 'fer. .

sance tout dernièrement et nous avons-été -con-
quis par son esprit remarquablement prompt et
sa franche simplicité.

Ainsi, nous ne pouvons cacher notre satis-
faction et notre joie de le "voir si bnllairiiment
confirmé dans sa charge. Nous l'en félicitons de
tout cœur ! - ¦— •

o

Chompéry - ; -
f M. HIPPOLYTE AVANTHST

La commune de Champéry vient de tperdre un allons ailleurs, là où l'on s'amuse ; réflexions a*-

le linge le la 85' tranche
de la Loterie romande

La 85e tranche de la Loterie Romande s'est ti-
rée samedi, à Brigue, en présence de MM. les
conseillers d'Etat Anthamatten et Schnyder, de
Mie préfet du district de Brigue et de M. le pré-
sident de la commune.

Le prochain tirage aura lieu le 4 février 1950,
à Peseux (Neuchâtel).

Les numéros qui se terminent par 8 gagnent 5
francs.

Les numéros qui se terminent par 5 gagnent 19
francs.

Les numéros qui se terminent par 719, 122, 214,
108, 335, 971, 350, 963, 370, 755 gagnent 20 francs.

Les billets qui se terminent par 133, 788 gagnent
40 francs.

Les billets qui se terminent par 3982, 8105, 6964,
1542, 2879, 2646, 0029, 9368 gagnent 100 francs.

Les 30 billets qui se terminent par 1592 et 2079
gagnent 200 francs.

Les billets qui portent le numéro 107612, 130683,
078658, 006135, 033201, 037182, 038008, 031066,
112120, 068183, 121888, 044561, 004166, 140800,
012339, 093730, 114692, 043208, 088144, 096451,
046051, 046055, 023520, 009118, 121094. 040846,
028682, 079271, 045034, 021373, et 128203 gagnent
500 francs.

Les 15 billets portant le numéro 081022, 144359,
040242, 132895, 106734, 141037, 137278, 111326,
024269, 148038, 082534, 016524, 098692, 120820
et 083297 gagnent 1000 francs.

Deux lots de 2000 francs seront attribués aux
billets . portant le numéro 049987 et 140393.

Deux lots de 5000 francs seront attribués aux
billets portant le numéro 004299 et 086731

Un lot de 10,000 froncs est gagné par le billet
dont le numéro est 093509.

Le gros lot de 50,000 francs revient au numéro
091014.

Deux lots de consola'inn de 500 francs sont ga-
gnés par les numéros 091013 et 091015.

Seule la liste officielle fait foL

Bdle
LE TABLEAU DES « TROIS ROIS »

REVIENT EN VALAIS
BALE. 17 décembre. — Au cours d'une mo-

deste cérémonie au Musée d'art de Bâle. le grand
tableau des Trois Rois, peint vers 1420, a été
rendu à M. Albert Wolff, conservateur du mu-
sée valaisan et à un représentant du Chapitre de
la cathédrale de Sion. Ce tableau, propriété de
l'église de Valère, avait été confié, il y a trois
ans, à la galerie officielle d'oeuvres d'art de Bâ-
Jé pour y être restouiré car à ce moment-là l'œu-
vre menaçait ruine.

Pour que noire service d'expédition arrive à
donner une suite immédiate à toute demande de
modification de domicile, il est rappelé à ru»
AIONNES que les changements d'adresse doivent
être donnés 48 heures à t'avance avec l'indication
de l'ancienne et de le nouvelle adresse au départ
comme au retour.

Hippolyte Avanthay, bon citoyen et bon parois-
sien. •' ¦ - ,!

Avec lui disparaît le « type » de' nos régions
montagnardes, c'est-à-dire l'individu qui a rempli
pleinement, quoique durement son rôle. Fils ai*
né d'une famille pauvre de 14 enfants, il a dès
son jeune âge é'.é appelé à la vie rude des temps
d'alors. Bien trempé dans cette lutte de la vie, il
parvint au prix de constants efforts (certainement
pas avec des journées de huit heures), au terme
de sa vie, dans une honnête aisance, après avoir
élevé trois enfants et rendu de fiers services à
(tous nos agriculteurs de la vallée et même du de-
hors, qui avaient' recours à ses qualités de gué-
risseur. Ne le rencontrait-on pas allant, pu reve-
nant d'une marche de plusieurs heures, pour visi-
ter une bête malade, et pour toute paie, heureux
qu'il était d'avoir rendu service.

U fut durant de nombreuses années, le prépo-
sé à l'entretien de la route Champéry-Col de
Coux. Toujours gai, il avait le mot pour rire. Il
comprenait qu'il n'y avait qu'un bonheur : le de-
voir, et qu'une consolation : le travail. . . -. . .

Le voici donc parti pour un monde meilleur, à
l'âge de 74 ans, après une longue maladie 6ù il
semble que celle-ci aurait eu raison de son bon
moral, mais non, ses profondes convictions reli-
gieuses et sa foi lui ont permis de conserver sa
bonne humeur jusqu'au dernier jour. Son départ
est regretté de toute la population, mais souve-
nons-nous de son exemple de travail, de serviabi-
lité et d'entrain. Notre vie en sera plus facile et
surtout plus utile. m. m.

o
Troistorrents

AVEC L'UNION INSTRUMENTALE
La plupart de nos villages ont la réputation d'ê

tre particulièrement calmes durant les longues
soirées d'hiver et n'ont point le privilèges des
grandes agglomérations, qui peuvent offrir au pu-
blic toutes sortes de divertissements qui ~vons dé-
lassent et vous font oublier pour quelques" heures
les peines et les soucis quotidiens. Combien de
fois  ̂n'ent»nd^on pas clamer, surtout dans ̂ a jeu-
nesse, quel calme, il n'y a point de distractions,

sez normale, puisqu'il faut que jeunesse s'amuse ?
Ce cri de détresse a, paraît-il , été entendu par
un comité qui s'est donné poux tâche de dérider
tous ces fronts, et ma foi, les pessimistes en se-
ront à nouveau pour leurs frais.

Ce comité, qui n'est autre que celui de l'Union
Instrumentale, a établi à cet effet un programme
assez varié de soirées et attractions. En voici les
dates, que je (m'empresse de communiquer de fa-
çon un pau anticipée : dimanche 22 janvier : grand
loto annuel ; dimanche 5 février : bal et soirée fa-
milière ; dimanche 19 mars : concert et produc-
tion théâtrale.

Cet excès de zèle me fera certainement passer
pour un indiscret, mais je ne puis rien, MM. du
comité, si vous ne savez pas gardïr vos secrets,
un regard furtif les aura certainement pénétrés.

Argus.

Bibliographie
Un très beau livre

L'HISTOIRE SAINTE DE DANIEL-ROPS
Les beaux livres, doivent conduire les hommes

vers les domaines du Bien et du Beau ! Ils doivent
réconforter ceux qui se penchent sur eux avec
amour, avec intérêt. Ils contiennent en des cen-
taines de pages des richesses insoupçonnées, que
l'on ne trouve nulle part ailleurs. ¦ . < -

Il faut savoir cultiver la joie et lui permettre
de s'épanouir librement, sans la rétenir comme une
recluse. S'instruire, c'est s'é'.ver, sortir du terre a
terre, et voquer vers des horizons plus vastes, qù
l'on se sent libres, heureux, où l'âme et le cœur
rajeunissent.

Nombre de personnes ne savent pas lire. Les
meilleurs ouvrages sont « dévorés », c'est-à-dire
lus en quelques heures, sans chercher à les com-
prendre. C'est un grand mal. C'est manquer de sé-
rieux et perdre avec son argent, un temps pré»
cieux.

Les Editions de 1' «Echo Illustré », a Genève, ont
déjà pub'ié de maenifiau<>s ouvrages, entr'autres
deux volumes intitulés l'Histoire Illustrée de l'E-
glise, deux volumps épuisés aujourd'hui. Vs

C?s mênvs Editions préparent en ce moment
l'Histoire Sainte de Daniel-Reps, dans le cadre de
la coMection « Aux sources de la vie chrétienne ».
Ce vo'ume comptera 500 pages au format de
21 X 30 cm., imprimé sur papier de luxe couché
2 facs. avec 500 i'ivstrations et 12 hors-textes
quadrichromie. La reliure en pleine toile,.avec im-
pression frangée. Le prix de souseriotion est de
Fr. 60.—, icha en plus. Après parution, le .volu-
me coûtera Fr. 75— . ,,..

Les personnes qui s intéresseraient a ce .magnifi-
que ouvrage doctrinal, peuvent demander ' tous
rens»>i<»neT"':>nts comb1émentair<»s aux Editions de
V* Echo Mustré », 2, rue Petitot, à Genève; les-
quelles communiqueront volontiers les f acuités.. de
paiement très larges consenties pour permettre à
un grand, nombre de se le procurer aisémwit.

J. O. Pralong.
L'ECHO nXUSTRE

revue avec assurance , ., .' .
No 51 du 17 dé-vtrabre 1949 : Le nouveau pré-

sï'lpnt (fc h Cor»*édé-ation. — Une nouvciV* de
Fran-ois d'On»«ival « Tyo ». — Encore de la boue...
— Un merveiF^ux roman ans'ais aux . « Trésors
du Livre » : « L'A"b°rge du Pè'e-in », d'Elisabeth
Goudçe. — Les Com.Twwnons de Romandie .mon-
t r̂nt «La Marche d*>s Ro's ». — Comment allions*
nets "OjcrTiftiVir l'Enfant Divin... — Mes cadeaux de
dernière heure. — « Le e'oneux cham.Di"non », conte
po",r enfants. — «La cloche OV*TI«? le palmier », tra-
duite par A.-S. Lefovre— Dnl'in. artiste orcdl-
eie"x et rfanrl humoriste. — L'Allemagne devant
le Pacte Atlantique.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 19 décembre. — 7 h. 10 Le

bonjour matinal. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Mé-
lodie du jour. 11 h. Emission commune. 11 h. 4Q
Jeunes interprètes. 12 h. Refrains et chansons mo-
dernes. 12 h. 15 Un» ouverture. 12 h. 20 Pièc»s de
concert. 12 h. 40 Vcs écouterez ce soir... 12 h. 46
Informations. 12 h. 55 Musique du Mexique. 13 h.
15 Oeuvres de Richard Strauss. 16 h. 10 L'anglais
par la radio. 16 h. 30 L'Orchestre de la Suisse ro-
mande joue pour vous. 17 h. 30 Gœthe et Balzac,
chairtres de la femme. 17 h. 45 Mélodies roman»
tiques.
. . 18 h. Vedettes en tournée. 18 h. 30 La femme
et les temrs actue's. 18 h. 45 Un disque. 18 h. 50
Remets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 10 Demain, l'Eu-
rope ! 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Music-Box.
20 h. Enigmes et aventures. 21 h. Trois émissions
de Variétés. 22 h. 10 Pour IPS amateurs de jazz
hot. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 La voix du
monde. 22 h. 45 Le speaker propose... *

Vous toussez encore...
Vous avez pris froid et votre bronchite est

revenue. La toux vous fatigue, vous êtes oppres-
sé, vous dormez mal. Prenez donc du Sirop des
Vosges Cazé qui cataie l'inflammation des mu-
queuses, débarrasse les bronches des crachats
qui les encombrent. Vous verrez votre toux dis-
paraître, vous respirerez mieux, votre sommeil
sera de nouveau calme, réparateur. Depuis trente
ans ,1e Sirop des Vosges Cazé a soulagé de nom-
breux malades atteints de rhume, de bronchite,
de catarrhe, d'asthme, d'emphysème. A vous aussi
il apportera un soulagement.

En vente dans les pharmacies et drogueries.

Rédacteur responsable : André Luister




