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demande si la condition sociale, économi-
que, qui en résultera sera meilleure ou pi-
re que la précédente. 'Pau importe I L'heu-
re est à l'énoncé des grands principes. Leurs
effets n'entrent pas, pour Je moment, en li-
gne de compte. Nous sommes en période ré-
volutionnaire. Nous l'avons comme, il y a
quelque 150 ans , chez nous ! Simple déca-
lage !

Mais, du même coup, ce sont tous les
Blancs qui tremblent, où qu 'ils résident en
Asie : Ja France en Indo-Chine et même les
Etats-Unis au Japon. -Car Mao-Tcivé-Tung
est ailé a Moscou et plus personne ne peu*
douter de l'identité de vues et de dogmes
qui existe entre Jui et Staline. La venue de
Mohammed Hatta, représentant du prési-
dent Soekarno, à Amsterdam est symbole
d'émancipation , d'indépendance ; celle du
chef communiste au Kremlin est synonyme
de soumission, d'obédience. On ne peut pas
trouver images plus opposées et plus signi-
ficatives pourtant !

On comprend que ceux qui , là-bas, en-
tendent encore sauver quelque chose, pren-
nent leur disposition et agissent. Les seuls
qui le puissent avec chance de succès sont
aes Américains. Le Japon est pour eux terre
d'avant-posle. Dans le « front » asiatique
qui les sépare tics Russes, les îles du Mi-
kado sont positions essentielles. Or, les Ja-
ponais, comme tous les Jaunes, sont sensi-
bles au prestige. Au moment où Qes Pays-
Bas doivent abdiquer (comme Iles Anglais
l'ont fait déjà aux Indes et en Birmanie)
il n'est pas bon que les Nippons puissent
penser que les Yankees s'en iront un jour,
à Jeur tour. C'est la raison pour laquelle le
Département d'Etat et le Ministère de la
Défense Nationale viennent de décider de
renforcer la flotte qui monte la garde dans
l'Océan Pacifique Occidental. Certes, on di-
ra que les forces de Mao-Tché-Tung ayant
occupé des régions côtières, il faut être prêt
à tou t éventualité. Si tel avait été unique-
ment le cas, on aurait dépêché ces navires
de haut-bord sans publicité aucune.

Au contrai re, on a mené grand tapage ;
on a insisté, peut-être même amplifie, car
la mesure est, avan t tout, destinée à frapper
l'imagination des massés jaunes et à faire
comprendre aux hommes qui gouvernent A
Tok io, à Moscou et en Chine, que les Etats-
Unis d'Amérique, non intimidés, ne se lais-
seront pas faire ! Les cuirassés qui pointent
à l'hori zon préfigurent, en Extrême-Orient,
un raidissement semblable à ce que fut l'ins-
titution du « pont aérien » de Berlin, en Oc-
cident. Les positions sont désormais pri-
ses ; personne ne passera, ne bougera ; si-
non...

Me Marc .7-TV. Sues.

G» 113
Il semble que nous soyons entrés dans

une période des relations internationales
dans laquelle l'Orien t va dominer la situa-
tion , durant une bonne décade. Dans l'anta-
gonisme qui oppose Jes deux seules puissan-
ces auxquelles la guerre fut profitable, il
n 'est plus un, mais deux fronts d'inévitable
contact. Le front européen nous paraît pri-
mordial parc e qu 'il est le nôtee. Si, en re-
vanche , vous faites l' effort intellectuel suf-
fisant pour vous placer , à Washington ou
ù Moscou, aux  responsabilités , la primauté
dc l'Europe s'estompe singulièrement et
c'est sous l'angle mondial que vous envisa-
gez la situation ; Dans celte éventualité, l'A-
sie passe au premier plan , non seulement
par son continent mais aussi par tous les
"iirchipuls qui sillonnent ses côtes. Dans ces
immenses territoires dont notre vieille Eu-
rope surin lellectualisée et déchristianisée
n 'est que le prolongement géographique,
d'eux Etats sont placés en vedette : la Chine
et les Indes.

L'évolution de la Chine est un drame
dont l'humanité ri sque fort de subir inexo-
rablement les conséquences. Depuis près
d'un siècle les Blancs ont « joué » avec les
Jaunes ot Jeurs terres, se préoccupant uni-
quement des avantages commerciaux qu 'ils
pouvaient en tirer. Jamais, jusqu 'à la chu-
te du Céleste Empire, les Européens ne se
sont occupés réellement des populations en
cause. Depuis la Société des Nations, il y
a eu un semblant d'intérêt dans divers do-
maines économ ique et sanitaire, unais c'é-
tait une goutte d'eau dans l'océan ! Si la
Chine se trouva, dans la seconde guerre
mond iale, du côté des Alliés, c'est parce
qu 'elle était en guerre avec le Japon depuis
1931 ! Les amis de nos amis deviennent no-
minalement nos amis, sans qu 'ils le soient
nécessairement ! En l'occurence, il convient
de rappeler que le monde dont il s'agit
échappe à 'loutre les données par lesquelles
nous jugeons le nôtre. La mentalité, la civi-
lisation, la religion, la philosophie sont aux
antipodes ; aucune * commune mesure » ne
nous autorise à dire qui, dans cette brusque
évolution de deu x peup les de plus de 500
millions chacun , a raison ou a tort. Néan-
moins nous sommes là et comme Améri-
cains et Russes, dans leur volonté bien ar-
rêtée de ne pas se laisser dominer par la
partie adverse, brandissent ces cartes dans
leur jeu. nous sommes obligés d'en tenir
compte et d'apprendre à les connaître.

Les Chinois donc, sous la secousse de l'a-
gression ni ppone dont ils furent victimes,
ont réagi ; du moins quelques-uns d'entre
eux, une minorité. Ils se sont défendus et
la masse immense, si elle n 'a pas pris les
«TOies, a néanmoins souffert, terriblement !
Dans cette minor i té d'agissants, les idées
ont germé. Les grands courants idéologi-
ques qui ébranlent le monde ont pénétré
jusque dans ces états-majors, ces conseils,
ces assemblées, jusqu 'alors réduits à l'obs-
curanti sme. On sait la suite. Le régime ar-
chaïque et féodal qui incarne Chang-Kai-
Chek tombe comme im frui t  mûr et défer-
lent alors les hommes d'amies qui sont aux
ordres d'une poignée de généraux don t
Mao-Tché-Tung est le chef . L'Asie est en
marche, sans que la race blanche l'ait vou-
lu : sans qu 'elle puisse désonnais l'arrêter !

Le retentissement est considérable. Par-
tout où l'Européen se présente comme un
colon, son prestige, ses biens, sa vie sont
menacés ! Ceux dont les moyens sont limi-
tés prennent les devants. Après cent tergi-
versations, la Hollande abdique. Ainsi naît
la République des Etats-Unis d'Indonésie.
Qu'y a-t-il de plus symptomatique que cet-
te séance histori que des Etats généraux, au
Palais Royal , a Amsterdam , où. à sa main
gauche, la reine Juliana a son premier mi-
nistre métropolitain, et. à sa main droite,
le chef du nouveau gouvernement d'o-. tre-
iner. La Couronne sur la tête d'une faible
femme, dernier symbole d'une Union per-
sonnelle ! De quoi demain sera-t-il fait ? On
a sauvé ce qu 'on a pu ! Vous devinez l'im-
pression produite sur les populations indi-
gènes d'Extrême-Orient ! C'est la libération
qui vient a grands pas ! Personne ne se

Lettre d'Afrique
Une famille de chez nous installée en Afri-

que Equatoriale Française écrit à des connais-
sances, le 15 décembre 1949 :

... Ici, on a peine à s'imaginer la neige et la
glace, et pourtant on ne peut pas se plaindre de
la chaleur. Je vous écris dehors, sur notre terras-
se, et j'ai choisi une place au soleil, car il lait un
vent très frais qui m'oblige à mettre un gros pul-
lower de laine. Vous voyez que l'Afrique parfois
n'est pas aussi chaude qu'on pourrait le penser.
Nous n'avons malheureusement pas encore pu
faire venir ici notre petit garçon. C'est extrême-
ment difficile d'organiser son voyage à une pa-
reille distance. Les lettres mettent 15 jours à 1
mois pour nous par\"enir et U y en a beaucoup
qui se perdent..

La vie continue à être très intéressarfte. Nous
sommes la plupart du temps, mon mari et moi,
seuls Européens dans une région grande comme la
moitié de la Suisse. Mon mari a dû faire te recen-
sement de ses ouvriers et de leurs familles : plus
de 400 indigènes dont il est responsable. Il doit
les soigner, les administrer, les juger, les punir,
les stimuler au travail, les payer, même les ma-
rier. Ce qui arrive fréquemment car, souvent (les
plus riches) ont trois ou 4 femmes chacun, bien

<V. Réception du jour de l'An au Palais fédéral
A gauche : le nouveau président de la Confédération reçoit les vœux de l'ambassadeur de France
Hoppenot. A droite, le président reçoit Jes vœux de Maria Antonia Rodriguez, attachée à l'ambassa-

de de ia république d'Argentine, accompagnée du ministre argentin Benito Pedro IJambi.

qu ayant passé par Jes missions et se disant chré-
tiens. Notre cuisinier, qui a vécu plusieurs an-
nées avec un missionnaire dont il était le boy, est
aussi superstitieux que n'imponte quel! indigène fé-
tichiste. Les coutumes de sorcellerie, de supersti-
tion, etc., sont tellement ancrées en eux qu'il fau-
dra encore bien qu_ques générations de mission-
naires dévoues pour que ces peuples sauvages se
libèrent de leurs craintes. Notre cuisinier nous di-
sait : « Le sorcier des Bandas nous envoie trop
souvent le tonnerre ici- ». Le chef indigène du
tihantier confiait à mon mari : * Il n'y a_ ia pas
de diamants ces jours,, car la femme du gardien
du barrage a vu Je diable qui lui a dit de jeter
un mauvais médicament dans la rivière pour chas-
ser les diamants ». Mon mari, ne voulant pas se
moquer de lui , répondit : « Je m'en vais- aller
chasser ls diable ! » _ est parti et, sur le barrage,
il a brûlé du magnésium pour mettre le diable
en fuite. Cela eut un fort bon effet, car les jours
suivants, on retrouvait des diamants et même une
pierre splendide de plus de 22 carats, ce qui re-
présente un gros dé à jouer...

Les Noirs travaillent bien et mon mari est très
content de son exploitation. Es sont en général
gentils et dévoués. Souvent, ils nous apportent des
fleurs, des œufs ou des légumes en signe de petits
cadeaux d'amitié et leurs gestes sont touchants.

De la saison des pluies, nous avons passé à la

Malgré l'avertissement solennel lancé aux dé-
putés par M. Georges Bidault de rester fidèle à
eux-mêmes et de songer au devoir de maintenir
partou t la présence de la Fiance , l'Assemblée
nationale n'a accordé qu 'une bien maigre con-
fiance au Cabinet.

!
En effet , à l'issue du premier scrutin portant

sur la prise en considération d'un amendement
de M. Prigent . du M. R. P., rétablissant les
dispositions gouvernementales contenues dans la
troisième lettre rectificative et écartées par la
Commission des finances (marché d'Etat et im-
pôts sur les tranports routiers), le gouverne-
ment a obtenu la confiance par 300 voix contre
296. Il a donc été favorable à M. Bidault , ma''s
la majorité du Cabinet est tombée de 18 voix i
à 4 voix. Les observateurs expl iquent ce mou-
vement de majorité par le fai t que certains dé- ;
pûtes auraient voulu substituer à la taxe impo-
polaire sur les transports routiers qui était en
question , une autre forme de recette. En cou-
pant court au débat , le gouvernement a empê- j
ché la recherche de cette nouvelle recette.

A l'issue du deuxième scrutin sur les artic 'es !
groupant les ressources ordinaires et extraordi-
naire s devant assurer l'équilibre réel du budget, i
le gouvern ement de M. Bidault a obtenu !a con- !
fiance par 304 voix contre 291.

Sur la question de confiance concernant l'en-
semble de la loi des finances, le gouvernement

De jour en jour
Malgré trois votes de confiance, la vie du gouvernement français reste bien

précaire - Quelques avis recueillis dans la presse parisienne du matin
Comment le Kominform conçoit la paix. Et comment les USA envisagent

la défense de Formose et le ravitaillement en armes de l'Indochine

saison sèche. Il n y a plus de grosses et violentes
tornades. Il fait plus chaud le jour. Mais les nuits
sont froides et les matins très frais. D'immenses
incendies se déclarent dans la brousse. Lundi der-
nier; nous sommes partis avec notre jeep pour aller
chez nous. Mais à 10 km. de notre camp, plus mo-
yen d'avancer : la jeep était en panne. Nous
avons dû rebrousser chemin et faire à pied ces
10 km. sous un soleil torride, entre midi et 2 heu-
res et sans prendre aucune nourriture.

Nous avons traversé ces immenses incendies de
brousse et c'est très impressionnant : des ' ïlàm-
mes hautes parfois de 10 m. d'épaisses fumées, et,
survodant ces feux, d» gros oiseaux noirs rapaces
qui surveilSaient les rats et les souris chassés par
les flammes. Le crépitement des feux et le cri
des rapaces faisaient un tel vacarme qu'on ne
s'entendait pas parier par moment.

Notre jeep est rentrée au camp, remorquée et
poussée par une trentaine de Noirs11! Un des freins
était bloqué et cela rendait leurs efforts très pé-
nibles. Malgré cela, ils ont chanté tout le long
de la route et sont arrivés, après 4 heures d'ef-
forts, toujours chantant et brandissant des bran-
ches en signe de victoire.

Voilà donc un petit aperçu de notre vie ici.
Bieo souvent, nous pensons à notre village, et la
vue des hauts sommets et des glaciers nous man-
que-

Bidault obtient 305 voix contre 284, sur 589 vo-
tants.

L'ensemble de la loi des finances est donc ain-
si adapté. C'est un bon pas en avant 1 Mais que
nous réserve la prochaine séance ? 11 faut s'at-
tendre à de nouvelles difficultés.

*
Dans l'ensemble, les commentateurs politiques

mettent en relief l' amenuisement de la majorité
et prévoient que !• Cabinet Bidault rencontre-
ra à nouveau , dès au j ourd'hui , des difficul tés
avec l'ouverture des débats sur les conventions
collectives.

Le Populaire recherche les raisons qui ont
amené l'opposition — qui avait fléchi quelques
jours avant — à accroître le nombre de ses voix
au premier scrutin. C'est qu 'il y a eu une nou-
velle et vigoureuse offensive des adversaires de
la majorité au se>!n du groupe radical . Cette nou-
velle at t i tude ne pouvait manquer d'exercer une
influence sur les dépu t és modérés.

Pour Figaro, les 21 voix de majorité du troi-
sième scrutin consacrent l'inanité des efforts
acharnés d'une double opposition qui s'est exer-
cée sans relâche durant plusieurs semaines.

« Le « Père Janvier » aura été pour le pré-
sident du Conseil , plus parcimonieux encore que
le « Père Noël », écrit Franc Tireur. Mais il
était temps de s'arrêter ! Le Paritjca libéré per.-
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se que la victoire du gouvernement ne saurai!
assurer son avenir.

Certains chroniqueurs expliquent la régression
dc là majorité par l'absence de -plusieurs amis
dc M. Bidault qui se seraient rend-us dans leurs
circonspections pour passer les fêtes de l'An.

Il sera donc intéressant de suivre le déroule-
ment du débat et de voir jusqu'où ira la téna-
cité du premier ministre.

Comme nous le voyons, la France est encore
bien loin de réaliser l'unité gouvernementale, qui
doit lui apporter la stabilité , condition nécessai-
re à la prospérité du pays.

3p V ¦*"•

L*ôi>gànc du Kominforrn publie fie discou rs
prononcé par M. Liou-Tchao, vice-président de
la Fédération syrrdlxale mondiale à la récente
conférence de Pékin.

M. Liou-Tchab y réclame la création d'« ar-
mées dc libération » tpoiir -une croisade dans les
territoires coloniaux d'Asie et d'Australasie.

Précisant sa pensée, il déclare qu'dl'les de-
vraient être fo-rihées, partout où cela est possi-
ble, par le part i ¦coânrnùhiste et dirigées par lui.
Il ajoute en substance :

Il faudrait préparer au communis*me des ba-
ses et coordonner la résistance des masses à la
lutte armée dans toutes les régions au (pouvoir
de l'ennemi. La Suite armée est le principal mo-
yen de libération nationale dans de nombreux
territoires coloniaux et semi-coloniaux. C'est
celui qu'à adopté la Chine. Les pays dans les-
quels régnent des conditions semblables peuvent
y recourir comme au moyen le plus propre à
leur procurer leur émancipation.

Plus de :1a moitié de la population mondiale
vit dans 'les Vastes régions d'Asie et d'Austral-
asie, mais l'impérialisme en a réduit la majeure
partie à un état colonial au semi-colonial.

Il semble cependant que les L'. S. A. et l Aus-
tralie se réveillent de 'leur sommeil et commen-
cent à prendre au sérieux l'expan sion commu-
niste. En effet , Drew* Pearsoh , commentateur
de la radio américaine , a annonce que le prési-
den t Truman et ses conseillers étai en t tombés
d'accord (c'est du moins ce qu 'il croit savoir)
pour aider le maréchal Chiang-Kaï-Chek à dé-
fendre l'île de Formosc et lui envoyer du ma-
tériel de -guerre à cet effet.

Il a ajouté que ce matériel serait payé au
moyen de 75 millions de dollars de crédit con-
sentis par le Congrès, lors de sa dernière ses-
sion , et qu 'il s'agirait là d'un compromis inter-
venu ià la récente conférence réunie à la -Maison-
Blanche pour examiner les affaires d'Extrême-
Orient. Toujours selon M. Pearson, 20 experts
de l'armée américaine seraient envoyés sur pla-
ce pour étudier la situation et M. Truman mé-
diterait d'appeler le 'général Mac Arthur à Was-
hington pour entendre son avis. De plus, les
Etats-Unis auraient pris une autre décision de
grande importance, celle d'accélérer leur aide
militaire aux Français, en Indochine, où ils com-
menceraient Tehvoi, au cours de ces six prochai-
nes semaines, :de la valeur de 20 millions de
dollars de matériel de guerre. Un tel geste au-
rait pou r effet de "dissuader la France d'appuyer
l'éventuelle candidature de la Chine communiste
au Conseil de Sécurité où elle disposerait du
droit de veto.

Le général Mac Arthur aurait adressé au haut
commandement américain un mémoire soulignant

i
IBé©ïdeaK-v©sis

Vous vous sentez mal .à l'aise, la tête lour-
de, pas d'appétit, pas d'entrain et vous sa-
vez que depuis deux ou trois jours, votre
intestin se montre paresseux et n'accomplit
plus sa tâche quotidienne.
C'est te moment, sans plus attendre, de lui
faire entendre raison et 3e mettre bon ordre
au bon fonctionnement de votre organisme.
Votre intestin libéré, tous vos petits malai-
ses, conséquence de la constipation dispa- ,
raitront.
Prenez donc de là MAGNESIE SAN PELLE-
GRINO qui agit efficacement sans la moin-
dre brutalité, ne provoque ni coliques, ni
nausées. Vous serez satisfait de son action et
satisfait de n'avoir été soumis à aucune ré-
pugoance, la.saveur de là MAGNESIE SAN
PELLEGRINO plait au palais le plus déli-
cat, les enfants l'eiccepthit avec plaisir.

Là Magnésie San Pellegrino
est en vente dans toutes les pharmacies

et drogueries.
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la nécessité de protéger f ormose avec les trou-
pes stationnées au Japon.

M. Acheson, secrétaire d Etat aux affairés
étrangères , se serait opposé à l'envoi de missions
militaires en Chine même, en faisant observer
que la Grande-Bretagne aurait reconnu le régi-
me communiste dans une semaine et qu 'elle ap-
puyerait sa candidature au Conseil de -sécurité.
Il aurait ajouté que si là Chine communiste ve-
nait à faire partie de Ï*Ô. N. U., l'Occupation
de Fortnose par les Etats-Unis pourrait être
quàïiFiée d'agression. M. AcheSôn serait parvnu
à faire triompher son point de vue. LeS CX-IiaZlS aUPOUlt l'aide
itai_itt_à_M_ài*i>__B_aa_ga_a_B_a_i (f e |j| Russie

Nouvelles étrangères
Paris *

Détails sur le scrutin
de l'Assemblée

siaÊloifiale
Dans le premier scrutin, ont voté pour : 150

MRP, 98 socialistes, 19 radica-ux socialistes, 13
indépendants d'outre-mer, 8 UDSRm, 6 action
de l'Union démocratique des indépendants, 4
non-inscrits et 4 répu'hil'icains indépendants , soit
300 députés.

Ont voté contre : 30 PRL, 24 ardicaux socia-
listes, 17 républicains indépendants, 16 action
démocratique et sociale, 15 paysans, 8 union des
répttblica 'ns progressistes, 6 rassemblement dé-
mocratique africain , 6 républicains populaires
indépendants , 4 Udsr , 2 Union démocratique des
indépendants, un non inscrit et 167 communistes.
9 députés se sont abstenus volontairement et 7
n'ont pas pris part au vote.

Dans le troisième scrutin , 7 radicaux , un pay-
san et 2 UDSR qui avaient voté contre lors du
premier scrutin se sont abstenus, tandis que 2
radicaux socialistes et 1 union démocratique des
indépendants qui s'étaien t abstenus, ont voté
pour et Udsr et un radical socialiste qui avaient
voté contre, ont voté pour. Tous les autres dé-
putés ont voté comme au premier scrutin.

" ' o 

Nous vous l'avions dit...
LA NOTE RUSSE ARRIVE ENFIN

EN FINLANDE
La -note soviétique à la Finland e qui protes-

te contre le fait que la Finlande accorde un asi-
le à des criminels de guerre, a été publié lundi
soir. Mais l'agence Tass en avait déjà publié
le texte samedi dernier. , ^

L'éruption du volcan
Tacana

L'éruption du volcan I acana qui est entré
en activité depuis le 31 décembre dan-s la ré-
gion de Tapachula, à la frontière du Guatema-
la , est entré lund i dan s sa deuxième phase. Des
torrents de cendre sont ¦ projetés dans les airs ,
des grondements souterrains se font entendre cl
de nouveaux cratères s'ouvren t à flanc de mon-
tagne.

Les autorités ont demandé l'envoi urgent d'ex-
perts géologues af in  d'évacuer la population s'il
y a danger.

o 

La Vallée d'Aoste serait en train
d'ëludïer ses crédits

pour sa participation à la construction
du tunnel du Mont-Blanc

Le Conseil autonome dc la Vallée d'Aoste a
pris acte d'un rapport présenté par son prési-
dent au sujet de l'état actuel de la question du
percement du Mont-Blanc. Considérant que !e
problème est arrivé à une phase résolutive, le
Conseil a approuvé à l'unanimité une proposi-
tion concernant la mise en bilan d'une nouvelle
tranche de 200 millions de lires , représentant la
participation de la Vallée d'Aoste à la dite en-
treprise , qui sera d'ailleurs subventionnée, sui-
vant la décision du Conseil autonome , par une
contribu t ion totale d'un milliard.

Selon M. Lombarde Poledano,
LES PROBLEMES QUE POSE LA CHINE

NOUVELLE
Traitant devant les journalistes de la Confé-

rence panasiatique qui s'est tenue récemment à
Pékin et à laquelle il a assisté, M. Lombardo
Poledano, président dc la Confédération des
travailleurs de rAmérique (latine et vice-prési-
dent de la Fédération syndicale mondiale, a pasr
se en revue les problèmes que pose la Chine
nouvelle. Selon lui, la main-d'œuvre dont dispo-
se la Chine influencera de façon décisive le des-

tin du monde et constitue au point de vite éco-
nomique et social un instrument formidable « qui
enrichirait puissamment le mouvement syndical
mondial ». M. Toledano a émis l'opinion que
le gouvernement de Mao Tse Toûng n'était pas
communiste , mais le représentant des secteurs
ouvriers , paysans, petits bourgeois, ainsi que de
là grande bourgeoisie nationale de Chine.

o 

Pour saboter l'Allemagne
occidentale

—o—

On mande de Stuttgart : M. Gottslebeu , chef
du parti national-allemand constitué le 11 dé-
cembre à Hamein en zone britanni que, a décla-
ré que M. Hugenberg, qui fu t  chef du parti
avant la guerre et ministre de l'Economie de
Hitler , l'avait assuré de son appui moral. Com-
me les anciennes listes des membres du parti
sont encore intactes, il a été possible d'adresser
des invitations à tous les anciens affiliés et pres-
que tous ont accepté d'être de nouveau inscrits
au parti. M. Gottsleben a annoncé qu 'il ne s'op-
posera pas , comme les autres partis , à la politi-
que soviétique. « Quand ce sera avantageux pour
nous , a-t-il déclaré, nous devons au besoin col-
laborer avec les Russes ».

o

Incendie de prairie
MosEveile"Gafles du Sorî

On mande de Sidney : ,
Le nord-ouest de la NouveJJe-Ga-lfles du Sud

est ravagé, depuis samedi, par un incendie qui a
déjà dévoré quelque 20,000 hectares de prairie et
continue d'avancer sur un front de 40 km.

*
On mande encore de Brisbane :
Treize mile krm2 de prairies environ ont été dé-

vastées par le feu dans le Queensland. Les colons
qui luttent contre le fléau ont été invités à pren-
dre des mesures de précaution et à se -mettre en
Sûreté, car il rmenace de progresser.

On apprend d'autre part de la NouvéUe-Galles
du Sud que dix mille fcrr_ de grasses prairies ont
été *alcendiées, et que d'importants dépôts de four-
rages ainsi que des Tdlomètres de clôtures (on
rappelé que le bois est très précieux dans ce
pays) sont restés dans les flammes.

Nouvelles suisses
L'ATTAQUE DU BUREAU DE POSTE

DE RAPPERSWIL

le sipaie»i des iiis
Lundi soir, vers 18 h. 40, peu après la -ferme-

ture des guichets du bureau de poste de Rappeis-
wil, deux hommes masqués pénétrèrent dans les
locaux situés sur la place de la gare, très fré-
quentée. Chacun des deux bandits était armé d'une
tmitràÉilette. Is tirèrent à terre quelques coups de
feu pour.intimider les 16 emjployés présents. Tan-
dis que ï'uci des malfaiteurs tenait en respect les
employés nu moyen de son arme l'autre vida l'une
après l'autre tes caisses des guichets. -Us 's'em-
parèrent ainsi de 3300 francs, puis prirent la fui-
te en tse protégeant au moyen de leurs mitrail-
lettes, montèrent dans une auto et disparurent dans
l'obscurité.

Le commandement de Ja police de St-Gall et de
l'arrondissement d'Uznach commencèrent immédia-
tement des recherches. L'un des bandits mesure
de 165 à 170 cm. et l'autre 180 ; tous deux sont
élancés. L'un porte une veste foncée et des pan-
talons golf car-rolés de vert ; l'autre porte un vê-
tement foncé et avait une sacoche de marché à
carreau rouge pour y mettre le produit du Jar-
cin. Tous deux ont des gants.

*
Les deux bandits qui ont attaqué lundi soir

le bureau de poste de Rapperswil étaient armés
de deux mitraillettes, marque finlandaise « Suo-
mi » en usage dans notre armée.

L'un des mdividus semblait ;âgé de 25 ans ; il
portait des pan talons golf ver t gris, des souliers
bruns , il avait un masque de toile noire sur le
visage et était revêtu d'un manteau brun.

L'autre bandit , plus jeune, entre 20 et 25 ans
avait des vêtements foncés, un chapeau noir ,
des gants et un masque égalemen t noir.

Les agresseurs sont arrivés sur place à bord
d'une voiture Fiat, probablement volée. Il sem-
ble que l'automobile ait été légèrement endom-
magée. Son signalement a été diffusé partout et
on se livre actuellement à diverses investigations
en Suisse alémanique et notamment à la frontiè-
re.

UN AUTRE BUREAU DE POSTE
EST CAMBRIOLE

Dans la.nuit du 30 au 31 décembre, un ou plu-
sieurs cambrioleurs se sont introduits dans le bu-
reau postal de Carrouige (près de Vuillens, Vaud),

en fracturant une vitre de la porte de ta catsuie.
Heureusement pour le buraliste, M. Bârhohd

Cbappuis, la totalité des sommes ehc_ssê&, soit
deux mille francs , et là réserve des timbres-pos-
te avaient été déposés le soir même dans le cof-
fre-foit. Ce dernier résista aux efforts dès -malfai-
teurs, si bien que le mal se limita à quelques ti-
roirs Vides fracturés.

C'est en se levant que M. Chappuis constata,
avec la stupéfaction qu'on devine, Ja tentative de
cambriolage. Il avisa aussitôt la police qui releva
quelques indices. Espérons que les auteurs seront
rapidement idî-ntifïés et réduits à l'impuissance.

Notons encore qu'un fils de M. Chappuis, qui
voulait se chausser samedi matin, constata que ses
souliers, presque neufs, avaient disparu. CVt tout
ce que les cambrioleurs avaient pu éauport—.

Là priïoehce dé M. Ch appuis a ainsi rendu vai-
ne la tentative des malfaiteurs.

LE NOUVEAU PRESIDENT
DU GOUVERNEMENT VAUDOIS

Dans sa séance de ce mat in , le Conseil d'E-
tat a appelé à sa présidence, en remplacement
de M. Paul Chaudet. président sortant de char-
ge. M. le conseiller d'Etat Paul Nerfin , chef du
Département des finances.

Il a désigné comme vice-président M. le con-
seiller d'Etat A. Maret.

Aucune modification n'a été apportée à la ré-
partition des portefeuilles.

o

Au Lac Noir
UNE AVALANCHE ENTRAINE

UN SKIEUR
Trois jeunes gens de Fribourg, Marcel Du-

praz , âgé de 21 ans, Maurice Verro et Guy
Clément, étaient montés dans la région du Lac
Noir pour y faire du ski sur les hauteurs du
Gros Brun. Ils se trouvaient à une altitude
d'environ 2000 mètres lorsqu 'un pan de nei-
ge s'effondra et le jeune Dupraz fit une chu-
te sur la neige d'environ 200 mètres. Ses ca-
marades lui portèrent secours et une colonne
d'alpinistes partie du Lac Noir vint quérir le
blessé. Il fallut plus de trois heures pour le
descendre sur un brancard jusqu'au Lac Noir.
M. Dupraz fut conduit par l'ambulance à l'hô-
pital cantonal de Fribourg où il a subi une
trépanation. Il est également blessé à la co-
lonne vertébrale. Son état était , lundi soir,
sérieux.

o 

Moudon
ASPHYXIE MORTELLE

M. Ami Zulauf , 28 ans, habitant Moudon, a
été trouvé lundi matin asphyxié au volant
d'une auto, dans le garage de son frère. U
avait emprunté sa voiture la veille, et à son
retour , avait fait une petite réparation après
avoir fermé la porte du garage.

Près de Mùhlehom (Glaris)
UNE AUTO DANS UN RAVIN

Un mort — Un blessé grave
Le jour de l'an, une auto comprenant des

équipiers du H.-C. Glaris qui se rendaient à
Coire pour le premier match de champion-
nat, a roulé au bas d'un ravin de 20 mètres,
près de Mûhlehorn.

Tandis que deux équipiers n'étaient que lé-
gèrement blessé, Christian Linder , âgé de 29
ans, était mortellement atteint et l'entraîneur,
Gustave Schiile, fonctionnaire postal , conduit
à l'hôpital dans un état désespéré.

Un premier contingent de joueurs conduits
dans une première voiture continuait son vo-
yage à Coire sans s'apercevoir de l'accident
dû au brouillard régnant sur la route.

Un» euiHère ds FA M Et•dans un pan da tU&sa.

A R R Ê T E
LA Toug ;

F* LE RHUME 1%
SIROP FAMEL
g&UTATIQN MÉDICALE MONDIALE!

Dure longtemps e) se
conserve indéfiniraen*.



Renens
UN ENFANT A LE PIED ET LA MAIN

GAUCHE SECTIONNÉS
Le petit Michel Waldmann, 2 ans, fils d'un

employé des CFF, qui s'était aventuré sur la
vole de la gare aux marchandises de Sébeil-
lon, a été atteint par une rame de wagons,
lundi matin et transporté à l'Hôpital canto-
nal avec le pied et la main gauche sectionnés,

o 
Ruti (Zurich)

UNE AUTO CONTRE UNE MAISON
Deux blessés graves

Un habitant de Ruti , qui conduisait une
auto de louage, est sorti de la route et est al-
lé s'écraser contre le mur d'une maison. Le
conducteur et un compagnon ont été griève-
ment blessés et conduits à l'hôpital. L'auto,
qui valait 15,000 francs, est entièrement dé-
molie.

o 
Nussbaumon (Thurgovie)

TUE PAR UNE VACHE
L'agriculteur Willy Bar , 25 ans, qui était en

train de traire une vache, a reçu un coup
de pied qui l'a précipité contre un mur. Le
malheureux est décédé d'une fracture du crâ-
ne.

jeune FL PEROU

sommelière
remplaçante

/

- />
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Le roi Léopold quitte Genève
Le roi Léopold III , accompagné de la prin-

cesse de Réthy et de sa famille, a quitté Ge-
nève lundi soir par le train à destination de
In Côte d'Azur.

o 

Givisiez (Fribourg)
GRAVE ACCIDENT D'AUTO

Un mort — Deux blessés graves
Lundi après-midi , deux automobiles sont

entrées en collision au bas de la descente ra-
pide de Givisiez , sur la route cantonale Fri-
boutg-Belfaux. M. Walter Schneider, 38 ans,
qui conduisait l'une des voitures, est décédé
à l'Hôpital des Bourgeois de Fribourg. Deux

FRomAGE-occssions
Colis de 5 kg., 10 kg., 15 kg.

Fromage maigre, bon vieux et fort, Fr. 1.80, 1.70, :
1.60 par kg. Pièce d'env. 20 kg., par kg. Fr. 1.50.

v, gras, bonne marchandise mûre, Fr. 2.50, 2.40, 2.30
par kg. Pièce d'env. 20 kg., par kg. Fr. 2.10.

Emmentaler 111, lout gras, Fr. A.—, 3.90, 3.70 par kg.
Fromage d'alpage glaronnais, loul gras, pièce d'env.

6 kg., par kg. Fr. 4.50.
Tllffit, loul gros, vieux ot fort , pièce d'env, 4.kg., par

kg. Fr. 4.20.
Fromage a râper, mi-gras , vieux, pièce d'env. 6 kg.,

par kg. Fr. 3.20.
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La Société des Arts ct Métiers et la Société Coo-
pérative de Saint-Maurice avisent la population que
Jeurs magasins

seront fermés
le 7 janvier 1950

Les boulangeries, boucheries et salons de coif-
fure restent ouverts. ,

LE
est demandée pour faire le ménage el garder un entant.
Entrée immédiate. Gages selon entente. S'adresser à Mme
Revax-Berbicr, Charmollle, Jura-Bernois. Tél. (066) 77291.

Surchargés de travail, los douaniers étaient de
fort méchante humeur. Ma valise étant restée en
panne, j'eus la malchance de subir là visite un des
derniers, de sorte que c'est en galopant derrière un
pocteur asthmatique que j'atteignis le marchepied
du dernier wagon au moment où k train s'ébrah-m.

A grand peine je me trayai un chemin dans le
co*_6ii* bondé, en nie servant de ma valise poùr
m'ouvrir Je passage. Dans le soufflet , je me heur-
tai au chef de train, qui venait en sens inverse. Je
me tirai de côté pour lui laisser la place en disant

— Passer, j e vous prie...
L'homme, m'entendant parler français, me dévi-

sagea avec un sourire.
— Vous n'avez pas de place retenue ?
— Non. J'allais voir en tète...
— Venez avec moi.
Il me précéda, bousculant sans ménagements ies

voyageurs.
Trois wagons plus loin, il m'ouvrit de sa clef

un- Compartiment entièrement vide.
— .% «tait retenu par une compagnie d'eng^çhes

qui a fait faux bond, expliqua-t-iL Moi. vous com-
prenez, j e suis patriote.

Le billet de vingt francs que je lui glisrsai dans
la main fut escamoté avec une prestesse qui témoi-
gnait, chez ce brave homme, d'une longue habitu-
de ce sport

Je m'installai dans le meilleur coin, rempli d'al-
ï-Sgre-ffl-e «t «h tue -frottant lac mains. BeDe i-avar--

occupants de la seconde voiture,-«m .-Bêle, -de
Praz , et M. Louis Jacot , de Dolley, ont été
transportés également à l'Hôpital des Bour-
geois de Fribourg dans un état très grave.

——o 

Genève
UN BEBE AVALE UNE BROCHE

ET MEURT
Un enfant de 8 mois, le.petit Marc Schluep,

qui avait avalé une broche samedi soir, est
décédé à l'hôpital, tous les efforts faits par
ies médecins pour retirer le bijou ayant été
inutiles.

Nouvelles locales
Vol-d'Uliez

Après le tragique
accident

L'accident qui a coûté Ja vie à un jeune homme
de 26 ans, M. Théophile Perrin, de Théophile, a je-
té la consternation dans la région tant par la ra-
pidité et la brutalité de l'événement que par son
dénouement fatal. Atteinte d'une décharge de mi-
ne qui malheureusement devait être mortelle mal-
gré certains espoirs au début, l'infortunée victime
décédait pendant son transfert à l'hôpital.

Membre actif et influent de Ja J. A. C, il laisse
d'unanimes regrets -dans cet important groupe-
ment de jeunesse catholique et uh désespoir com-
préhensible dans son honorable famille au mal-
heur de laquelle chacun compatit avec une .très
vive sympathie. A. D.

Grimlsuat
Fond sur fond

Un accident qui aurait pu avoir des suites gra-
ves est survenu dimanche matin sur la route du
Rawil ent re ! Ayen t .et Grhnisuat.

Une auto-Jtractcur appartenan t à E. M., bou-

S V i? IP une dêmohstratioii ,'
; an:dèïribù*tetir pour t
s la Suisse romande\ . . . . ;,.. . , ...«

\ SABES S. A. - Téléphone 2 97 OO
] __,:_ , ^.Bureaux : rue CétarrRoux A, tàusapne.. ..„^..„_ ...... ,„,. .,
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très bien situé. Prix intéres- I 3. Il 11 U II il L T  ̂ ^T' T^ ^gant. .' S'adresser à l'agence ¦ ¦«« V H I Ifc de 15 ans, cherche place de;rti;s,»,̂ Bi£-s capable Donne d'enfants

A -fendire .dans
Centrîe du Valais

pour les travaux d un mena- à ja montagne.
A vendre , dans .la région .ge soigné. Bons gages. Adresse au' Nouvelliste

, - ' Sadr. à Mme Pierrehum- «m -m TIRSde Granges, un bert, Eenvers 1S, Lé Loclé. ———'¦ : : 

appartement A vendre un

muletde 4 chambres, cuisine, W.-
C, réduit, gtlofas et cave,
complètement remis à neuf. •

Ecrire sous chiffre 419 a
Publicitas, Sion,

sage, fauts d'emploi, S'adres
ser au Tél. No (026) 6.81.37

FEUILLETON DU .NOUVELLISTE

Wllfred Choaard

L'ÉNIGME
d'une nuit

Îcman
che sur le destin qui m'avait, ce jour-j à, été si
contrafre !

Je n'avais malheureusement pas eu Je temps d'a-
cheter ni journal ni magazine. Malgré mon réveil
hâtif , je n'avais pas sommeil. J'essayai toutefois de
dormir, mais sans y parvenir. Je me trouvais dans
un état d'excitation fort plaisant d'abord. Mais, à
mesure que le train dévorait les kilomètres, ma
.diaposrtioi-i d'esprit changeait Je songeais qu'il me
faudrait passer la nuit à Paris et que je ne serais
3s *rsfcur _»z moi que le lendemain «3r. tjês
vîngt-qùatrè heures de retard £èr_eht petrf;-j ire
mauvais effet. H me faudrait founùr de .nouvelles
explications. Qui sait, d'ailleurs si par ma longue
absence, je n'avais pas déjà perdu le bénéfice mo-
ral de ma réussite de Londres ?

Las absents ont toujours tort N'avais-jr -pas

Jan-ger à' -Gr-rmisuat. conduite par son fils et sur
laquelle avaient pri s place trois jeune gens, qui
finissaient de fêter St-Sylvestre, à tourner fond
sur fond au bas d'un talus. L'un des trois pas-
sagers, a été. gravement blesse à la ' tête et souffre
de contusions sur tout le corps, il s'agit du nom-
mé J.-M. Michellod de Chamoson, instituteur à
Grimisuat , qui a dû être hospitalisé.

L'accident semble être dû à un excès de vi-
tesse.

o——
Nouveau notaire

Nous avons le plaisir de vous informer que M.
Jean ZUFFEREY, lie. en droit et lie. en sciences
politiques et sociales, fils de M. l'avocat Léon
Zufferey, à Sierre, vient de réussir brillamment
ses examens de .notaire et d'obtenir l'autorisation
de pratiquer. Nos plus sincères félicitations.

o
EVIONNAZ

A ton souvenir Marc
Le 1er janvier, -une foule de parents et d'amis

accourus de toute part accompagnait à sa derniè-
re demeure le brave Marc Mottet de La Balmaz.

D'un esprit enjoué et d'un bon caractère, M.
Marc Mottet ne laisse que regrets et bon souve-
nir.

Ce jeune homme savait en toutes circonstan-
ces mettre ses services à la disposition de tout
le ..monde.

Son coeur fut toute sa vie, généreux et bon._Bon
citoyen, il laisse à tous ceux qui l'ont connu
lès sentiments réels qu'inspire une âme de chré-
tien.

Partout on le connaissait sous la gentille ex-
pression de « Marc à nous ».

Oui, il était â nous par l'ardente flamme de
charité fraternelle qui vibrait dans son for in-
térieur.

Il était à nous par son affable caractère, par son
savoir-vivre et son éternelle bonne humeur.

Tu nous as quitté à cette heure, bien trop tôt
cependant. Tu restes dans nos cœurs le brave
« Mare à nous » que tu fus sur cette terre où tu
as passé en soulageant les coeurs déçus et déshé-
rités et en gardant, sans aucune plainte, pour toi
seul.les reflets des vicissitudes de la Vie qui, sup^-
portés avec résignation dans le secret sont une
source de . mérite pour l'Au-delà.

A .ta .marrian qui te pleure de la plus grande
amertume, n tes frères et â tous ceux qui t'ont
connu et aimé va l'expression de nos condoléan-
ces .émues. A. J,

BMILLA
A vendre cabriolet, modèle

1936, partait état de marche.
Prix Fr. 2200.—. S'adresser
sous chiffre l> 14619 S *>ubtl-
:ifas, Slort.

3 ruches
labitées, matériel neuf. S'a
dresser à Oscar Tissières, SI
Léonard.

Café-Restaurant, à Sion,
cherche

JEDH FILLEpour 2 jours par semaine.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 1015 S. 17 ans, 2 diplômes : sténo-
dactylo et secrétaire commer-
ciale, cherche place dans un
bureau, éventuellement ser-
virait au magasin. Faire offres
sous chiffre P 1018 S, Publi-
âtes, Sion.

A ôuer une

Gium
à un ou deux lits. S'adresser »1«7 ÎOU» IP IIIHIlff lllSTE
au Nouvelliste sous X 7136. __H_______ BH_HB__i

à Martigny, entre magasin
Perret-Bovi et Halle de mar-
chandises, un coussin de voi-
ture, brun, doublé cuir. Le
rapporter contre récompense
à Paul Crslton, Charrat.

compromis quelque peu ma situation .pour Je pJai-
sir stupide de jouer au détective ? Beau détecti-
ve, en vérité ! Que j'aille rri'aviser de raconter aux
collègues cette histoire de cercueil vert ! Dieu sait
de quels brocards on ne manquerait pas de me
couvrir ,! il me semblait déjà entendre Ja voix
pointue du triste Surin :

— Hé, Sherlock Holmes de mon cœur ! Quand
on trouvera ma belle-mère assassinée, je compte
naturellement sur votre flair _tra-së_sible pour
découvrir le meurtrier...

Déjà ma joie d'occuper à moi seul un comparti-
ment vide dans un train où ses voyageurs se pres-
saient comme des anchois s'était toute dissipée. Je
regardais avec ennui les fils télégraphiques mon-
ter et descendre le long de la voie. J'essayais en
regardant ma montre de calculer !a vânso à !&-

EN CAS 0*ACCIDENTS
DE CIRCULATION

H est_ rappelé au public en général et plus par-
ticulièrement aux usagers de la route qu'en -ca.1-
d'accident de circulation il faut en informer au
plus " tôt le poste de gendarmerie le plus- proche

Si le titulaire de ce poste est absent il faut faire
appel au bureau de la brigade intéressée ou Ja
•plus proche du lieu de l'accident (Brigue-Sierre-
Sïôn-Martigny-Vïile et St-Maurice).

De plus, pour tout renseignement complémentai-
re ou pour toute intervention dans des cas d'acci-
dents particulièrement graves, on peut s'adresse!
à la Brigade de la circulation routière, à Sion.

Tél. 2.20.01 pendant ies heures de bureau ou Té!
2.10.47 en dehors de celle-ci.

Le Commandant de la police
cantonale.

o—

St-Gingolph
Après le loto de Noël

Devant le résultat inespéré de son tloto tradi-
tionnel de Noël, Ja Société de tir se fait un devoir
et un plaisir de remercier toutes les personnes
qui y ont pris part. Par Jeur présence, elles ont
montré toute l'attention qu'elles portent à la cau-
sé du Noble Jeu de Cible. Elles nous ont donné
ainsi la possibilité de développer toujours plus
chez nos jeunes la volonté, la maîtrise de soi, qua-
lités non seulement nécessaires au tir, mais à
toutes les actions qu'ils auront à entreprendre dans
la vie. Encore une fois merci.

Le Comité.
o 

SAINT-MATJRICE. — « Roxy ». — Mercredi et
jeudi, un film à sensations insurpassables !. 15
épisodes d'une intensité exceptionnelle en un seul
film ; un de ces films que seuls tes Américains
peuvent réaliser grâce aux moyen techniques mis
-en "œuvre : bateaux, avions, sous-marins, hélicop-
tères, autos, etc., etc... - Un film d'une trépidante
activitéi en un mot : du véritable cinéma, dans
« CHIEN DE LA MER ».

Dès vendredi, un ;film qui s'adresse à toutes les
femmes, répous;?s; mères et aux hommes dignes de
ce nom :- >* VERTIGES s.- Retenez vos -places.

Bientôt : -j Johhny Bellinda .-.-.

Pour le bonÉiini de votre eomplaite
Fiduciaire Marcel Moulin, Martigny

Téléphone 6.12.45

MQNTANA

CHALET
A vendre beau et grand

8 pièces, confort , jardin, bien
situé. Pour renseignements el
pour traiter : .Etude I. de
Riedmaften et ). Zimmermartn,
avocats et notaires, Sion.

Je cherche, pour loul de
suile, une

Jeune flUe
de 25 à 30 ans ou veuve sans
enfant. Bons gages et bons
soins assurés. S'adresser sous
P 1021 S Publicitas, Sion.

quelle nous roulions. Je mettais dega au au pire :
*ie train aurait une heure de retard ; il me faudrait
courir vingt hôtels avant de trouver une cham-
bre, où je serais toute Ja nuit dévoré de punai-
ses...

Soudain, un grincement me fit tourner la tête
Une figure ronde et rougeaude, qu'éclairait un
sourire incertain, s'encadrait dans l'entrebâillement
de la porte.

— Tout est occupé '.' Les autres voyageurs son
sans doute au wâgon-restaurant ?

La voix était polie et résignée.
Je dévisageai l'intrus sans aménité.
— Non, répondis sèchement, ces places sont h

bres. Installez-vous, mais que cela reste entre
nous, n'est-ce pas ?

Le sourire de l'inconnu s'affermit. J'avais rare-
ment vu une face de pleine lune si parfaite.

U ne tenait à la main qu'une valise minuscule
S ia hissa dans le filet avec un soin minutieux
comme si elle eût contenu les joyaux de la cou-
ronne. Puis il tira un mouchoir de sa poche el
avant de s'asseoir, essuya scrupuleusement la ban-
quette . Quand _ se fut installé, je remarquai qu'il
avait les jambes _ courtes qu'elles ne reposaient
pas sur le -sol.

Je l'observais du coin de l'oeil. Ses .gestes étaient
méticuleux et pleins de mystère. Q fojtagg -ses po-
ches l'une après Taut-rê -comme pour faire l'inven-
taire de ses biens.

(A suivre).
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Le drame â'jHérémeiiee
Un drame rapide s est déroule, lundi, à Hé-

réménce, commune du Val d'Hérens. Deux
jeunes gens de la localité jouaient avec un
pistolet quand un coup partit. Une jeune fem-
me, Mme Placide Seppey, fut atteinte par le
projectile en plein visage. Elle s'effondra.

La malheureuse fut aussitôt transportée à
l'Hôpital de Sion, où elle reçut les soins du
Dr de Roten. La balle s'est logée dans le cer-
veau et il ne semble pas possible de l'extrai-
re. Aux dernières nouvelles, l'état de Mme
Seppey est désespéré.

*
Notre correspondant de Sion nous donne les

renseignements suivants au sujet de l'affaire :
Les deux jeunes gens s'amusaient avec un

pistolet à l'intérieur d'une maison. Un coup
partit. La balle brisa une vitre d'une fenê-
tre, fit ricochet et atteignit la victime qui pas-
sait à ce moment dans la rue. La balle péné-
tra près du nez et alla se loger dans le cer-
veau. On ne peut, malheurei t-ement extraire
lo projectile. L'état de la malade est très gra-
ve. Les médecins traitants ne peuvent se pro
noncer pour le moment sur les suites de l'ac-
cident.

Les deux jeunes gens ont été appréhendés
ot conduits par des agents de la police de Sû-
reté à Sion. L'un d'eux a été maintenu en état
d'arrestation. Il est probable que les auteurs
de ce malheureux accident seront poursuivis
pénalement. Mme Placide Seppey est mère de
ileux enfants en bas âge.

A l'Ecole d'Art de Ssaxon
Les cours commenceront jeudi 5 janvier, à 8 h.

A cette occasion, il est intéressant de signaler un
fait nouveau et important.

Uh groupe de personnalités de Saxon et de Sion
ont réuni des fonds importants pour acquérir une
collection de cinquante plâtres et moulages, d'oeu-
vres d'art de l'antiquité et de la Renaissance,
qu'ils mettent à la disposition de l'école. On y
voit, entre autre, les fameuses statues de Praxi-
tèle et de Phidias, le gladiateur, le Discobole, la
Vénus de Milo, la Vénus de Médicis, le farmeux
torse du Belvédère, l'Esclave et le Crépuscule de
ivIichel-Ange, la Belle Inconnue de Donatello,
^"Ecorché de Houdon, le masque de St-Louis, St-
Jean de Luca délia Robbia, et de nombreuses
«Buvres de maîtres connus et inconnus, ainsi qu'u-
ne splendide collection de bas-reliefs, ornements,
•néthopes et profils grecques.

Cette importante coJlection provient de l'école
d'art de feu Mme Giacomini de Genève. Cette ar-
tiste l'avait acquise à son tour du célèbre peintre
cl graveur Grasset de Paris ! C'est dire la chan-
3Q que les élèves de l'école d'art de Saxon vien-
nent d'avoir, car ils pourront dorénavant étendre
•ours connaissances et leurs études de dessin et
<!o modelage.

D'ici peu de temps, l'école d'art de Saxon sera
équipée de manière à égaler les grandes écoles d'art
des centres européens. Disons également qu'un
prospectus de douze pages vient d'être édité par
la commune de Saxon. Il sera largement diffusé
en Suisse et à l'étranger. P. D.

A la frontière bernoise
CHUTE MORTELLE AU LŒTSCHENPASS

Le 31 décembre, vers 11 heures, M. Gaston
Marbot, de Thoune, mécanicien, 30 ans, a fait
une chute mortelle, pendant l'ascension du
Lœtschenpass au Balmhorn, à l'arête Gipfi-
furggengrat. Son camarade est rapidement
descendu dans le Lcetschenthal pour quérir du
secours et la colonne a ramené le lendemain
le corps du malheureux qui avait fait une chu-
te de 6 à 700 m. Les deux grimpeurs étaient

Madame Inès GENOUD-DESAILLOUD, aux
Houches ;

Madame et Monsieur Victor REY, leurs enfants
et petits-enfants, à Vevey et Montélimar ;

Madame et Monsieur Edmond MENARD, leurs
enfants et petits-enfants, à Martigny ;

Madame Eugénie QUERIO, ses enfants et petits-
enfants, à Lausanne, Martign y et Paris ;

Madame et Monsieur Reymond DELEZ, leurs en-
fants et petits-enfants, à Martigny-Bourg ;

Monsieur et IVtadame Claude GENOUD et leur
fille, à Montélimar ;

Madame et Monsieur François GORRET, leurs
enfants et petits-enfants, à Martigny-Bourg, Mon-
they et Genève ;

Madame Veuve Joseph GENOUD. ses enfants et
petits-enfants, à Martigny et Béziers ;

Monsieur et Madame Oscar DESAILLOUD, leurs
enfants et petits-enfants, aux Houches ;

Madame et Monsieur Paul SERMET, aux Hou-
ches ;

Monsieur Arnold ROSSET, à Saxon ;
les familles de feu Abel et Ernest ROSSET, à

Saxon,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la grande douleur de faire part du décès de leur
époux, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,

monsieur Fernand Aimé GENOUD
Lieutenant de gendarmerie

Médaille militaire
Croix de guerre t

Chevalier de la Létrion d'honneur
Médaille de la Résistance

décédé le 2 janvier 1950, à l'âge de 49 ans.
L'ensevelissement aura lieu aux Houches le jeu

di 5 janvier 1950, à 14 h. 30.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dernière heure
Hong-Kong

Manœuvres ?
HONG-KONG, 3 janvier. (Reuter). — Le

gouvernement de la colonie britannique de
Hong-Kong a annoncé, mardi, que la « Royal-
Air-Force » va commencer prochainement des
exercices étendus. De leur côté, les autorités
navales annoncent l'arrivée prochaine du croi-
seur « Kenya > qui sera mis à disposition de
la 5e escadre de croiseurs stationnés à Hong-
Kong. Ainsi, cette escadre comprendra les plus
modernes de la marine royale.

Bilan définitif des victimes
de la première journée de l'An

aux U. S. A.

402 morts
NEW-YORK, 3 janvier. — Le bilan des

accidents durant le week-end du jour de l'an
s'est fixé lundi à minuit. 225 morts par suite
d'accidents de la route, 53 morts à la suite
d'incendies, 94 morts dans des accidents di-
vers. Le total est supérieur à celui de l'année
dernière (309 morts). Au nombre des 94 morts
par suite de cause diverses, on compte 3 In-
diens de l'Orégon morts pour avoir bu de l'an-
tigel en guise de Champagne à leur réveillon.

¦ o 

Les Américains vont aussi
« manœuvrer » avec

150 navires et 80.000 soldats
NORFOLK (Virginie), 3 janvier. — Plus de 150

bâtiments de tous types participeront aux vastes
manœuvres qui se dérouleront en février et mars
prochains dans la mer des Caraïbes, pour lesquel-
les la flotte du Pacifique prêtera plusieurs navi-
res en service à la flotte de l'Atlantique.

Les 80,000 hommes prenant part à ces manœu-
vres seront placées sous le commandement du vi-
ce-amiral Fachteler, qui succède, le premier fé-
vrier, à l'amiral Blandy comme chef de la flotte
de l'Atlantique.

o

IL A REUSSI A FUIR MAIS A PEUR
POUR SA FAMILLE

FRANCFORT, 3 janvier. (A. F. P.) — M. So-
humil Lausmann, ancien ministre de l'industrie
en Tchécoslovaquie, vient de se réfugier en Ba-
vière, annonce la radio du pays de Hesse, qui dê-
clare, toutefois, ignorer l'endroit précis où M.
Lausmann se trouve. De même source, on ap-
prend que ce dernier ne fera « aucune déclara--
tion publique aussi longtemps ou'il ne sera pas
renseigné sur le sort de sa famille ».

Temps probable jusqu'à mercredi eoir
Nord des Alpes. — Ciel couvert ou très nua-

geux. Encore des précipitations. Chutes de neige L'A.V.C.S. a-choisi pour organiser le champion-
par moment jusqu'à 800 m. d'altitude. En plaine, nat valaisan de relais la date du 6 janvier. En
vent faible à modéré. Sur les sommets du Jura effet, île 6 janvier, jour de l'Epiphanie, est une date
et sur les crêtes des Alpes, vent modéré à- fort à rendre des hommages. Aussi nous espérons que
du secteur ouest-nord. En montagne, baisse de .la tous les sportifs valaisans auront à cœur de ve-
température au cours de la nuit. ¦ nir à Vercorin, les 5 et 6 janvier, rendre homma-

d'excellents alpinistes. Le corps de la malheu
reuse victime a été ramené à Thoune.

o

Dés chevaux en viennent aux coups _ „ . .Atteint par une auto
(Inf. part.) A Val d'Illiez, deux chevaux qui » » . _¦ _, », T - .

stationnaient sur la place du village se sont bat- , W- P"*.) A Martigny, M. Jean Bessi, circu-
tus férocement. L'un d'eux, d'un coup de pied eut 1»* «a vélo à 1 avenue de la Gare, a ete happé
1a cuisse fracturée. 11 fallut l'abattre. C'est une Par. une auto- M. Bessi a été relevé avec des con-
perte sensible pour le propriétaire, M. Emile Mar- j fusions et des blessures superficielles.
clay. o 

MALHEUREUSE CHUTE
Maurice Petoud, d'Antoine, âgé de 18 ans et ha-

bitant au « Sommet des Vignes », a été victime
d'un grave accident. Il se trouvait avec quelques
camarades sur la route de Plan-Cerisier, près du
café de la Place, à Martigny-Croix, lorsque la
porte contre laquelle il s'appuyait, s'ouvrit. Le
jeune homme fut précipité à l'intérieur, dans les
escaliers, et se fractura le crâne. Transporté à

t
Les Cars Vouillamoz.
La Compagnie du Chemin de fer Martigny-

Châte'ard,
L'Union Valaisanne du Tourisme,
ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur Fernand GENOUD
Lieutenant de Gendarmerie en retraite

Médaille Militaire
Croix de Guerre

Chevalier de la Légion d'Honneur
Médaille de la Résistance

Chef de leur Bureau
« Voyages suisses à Chamonix r»

décédé aux Houches, le 2 janvier 1950, dans sa
49e année, après une très courte maladie.

Es déplorent la perte d'un collaborateur actif et
de grande valeur dont le souvenir restera atta-
ché à l'Entreprise qu'il dirigeait.

La sépulture aura Heu aux Houches, jeudi 5
janvier 1950, à 14 h. 30.

Train spécial pour le retour (dép. de Chamonix
à 17 h. 41).

^W^L .fci-lJV'.*.*

En Allemagne rouge

Nettoyage
HANOVRE, 3 janvier. — M. Schmalz , pré-

sident du groupe communiste de la Diète de
Basse-Saxe, vient de renoncer à son comman-
dement sur la demande du comité du parti
communiste. •

L'agence d'informations de l'Allemagne oc-
cidentale qui diffuse cette nouvelle déclare
que le parti communiste reproche à M. Sch-
malz d'avoir maintenu des relations avec des
personnes qui cherchent à discréditer le par-
ti communiste ou à le provoquer. D'autre part ,
M. Schmalz a fourni des renseignements à
la presse et aux adversaires des communistes.
Le journal paraissant en zone britannique,
ï Die Welt » , annonce la démission d'Ismar
Heilborn . rédacteur au journal communiste
« Volkstimme ». Cette démission est en rap-
port avec la destitution de Joseph Schappes de
son poste de rédacteur de l'organe communis-
te « Freivolk » (ô ironie ! Réd.).

o 

Autriche
MEURTRIERE EXPLOSION

DANS UNE MINE
VIENNE, 3 janvier. (Reuter). — Une explosion

s'est produite dans une mine de charbon de Fehns-
dorf, près de Graz, provoquée par des émanations.
6 personnes au moins ont été tuées et 8 blessées.
Les travaux de sauvetage duraient encore mardi
matin.

Chronique sportive
SKI

AUTOUR DU Vme TROPHEE
DU MONT-LACHAUX

Les premières éliminatoires en vue des cham-
pionnats du monde de ski se dérouleront (quand
même) à Montana-Crans les 6, 7 et 8 janvier, et
non à Andermatt comme en avait décidé derniè-
rement M. Brunnet, chef technique de FSS, étant
donné le manque de neige constaté ces jours der-
niers.

Nous apprenons, en effet, que la neige étant
tombée en suffisance cette nuit dans la région de
Montana, le comité directeur de la FSS est revenu
sur sa décision. Les sélections pour notre équipe
nationale auront donc lieu à l'occasion du Tro-
phée du Mt-Lachaux, comme prévu.

A PRAZ-DE-FORT
Le concours annuel est renvoyé au 21-22 jan-

vier prochain, faute de neige.

VERCORIN
VHe CHAMPIONNAT VALAISAN

DE RELAIS

l'hôpital, 11 reçut les soins du Dr Le Lavallaz. Son
état est heureusement aussi satisfaisant que pos-
sible.

Ceux qui s'en vont
(Inf. part.) On annonce le décès à Haute-Nen-

daz, à l'âge de 82 ans, de M. Joseph-Maurice
Fournier, ancien instituteur. Le défunt était bien
connu dans toute la région.

A l'Harmonie de Monthey
(Inf. part.) M. Sabi, lauréat du Conservatoire

de Bruxelles, vient d'être nommé directeur de
l'Harmonie municipale de Monthey.

t
Les sections J. A. C. et J. A. C. F. de Val d'Il-

liez ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Théophile PERRIN
de Théophile

leur très cher et dévoué camarade, mort acciden-
tellement à Val d'Uliez dans sa 26e année.

L'ensevelissement aura lieu à Val d'Uliez le jeu-
di 5 janvier, à 9 h. 30.

Tous les jeunes sont priés de se grouper autour
du drapeau.

La famille Veuve Laurette MOTTET, à La Bal-
maz, profondément touchée par les témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de leur grand
deuil, exprime à tous ceux qui l'ont entourée, ses
sentiments de gratitude émue.

Un merci sincère à toutes les personnes qui, par
leur dévouement et leurs prières, ont retrouvé no-
tre cher Marc.

' Les pèlerins affluent vers Rome !
Recueillement sur les marches de « L'escalier
saint ». Cet escalier est formé de 28 mr.rehes de
marbre magnifique que les croisés ont apportées de
Jérusalem et qui suivant la légende sont celles sur
lesquelles le Christ passa lors de sa condamnation.

ge à toute l'élite valaisanne de fond qui s? dis-
pute le titre cantonal.

Le Comité d'organisation du Ski-Club Vercorin
s'est déjà assuré la participation des équipes sui-
vantes : Les gardes-frontières du Ve arromlisse-
ment( avec Bourban Louis), Grimentz, Annivîers
(avec Vouardoux Vital, membre de l'équipe vic-
torieuse des Jeux Olympiques de Saint-Maurice),
Champex-Ferret (avec les Crettex, Droz), etc.,
etc...

En juniors, les équipes de Vérossaz, victorieu-
ses l'année dernière, ainsi que Daviaz, Munster,
Saas-Fee, seront au départ.

Amis sportifs, tous à Vercorin les 5 et 6 janvier
pour aider M. Vico Rigassi, reporter de Radio-
Lausanne, à rendre la lutte passionnante. Merci
d'avance. D. C.

LES CONCOURS DE LA GARNISON
DE SAINT-MAURICE

Les traditionnels concours de la Garniscn de
Saint-Maurice se dérouleront, par neige de prin-
temps, les 18 et 19 février 1950, à Bretaye.

Cette compétition, toujours bien vivante, bien
qu'étant une des vétéramtes, comprendra :

1. Le samedi après-midi, une course de patrouil-
les fortes de 4 hommes chacune, disputée sur en-
viron 15 km. avec 500 m. de montée.

2. Le dimanche matin, une épreuve de triathlon
individuel avec tir, obstacles et descente-slalom.

3. L' dimanche après-midi, une course estafet-
tes par équipe de 3 hommes.

Ces concours sont ouverts aux trois classes d'â-
ge : élite, landwehr et landsturm. Tous ceux qui
désirent y participer trouveront tous renseigne-
ments utiles auprès de leur Cdt. d'unité ou auprès
du major M. Godât, of. alpin, Chemin de la Jo-
liette 5, à Lausanne.

La dite compétition sera rehaussée, cette an-
née-ci, par la présence de dix à douze patrouilles
de la Br. mont. 10 inscrites pour disputer lés
Championnats d'hiver de l'Armée, fixés au début
de mars à Andermatt et qui se mesureront sur
un parcours déoassant les 20 km. en vue dc leur
sélection définitive.

Du beau sport à ski en perspective !

Le temps au Sud des Alpes
Par intervalle, vent modéré du nord. En général,

couvert. Quelques précipitations, surtout vers le
nord. ReJativemeint doux en plaine.

t
Monsieur et Madame Paul RICHARD et leurs en-

fants, à Massongex ;
Monsieur et Madame Luc RICHARD et leurs

enfants, à Mex ;
Madame et Monsieur Cyrille GEX et leur fils,

à Mex ;
Madame et Monsieur Adrien DEFAGO et leurs

enfants, à Monthey ;
Monsieur Auçiiste RICHARD, à Monthey ;
Madame et Monsieur Alfred DAVES et leurs en-

fants, à Daviaz ;
les enfants et petits-enfants de feu Alphonse

RICHARD, à Mex ;
Madame Veuve Pauline RICHARD et ses en-

fants et petits-enfants, à Evionnaz et St-Maurice ;
Madame Veuve Françoise RICHARD et ses en-

fants et petits-enfants, à Mex, Massongex, Vevey
et La Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Frédéric RICHARD et
leurs enfants et petite fille, à Mex et St-Mauri-
ce ;

Madame Veuve Caroline GEX et ses enfants, à
St-Maurice ;

Madame et Monsieur Joseph GEX et leurs en-
fants, à Genève ;

Monsieur et Madame Georges RICHARD et
leurs enfants, à Monniat,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès

de

madame II18 Elisabeth RICHARD
leur chère mère, grand'mère, belle-mère, belle-
sœur, tante, grand'tante. nièce et cousine, déeédée
aorès une lon-me maladie, chrétiennement suppor-
tée, à la Cliniaue St-Amé. dans sa 67e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mex jeudi 5 Jan-
vier 1950, à 10 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.


