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De quoi demain sera fait
On ne dit jamais sans profit M. Pierre

GreMet , dont beaucoup d'articles sont une
manière de chef-d'œuvre.

Eclectisme, érudition , perfection de la
forme, rolief de ses portraits , pénétration de
ses anal yses, toutes qualités qu 'il manifes-
te a un degré inégalé, donnent un charme Les moyens de collectivités se ressentent
particulier A chacun de ses billets pour la de la précarité de ceux des particuliers.
Gazett.< de Lausanne. | Les fabricants de budgets son t conster-

Rcndant compte d' une étude de M. Jac- nés. Celui dont Jes Chambres ont doté In
ques Chastenct : « La France de M. FaHiè- Confédération pour 19.-0 solde par un défî -
tes » , P. Gre.Het observe : I cit de 315 millions.

« La grande cassure, ceMe qui s'est pro
druite après les secousses du commencement quart, Zurich 11 millions à son compte or
du siècle, c'est moins les deux guerres mon-
diales, peut-être, que le passage de l'immu-
tabilité monétaire aux manipulations mo-
nétaires, qui ont ruiné tant de sécurités ma-
térielles, sapé la confiance et Ja considéra-
l ion des peuples a l'égard de leurs gouver-
nants , porté a la liberté des individus tant
d'atteintes irrémédiables, désorienté tant de
consciences » .

A l'aube d'une année qui se relie à l'une
des périodes Jes plus tourmentées de l'his-
toire, iJ est bon de se référer ù de telles
considérations, autant pour pénétrer les cau-
ses du désarroi du temps présent que pour
en scruter le proche avenir.

Le fléchissement économique amorcé vers
le1 milieu de 1918 n 'a fait que s'accentuer au
Coyrs de 1949. Nous sommes loin d'en avoir
touché le fond .

Autour de la Suisse, les pays ravagés par
la guerre se remetten t plus ou moins vite
de leurs blessures. Leur machine de produc-
tion, un instant arrêtée , fonctionne de nou-
veau pleinement .

Le niveau d'autrefois est atteint et sou-
ven t dépassé. La concurrence déploie ses
effets. Elle nous est d'autant plus difficil e
a soutenir que nous produisons chèrement ,
très chèrement.

La disparité des valeurs monétai res ag-
grave notre position , le fra nc restant coté
t rès haut.

L'instabili té reste le caractère dominant
de notre époque, et ce n 'est pas encore 1950
qui marquera la fin de ce flottement inquié-
tant.

L'agriculture la première a fait les frais
de ce revirem ent. La baisse a atteint la pro-
duction la m^ins protégée : le vin et les
fruits.

D autres secteurs subissen t en ce moment
le choc. Si les mesures législatives annon-
cées ne son t pas instaurées, cette branche
la plus indispensable de notre économie et
de notre défense nationales traversera une
période hérissée de difficultés, qui risque de
l'affaiblir considérablement.

Les industries s'adapten t , en restreignant
leur activité . L'insuffisance de l'emploi met
fcm chômage de nombreuses unités.

Sf vous ne voulez plus tousser...
Pour combattre cette toux saccadée, qui racle

votre poitrine et vous empêche de dormir, il y a
un moven simple ; prenez du Sirop des Vosges
C.irô. Ce puissant remède décongestionne les mu-
queuses, expulse des bronches tes mucosités qui
les engorgent. C'est un bon sirop, connu et em-
ployé depuis trente ans dans les familles, pour
soulager les rhumes négligés, bronchite, catarrhe,
asthme, emphysème. Essayez-le aujourd'hui même.

En vente dans 1rs nhanrwdcs et droguerie»

La réduction du volume des affaires dans
les entreprises commerciales et artisanales
se traduit par l'amenuisement du bénéfice.
La régression des gains entraîne j'arrêt des
investissements, et le ralentissement de nom-
bouses activités .

L'Etat de Vaud prévoit 9 millions et un

dinaire et 25 autres en compte extraordinai-
re.

Des cantons et des communes qui pu-
blien t leurs prévisions financières, on en a
guère vu qui annoncent un résultat favora-
ble. Pas davantage qui aient eu la sagesse
de constituer des réserves lorsque les res-
sources étaient plus abondantes.

« Nos gouvernants jet ten t J'argcnt par les
fenêtres , esquissent des projets exagérés,
inutiles, néfastes. H faut revenir ù l'écono-
mie, être plus modeste, savoir lésiner avec
les écus d'aubrui , se montrer parcimonieux,
pingre et grippe-sou lorsqu'il! s'agit de la
Communauté » .

Ne cherchez pas qui le dit . C'est un écho
du Jura bernois.

Nous sommes entrés dans le temps de la
pénitence. IJ faut en prendre conscience et
s'adapter ù une vie qui- comportera moins
de facilité.

Un effort plus grand pour une moindre
récompense pécuniaire : cela ne diminuera
point notre mérite et nous donnera peut-
être autant de contentement .

M.

La siiualion du marene
des logements

Lors du recensement de 1930, on a compté une
proportion de 978 logements pour 1000 ménages.
Lors du recensement de 1941, on a dénombré une
moyenne de 972 logements pour 1000 ménages. Pre-
nant le plus élevé de ces chiffres comme base, les
statisticiens ont calculé qu'à fin 1917 il devait man-
quer en Suisse quelque 18,000 logements.

Pour 1918, il faut ajouter à ce chiffre les be-
soins nouveaux (provenant de mariages, d'augmen-
tations de la population citadine, etc.), que le dé-
légué aux possibilités de travail estimait à 17,000
logements, plus encore 8D0 unités pour le rempla-
cement de logements démolis. Nous obtenons ainsi le
chiff re de 33.8J0 unités, représentant le besoin to-
tal de logements pour 1948. Or, pendant cette mê-
me année, la construction a atteint un record en
achevant 26,000 logements nouveaux. A fin 1918, le
déficit était donc de 10,000 logements environ.

Le délégué aux possibilités de travail estimait à
15̂ 00 les nouveaux besoins pour 1949. Si l'on y
ajoute le déficit de l'année précédente, on voit que
le besoin total s'est élevé l'an dernier à 25,300 lo-
gements environ.

D'une façon générale , la construction a ete un
peu moins active en 19 49 qu'en 19.8 et l'on estime
qu'il subsistait à la fin de l'année un déficit de 2000
logements environ. Ceci s'ajoutant aux besoins nou-
veaux pour 1950, on estime que si 17,000 logements
nouveaux sont construits cette année, la pénurie de
logements sera totalement résorbée.

Les locataires s'en réjouiront. Mais tous ceux qui
vivent de la construction ne verront pas sans mé-
lancolie fléchir une conjoncture qui leur a été ex-
traordinairement favorable pendant quelques an-
nées.

La situation de l'industrie du bâtiment ne s'an-
nonce pas sous un jour catastrophique pour 1950.
En construisant 17,000 logements nouveaux, on res-

tera sensiblement au-dessus de la moyenne de
1931 à 1939. L'horizon reste sombre, cependant, pour
les années à venir. La baisse générale de la con-
joncture entraîne une réduction du taux d'augmen-
tation de la population urbaine et l'on peut pré- i de l'activité dans l'industrie du bâtiment. A

DE JOUE EN JOUR

Allumettes égarées
par He M.-W. SUES

Tandis que l'Europe fêtait , plus ou moins pai-
siblement, le passage de 1949 à 1950, le gouver-
nement d'Helsinki était brusquement tiré de la
quiétude des veDIées septentrionales par une No-
te de Moscou qui rompait brutalement le ca'lme
relatif exis t an t entre les deux capitales. Il y est
question de la livraison de « criminels de guer-
re » et de rupture , par les Finlandais, des traités
de paix et d'amitié conclus entre les deux pays.

Il n'est pas même besoin d'étudier cette no-
te. Elle aurait dû être adressée douze, vingt-
quatre ou trente-six mois plus tôt. Même si son
contenu est exact — ce que le gouvernement fin-
nois i'gnore , car les personnes visées lui sont in-
connues et il a dû ouvrir une enquête à leur su-
jet — on ne peut que s'étonner qu 'elle ait été
formu lée à ce moment, à la veïlle des élections
p.ésidentiellles. On a un peu l'impresion qu'elle
est un moyen de pression qui doit permettre au
pa r ti communiste finlandais une certaine propa-
gande, encore que l'on voit mal à quoi cela pour-
rait aboutir , aucun autre candidat ne pouvant
entrer en ligne de compte à côté du vénérable M.
Paasikivi , incarnation d une population pour
plus de 95 % rébarbative au communsme. Peut-
être est-il bon de raropeler qu'au lendemain de la
guerre, ce même M. Paasikivi était . « "petsonà
grata » au Kremlin et qu 'il ne put parvenir aux
changes suprêmes de l'Etat qu'avec le consente-
ment des Russes. Auj ourd'hui, il n'est plus
« tleur homme », simplement parce que, s'il con-
sidère touj ours, qu'en politique extérieure , l'ami-
tié doit être sincère et durable entre son pays
et l'U. R. S. S., il estime, en revanche, que sur
le terra in intérieur , ses concitoyens ont le droit
de s'organiser ¦librement et d'adopter le régime
pdliticiue qui leur convient.

Oé'à les Chancelleries et les agences de pres-
se cherchent à minimiser la portée et le sens de
cette démarche. Il se peut qu'elle soit sans len-
demain. Elle est néanmo:ns symptomaticnie,
c'est-à-dire qu'elle révèle que Moscou n'a nulle-
ment abandonné l'idée d'incorporer, un Jour ou
l'autre, par un moyen ou un autre. Suomi d^ns
son espace vital , à l'égal de ce qui a été fait
avec la Pologne ou d'autres Etats satellites.

Dans ces régions nordiques, MM. Molotov et
Vychinski sont cependant plus circonspects que
dans le sud balkanique. II y a. à cela une bon-
ne raison. Les Etats-Unis n'ont pas adnv's « l'o--
dre n<>u"eau » suscité par la force, le long de la
mer Balti que. Quand la Lithuanie, la Lettonie
et l'Esthonie furent annexées par la Russie,
Washington ne reconnut pas ce'te so:-d'sant
« adhésion volontaire » et , pour bien le faire
comnrend-c à -qui de droit. ma;ntin t les rl'n'oma-
tes des tro ;s petits Eta 's baltes , arc-édiles au-
près de la Maison-Blanche, dans leurs p-érogat:-
ves. Moscou eut beau p-otester et menacer, le
président R"osevd'». puis M. Trumvn. ne chan-
gèrent pas d'avis. Or, cette même Mvson-B'an-
che a fait naguère savoir au Kremlin qu'elle
n 'admettait au^u n main-mise, de quel ord~e
qu 'elle soit sur la Finlande. Si l'U. R S. S. pas-
sai outre, il y aurait là un « casus be'5i », c'est-
à-dire une de ces « aï.umettes éga ées » qui
•nouF-ait metti-e le feu aux T>oudres. aux piudres
du monde ! C'est pourquoi les Chancelleries ne
s'inquiètent pas trop devant la nouvelle No'e si-
vétique. On est. en revanche. beauc<~ur> p'us in-
ouiet à Helsinki qu 'à Londres ou à Paris, car
la démarche moscovite démontre due le calme
n'est qu 'aroarent. extérieur, et que Sta 'ine et ses
hommes de confiance n'ont nas perdu l'e"^>o:r de
faire rentrer , un jour , cet Etat comme les au-
tres Etats baltes, dans le giron de « la plus
g-ande Russ:e » ! En politioue étrangè-e. les
Soviets ont repris toutes les visées des Tsars et
entendent aller encore plus loin qu'eux.

Mais nous sommes soumis au régime de la
douche écossaise l Au moment même où le no-d
s'assombrit, le sud s'éclaircit. On »ar t, qu'offi-
ciellement iama:s la tens'on n'a été p'''s g-ande
entre le Kom'nform et la Yougoslavie. C'est tout
juste si l'on ne prévoyait pas une intervention
armé* de la part de ses voisins —? et de 'leur

voir que les besoins de logements nouveaux dimi-
nueront au cours de ces prochaines années. Et com-
me entre temps le déficit aura été comblé, on peut
s'attendre logiquement à une diminution sensible

puissant afiié — contre le maréchal Tito. ' Or,
brusquement, on apprend que les Russes ont
autorisé les chalands yougoslaves à naviguer
librement sur le Danube I

Cette nouvelle est d'une importance capitale,
si elle est confirmée et surtout durable. On se
souviendra qu 'une des plus importantes — des
pi'.us bienfaisantes — dispositions du Traité de
Versailles fut  précisément l'internationalisation
cVj p'us grand fleuve d'Europe, ouvrait ainsi
jusq u'au cœur de notre continent , une ' voie de
navigation fluv aie à toutes les nations. Au mo-
ment de l'élaboration des Traités de Paix de
Paris, avec les Etats satellites de l'U. R. S. S.,
cette dernière s'était refusé e à proroger . ces fa-
cilités. A la Conférence du Danube, i qui se tint
à Belgrade, avant le sch i sme titoïste , les pléni-
potentiaires occidentaux avaient tenté 1 impossi-
ble pour rétablir cette liberté de navigation . La
Russie et les Etats riverains acquis à son idéo-
logie s'y étaient opposés, Tito s'étant séparé du
lot , ses bateaux n'avaien t plus pu dépasser les
frontières fluviales du pays. Ce moyen de pres-
sion économique avait été lourd de conséquen-
ces sur le commerce et le sabotage fluvial you-
goslaves. Voilà brusquement que les- chalands
circulent à nouveau libremen t 1 Ils vont , ils vien-
nent et... reviennent ! Est-ce à dire que nous
allons assister à une détente entre Moscou et
Belgrade ? N'est-ce qu'un piège pour cette der-
nière capitale et l'autorisation sera-t-eMe sans
lendemain ? Déjà , les malheureux Autrichiens,
soumis aux mêmes restrictions, enfermes au cen-
tre de notre continent, réclament les mêmes al-
légements et les mêmes avantages...

Depuis la rup'U'e entre Alliés, vainqueurs du
Ille Reich , il est impossible de prévoir de quoi
dem ain sera fait. Chacun s'ingénie à jouer à au*
trui le tour le plus pendable, uniquement pour
l'énerver, dans l'espoir que ses dVomates com-
mettront une erreur irréparable. C'est pourquoi,
tou t en no 'ant les tendance s présentes , ne con-
viant-31 pas d'en déduire Iran de choses ! Un
renversement d'at t i tude est, de nos jou rs, mon-
naie courante. Il fait même partie de l'arsenal
cher aux diplomates !...

Nouvelles étrangères
Dons le cadre de la campagne

antititoïste du Kominform

Prape coiUre Beigradn
Le gouvernement tchécoslovaque a adressé

vendredi au gouvernement yougoslave une note
protestant contre la persécution de ressortissants
tchécoslovaques résidant en "Yougoslavie et qui
défirent être rapatriés.

La note souligne notamment : « Le gouverner
men t tchécoslovaque se rend depuis longtemps
compîe que les autorités you goslaves prennent
une attitude de terreur inique à l'égard des
Tchèques et Slovaques résidant en Yougoslavie
et surtou t à l'égard de ceux qui ont exprimé le
désir d'être rapatriés en Tchécoslovaquie. »

« Le gouvernement tchécoslovaque est con-
vaincu , poursuit la note que les autorités you-
goslaves ont pris la demande de rapatriement de
ces personnes comme prétexte pour les persécu-
ter d'une manière brutale, les mettres en prison
et les maltraiter. r>

De nombreux faits  démontrent , af f i rme la no:
te , que le gouvernement yougoslave était résolu,
au moment de la signature de l'accord sur le
rapatriement de ne pas respecter les dispoitions
de cet accord et de le faire échouer.

La note conclut en demandant que les Tchè-
ques et Slovaques qui ont demandé à être rapa-
triés et qui ont été arrêtés, soient immédiate-
ment mis en liberté et que leur rapatriement soit
effecué dans !e plus court délai.



La grosse affaire des faux ttties
en Belgique !

Vers un scandale
sans précédent

(« Le Monde:-). — En 1944, tous les titrés
durent être déclarés en Belgique. Ceci permit
aux autorités de connaître les fortunes qui
avaient augmenté indûment pendant la guerre.
Les grands trafiquants se gardèrent donc de
faire une déclaration , attendant qu'une occasion
favorable leur permit de s'en débarrasser. Ils
s'aperçurent un jour qu 'il était facile, grâce à la
compAkité d'une banque ou d'un agent de chan-
ge , d'adjoindre aux titres un certificat de décla-
ration , soi t faux , sôit de complaisance.

Mais ils ignora ient que le ministère des finan-
ces conservait la liste complète des titrés décla-
rés dans les banques, et l'attention du parquet
ayant été atrirée sur certaines ventes en Bourse,
un agen t de change fût arrêté et condamné à une
peine de prison.

Un peu avant Noël de nouvelles arrestations
étaient opérées pour des affaires de titres non
décllarés. Ces arrestations étaien t sensationnelles.
Les journaux catholiques cependant firen t le si-
îence complet sur ces événements. En effet , on
avait arrêté M. Emile Mallieu , directeur à la
Kredirbank d'Anvers, qui est la principale ban-
que flamande. Or cette banque a eu comme ré-
viseur des comptes, jusqu 'au moment où i! de-
vint ministre des finances , M. Eyskens lui-mê-'
me, actuellement premier ministre. Son activité
à Ja Kredirbank a cessé depuis plusieurs années ;
néanmoins ses adversaires politiques essaient de
se servir de cette affaire contre lui.

La seconde arrestation sensationnelle fut celle
de M. Cârdyn, censeur à la Banque national e, et
l'un des dirigeants de l'organisation catholique
le Boerenbond , déià compromise avant la guerre
dans des affaires financières.

L'origine de ce dernier scandale remonte à un
en t repreneur d Anvers, M. Seghers, qui exacufa
de nombreux travaux pour les Allemands pendant
'la guerre, dont certains d'ordre militaire , sur des
aérodromes. M. Seghers, poursuivi par la jus-
tice, avait été remis récemment en 'liberté pro-
visoire, on né sait comment. Et c'est pour- son
compte que l'on vendait récemment - pour 15' mil-
lions dé titres non déclarés.

Pour arriver à ses fins , il obtint par M. Mal-
lien le concours de membres, du conseil de fa-
brique de l'église Saint-Laurent, d'Anvers. Ce
conseil était composé de M. Antoine Arts, con-
server comimunal social chrétien d'Anvers et frè-
re de l'avocat de M. Seghers, de M. Van Cau-
weiaerts, président de la Chambre, et de M.
Coîlin, président de la Kredirbank. .

La justice veut déterminer comment 'le con-
seil de fabriqué a agi et qui dans ce conseil a
eu l'initiative de l'affaire. Mais pour que les ti-
tres, même avec un certificat , soient' vendus, il
taillait l'autorisation du ministère des finance».
On veut savoir qui a signé cette autorisation.
C'est la question que poseront à la rentrée des
Chambres les députés de l'opposition. L'affaire a
évidemment des répercusisons sur la situation du
ministère.

D'un gouvernement à l'autre
Le nouveau cabinet

grec
Le gouvernement chargé d'expédier les af-

faires courantes a été formé comme suit : Pre-
mier ministre, M. Theotokis, qui cumulera les
portefeuilles de la guerre, de la marine et de
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Vient de paraître t

« Les trouMes unitaires
d'origine prostatiques »

du Dr A. ESTELE
Cette- brochure traitant dé 1'

Action des sels halogènes de..' .
magnésium sur la prostate.

vous sera envoyée gratuitement sur demande à-:
SAPBOCHI S. A Case Rive 76. — GENEVE

l'aviation ; affaires étrangères et information,
Panayotis Pipinelis ; justice : Papayliou ; inté-
rieur r Nicolas Lianopoulos ! ordre public :
Angeios Vouropôulôs ; instruction publique :
George Oiconomou ; finances : Georges Mand-
zavinos : économie nationale et approvisidn--
nement : Jean PâpakyriakopoUÏos ; travaux
publics, transports et PTT : Stylianos Styliani-
dia ;" reconstruction : Georges Koronaios ; agri-
culture : Jean Mavromatis ; médecine, hygiè-
ne et prévoyance : Basile Voyïàs ; mâtine mar-
chandé : Panayiotis Kamilos ; travail : Deme-
tre Zêppos ; coordination économique : Ste-
phahopoulos.

Les nouveaux ministres sont des hauts fonc-
tionnaires et magistrats, à l'exception de M.
Stephanopoulos, qui conserve le ministère
qu'il détenait prééédèmmént au gouverne-
ment, étant donné qu'il se trouve actuellement
en mission à Paris*. -

¦ "•ii-—

Nous avons le profond regret dé faire part du décès survenu au
jourd'hui de

Encore une explosion olomique
en usss

Kenneth de Courcy, éditeur de f« Intelligence
Dj gest », a déclaré , jeudi , qu 'il avait des infor-
mations selon lesquelles une nouvelle exrpUosion
atomique se produirait samedi , 7 janvier, à mi-
nuit. 11 a ajouté que l'explosion pourrait être
ajournée au 10 janvier, dans le cas ou lés pré-
paratifs soviétiques ne se développeraient pas
seJion. le plan prévu.

M. de Courty publie, avec l'ancien vice-amiral
américain C. S. Freeman, une publication men-
suelle, P« Intelligence Oigest *, qui avait annon-
cé, en janvier 1949, que la première bombe ato-
mique serait prête, pour être expérimentée, au
mois de juin de la même année. Quelques jours
avant lia déclaration du président Truman sur
l'explosion atomique eh URSS, à la date du 22
septembre, f« Intelligence Digest » avait rappe-
lé sa prédiction de janvier : « Nos informations
se sont mon trées justes , disait le « Digest ».
Nous avons des nouvelles de Russie, selon les-
quelles ce pays a, en fait , produit la bombe ato-
mique. » t—o——Après la reconnaissance
du gouvernement communiste chinois

par l'Angleterre

L'Amérique (dans Quelques mois)
et d'auires pass 4ouwis»

suivront nmiiB
Les cercles gouvernementaux de Washing-

ton sont d'avis que les Etats-Unis suivront
l'exemple de la Grande-Bretagne, mais ne re-
connaîtront le gouvernement communiste de
Chine que dans quelques mois.

On assure que les deux gouvernements sont
arrivés à une entente complète à ce sujet , au
cours des entretiens qui ont eu lieu en sep-
tembre dernier, à Washington, entre MM.
Acheson et Bevin. Cependant, certains milieux
du Département d'Etat déclarent que quelques
divergences subsistent entre les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne, comme avec d'autres
pays, au sujet de la reconnaissance du gou-
vernement communiste chinois. Les causes de
ces divergences ne sont pas indiquées, mais on
assure que des avis différents auraient été
donnés, lors dej la consultation des Anglais et
des autres pays|' au sujet de la tactique à sui-
vre dans la situation actuelle.

Un porte-parole du Département d'Etat,
commentant la reconnaissance du gouverne-
ment communiste chinois par la Grande-Bre-
tagne, a souligné que la décision d'un gouver-
nement de reconnaître ou non urt nouveau
gouvernement constitue l'exercice d'un droit
souverain fondamental et que chaque gouver-
nement doit prendre sa propre décision à la

Monsieur Max ISLER~LOEWE
Dr ès-sciences techniques

ancien Directeur de notre Société.

Par son activité et son dévouement incessant, le défunt a puissam-
ment contribué au développement de notre société qu'il a, durant 34 ans,
aidée de ses vastes connaissances, de sa riche expérience, de son initiative
et de ses travaux fructueux. Nous lui garderons un souvenir fidèle et re-
connaissant.

Bâte et Mcnthey, le 6 janvier 1950.

Le Conseil d'administration et la Direction

lumière de la situation, telle qu'il la juge, et
des circonstances qui l'entourent .

En conclusion, ie porte-parole a affirmé :
« La position des Etats-Unis est' la suivante :
là reconnaissance ne constitue en aucune' fa-
çon et né comporte' pas « ipso facto * l'appro-
bation du gouvernement reconnu, i

Là reconnaissance du gouvernement de Pé̂
kin par la Grande-Bretagne a fait , en géné-
ral, l'objet de commentaires hostiles de la part
des sénateurs et représentants américains
quoique certains d'entre eux aient atténué
leufâ etitiqùes, en faisant ressortir que ce fu-
rent dêâ taisons commerciales et économiques
qui poussèrent Londres à prendre cette déci-
sion.

*
Le gouvernement norvégien a décidé de ré-

connaître « de jure » le gouvernement com-
muniste chinois.

Le consul général de Norvège à Shanghaï a
été chargé d'annoncer cette décision au mi-
nistère des affaires étrangères de Pékin et de
lui faire savoir que la Norvège était disposée à
envoyer un chargé d'affaires dans la capitale
de la Chine communiste.

Le Danemark reconnaîtra, prochainement,
le gouvernement Mao-Tsé-Tourtg.

*
De source autorisée, oh à déclaré, vendredi,

que la France ne reconnaîtra pas lé gouver-
nement Mâo-Tsé-Toung avant là reconnaissan-
ce officielle de ce dernier par les Etats-Unis.

Dans les cercles bien informés, on considère
que cette décision résulte, avant tout, de la
situation en Indochine, où la France espère re-
cevoir des armes et une aide matérielle subs-
tantielle pour les 150,000 hommes engagés
dans la lutte contre les forces communistes
d'Hochi-Minh. Paris a donc décidé de mener
en Extrême-Orient une politique identique à
celle de Washington et ne prendra aucune ac-
tion qui- pourrait être en contradiction avec
les intérêts américains.

La France désiré, d'autre part, que les
États-Unis reconnaissent le gouvernement
Bao-Daï au Viet-Nam et c'est pour elle, une
raison dé plus pour conformer sa politique en-
vers le gouvernement communiste chinois à
celle des Etats-Unis.

-o——

Italie

de la CIBA SOCIETE ANONYME

Tchécoslovaquie

ACCIDENTS
Un dizaine de personnes priaient autour

d'un cercueil dans une vieille maison de Mi-
lan, lorsque le plancher s'effondra. Deux d'en-
tri -elles, des femmes , sont grièvement bles-
sées.

*
. * Augusia (Sicile), deux enfants ont été

tués par l'effondrement d'un mur de sable
qu'ils étaient en train de construire avec des
camarades.

o '

VERS L'INTERDICTION
DE LA POLYGAMIE AU CONGO

BELGE
Jusqu'à présent la polygamie fut combattue

par l'administration du Congo belge par des
mesures indirectes, telles l'interdiction de poly-
gamie pour les indigènes au service de l'Etat et
l'imposition d'une taxe spéciale à charge des po-
lygames.

Sur proposition du ministre des colonies, le
Conseil colonial vien t de décider d'interdire la
polygamie à partir du 1er janvier 1951. Aucun
mariage ne pourra plus être contracté avant la
déclaration de nullité du mariage précédent. Le
décret ne s'appliquera pas aux unions polygami-
ques contractées avant, sa mise en vigueur ; mais
après le 1er janvier 1951, les personnes engagées
dans les liens d'un mariage polygamique ne pour-
ront plus se fixer en _ dehors des villages indi-
gènes.

Résistance catholique ô la loi
sur le mariage civil

Le ôôaibre dès mariages catholiques a été
tonsidéfaille en Tchécoslovaquie au ooafs- Ai
toois de décembre 1949. Cet ampfesséiaéàt inac-
coutumé à contracter mariage devant l'Eglise en
cette période de l'année provient du fait qù*
beaucoup de catholiques ont voulu <ie «ette fa-
çon éviter de ie soumettre" â la nouvelle législa-
tion civile matrimoniale dé TchécdsloH^aqfuie, qui
est entrée en vigueur lé 1er jàfcViér 195&

Considérant l'augmentation notable des ima-
riages catholiques, survenue en décembre 1949,
l'organe communiste tchécoslovaque « Rude
Prâvo * écrit; que « les époux s'en repentiront,
parce ̂ qu'ils né recevront pas les couvertures et
les draps, qui sont distribués aux couples qui se
marieron t en janvier 1950 ».

KlAiiuââlûÊ ciîïc^c 
„-̂ ^—....— ... — — -—,.—^-—_ -

Un à-côté pittoresque de l'affaire
de Maiacon

UN JOURNALISTE NEUCHATELOIS
REÇOIT UN COMMANDEMENT
DE PAYER DE 20,000 FRANCS

Il est dit , décidément, que l'affaire de Mara-
con continuera à nous surprendre. En effet , un
journaliste neuchâtélois, M. Daniel Bonhôte,
rédacteur responsable de l'« Express », de
Neuchâtel, a reçu hier un commandement de
payer... 20,000 francs à la requête de M. An-
dré Grivet, à Semsales, dont il fut beaucoup
question dans la presse au sujet dé l'enquêté
ouverte après le double crime de Maracon. Ce
commandement de payer représente, dit le
« motif », « une indemnité pour préjudice Ma-
tériel et moral ensuite d'articles publiés dans
l'« Express » le 25 novembre et le 2 décembre
194Ô ».

Il semble, à tout le moins, qu'on aurait pu
attendre la fin de l'enquête et la découverte de
la clé du mystère avant de procéder de la
sorte.

UN ACCIDENT PEU ORDINAIRE
Deux chevaux électrocutés

A Malters, dans le canton de Lueerne, un
domestique de campagne avait conduit deux
chevaux devant la grange pour les atteler à
un char quand, soudain, les deux bêtes s'af-
faissèrent sur le sol, inanimées. Le maître
averti constata que le SOI était sous couràttt
électrique et un électricien appelé déclara que
le cable de mise à la terre d'une prise de cou-1
rant pour moteur électrique était défectueux.
Les deux précieuses bêtes sont mortes sur le
coup'.

Commentaires du journal suisse
des Cafetiers

A PROPOS DE LA SUPPRESSION
DU CONTROLE DES PRIX

DANS L'HOTELLERIE
A propos de la suppression du contrôlé des

prix dans l'hôtellerie et la restauration, le
« Journal suisse des cafetiers » écrit : La liber-
té reconquise ne doit pas nous faire dévier
vers une^augmentation précipitée des prix. Le
recul dans les affaires parle une langue suffi-
samment éloquente par elle-même et nous sa^
vons, mieux que quiconque, qu'aujourd'hui
plus que jam ais, des prix raisonnables sont

Â ceux qui souffrent
de l'estomac

Depuis la £m du rationnement , la richesse
retrouvée de notre alimentation impose à ï'esto-
moc un effort, supplémentaire dont les cônsi*
«lUenceh sont souvent douloureuses.

Contre ces maux , les sédatifs sont inopérants.
il esi essentie l de soigner l'infiammation de la
muqueuse gastrique et de la fortifier. Telle est
l'.iction du VIT-GASTRAL, le nouveau produit
que nous préveni ons aujourd'hui, le seul conte-
nant la vitamine C af.-cciée ù écc cléments
lonico-digeStils.

VIT-GASTRAL agit contre les douleurs, ja*-rrite, dyspepsif . flnruîehee, acidité, aémphemc.

Viï -GÀSTRAL
calme vite les maux d'estomac

Toutes pharm?.c-;ei. le fl acon original : Fi. &-
Sachet d'essai: Fr. 0.60.

Agents gén. : Ete R. BAEBEBOT & A, Genàvc



année sainte
Pèlerinage a Rome

.Nous avons été dans l'impossibilité d accepter
toute* les nombreuses demandes pour notre pèle-
rinage d» Noël à Rome et à la demande générale
nous répétons 3 voyages aux dates suivantes : 1er
voyage du 25 au 30 janvier pour assister à la pre-
mière Bentiiieatiurï de l'Année Sainte, en la Basi-
lique de St-Pierre. 2me voyage du 3 au 8 février
et ite voyage du 17 au 22 février.

C Jour» : Fr. 228.—, tout compris.

Renseignements, prospectus et inscriptions à l'A-
gbrioe ORBL Métropole 1, tél. 3.94.13, Lausanne.

DRAPS DE LIT
TRÈS

AVANTAGEUX
Dernière occasion pour une acquisition
avantageuse de draps de Ht molleton
Koiis vous offron s jusqu 'à épuisement

du stock :
Drap d» lit molleton
foso 'ou bl'îu avec rayures blanches, 140x190, 11.50
beige, quai, lourde, sans bordure, 170x240, 12.90
beige; avec jolies bordures bleues, 165 x 240, 14.50
t j »_- î v» *--¦ compl. uni, 1ère quai., lourde, 170 x 250, 16.50
beige, croisé , quai, lourde," avec bordure

blanche rayée, 165 x 240, 17.50
beige, croisé, inusable , avec bordure, des-

sin tulipe, 170 x 240, 21.—

Nous vous offrons également :
Drap de Ut de dessous
écruij double fil, pure colon, 160 x 240, 7.9Ô
écru,.croisé, quai, lourde, pure cofon, 180 x 240, 12.50
éeruV lin, quai, lourde, inusable, 160 x 240, 19.—<
Ment, double III, pure cotort, 160 x 240, 10.50
blanc, double fil ,, pure colon, quai, lour-

ds» oxtra, 170 x 240, 14.20
blanc, mi-lin, belle quaf. de choix , 165 x 240,' 21.—

Drap de lit de dessus
blanc, avec Jolies broderies,

double fil , 165x240, 17.50 165 x 250, 18.50
V double, fil , 170 x 250, 19.50

mod. .pécia! mi-lin , 1res jolie broderie,
1 165 x 240, 28 JO

Impôt complu dans les ,prix — Envois rapides par
remboursement

• in ' ' ' '"'

Magasin de la Place, Marïiyiiy-Bourg
1 5 .  Abegglen et Filles. p
—¦—I————— I.III..MI I I I I

Grande cidrerie vaudoise cherche pour le Bas-Va-'.ais,
(principalement les districts de Monthey, St-Maurice et
Martigny) ainsi qu'éventuellement les districts vaudois d'Ai-
gle et Bex , représentant régional. Possibilité pour personne
bien connue, (agriculteur , arboriculteur ou artisan) dispo-
sant de temps & côté de ses affaires, de se faire

beau gain accessoire
Carte toit el abonnement CFF ou participation sur moto.
Pas de dépôt , la maison disposant d'un parc de camions
suffisant. Provision élevée.

Seules les personnes actives et ayant vraiment l'intention
de travailler sérieusement une vingtaine de villages sont
pi lies de faire leurs offres sous chiffre P 21-1 Yv, Publieras,
Yverdon.

VILLE D'YVERDON

Ecole Professionnelle
pour mécaniciens et mécaniciens-électriciens
forme en 4 ans des mécaniciens et mécaniciens-électriciens
complais.

Délai d'inscri ption pour la nouvelle année scolaire jus-
qu'au 10 février 1950.

Pditf tous renseignements , s'adresser à la Direction de
l'Ecole, rua Peslalozzi No 8, Tél. 2.25.15.

N.-B. —| Les élèves dont les parents habitent Yverdon
sont dispensés du payement de la finance d'écolage.

x La Municipalité

MEUBLE S
MOBILIERS D OCCASION DE TOUS GENRES

simples et riches, pour appartements, villas,
hôle.' s, pensions, cheiets, maisons do campagne,

etc., etc. — Autres objets
IMAND CHOIX DE MEUBLES DE STYLE : com-
modes, vitrines, fables, guéridons, chambres à
coucher, quantité de sièges Ls XV, Empire et
autres, bergères, fauteuils , canapés, etc., etc.
MEUBLES ANCIENS : armoires simple* et scu'p-
•»•$, commodes, bahuts, bureaux, secrétaires» etc.
MMIUERS NiUFS MODERNES — TAPIS —
LITERIE — VENTES — ACHATS — ECHANGES

EXPERTISES
JOS. ALBINI , 18, Avenue des Alpes

MONTREUX
Téléphone 6.22.02

Visite le dimanche sur rénder-vous

im Ôf ^T-^̂ m . ">->>*_«V - - âFJ5£&SS Y ^^^**̂ * S vlmaaa.
n nC£u.Wa*̂ *Z 9̂B^ES^^^Ki ffiuD* i 

WAc3i f̂lff 
« . .vA f̂fiEdiiiâid H''' ^îf 1 ?*¦ mv' s? HP

'̂ î -J '̂^̂ ^^^m^m^m^^m̂fm^ r̂ Demandes
¦ S" m* B> MB8 *é™*Bstratfc«
J ¦ " r aU distributeur vont

la SulftM resaejrjie

8ABES S. A, - Téléphone 2 97 OO
Bureau» : me Céiar-Roui 20, Lausanne . . . ,„_,

A ven dre ou échanger con
Ire

porcs
1 char à banc, 1 coupe loin,
grelotière, 1 lot de sonnettes.

W. Mai, Novllle (Vaud).

pompe
à purin

h moteur « Luria ».
S'adresser chez Eugène Per

ret, Sous-Vent, Bex.

A vendre, a Siérre, une me
gnifique

vu a
avec tout confort et environ
300 m2 de terrain attenant en
vignes ef jardin. Ecrire sous
chiffre 430 à Publicifas, Sion

A Vendre, au bord de la
route SiOn-Nferlda*,

ehalet
de deux étages, avec jardin
potager et installations de lu-
mière ; électricité pour boiler
et chauffage. Prix très intéres-
sant. Ecrire sous chiffre 429 à
Publicifas, Sion.

te su is acheteur d'un

VIGNOBLE
de 50,000 a 60,000 m2 dans
le centre du Valais.

Faire oflres écrites sous
chiffres P 1143 S à Publicilas,
Sion.

On cherche bonne

jeune fille
agréablo , pour aider dans
ménage de grand garçonnet
el fillette de 3 ans. Très bon
salaire ef }o!ie chambre sé-
parée. Offres sous chiffre Y
786 Publicilas, Sion.

une VACHE
race d Hérens, fraîche vêlée,
contrôle laitier. S'adresser
chez Mme Veuve Henri
Evédudz, St-Séverin.

Bonne à tout faire
sâcharit cuire, sérieuse, travailleuse, honnête, cherchée
par ménage avec tmfàrrf 3 ah» et demi. Dé préférence
catholique. Sérieuses références et certificats exigés. —
Écrire avec âge et prétentions sous chiffre P. X. 2264 L.,
à Publicitns , Lausanne.

Agriculteurs, montagnards...
Faucheuses a moteur « Record »

Enfin une meebine qui porte son nom, avec son mo-
teur . 4 temps et son prix avantageux, elle devient
la machine la plus avantageuse, et la plus facile à
manier des faucheuses à moteur. Nous Vendons éga-
lement les marques « Idéal», « Rs-pid», « Aebl ».
Pompes d'arrosage et purin « Bûcher », « Aebl ».
Tracteur « Farmell ». Enfin foutes tes machines agri-

coles modernes, aux meilleures conditions
facilités de paiement

Représentant régional : Jean Durier, Vaf-d filiez

Agence agricole de la Plaine du Rhône
caoré, mole

Maison fondée en 1900 I
Exposition permanente dans no s.magasins 1

Atelier mécanique, pièce de rechange 1

Pour Maison do soldat de Su sse romande, on cherche
rJaact

JEUNES FILLES
I un pour l'office el le comptoir, sachant l'allemand, et la
seconda comme aide de cuisine. Entrée début février 1950.

Faire offres avec photographie et références au" Départe-
ment social romand, Morges.

Je cherche à vendre
un magnifique piano
à queue

ITEIIIIf
à l'état de neuf. Dé-
tails à disposition.

Ecrire sous Vi". 259-
i. Publicités, Sion.

oaAjaaaHf»sBfaHaf»sssaRrBEIIDr

FEMME
DE CHAMBRE

est demandée pour petite cli-
nique de Leysin. Entrée de
suite/ gages à convenir.

S'adresser « Aux Airelles »,
Tél. 6.24.94, Leysin.

Domaine
à vendre

Domaine d'une superficie
de 70,000 m2, bien arborisé,
en plein rapport. Bâtiments :
chal-el de 2 appartements de
COft&Iruetidfl récente et con-
fort, Ferrné moderne avec
écurie double, également de
construction récente, bûcher,
porcherie, etc. Paiement
comptent. .

Pour tous renseignements
fit pour visiter : Téléphone
535.07. Bex.

Représentant
agricole

voyageant déjè et pouvant
s'adjoindre deux produits in-
téressants et introduits , de-
mandé pour chaque cén'fon
dé Suisse romande.- Commis-
sion élevée. Ecrire sous chif-
fre F. 2232 X. Publicilas, Ge-
nève.

sommeHère
pour jeune fl'He de 22 ans
avec bons certificats, parlant
allemand, français et italien.
Office1 cetb. de Jeunesse, Ol-
ten.

domestique
de campagne

sachant bien traire et fau-
cher et connaissant les tra-
vaux de la campagne. Entrée
de suite. Faire offre à Alexis
Fontannaz, , à Rennaz près
Villeneuve (Vd), tél. 6.82.19.

grossesses
Ceinturas spéciales

Bas è varice» avec ou sent
caoutchouc. Bas Bftfc

Indiquer le tour de mollet
Envois à choix

Rt. Michel, spécialiste, 3,
Mercerie. Lsusannc.

DETECTIVE PATENTE

H. 6a Cl.avai.ne
Tél. 3.35.4e

Lausanne - Béfhusy 66
Enquêtes - Surveillances

Renseignements en t genres

On cherché gentille.

jeune fille
pour aider, aux travaux du
ménage d'un petit hôtel à
Coppet. Entrée le 15 Janvier.

Faire offres â l'Hôtel de
l'Orange, à Coppet, < près de
Genève.

On cherche à placer

j eune homme
de 16 ans comme aide aux
travaux dé campagne dans
bonne famrHe,

S'adr. au Service social de
Monthey (Mlle S. Glrod).

On* cherché

vacher
sachent fabriquer et bteri fràf*
te, pour la montagne de Csr-
gnemïnf sw Gryon, train de
35 p., 14 vaches et autres.

S'adresser à Robert Bettler,
Glutières sur Ollon.

- - - , - -  i ' i • 11 atMMtl
Jeune fille, 29 ans, catho-

lique , connaissance du fran-
çais et de l'allemand, cherche
placé comme

f e m m e
de chambre
dans hôtel ou pension, ou
comme aide au magasin. Bons
gages désirés. Certificat à
disposition pour là première
place. Ecrire à CugirdrAnge*
la, chez Sam. Pichard, Les
Pâjéurettee, Aigle. .

PRIMAGAZ
Porte complet, comprtWarit :
Réchaud, 2 trous, émaillé,
bouteille, détendeur et gaa.
Fr. 125.— franco. — Cosset-
to, Villeneuve, tél. èiliS.- 

On demande un

garçon de course
débrouillard. Traitements fa-
miliaux . Gages d'après car
pacités. — S'adr. à Edgar
Huser, rué St̂ ffànçôis' S,
Lausanne^ tél. 2.42.29.

A vendre beau

TAPIS
de chambre, neuf, ëhV. 2 x 3
m. (te tapis est envoyé fran-
co pour examen). Frau MUI-
ter-Tschudi, « Weinberg »,
Schwanden , Claris.

n-Mi
revisé, à vendre. A. Paschoud,
La Bastioulaz/ 'Riex , Vaud.

En vente toutes pharmacies
el drogueries, f paquet Fr
3.90, par 6 paquets Fr. 3J8,

per 12 paquet» Fr. Xj mt

le cal© à sciure

:r an-mwf s,
Cette compagnie organise des cours de reprisage, brode-
rie, travaux d'ornement, emploi des accessoires, ainsi
qu'une exposition de tous ses modales : ZIG-ZAG, élec-
triques et meubles, dans les localités suivantes :
Fully : Ecole ménagère, le mardi 10 janvier.
Saxon : Coilège communal, le mercredi 11 janvier.
Rlddes ! Kcote ménagère, te jeudi 12 janvier, de 14 à 18 h.

ef de 20 à 22 heures.
Ces cours sont gratuits. Que chacun en profite I

Consultez tes affiches s. v. p.

NOUS CHERCHONS pour notre magasin de textile, situé
don» krlportante ville du Valais

Le caio m sciuro

EKAS mm» ̂
éur.it le rr;ùx,mum de puissance l̂ ____j |pt ;ï
te chauffe e! le minimum de 0g_ ĵLÎf tf&m ~̂è
onsommaiioa te|j Tj ^

Jpl
§ EKAS résout aifisi te prob!4 B|l / j Sjî¦ne du chauffage bon marché. Blj '5 " 5  ̂

il s|̂
9 6KAS se paie donc p^' lui- ŒiL/i!19

>e vend en 3 grandeur;. Pc sa 8|L<*iSîi^^apaciié de «heufte variée, cen- i s^̂ ^ff "'S
rient pour- appar'c.menis, .-es 'au- m ISp*~*— T̂T'̂ l
ants, hôtels, salles, homes, gara- ^P ; li &t
;as, scierleS, usines, chambre ? de "^at—à ' r=~jl
.frafiftca1ion( serre* tfrsertfetti- /*" 91 «Ê

^
*ri* courant et prospectus gratis ^̂ —¦Ŝ rrj^F
i\ franco sur demande. l

rous autres modèles de fourneaux eiî steck.
Concessionnaires généraux pour le Valais :

JIFA S. A., LEYTROM__
Fabrique de Jeux de quilles
Auff. CELLIER, Benems Téléphone 4.91.13

INSTALLATIONS MODERNES ET SIMPLES
REPARATIONS, TRANSFORMATIONS
LOCATION DE GRANDS JEUX
BOULES EN BOIS DE FER

Pour, votre circulation, ves rhumatismes et pour tous
las sportifs, un bâte

SAUNA
A L'ifts'ffrrtrT DE MASSAGE
EAYMONBE ROH - SIERRË
*i Avenue da Marché Tél. 5.19.80

Coure de' culture physique pour darnes, enfants
PfWé Groupes

Jeudi : Montana-Crans , sur rendez-vous.

gérant ou gérante
si possible au- courant de la branche', pouvant fournir une
garantie de Fr. 5000.—. Pilace Stable et d'avenir à personne
qualifiée. Offres sous chiffre OFA 782 L. à Orell Filssll-An-
nonces, Lausanne,

Importante fabrique de savons et bougies

cherche représentant
très introduit auprès des négociants du canton du
Valais et de la région de Vevey-Morvtreux. |

Ecrira sous chiffré M 2237 X. Publicifas, Genève.

Radio- Programme
Lundi 9 Janvier

SOTÎËN& — 1 h. 10 Le boniouf matinal de
Noëlle. 7 h. 15 InforanatlorS. 7 h. 20 Au àâùt dû
lit. Il h. Emission relayée par l'ensemble ¦ dea
émetteurs nationaux suisses. Oeuvres de Richard
Strauss (ÏXJ. 11 h. 40 Quatre airs esthoniens
d^Edbuard Tubtri. Il h. 55 Refrains' et charisbris
rriôdernes. 12 h. 15 The Thistle. 12 h. 20 Musiques
du Mexique. 12 h. 46 Informations. 12 h,- 55 Lea
contes 

^
d'Hoffmann. 13", h. 20 Concerto en la majeur

pour violon et ofehestre.là h.45 Ouverture de Rien-
zf, Richard Wàgriér. 16 h. le L'anglais par la ra-
dio. 16 h. 30 Errtissidn- relayée par l'ensemble des
émetteurs nationaux suisses. Musique italienne
d'autrefois et d'aujourd'hui. 17 h. 45 Deux pages
de BeethoVèri. 18 h. Paris relaie" Genève. Vedettes
en tournée. 18 h. 30 Nos enfants et nous.. 18 h. 40
Les dix minutes de la Société fédérale de gym-
nastique. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 18 h.
55 La femme dans le monde. 19 h. 10 Demain,
l'Europe ! 19 h. 25 Music-Box. 20 h. Enigmes et
«ventures : La double affaire de Saint-Foix. 21
h. Variétés express. 21 h. 30 Une ville, une région.
21 h. 50 Ombres et lumières. 22 h. 10 Pour les
arnsrteufs dé jâ2Z hot. 22 h. 30 Irtformations. 22
h. 35 La voix du monde : Les travaux de J'Unes-
co. 22 h. 45 Le speaker propose...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. Reprise, de la gymnastique. 6 h. 40 -Mu-
sique récréatié. 7 h. Informations. 7 h. 051 Heure.
Disques. Il h. Émission relayée par les émet-
teurs nationaux. 12 h . 15 Quelques nouveaux dis-
ques de tangos. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Lé Radio-Orchestre. 13 h. 25 Imprévu. 13 h. 35
De nouveaux disques. 13 h. 39 Chanta de Hugo
Woi. 14 h. Pour les Mes d'Eve. 14 h. 30 Heure.
16 h. Disques. 16 h. 10 Causerie. 16 h. 30 Emis-
sion relayée par lest émetteurs nationaux. Pièce en
dialecte. 18 h. Sonate en ré majeur-pour violon-
celle et piano. 18 h. 30 Jazz-Session. 19 h. De
grands pianistes. Cours dh lundi. 19 h. 25 Commu-
niqués. 19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20
h. Les cloches du .pays. 20 h. 25 Notre boîte aux
lettres. 21 h. 35 Musique de chambre. 22 h. in-
formation*. Heure. 2? h. 05 Chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étanger. 22 h. 15 Musi-
que symphonique.
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nécessaires dans l'âpre lutte pour l'existence.
Les sections doivent intervenir là où «e n'est
pas encore le cas. Cela est dans l'intérêt bien
compris et de la corporation et de la clientè-
le et prouve la bonne volonté de ne se servir
qu'avec prudence et réflexion de la liberté re-
venue.

o 

La fièvre aphteuse au Vorarlberg
A propos de l'apparition de la fièvre aph-

teuse dans le Vorarlberg, on communique que
bien qu'on ait abattu les bêtes contaminées
à Tufers, 41 têtes ont été atteintes à Gofis. Sur
ce nombre, 15 appartiennent à l'établissement
de Valduna, les autres aux autorités d'occupa-
tion.

o 

Château-d'Oex
Une enfant succombe à ses brûlures
La petite Jacqueline Chabloz, âgée de deux

ans, habitant l'Etivaz, a renversé sur elle, jeu-
di à midi, une tasse contenant de la graisse
bouillante ; elle a été si grièvement brûlée
qu'elle a succombé, vendredi matin, à l'hôpital
du Pays d'Enhaut, à Château-d'Oex .

o 

A la frontière Halo-suisse

UN CONTREBANDIER ESSUIE
DES COUPS DE FEU

On communique de Poschiavo : Ces derniers
temps les opérations de contrôle à la frontière
près de Tirano ont dû être renforcées du fait
de la fièvre aphteuse signalée dans la Valte-
line ainsi que pour lutter contre la contreban-
de croissante. Au cours de la dernière nuit un
contrebandier italien venant de Villa di Tira-
no, ayant été surpris par les douaniers suisses
et n'ayant pas donné suite à l'ordre de s'ar-
rêter a reçu un coup de feu et a été griève-
ment blessé. L'homme a été condui? à l'hôpi-
tal de Tirano et sa vie est en danger.

Nouvelles locales
GRAVE ACCIDENT DE SKI

(Inf. part.) — A Rosswald (Simplon), Mme
Dellberg, épouse de M. Cari Dellberg, ancien
conseiller national, a été victime d'une mau-
vaise chute. C'est avec une jambe cassée et des
contusions que la malheureuse a été ..transpor-
tée à son domicile, à Birgue.

EVIONNAZ
Tirage de la tombola de la Société

de chant « La Lyre »
Liste des No gagnants : 502, 863, 105, 221, 127,

222, 873, 781. Les lots sont à retirer jusquau 20
janvier au plus tard chez M. Maurice Jacque-
iW>ud, à Evionnaz.

o 

St-Gingolph
AVEC LES POMPIERS

Le 1er janvier, à 11 h. 30, le corps des sapeurs-
pompiers s'est réuni dans la grande salle du café
de la Poste pour marquer la nouvelle année en
prenant le verre d'amitié.

M. le président de la commune eut d'aimables
paroles et les vœux des autorités à l'égard des
pompiers, puis M. le président de la Commission
du feu procéda aux promotions des grades. ;¦ . _

Sont promus : E. M. : Plt Bénet Aniré au grade
de plt.-adj. remplaçant du Cdt ; four. Derivaz Jo-
seph au grade de sergent-major.

Section 1ers secours : cpl Derivaz Raymond au
3rade de lieutenant ; sap. Duchoud Lou:s au gra-
de de caporal ; sap. Roch André au grade d'ap-
pointé.

Section charriot : cpl Pachoud Léon au grade
:ie sergent ; sap. Fornay François au grade de
raporal ; sap. Chaperon Max au grade d'appté
hydr. ; sap. Barone Marcelin au grade d'appté.

Section échelle : cap. Persot Paul au grade de
-argent ; sap. Derivaz Denis au grade de caporal ;
fap. Foretay Roger au grade d'appté.

Section police : sap. Schonbûhl Walter au grade
ce caporal du matériel.

Le Cdt remercia les autorités et formula ses
-. oeux pour que l'année 1950 soit sans grand sinis-
rvo pour St-Gingolph.

A NOS LECTEURS. — Faute de place, nous noui
voyons dans l'obligation de renvoyer la suite de
notre feuilleton.

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

'emp lâtre ALLCOCK »git comme un véritable masnge.
Il communique une chaleur bienfaisante et soutient
comme la large main chaude d'un masseur. Soultn

nérf>stem«ru et pendant longtemps.
Exigez AILCOCK: -»rix fr-. tJO

Dernière heure
Un pays qui' respire la prospérité

Salvan

commaniatres duo icurnai anglais
sur la s.iiiaiion econominue

de la suisse
NEW-YORK, 7 janvier. (Ag.) — Chaque

année, à cette époque, le « New York Times »
consacre une édition spéciale sur la situation
économique de différents pays.

Pour l'année 1950, cette édition contient
plusieurs articles sur la Suisse. Sous le titre
< La remarquable puissance économique de la
Suisse dans les années d'après-guerre », l'au-
teur de l'article analyse les diverses caracté-
ristiques de l'économie suisse :

« La position importante de la Suisse dans
la vie économique ' européenne des années*
d'après guerre et sa situation comme centre
des opérations pour le développement et l'as-
sainissement de l'économie en Europe, repo-
sent sur les faits suivants :

La Suisse est aujourd'hui le seul pays du
monde dont la couverture or dépasse 100 %.
Les réserves d'or par tête, en Suisse, sont en-
viron trois fois plus grandes qu'aux Etats-
Unis.

La Suisse n'a pas demandé l'aide du plan
Marshall , et après 1952, c'est-à-dire après la
suppression de cette aide, elle n'éprouvera au-
cune difficulté à comparer, avec les autres
pays, sa balance de paiements.

La Suisse importe beaucoup plus qu'elle
n'exporte et paie comptant et en monnaie
forte.

La haute valeur de son contingent d'expor-
tation (machines) est un appoint précieux à
l'assainissement économique de l'Europe. Elle
est à même d'accorder des crédits à longs
termes.

Les frontières de la Suisse sont ouvertes à
l'importation et à l'exportation, sans discré-
mination. En 1948, 7 % seulement des pro-
duits importés en Suisse, — il s'agit principa-
lement de produits agricoles — ont subi quel-
ques restrictions. Ses taxes d'importation sont
les plus basses de l'Europe et se montent en
moyenne à 8% de leur valeur.

Pour comprendre le comportement écono-
oublier ploit peu commun d abattre troisde la Suisse, il ne faut pas

n'est pas membre de l'ONU,
adhéré aux conventions de

mique
qu'elle
n'a pas
Woods,

qu elle n est pas membre de 1 ONU, qu elle
n'a pas adhéré aux conventions de Bretton
Woods, ni au programme européen des paie-
ments, dans le cadre de l'organisation euro-
péenne de coopération économique, ni au
conseil européen.

Pourtant, la réaction de la Suisse aux évé-
nements d'Europe s'adapte en général à celle
des autres pays européens.

Sur tous les points fondamentaux cepen-
dant, la politique économique et financière de
la Suisse est presque toujours identique à cel-
les , des Etats-Unis ».

Un autre article étudie la situation écono-
mique générale de la Suisse :

« Les dévaluations auxquelles avaient pro-
cédé plusieurs pays en septembre de l'année
dernière, ont mis en question la prospérité de
la Suisse. Sa décision de maintenir la parité
« franc-dollar » , risquait de faire augmenter
d'un jour à l'autre de 43 % le prix des pro-
duits suisses,'par rapport à ceux du bloc ster-
ling, sur les marchés étrangers. C'est dire à
quel point la Suisse, plus qu'aucun autre
pays dépend de ses exportations. Aussi a-t-elle
pris immédiatement, d'ailleurs avec succès,
des mesures énergiques pour parer aux in-
convénients des dévaluations. Ne se produit-il
pas de graves perturbations dans le commer-
ce international , la Suisse peut continuer de
pratiquer sa politique de la « porte ouverte ».

Certes, la période de haute conjoncture éco-
nomique et de superexpansion est aussi ter-
minée pour la Suisse.

La Suisse est parvenue à parer aux fâcheu-
ses conséquences des dévaluations par une ex-
tension de ses relations économiques et com-
merciales. Ses nouveaux traités commerciaux
avec l'Allemagne occidentale du mois d'août

CONCOURS de SKI DE LA VALLEE
DU TRIENT

Le Ski-Club de Salvan organisera les 14 et 15
janvier prochains le concours régional de la vallée
du Trient avec les épreuves suivantes : fond,
descente, slalom.

o 

Val-dllllez
IMPOSANTES FUNERAILLES

• La mort tragique du ieune Théophile Perrin
avait jeté la consternation dans la région et sou-
levé une vague de sympathie autour de la famil-

¦-¦¦-- '«-si...cruellement .éprouvée : deux enfants, dans

UNE FABRIQUE DE VETEMENTS
EN FEU

DANS UN FAUBOURG LONDONIEN
Trois heures d'effort avec 25 pompes
LONDRES, 7 janvier. (AFP.) — Un violent

incendie, qui a éclaté peu avant l'aube dans
une fabrique de vêtements du faubourg lon-
donien de Hackney, a pris des proportions gi-
gantesques et 200 pompiers ont lutté pendant
trois heures contre le sinistre avant de pou-
voir le circonscrire. Les trains de banlieue
très nombreux au début de la matinée étaient
obligés de passer en trombe dans le voisinage
du brasier, à travers un rideau de fumée, par-
mi les étincelles et les débris projetés en l'air.
25 puissantes auto-pompes sont en action.

Le feu s'est répandu en un quart d'heure
aux vastes bâtiments de la fabrique de vête-
ment-de. Mar-tello Street, et les habitations voi-
sines ont dû être évacuées en hâte. La chaleur
dégagée était si forte qu'on pouvait la sentir
à cent mètres alentour et les nombreux cu-
rieux devaient se réfugier dans les rues ad-
jacentes pour ne pas être incommodés.

On annonce toutefois officiellement que
tout danger pour les quartiers environnants
est conjuré.

Le prochain uoyage de Kl. Schuman
en Allemagne

PARIS, 7 janvier. (AFP). — M. Robert
Schuman, ministre des affaires étrangères,
partira le 13 janvier pour l'Allemagne, afin de
se .rendre compte de la nouvelle organisation
des services français, consécutive à l'installa-
tion de la haute commission.

Il se rendra à Mayence et à Bonn, où il
prendra contact avec le gouvernement fédéral.

Avant de rentrer à Paris, il fera une brève
visite à Berlin.

o

Heureux chasseur 1

Tro s sangjers en deux coups
LILLE, 7 janvier. (AFP.) — Au cours d'une

battue dans un bois, un chasseur a réalisé l'ex-
ploit peu commun d'abattre trois sangliers en
deux coups de fusil

o——

INCENDIE D'UN HOSPICE
DE VIEILLARDS

Huit morts
HELSINKI, 7 janvier. (AFP.) — Quatre

hommes et quatre femmes de plus de 70 ans
ont trouvé la mort dans un incendie qui a
ravagé vendredi un hospice de vieillards de la
Finlande orientale. De nombreuses autres per-
sonnes ont été blessées ou ont souffert du
froid rigoureux (environ moins 30 degrés),
qui régnait lors du souvetage.

L'incendie a été provoqué par un court-cir-
cuit.

dernier et avec la Belgique, en octobre lui ont
ouvert les nouveaux débouchés nécessaires à
ses produits.

Il faut aussi remarquer enfin que la Suisse
ignore pratiquement les grèves. »

Au sujet du tourisme en Suisse, le journal
écrit :

* La Suisse ne reçoit pas autant de visiteurs
que ses grands voisins, la France et l'Italie.
Cependant, le touriste qui vient en Suisse a
vite l'impression de se trouver dans un pays
créé tout exprès pour les vacances. Ce pays
respire la prospérité. Le visiteur n'y rencon-
tre pas les pénibles problèmes sociaux ; aucun
mendiant ne se met sur son chemin. Les Amé-
ricains et les Européens voient dans la Suisse,
ce que pourrait être l'Europe, si elle avait pu
vivre en paix durant les 50 dernières années. »

Le journal relève enfin les efforts de la
Suisse en vue d'attirer les touristes améri-
cains, depuis que l'Angleterre, avec ses diffi-
cultés monétaires, ne lui envoie plus le gros
contingent de ses touristes.

les Ordres sacrés, morts prématurément, un père
alité depuis 10 ans.

Cette sympathie s'est manifestée le jour des fu-
nérailles qui avaient attiré une foule inaccoutu-
mée de fidèles : prélats, groupes imposants de la
J. A. C. de VaJ-d*Illiez, Troistorrents et Cham-
péry, Société des Carabiniers. Aussi l'église avait-
elle peine à contenir cette grande foule qu'oppres-
saient douloureusement les sanglots mal contenus
des proches. La fin brutale du jeune homme, en
qui la vie s'était installée avec tant d'ardeur et de
robustesse, devant lequel s'ouvrait un avenir plein
de promesses, nous laisse désemparé autant
qu'ému.

Quel émouvant spectacle que ce cercueil dis»
aaraissant sous les fleurs, devant la Table sainte,

où le jeune homme communiait l'avant-veille,
marqué à cet instant peut-être du signe do Dieu
qui voulait, déjà, le rappeler à Lui

Non moins touchant fut l'adieu que la J. A. C.
adressait au cher disparu qui, plein de vie et d'en-
train, affrontait avec tant de hardiesse juvénile et
de force spirituelle les rérifs ssinés sur !e chemin
du Devoir et de l'Honneur.

A. D.
o 

NENDAZ
Maurice Fournier, instituteur

Celui que la population toute entière de
Nendaz accompagnait la semaine dernière à
son dernier repos s'en est allé, plein de méri-
te, au bel âge de 82 ans.

Sa carrière pédagogique fut exceptionnelle.
Tout jeune instituteur de 18 ans, il débutait
dans son village natal de Haute-Nendaz. Après
un bref passage à Revereulaz, à Leytron et à
Baar, il y revenait en 1891 pour exercer sans
interruption son ministère d'éducation jus-
qu'en 1916, c'est-à-dire durant 25 ans.

Déplacé, il occupa encore les postes de Sa-
clenz, Miège et Bieudron, prenant une retraite
bien- -gagnée- à 68 ans, avec cinquante ans d'en-
seignement.

Durant les longue vacances forcées de nos
écoles de six mois, il avait travaillé comme
arpenteur pour le cadastre de Nendaz, d'E-
vionnaz et d'Hérémence, avec ses collègues, S.
Meytain et Jos. Praz, ancien député. Il contri-
bua grandement au développement du chant
dans la commune, et fut l'âme des sociétés
chorales. Il exerça de nombreuses années la
fonction de teneur des registres d'impôts de
la commune de Nendaz.

Le disparu comprenait son rôle dars son
acception la plus élevép : instruire et écluquer.
Les générations qui ont été à son écolo gar-
dent son empreinte.

Son autorité, sa fermeté, sa discipline ja-
mais en défaut, en faisaient un maître respec-
té, qui travaillait passionnément à doter ses
élèves d'un bagage important de connaissance.

Son dévouement ne connaissait .~as la limi-
tation de l'horaire. Il consacrait spontanément
son temps et sa patience à prendre h. part un
lot de jeunes gens avancés, en faisant i.ne di-
vision spéciale, à laquelle il donnait f :ez lui
ou à l'école, des heures prises sur son droit
au repos.

Modestie, dévouement, charité, telles pa-
raissent avoir été ses vertus dominantes. Pé-
dagogue avisé, compétent, sachant comme pas
un organiser une classe nombreuse à tous les
degrés et utiliser 'tous les ressorts des jeunes
pour leur bien, il laisse au cœur de ses très
nombreux élèves le souvenir reconnaissant
d'un maître qui était lui-même un exemple.

Il éleva dans les meilleurs sentiments chré-
tiens une famille de 10 enfants, parmi lesquels
le Rd aumônier de l'Hôpital de Monthey, à la-
quelle va notre profonde sympathie.

Altdorf
POSSIBILITE DE CIRCULATION
SUR LA ROUTE DU GOTHARD

I a direction des travaux publics du canton
d'Uri communique que la route du Gothard
jusqu'à Gôschenen, est praticable avec les
chaînes. Cependant le trajet Wassen-Gôsche-
nen est faiblement tracé et il convient de faire
preuve de prudence.

Madame et Monsieur RUEDIN-CHARLES et
leurs enfants' et petite-fille , à Sierre et Buenos»
Aires.

Monsieur et Madame Henri CHARLES-RUEDIN
et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Louis BUSSAT- CHARLES
et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Hervé CHARLES-THEO-
DULOZ et leurs enfants, à Vernayaz ;

les familles CHARLES, VADY, DARBELLAY,
WALPEN. MECKERT et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

monsieur Ernest CHAULES
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, onde et grand-onole, enlevé à leur
tendre affection le 7 janvier 1950, dans n 83e
année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Vule, le
mardi 10 janvier, à 10 heures 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par tous les témoignages
de chaude sympathie reçus et exprimé à l'occasion
du décès de son cher président, Monsieur Alphon-
se SIDLER, l'Harmonie Municipale de Sion remer-
cie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, tout spécialement le Comité cen-
tral de l'Association cantonale valaisanne de musi-
que et les délégations officielles des sociétés sœurs
et amies.

Pour l'Harmonie Municipale de Sion :
Pierre de Torrenté.




