
Triste spectacle !
Il y -en a qui doivent rire I Si 1 on voulait

une preuve tangible <lu manque d'imité du
monde occidental , on l'a eue 1 Celte consta-
tation est inquiétante. C'est d'événement di-
plomatique le plus malheureux depuis la
fin des host ilités. Jamais on n'avait mieux
remarqué l'absence de cohésion, d'une po-
liti que commune des peuples blancs qu'en
celte affa ire. C'est de la reconnaissance du
gouvernement communiste de Chine qu'il
s'agit. Mao-Tsé-Tung ne demande d'ailleurs
rkn à personne. Iil se sent , U se sait fort ; il
l'a démontré. U est à Moscou ei il peut ob-
tenir des Russes, non pas des crédits, mais
tout ce qu 'il faut pour consolider son régi-
me, si, par aventure, celui-ci venait à être
menacé. Cela lui suffit. Pour le reste, il peut
attendre, lui ou ses successeurs, des siècles.
La grande masse des Chinois ne sera ja -
mais plus mal traitée, plus grouillante, plus
abandonnée A elile-même, que sous la pré-
sidence de Chang-Kai-Chek. Alors !...

Ce qu'il y a de regrettable, c'est que les
Indes, sans attendre, reconnaissent le nou-
veau gouvernement. On comprend le pan-
dit Nehru. Il y a proximité immédiate en-
tre les deux Etats. De plus, le chef du gou-
vernemunl rentre de Washington. On l'a
dit , les mains vides, ce qui signifie que,
quoi qu'il arrive en Extrême-Orient, le
président Truman n 'a pas voulu s'engager.
Il entend conserver son appréciation pour
chaque cas d'espèce qui pourrait surgir. Lo-
gé de l'autre côté des eaux, Truman a peut-
être raison. Cependant, placé au centre mé-
ridional de l'Asie, le pandit Nehru a tiré
de cette attitude les conséquences qui s'im-
posaient. Il a reconnu Mao-Tsé-Tung. La
Birmanie a voulu faire de même ; on ne
lui a pas même répondai.

Devant un toi Monsieur, il aurait conve-
nu que les blancs fassen t front , se décident
tous en même temps. Aux Etats-Unis, des
voix se sont élevées pour défendre Formo-
se. c'cst-iVdire pour prendre le parti des
nationalistes battus sur le continent asia-
tique. Alors pourquoi les avoir abandonnés,
U y a un an et plus , quand ils tenaien t en-
core de bonnes positions terrestres ? Est-
ce pour défendre ce premier bastion améri-
cain dans le Pacifique Occidental ? Dans
ce cas, il ne fallait pas , en 1946, par traité
authenti que, enlever l'île au Japon pour la
donner A la Chine ! Cette maladresse insi-
gne se retourn e aujourd'hu i contre ceux
qui l'ont commise. Formose est territoire
chinois ; l'occuper contre la volonté du gou-
vernement chinois , c'est créer un « casus
belli » que ce dernier pourrait porter devant
les instances internat ionales. Les Etats-Unis
cités comme agresseurs devant l'O. N. U. ?
Ce serait un coup mortel A cette Institution !

Au m -mient où tout le monde hésite, la
Grandc-lVretagne reconnaît le régime com-
muniste. Aucun autre membre du Com-
monwealth ne s'associe à cette démarche.
Londres est seul. Londres plaide le bon
sens, argue qu 'il faut tenir compte des réa-
lités. En fait , en réalité, ce sont les finan-
ciers de la Cité qui ont imposé leur point
de vue, car ils espèrent que Mao-Tsé-Tung
*era reconnaissant aux Anglais de ce geste
et qu'il admettra les « droits acquis » —
comprenez, par là, les avantages économi-
ques et commerciaux de toute nature que
John Bull s'est appropries, la-bas , depuis
150 ans. Mao-Tsé-Tung « marchera-t-il » ?
Nul ne peut encore le dire, mais il doit rire
ouvertement , avec son hôte moscovite, de-
vant cette débandade de Chancelleries anen-
rées. parce qu 'elles craignen t de manquer le
coche 1 Certes, en homme de gauche. M.
Bevin, habitué u respecter les volon 'és po-
pulaires, n 'est pas fâché de reconna'tre ce
gouvernement. Il oublie simplement crue le
peuple chinois ne s'est pas prononcé i\ ce
sujet ; qu'il s'agit, au contraire, d'une con-
quête par les armes et que. dans l'état d'i-
ĵporonce totale dans laouelle ces rn-mes
Jaunes sont plongées, toute « consultation a
j 'euro-oéenne » ne serait qu'une grossière
bouffonnerie. Un ma 'lrf a remnlacé l'autre ;
le premier était cap italiste , le second com-
muniste ; voila tout !

Les Anglais ont remercié l'ambassadeur

nationaliste ; ils attendent le nouveau. Mais
que va-t-il se passer au Conseil de Sécurité
de l'O. N. U., où , non seulement, la Chine
siège, mais où elle détient un fauteuil per-
manent avec droit de veto. Les Anglais vont
récuser le délégué chinois nationaliste, tan-
dis qu'Américains, Français et autres vont
s'opposer au départ de ce dernier et refuser
l'arrivée du nouveau , qui seul convient au
gouvernement de Londres 1 Le voilù bien le
casse-tête chinois dans toute sa complexité I
Sa conséquence ? désaccord éclatant, visi-
ble, entre ces grandes puissances blanches
qui , pour sauver non seulement leur patrie,
mais encore l'existence de celles qui sont
situées hors d'Amérique, devraient présen-
ter un front commun et... solide I

Que vont penser les peuples de couleur,
— pas les jaunes seuls, — qui cherchent A
s'émanciper et qui sont habilement travail-
lés par des émissaires de Moscou ? Que
murmure-t-on dans les populations japonai -
ses qui s'inclinent révérencieusement devant
l'occupant yankee... du moins pour l'heu-
re ? Ainsi s'effrite le dernier signe d'auto-
rité que les blancs pouvaient donner, leur
unité 1 Ainsi sombre une civilisation , quand
ceux qui prétendent l'incarner ne savent
plus s'entendre pour en défendre les direc-
tives. Dès que l'un tire ù hue et l'autre à
dia , la fin est proche, quand l'adversaire,
lui , est « un » et bien décidé.

« Nous n'avons appliqué que le bon
sens » , diront les Anglais. « Il fallait d'a-
bord en convaincre vos amis » , réplique-
ront les autres I Comme quoi le sort du
monde se joue désormais en Extrême-
Orient , tandis que le crépuscule descend sur
les individualistes a mauvais escient que
sont trop souvent les nations occidentales.
Gros de conséquence, le geste de Londres 1
lugubre sympt ôme qui révèle aux Chinois
et aux Russes la fragilité du monde améri-
cano-saxon !...

M.-W. Sués.

Allocations familiales et co;fra;s
colle* de trauail

Se basant sur les chiffres publiés récemment
dans un No de la revue « Volkv. i.tschaft », la
c Voix de 'la Famille » de juillet dernier exami-
ne les contrats collectifs de travail conclus en
Suisse jusqu à la fin de l'année 1948, en se plaçant
au point de vue de la protection de la famille.
Etant donné l'importance de ces contrats, puisqu'à
fin 1948 rOHice fédéral pour l'Industrie et le Tra-
vail en comptait 1349 contre 632 en 1944, la pré-
sence et le contenu de clauses sur les allocations
familiales peuvent donner de précieuses indications
en ce qui concerne la protection de la famille.

Les allocations familiales comprennent les alloca-
tions pour enfants, allocations de ménag?, d'entre-
tien de personnes à charge, de mariage, de nais-
sance, et même les allocations de vie chère lors-
qu'elles sont graduées suivant le nombre d'enfants.
Sur les 1349 contrats coïectifs, 505 — c'est-à-dire
37 % — contiennent des clauses sur les alloca-
tions familiales. 40 de ces contrats sont valables
pour tout le pays et 10 pour une partie du pays ;
83 comprennent tout le territoire d'un csnton, 43
une ou plusieurs localités et 329 sont conclus cha-
cun par une seule entreprise. Parmi les cantons,
Genève, avec ses 65 contrats collectifs de travail
est en tête ; suivent Zurich (58), Argovie (48) et
Vaud (44).

Après avoir c'assé les contrats par cantons et
par groupements professionnels, l'auteur en vient
à les distinguer suivant le caractère des alloca-
tions familiales (enfants, ménage, mariage, etc.)
Ainsi, sur les 505 contrats, 429 (dont 35 sur les 40
valables pour tout le pays) prévoient des alloca-
tions pour enfants.

Du point de vue de la protection de la fami'le,
U importe beaucoup de savoir combien de con-
trats contenant une clause sur les allocations pour
enfants ont prévu une réparti tion des charges en-
tre les emp'oyeurs intéressés au moyen d'une cais-
se de compensation pour allocations familiales. Car
c'est un postulat universellement reconnu qu? des

allocations pour enfants devraient être versées par
une telle caisse, autrement ces allocations risquent
de porter préjudice aux pères de famill'e sur le
marché du travail. Les chiffres indiqués dans la
revue « Volkswirtschaft » montrent qu'environ
30 % des contrats, dont six valable, pour tout le
pays, prévoient une telle compensation.

Si le danger de désavantager le père de famille
sur le marché du travail peut être considéré com-
me minime lorsque la main-d'œuvre est rare, ce
danger devient pilus sérieux lorsque la situation
change, oe qui est à craindre pour un avenir pro-
chain dans notre pays. C'est pourquoi on peut se
demander si le Conseil fédéral ne devrait donner
force obligatoire générale aux contrats collectifs de
travail contenant des clauses sur les allocations
familiales qu'à condition que les employeur- inté-

De jour en jour
PRÉLUDE SANGLANT A UNE GRÈVE GÉNÉRALE EN ITALIE: Une bagarre à Modène

fait six morts et plus de cent blessés - Réaction significative des syndicats
PREMIERS COMPTES-RENDUS DE LA CONFÉRENCE DE COLOMBO

Lundi, un regrettable incident , aux répercus-
sions imprévisibles, éclatait à Modène, lors , d'u-
ne grève générale <le 48 heures, au cours de la-
quelle environ 10,000 ouvriers métallurgistes ten-
taien t d'occuper une fonderie. La police ouvrit
le feu. Six grévistes furent tués et le nombre
des blessés dépasse la -centaine. Les comimu-
nkations téléphoniques ont été suspendues im-
médiatement après l'incident. Le syndicat local
avait déclenché la grève en protestation contre
la fin de non recevoir opposée par la direction
de la fonderie aux revendications de salaire.

La police communique qu'elle a fait usage des
armes, après qu'une de ses voitures eût été atta-
quée avec des grenades à main.

La situation reste tendue ; des autos blindées
patrouillent dans Jes ru^s de la ville. La troupe
est consignée dans les casernes pour parer à tou-
te 'éventualité.. Les coernimunications téléphoni-
ques sont 'suspendues. ;

La préfecture de police publie, en outre, un
communiqué où elle déclare que , « à l'improvis-
ce, quelques millliers d'ouvriers, qu'on avait fait
affluer également des provinces et des réglons
limitrophes -— «e qui démontre l'établissement
d'un plan — assaillaient les forces de police, oc-
cupaient les établissements, usan t d'armes à feu,
de grenades, marteaux , p/erres et bâtons. Lés
forces de police, pour éviter d'être débordées,
répondirent au feu, aiprès de nombreuses tenta-
tives de persuasion qui demeurèren t vaines. »

La presse communiste ne manquera certaine-
ment pas de pousser les hauts cris et de met-
tre tous les torts du côté du gouvernement et dc
l'ordre. Elle fermera les yeux sur Jes provoca-
tions à main armée contre les services de po-
lice, pour ne montrer que les martyres de la
« Dictature capitaliste ».

Cependant, ces ouvriers qu'on pleure auj our-
d'hu i, à Modène, par qui ont-i l été excités ? Qui
leur a fourni Jes armes, les grenades ? Alors que
les pourparler de concilia t ion n*éta:ent pas ter-
minés et que la plupart des manifestants avaient
été conduits à Modène de l'extérieur et qu 'ils
étaient, par conséouent, étrangers au conflit syn-
dical pour lequel Ja grève avait été déclenchée
dans cette Veille.

C'est ce que nou s prouvera l'enq'iète, ordon-
née -ar le ministre de l'intérieur, M. Scelba. et
confiée à la surveJ'Jlan-c personnelle de M. Na-
razza, sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur .

La conséquence immédiate de ces incidents , en
dehors de l'érnot/on considérable provoquée en
Italie , se dessine dans la grève décrétée par la
C. G. T. dans la métallurgie , en guise de pro-
testation.

*
L'ordre de « manifeste r immédia tement en

avant reco"-s à tou s les moyens dé lutte syndi-
cale, leur déci<von de mett -e un terme à l'a 'titu-
de des forces de police à l'égard des travailleurs
et à se tenir prêts à mettre en exécut'on les me-
sures qui seront prises ultérieurement suivant le
déroulement de la s'tuation » donné par la Bour-
se dn travail! de Rome à tou s les syndicats est
significatif.

Le comité a en outre convoqué le conseil gé-
néral des syndical pou r ma-^di et a déridé d'or-
ganiser un g-and meeting de protestation pour
mercredi après-midi.

Souhaitons que tout se passe dans le calme
et l'ordre

• * *
Donnant suite à nos ec.r.i-o <¦*(*-_Teî -d'hiei. il

ressés soient affiliés a une caisse de compensation.
Enfin, il serait important d'être renseigné

sur le nombre des ouvriers qui profitent des allo-
cations familiales, nombre qui ne saurait être dé-
duit de ceCui des contrats, étant donné qu'un seul
contrat collectif peut comprendre plus de pères de
famille que plusieurs autres ensemble.

Ces quelques chiffres montrent également com-
bien il faudra encore lutter pour l'idée de la com-
pensation familiale. Car si 37 % seulement de tous
les contrats collectifs contiennent une clause quel-
conque sur les allocations familiales — clause d'u-
ne portée généralement modeste — cela prouve
qu'il y a encore beaucoup à faire pour qut les
employeurs et surtout les ouvriers réalisent l'Im-
portance et le bienfait de cette institution pour la
famille. H. S. M.

n'est pas sans intérêt de conta ter que les pre-
miers comptes rendus de Ja séance inaugurale de
Ja Conférence de Colombo signalent qu 'il a été
surtout question de la collaboration des mem-
bres du « Comimonwealth » dans la lutte contre
l'expansion communiste dans Je Sud-Est de
l'Asie. Les ministres des affaires étrangères qui
y participent estimeraien t qu'une teille collabo-
ration serait , avec Je relèvement du niveau de
vie des populations, le moyen le plus efficace
pour atteindre ce but.

M. Bevin, ministre des Affaires étrangères, et
le pandit Nehru, premier ministre de l'Inde, se
sont élevés contre l'idée d'un pacte du Pacifi-
que, calqué sur le pacte de l'Atlantique. M. Be-
vin a observé que l'Asie allait au-devant d'une
crise semblable à celle que l'Europe a traversée
de 1946 .1 1947, crise caractérisée par un ma-
rasme économique et par Ja cmenace communis-
te. Il a rappelé que l'Europ e s'était tiré d'affai-
re grâce à une collaboration politique, économi-
que et nvlitairë des pays occidentaux.

Son collègue canadien , M. Lester Pearson, a
souligné que la politique étrangère de son pays
tenait compte du danger que représente le nou-
vel! impérialisme russe.

Le pandit Nehru a relevé oue l'URSS promet-
tait des succès, en se fondant sur ses 'propres
expériences, mais qu'elle ne paraissai t pas en me-
sure de les concilier avec le concept de liberté.

Seul de tous les ministres, M. Doidige, repré-
sentant de la Nouvelle-Zélande, a préconisé un
pacte du Pacifique. . - .̂

M. Scpender. ministre des affaires étrangères
d'Australie, lui a objecté qu 'il ne saurait être
question d'envisager un tel pacte, tant que les
•grandes puissances ne son t pas prêtes à assumer
de plus grands engagements.

Nouvelles étrangères
Devant la Cour de justice de Paris

Demain, oi»iire du procès Oilramare
La Cour de justice jugera jeudi par contumace

Georges Oltrarnare, journaliste suisse, qui fut por-
te-parole de la radio aUemande en France.

Durant l'occupation, Oltrarnare, né le 17 avril
1896 à Genève, avait mobilisé les ondes de Radio-
Paris pour ses émissions le « rythme du temps *
et < un neutre vous parle ».

Ces sketches et ces commentaires étaient mar-
qués de l'esprit le plus servïle et célébraient cha-
que jour Hitler et le Reich nazi.

Oltrarnare, qui signait plus souvent Charles Dieu-
donné et parfois Deodati, s'était fixé en France en
1937. On indique qu'il ne fit jamais de demande
à la préfecture de police pour obtenir une carte
d'étranger. Dès l'occupation, Oltrarnare se mit ré-
solument dans les rangs de ce que l'on peut appe-
ler d'avant-garde de la collaboration. Il avait fait
siennes les doctrines les plus violentes du natio-
nal-socialisme et de l'antisémitisme.

Son activité était considérable. A Radio-Paris,
il jouissait de la pleine confiance des Allemands.
D y avait à ce poste un < service Oltrarnare »
quasi indépendant, où il avait tout loisir d'embau-
cher qui il voulait pour l'aider dars sa funeste
propagande. Au surplus, outre ses fonctions de ré-
dacteur en chef de c La France au travail », et de
directeur-propriétaire du < Pilori », Oltrarnare don,-
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liait aussi des articles dans « L Appsl ». * La-Fran-
ce, disait-il à peu près, devait entrer dz gré .ou
de force -dans l'Europe telle que l'avait -conçue
Hitler ».

Au moment de la libération , Georges Oltrarnare
se rappela qu'il était Suisse et regagna précipi-
temment son pays d'origine. Mais, bien que la
Suisse fût réellement neutre, son attitude .fut sé-
vèrement appréciée et il dut rendre des comptes
à la justice helvétique. Au sunplus, la Confédéra-
tion ' ayant mobilisé, pendant la ..guerre, . il ; se trou-
vait en état de désertion. Jugé pour ..cette faute ,
BOUT avoir aussi par sa propagande tenté.de modi-
fier les institutions suisses, 'diffusé de .fauss:s nou-
velles pouvant corr-ïromettre la sécrrité du pays,
Oltrarnare fut condamné à 3 ans de réclusion. Il
est certain que l'accusé .fera défaut.

Cependant , bien .que . l'on pense .que. l'audience
sera brève ,il est -possible que la Cour de justice
désire entendre les disques enregistrés par lui à
R-dio-Paris et qui constituent des pièces maîtres-
ses de l'accusation.

S'il était au banc des accusés, Georges Oltrarna-
re pourrait s'entendre condamner à la prine capi-
tale en vertu de l'article 77 du Code pénal qui
punit de mort « tout étranger qui , en temps de
guerre, entretient des intell igences avec une puis-
sance étrangère ou avec ses agents en vve de fa-
voriser les entreprises de cette.puissance contre la
France ».

Le président Gâche .conduira les débats et le
commissaire du gouvernement Duc soutiendra l'ac-
cusation, , .

o——
UN MEDECIN AMERICAIN POURSUIVI

POUR EUTHANASIE
L'avis d'un grand journal

catholique
Le Dr Hermann Sander a comparu le 5 janvier par

devant le Tribunal de 'Manchester ONew-Harrsps-
hir-e) sous l'inculpation d'homicide volontaire pour
avoir provoqué la mort d'une de ses .malades, at-
teints de cancer incurable, dans le but d'abréger
ses souffrances. Le médecin est. s?lon ies termes
de la notification, accusé d'avoir « de façon cri-
minelle et.avec intention, injecter 10 ce d'air dans
les veines de - Mrs.Abbie Borroto, 59 ans. ;sa ma-
lade, par une série , de piqûres rapprochées . ».

Dans l'attente du , procès, oui se déroulera le 1er
avril, l'inculpé restera en liberté provisoire, mais
ne pourra pas exercer.

« L'Qsservatore Romano », dans ses corairiîentai-
res sdr .ee procès, .déclare que « la, pitié, ainsi-.com-
prise mène 'en ligne droite à la folie ». et pour-
suit. •:- « r'Le =Dr 'Sander à injecté de l'air-dans les
veines de Sa patiente! Sa doctrine jmjecte; l'athéisme
dans les veines de la société. Mais le fait.demeu-
re, quand en agissant 'de 'la sorte, le.médecin aban-
donne sa mission et devient un être inhumain. :oar
il petit se tromper dans son diagnostic. L'histoire
des;,erreurs médicales r-est àussLsunprénant.e Oue cel-
le ;des. erreurs ,.judiciaires. L'homme ne doit jamais
oublier qu'il est ."fàâïible ». ." .

Rapipelons que. 'la morale interdit • .formellement
de "telles pratiques. Dans un aucun cas, iThomrqe
n'a le droit de,provoquer directement là mort, se-
rait-ce .même ,par .piatié pour les .malheureux .qui
souffrent atrocement. Dieu seul est le maître ,de
la vie : Il la dorme et II la reprend quand E Lui
plaît-

——o 

Autour de Vanité Chrétienne
en Angleterre

Son Exc. cMgr William Godfrey, Délègue Apos-
tolique en- Angleterre,.a,, au.cours d'un discours.te-
nu à Waltharnstow (Essex), adressé trois, questions
aux non catholiques qui recherchent-l'unité .chré-
tienne, dont on pai?e tant ces temps derniers. Voi-
ci ces trois question :

1. Les pays protestants qui se sont séparés de la
communauté chrétienne au XVIe siècle, l'ont-ils
fait uniquement pour se soumettre plus totalement
à l'autorité de Jésus-Christ et pour mieux se lais-

Mon compagnon m'interrompit, comme s'il crai-
gnait d'avoir à subir une conférence philosophi-
que.

— Oh moi, vous .comprenez, Monsieur, jei suis
un homme, simple. Je n'ai pas beaucoup d'instruc-
tion, aussi les hypothèses, les théories, ça -n'est
Ss'uère mon fait. Mais aux gens qui se croient des
esprits forts parce qu 'ils aient purement et sim-
plement tout ce qui dépasse leur , expérience quo-
tidienne, je demande dans .ce cas :. c Alors, -com-
ment expliquez-vous... » Us ont la bouche .cou-
sue, car ils ne peuven t rien expliquer...

— C'est peut-être une preuve, dis-je en sou-
riant, ae désirant faire aucune peine à ..cet in-
nocent. Cependant, dans le cas que vous" me citez,
se pose un problème que j'appellerais moral, ou
social. Car supposez que votre magicien s'amu-
sât à faire de son seul regard disparaître dans la
rue les chapeaux sur la tête des passants, ou mê-
me à ' desincarner ces passants par fantaisie ou
parce qu'il les trouve peu sympathiques...

Comprenant ma plaisanterie, îe benhemme écla-
ta d'un petit rire. - , - .'-'

— Oh, alors, il serait vite repérè-çar la police.
Je ne î.ë .croîs pas de ¦ force tout de même à' exér**
cer son -pouvoir sur les murs épais ou les solides
barreaux d'un cachot... ' '- -' •""

Le train traversait la forêt de ChantTly. Sur le
quai de la gare, la foule des courses- attendait les
convois spéciaux qui devaient la ramener à Pa-
ris. Ce spectacle nous détourna de nbtre sujet de
conversation . Nous n'échangeâmes" plus désormais

NOUVELLISTE VALAISAN
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1 ser ^diriger par Lui dans le domaine de la foi et
1 de la-û-ioràîe ?

.î2.^Î : plus, anciennes cathedra!*^; et .̂ églises. d'An-
gleterre ' h'ont-elles . pas été édifiées en vue de la

^Sainte "Messe comme acte centrai! du culte d'adora-
!.ticm,.Messe-j qm_a/é^.barmiejdes.'églises.et -des ser-
vices religieux sous le régime de la reine Eliza-
beth ? '

I 3...S'il v en est ainsi, peut-on admettre qu'une
Légtise nationale .liée ,à , l'Etat et à ses frontières
r comme elle l'est .actùdlçement chez nous, soit l'E-1 g'Lse de nos ancêtres ?
i -L'Archevêque a continué : « Nous devons être
'.-en outre.au .dair sur -un .autre .-point. :I1 .est hors
i-de doute que la .chrétienté est divisée -..parce .que
j :beaucoup d'hommes, iqui ' se "réclament "du ^ Christ,
¦sont en dessous de ce que demande îe Christ. La
; chrétienté dàiîs son sens usuel'est divisée. -LTE^iise
i n'est pas ..divisée...-!! appartient à chacun-de .reve-
nir à l'unité initiale, -et-de. ne: pas . la laisser s'ef- ; chent à assouvir, leur , haine dé la classe moyenne
fri ter. n ç.ppartien* à chacun "tant ^uTl 'ne con- l 'et qui ontrégâiement l'intention d'opprimer la pres-
naît pas cette unité bu qu'il ne l'a pas trouvée, de I se libre^
la chercher... Le rrédactÈuri .politique du «Dailv .Telegraph » dit

Son .-Exc. Mgr Godfrey . a-fait ces déclarations | que ¦ l'absence -de - M. .Bevin. ..riunistre ..des. affaires
comme commentaires aux.articles, très discutés,, pu-
bliés 1T y à . quelques semaines dans le Y 'Times. »
sous le titre « Cath'o!iêisme:Today » (Le Catholi-
cisme aujourd'hui).iCes articles avaient posé" *;à
l'Eglise catholique la question de savoir si sa po-
sition lui permettait un rapprochement et une col-
laboration pratique avec les autres communautés
chrétiennes. ¦ o

L'odieuse extermination des
Congrégations religieuses
féminines en Yougoslavie

Des nouvelles de provenance absolument sû-
res certifient que .plus de SOO .reiygieuses catho-
liques de Y.ouçgodlavi-e .ont été .récemment con-
traintes d'abandonner leurs maisons religieuses j
et de chercher asile chez leurs .parents en rai-
son de.  la .suppression par .Œtat -de-toutes les
Gongrç^aïions reléc-.'suses Jiemininesj .de la.Répu-
Hique de .Bosinie-Herzcfgovine. Poussant la -per-
sécution iusqit'au. degré lej plus odieux, les auto- ,
rites civiles ont .fait-arrêter sous prétexte -de'
« vagabondage i » ..plusieurs .de „ces .religieuses, ré-
fugiées chez.leurs.parents.et-les -ont.condamnées:
à 'servir cçanme « yoipn'taires.-ï ydans-les travaux
des routes .et -des.mines. .,

Les Congrégations .creligieiuses «-supprimées ».i Le; total- des: recettes marchandises n'a atteint que
par les cpmcnxunistes ^ en Yougoslavie,; -son t .- les
Files .de.Ja Charité de S. Vincent de-"Paul, ri es i-à..bref délai si la vwue de dévaluation, .qui a dé
Fi'iies de. l'Enfant-Jésus,.les Soeurs .de S. .Fran- j ferlé cet automne sur l'étranger, entraîne une aug
ço.is, les Soeurs du.Précieux .Sang, fe Sceurs .de
la Sainte Croix et les Filles de.. (la .Divine Cha-
rité. A cela s'ajoute - beaucoup . de. retUgieuses se
trouvant touipurs dans les.prisons .yougoslaves.

Ces . récentes mesures -de. persécutiotn complè-
ten t tout:  ecc ,qui axai t été entrepris en .Yougosla-
vie depuis 1.945. 'Dans ce .pays. .il ,,.n

,
"-;iste ,i>îus

maintenant;  ni d'écoles .primaires,^ni.d'élaWisse-
mpnt< : se-onda.;res, ni d'orphelinats, ni d'hospices
catholiques.

-—o 

A * QUAND JLES PROCHAINES
ELECTIONS ?

La presse ûriîaûoe es! psfîeoie
Les journaux britanniques de mardi font enco-

re ,des spéculations *, sur la date des ; prochaines-
élections. Bien , que .la date du,23.février soit men-
tionnée en premier rang, le i Daily .Express » ju-
ge que cette consultation populaire pourrait .avoir
lieu le 2 février déjà.

Le;-«News' Chronicle » considère .comme certaine
la date du 23 février.

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE

WEÏFetâ ©ïioparâ

Lr£NI€r9IJ_1 d*uiie nmlt
l 

¦

^ J%ûf àûf o 
que des réf.exiops dépourvues d'originalité sur les
caprices de. la fortune et les bizarreries -de la
chance. Mon homme . se . méfiait du hasard. S'il
lui arrivait de prendre un billet de loterie — et
encore, un ou dsux dixièmes à la fois, tout au
plus — il.;se .gardait comme du feu du tspis vert...

Nous primes congé ,en descendant ,de wagon. En
un ^C

IïLI d'œil, la cohue avait envahi le quai de
débarquement. Les vagonnets chargés de bagages
circulaicjnt . néanmoins avec adresse et précision
dans cette foule. Tout à. coup, je m'aperçus que
mon compagnon de voyage était de. nouveau à cô-
té de moi. A ce moment, un remous du public,
suivi d'une bousculade, le fit trébucher. H a'aocro-
cha nerveusement à moi. L'instant d'après, il avait
disparu, comme s'il ne m'avait pas reconnu.

Quand je m'en rendis compte, j'eus ua doute

Le « Daily Herald », organe gouvernemental,:pe
.garde ..prudemment .;d'éra,ètt~e des indications .pré-
cises '_t écrit que t chacuh.T*8St main tenant, icflnyain-
cû que les élections auront lieu proclj"̂ TOfyTV ';J,Z>
seule question est d'en savoir la date exacte ».

Le « DaHy Express » peiisë ati 2"féVriér^
_i 

sera'
également la date du cinquième anniversaire de la
foniafïjèi du parti ̂ travailliste.
. Les?<Siefs socialistes s*ont d'avis çattll ; faudra .oç-
ganisér*leS;électi<r*n«-ce "fôùr^.aiirî ̂  poùvoir.ran-
non cer lune -victoire i; en ;cette ; période %de ik%ie."' \

Le 4ï)aiîy'l«taâl »iparieœaiBevdate àassïMe-jdu
15 ou du 23 février. 'Les milieux politiques incli-
nent plutôt pour cette dernière date. Mais il est
toujours, possible que M. Attlee réserve une. surpri-
se au pays. Le . journal estime que si le parti tra-
vailliste remporte la victoire, il exercera le "pou-
voir aveephis de rigueur que/.par,le .passé. AJla
rtête de ce .parti se trouvent dçs hoxnmes quicher-

aientation des ; imioortations * et si une éventuelle " n *. •» . • j  e.4_ . \ ¦. .  .t ..,-,¦ . -,.,." , ,. coup. 11 était âge de 61 ans.baisse.des prix incitait les importateurs a remplu* * o——
leurs entrepôts. A l'encontre du trafic interne,'le IJynarh l^i Crtin
transit «e dévefe^pe d'une façon réjouissante et' K l
tout particulièrement le transport, ,par la Suisse, ; ECRASE SOUS .UN MONTE-CHARGE
de denrées alimentaires en provenance d'Italie et j U.n maçpn italien. Isidorec Picozzi , 62 ans, - ori-
destinées à la Grande-Bretagne et à la Belgique. ginaire ,de cja .̂ çvince de Novare, a été --écrasé
Des perspectives.favprables s'ouvrent, également .en sous run:,mq^e-chai'ge et n'a .pas tardé.à •succom-
ce :qui concerne les transports par wagons-frigori- ber .à l'Hôpital.
fiques. Une société internatipnale, l'« Interfrigo » a •* o 
été créée à cet effet -avec la participation de la Grueninqen (Zurich)Suisse. Six réseaux/d'Etats en . font partie et l'on - '
présume que d'autres compagnies nationales de CETTE IMPRUDENCE NE PARDONNE
chemins de fer s'intéresseront à la société, qui se Q^^ RAREMENT...
propose de construire 1,500 à 2,000 wagons-frigo- AJa halte d'itzikon, Mme Anna Zollinger, 75
rifiques du type le plus moderne. Les CFF enten- j ans,.est descendue du train Wctzikon-tMeilen,
dent également améliorer . le ,service à domicile.

Aux termes de la loi sur 'les CFF, le déficit doit
être couvert par un ptéflèvement.dans les. réserves.
Or, ces dernières n'atteignent pas même 27 rnil-
lions. Elles suffiront tout juste, espérons-le, à cou-
vrir le solde passif de 1949. Le .budget de J.950
prévoit un déficit de 38,7 millions.. D est donc né-

étrangeres.. actuellement & .Ceylan,. Constitue l'obs-
tacle le plus .sérieux ^à l'organisation des élections
pour le 2 février. M. -BeviH>n'btppréae pas ïèa longs
voyages aériens,.clest .pourquoi TU .lui serait «âif-
ficïïe de. rentrer-, à .temps, aujpays. 'Mafaç lerjdéyelpp-
pement favorable . de j a. situation ̂ économique dé-
terminera vraisemblablement là dérision "de'"M.
Attlee.

;224c.7 ; millions. La situation ¦ & améliorera peut-être

Nouvelles sufsses—^-
1949: SÈtméG déficitaire

pour les CFF
M. F. Wanner, secrétaire - général des CFF, pu-

blie dans les « Annales -suisses d]éçt?npniie des
transports » une chronique consacfée' -.au problème
du. rail et dans^ laquelle il annonce que le déficit
des CFF pour 1949 atteindra-vraisemblablement 25
à,30 millions de francs. Durant les 9 premiers mois
de 1949, le trafic-voyageurs fut satisfaisant. Les re-
cettes (217 millions) dépassèrent même de 4,4 mil-
lions de celles de la période correspondante de 1948.
Toute autre est la situation en -, ce qui concerne' le
trafic-marchandises où • îa -moins-vàihie des recet-
tes a été, pour la. même période, de 34,4 millions.

^

subit .et affreux.-Je revis dans up ¦ éblouissement
l'avis affiché dans la gare de Victoria : c Bewa-
re of pickpockets ». Je tâtai incontinent . mes po-
ches, , .portait îa main ; à .mon. poftefeuilîe. : Je .̂ pous-
sai un .soupir. Mes craintes n'étaient pas.fejndées,
mais j'avais eu chaud.

Cette .scène^rapide,.néanmoins, -avait .fiuSfi pour
me : jeter d^as . -détrapgfs - réBexions.i-ôue.sotot .les
relations humaines ? Des gens passentvidaas jmtre
existence, .sur lesquels .nous nous ,J;orgepns ̂ des
Idées ..somrnaires,.et.darjs ,notre.méracaire.ces.types
demeirrent. figés dans Je .caractère que _»ous leur
avons .confectionné,au .gré .de..norre,humeur et de
quelques , prppos ,échangés. Nous nous.créons, ainsi
un univeis, ee,.que nous . appelons 4a\ réalité. -Et
tout .ee qui échappe à ce .mpnde, .a<^ 4e-i_oas
ou se voulons pas y pssjser^.

cessaire de revoir les conditions de l'assainissement
du réseau national auquel on a procédé 'èn -is*t4.

(-Çette jqauyiB se fondait .sur les conditions de l'a-
vant -guerre .=«t les ;-CFF, .-en supputant lexïrs -be-
«îoins, sa -sont montas .1res , parcimonieux. Quent .\

, 3a reforme.dos tarifs-marchandises, on ne saurait
nu attendre im .accroissement de roc*,'tes - Jusqu'à
fcooncurrence de .15 Tnîflions de francs comme -on
| l'escomptait au début. Cette réforme aura toute-
i4;o.js vn double mérite : apporter -de grosses **aim-
t pîif ications et permettre de-.mieux., juger -l!e*csem-
1 ble. H ne .s'agit donc pas d'une majoratiôri des
t tarifs .mais dlune meilleiu-e adaptation à la shua-
Ktion -.découlant de la concurrence -entre les *diffé-1 rents moyens de transports.

——o 
Schlieren (Zurich)

HAPPE ET TUE PAR UNE MACHINE
! •: M. <©tto Seiler, employé à d'usine à :gaz de
i Srll?i':ieren.. .a été happé par une machine et si
. grièveament blessé qu 'il est mort quelques heu -
res après, à d'hôpital II avait 44 ans.

I o

,yNE JEUNE FIHE
EAIT /UNE CHUÏE lVlORTELLE

DE 12 METRES
Mlle Daisy Mayor, lingère à l'Hôtel de l'Ours,

occupée à :ctenidre du linge sur de toit de ¦ l'im-
meuble. :s'aventiura sur lia marquise qui en cou-
vre leiball ; les .vitres cédèrent sous son poids el
eilc .fi t .une jebute de 12 mètres. Sa mort fii l
instantanée. £lle .était âgée de 17 ans.

¦ o

Zurich
ARRESTATION DE DEUX

ENFANTS DÉ CHOEUR »... !
j Dans .un.cinéma de Zurich, unr.policier.avait-,re-
i péré

^ 
un personnage qui .lui paraissait suspect."La

! représentation termincee, ïe. policier- conduisit iThom-
Jjme au-.posté;et.l'ehqiiête-révéla que i'iridividuo'a-
yait.pas moins.de 25 .délits sur la .conscieijce-.qui

[lui avaient rapporté., plus. de.. 14,000. .francs.,.H avait
entre 

^autres extorqué 6,000 francs en "promettant
le mariage;- une femme et en Élus de-cela lui avait
vcoîé jun.braclet d'or.rD'auti-e part, il avait- soutiré
ur*s.sommé de ,2,000 .francs à .une ,gouvernante
d'hôtel,dans.le Tessin. Enfin.dans,.un magasln-zu-

• tîehôis, il s'était "fait irerhettre des étoffes qu'il
;av*àit! liquWées- à-des prix dérisoires.
i .La.police a .arrêté en outre un serrurier de-^37
ans qui .s'était.fait une spécialité -du , cambriolage.
H avait cc^amjB,.pas r mpins de 16 .cambriolages de
cayes' et de mansardes'.'

•"¦_—_o 

Bellinzone
UN.PIETQN TUE PAR UNE, AUTO

Lundi soir, vers e 1-9 heures , une.automobile se
dirigeant .vers i Lugano a * happé, entre Giubias-
co et Gadenazzo, à une bifurcation , le manœuvre
Gptthilf Grarnm, -qui poussait un petit char. ;M.
Gramm a été.projeté à terre et est mort sur le
coup. H était âgé de 61 ans.

VOSrENFANTS TOUSSENT î
Dpnnçz-lceur de 'la Parmintine, contre. Tliumes,,en-
rouements, maux de , gorge, Tefroidisscments.-C'est
unj sirop, pectpral délicieux qu'on prépare soi-mcê-
mé, en ajoutant du sucre et du miel à l'extrait
concentré i Parmintine s, Fr. 235, toutes pharma-
cies et drogueries.

Et tout:a coup, je fus frappé d'un souvenir. Dans
Ja troupe engagée par Andrew Feningham pour
amuser ses paysans lc soir de ses noces, se trou-
vait . un prestidigitateur. Si, par- iiasard, il.s'agis-
sait du .même illusionniste dont les tours de sor-
cellerie avait fait sur mon inconnu une telle im-
pisission ? Ce [pouvoir dt* désincanialicrc...

-Absurdité, sottise ! Vie;i*irait-il un moment où
l'énigme du c cercueil vert - ct-sseraU de jeter
mph imaginatiori -hms dz ridicules tra:xspc*ts de
délire ?

- CHAPITRE XV

.intermède hongrois

-En défaisant .mon bagage, j'^xliumai de .sous la
pâe de mes chemises cette revue -i The ' Stôge *
par lu découverte de laquelle j'avais un iflËtant
provoqué rébahisssnvcint-.du coroncr. Je ne rt'àvais
emportée que par mégarde ; je ne me rappelais
pas même l'avoir glisses dans ma \*alise. Etait-ce
une dernière, malaise du fantôme des c Cèdres » ?
Il fallait-.-bien:que je l'eusse mêlée à mes affaires,
puisque je. la. retrouvais.

Aux .c-sCèdres.s-, je m'étais borné-à feuilleter ra-
pidement , ce. magazine, dont l'intérêt' m'avait paru
fort mince. Je n'y avais rien découvert .en tous
cas qui me mit sur la piste du « cercueil v*rt »•
Ge n'était qu'une de ces innombrables ct médio-
cres publications américaines, dont la présentation
tapageuse: prouve assez qu'elles ne s'adressent -'«ju'à
un public peu raffiné.
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Importante fabrique de savons et bougies

cherche représentant
trè s introduit auprès dos négociants du canton du
Valais ot de la région de Vevey-Montreux.

Ecrire sous chiffre M 1137 X. PublicHas, Genève.

IJ maison AUTOFRIGOR s.A. a Zurich
FRIGORIFIQUES

a l'avantage d'informer sa' clientèle

qu'elle a remis I
la représentation ct l'entretien pour le Valais

de ses installations*

* Antofrlgor > ct « Frlgomatic »
r 
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ML CLAUDE MÉTRAJL
Av. 4c la Gare MARTIGNY tél. 6.14i08

AGRICULTEURS
Nettoyer vos vaches avec la

§ 

POUDRE
POUR VACHES VELEES

PHARMACIE
DE L'ABBATIALE

Orand-Ruo 26 Payerne
Prix du paquet : Fr. 1.—
plus icha ; depuis Fr. tO.—,
exp àdilion franco do port et
o'emballage dans toute ia

TIRS à BALLES
Des lirs au mousqueton , fusH-mi!rall!eur et pistolet eu

ronl Jiou dans .la région de
APftOZ (pentes 600 m. à !"Es* d'Aprox), aux dates sui

vantes :"
Jeudi. 12.1.50 C800-1700
Vendredi. 13.1.50 0800-1700
Mercredi, 18.1.Î0 15C0-1T0O
Jeudi. 19.1.50 1300-i70C

Les pyb'tc esf aviso qu'il y a danger da circuler à .prwri
mité des emplacements de tir el doit se conformer aux.or
dres donnés par les sentinelles.

Sion. f» 10.1.50. (Tél. 2.21.13).
. . Plaça d'armes da Sion : La Commanda n*.

QUE DE GAGNANT

DU NOUVEAU LE
4 FEVR IER

lOO OOO FRANCS
SO OOO FRANCS
20 OOO FRANCS
ÎO OOO FRANCS

LOTERIE ROMANDE
SION, Place du Midi Chèques postaux Ile 1800

Jl E E B? ^ m̂tWÊÊÊ^Znlmï?̂  ̂ au distributeur pour

SA RE S S. A. - Téléphone 2 97 OO
. Bureau)! : ruo - César-Boun To, Lausanne

Toujours en stock Jeep. -
Occasion ou neuves — i (prê
tes à l'experti se).

GARAGE LUGON
ARDON

Tél. 4.12,50

moto militaire
excellent étôt, rouie 20,0.00
km. Prix intéressant. Ecrire
sous chiffre P 1155 S Publi-
cilas. Sion.

mactiines a iricoier
DUBIED

aussi celles d'années anté-
rieures. De préférence No 8,
10 et 12.

Offres à Contint, Magllaso
(Tessin).

BÂIGNOIEES
émail, sur pieds et à murer
25 BOILERS ELECTRIQUES
tous voltages, 50 à 500 litres
75 CHAUDIERES à LESSIVE
165 lit- à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr: 145.-
entièrement .neuves Fr. 195.-
LAVABOS, EVIERS, W.-C,
- complets, prêts à ' Installer
COMPTOIR SANITAIttt S. ~.
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél. (022) 2.25.43 (on expédel

.A vendre ou.échanger cor
Irè

porcs
1 char à banc, 1 coupe foin,
gre'otière, 1 lot de sonnettes.

W. Mai, Novlfle (Vaud).

VIGNOBLE
de 50.000 à 60,000 m2 dans
le cenhe du Valais.

Faire offres écrites sous
«hiflrei P 1143 S i Publicilas,
So«-

Dans petite ville au bord
du | Léman, cherchons, pour
entrée immédiate,

jeune fille
catholique, pour aider au
ménage et servir , à table,
'daté farjiille distinguée.

Faire offres sous' chiffré
Z. 7188 à l'administration du
Nouvelliste valaisan. •- •. *• ¦ c

SOMME
A TOUT FAIRE
stylée, sachant bien cuire,
Serhàridlée-poûr le 15 janvier
Sans 'fJOTÙflë 3- personnes près
Lausanne. Salaire de début
Fr. 150.— Offres avec réfé-
rences et photo à Mme Meier,
Hnute-Vué, La Rosîaz, Lau-
sanne.

Pour meubler maison . de
campagne, je cherche d'occa-
sion

MEUBLES
courants, tels que : armoires,
commodes, tables et lits.

Evérrt: chambre à coucher,
salle à manger et salon, con-
viendraient aussi.

Faire offres détaillées avec
prix sous chiffre F. B. 2441
L., à Publicitas, Lausanne.

eAiN
accessoire

100 à 200 fr. par moia en - fa-
briquant chez soi des pro-
duits d'un usage ..courant.
Envoi d'env. 50 procédés de
fabrication contre rembours
de Fr. 4.80 ou versez Fiv 4.50
au c. de chèques n.15781.

R. Villard, Mauborgct 8,
Lausanne.

cuisinières
dans hôtels, restaurants . ..et
divers ménages dans villa*,
avec très bon salaire.

Les intéressées reçoivent
des offres au choix contre Fr.
2.— en timbres-poste. Biiro
Express, Soleure, tél. (065)_____

jeune fille
pour aider au ménage et rem-
placement da la . sommelière.
Vie da famiHe. Si possible
photo, — Faire* offres au.Caf
fé-Resiauranf du Logis du
Ponf, à Puldoux. ' '",

pour débiiage-sdage -dalles et
pierres. Capacité, long.,3j00
m. X 60 cm.; X 16 cm.,épais-
seur. Table sur Billes, _vée
moteur 7-CV :22*389. Très
bon état. Ecrire sOUa.P,'UW
S, Publicitas, Sion.

A vendre, cause accident,
superbe- . .-.:• '.

Murtoii
500 H, fourche téiescopique,
suspension arrière," "inddèlé
48-49, toute ehéèrnée. Prix
Fr. 2800.— Faire offre à Mar-
cel Pittet, Le Chêne s. Bex
(Vd). .

Perches
Fourrons
Poteaux

à vendre, 1er choix, pour
échalas et échafaudages. Al-
fred Richard, Sàvîgny (Vd),
téL 4.5L59.

!é - restaurant
d'une certaine importance,
grand rèhdétnerrt, capital-* Sé-
cess.' Fr. 150,000.— , agence
s'abstenùvseule peraont-te.oa-
pable de "reprendre une pa-
reille ..affaire recevra tous le*
rèns'ï n̂e-meri&r soUsi *tt|_rw
B. 2285 X- PabOcJias, Génè-

A vendre , à Fully, une .pe
Me

châtaigneraie
S'adresser à Mme UlY, M»!

Motoculteurs «SIMM»
fraiseuses, sarcieuses, les plus renommés

¦Demandez une démonstration :

AGENCE AGRICOLE CAPRE — AIGLE .
Vente exclusive.pour le Bas-Valais

1 1 1 1  ¦! ' - J. ' gr̂ -!S!-Bgg__H8g-BÉi^ cTj '  „ ' - . .. ' - - - StsSSm

Fr, ISO®.-
BH MOTOCOlTE-R IfEOF

« MONTGOMERY »
Oauble-fraises rég'-ables — Treuil pour vignes

Faucheuse et divers autres accessoires

Agence Suisse romande
D. Sîhiumarini ¦ Yverdon • Tél. (024) 2.28.45

On cherche agents et dépositaires pour les cinq
cantons

Orosse VerkautsorganisaHon und Fabrik dar Lebensmittel-
jwanche. sucbt fur die franzôsische Schweiz einige Herren
¦iitr 

VERTRËÎËR
Fur initiative Herren Aufstiegsmôglichkerten. Bezahtt

wird : Taggeld, Ferien, Krankheif, Unfali, Verdienstmôglich-
kèH Fr. ^600.— - Fr. 1CÇ0.— nachweisbar.

EiniûHuing durch Chef-Vcrtreter; Es wollen slch nur
deutsch- und ir-aruôsisch sprechende . Herren melden unter
ChiKre 'A 2098 Y an Publicités, Birn. "

Manhtaà iaiifir
AtKM I S -tr-

Vente en magasn ds jrneroa
que* location-pour la journée.
DérppristTflctioriJsW, demanda.

S'adresser à M. Joseph Cou-
lai, '' ièrblantier - appareillaùr,
SainKMaurice. Tél. 5.42.74.

2000 ko. de m
environ, Ire qualité. S'a-
dresser à M. Martin Met tan
La " Rasse,. Evionnaz.

ison
d'habitation

grange, écurie, porcherie el
gros vignoble.

S'adresser ou Nouvelliste
sdus' thiffre H. 7195.

NOIX
du pays, à Fr. 1.80 le kg. féndûs à la 'hache.

S'adresser à C. Besse, Cha- Sarrasin Nestor. Bovernier
moson. Tél. 6.12.17.

Radio-Programme
Mercredi 11 janvier

SOTTENS. — 7 h. 10 Le .bonjour matinal, de
Marcel Rosset. 7.h. 15, Informa,tipns.. 7,h. r20 ,Rvth-
ïnes-du matin: 10 : h. 10 îîmi^ôn radioscolaire :
Les s Airs montagnards », "d'ïimile de 'Ribaupier-
re. 10. h." 40"Fantaisie pour pîàhd ef :orchestré; C.-
M. Widor. 11 h. Emission relayée .par rënaemble
des émetteurs nationaux suisses. Travaillions en
musique. , .11 h. 45 Silhouettés [d'autr^QJa. ll , hv |̂ 5
Gravé pour pour. 12 h. 15 Adagio et Vâriati^hs
.du' ballet. 12 . h. 25/ Le r îl, .la route,' les ;àiles. %2
h. 46 • Ihfôrmations. 12 h. 55 Voiis écouterez, , ce
soir:.. 13 h. Vedettes de films. iS h. 15 Ch n̂t.tfe
Spiveig, de Peer Gynt, .Grieg. 13 h. 20 L ŝ amollis
du pqète, Heme-Schurnann.• 13 h. 45 La 'fen_ne' et
les remps actuels. -.16 h. -. LTUniversifé des ondes.
16 h;"*S0 Brnission relayée par Tensemble des émet-
teurs nationaux suisses! 17 h. 30 Poèmes d'Etien-
ne :Jfegis. 17 h. 45 Danses écossaises populaires. 17
h. 55 Au rendez-vous des benjamins. 1J8 h. 30 La
mélodie française. 18 h. 50 Reflets d'ici et .d'ail-
leurs. 19 h. 05 La vie internationale. 19 h. 15 In-
formations. Lo programme de la soirée. 19 h. ;25
.Questionnez, qn vous répondra ! 19 h. 45 Les en-
registrements' nouveaux de l'Ensemble ronrarid .de
musique légère. 19 h. 55 Les propos de M. Gim-
¦breîefiie. 20 h. 10 Promenades.-20 h. J»- La gazette
musicale de .-Radiq-GeiBèye. 20 h. 30 Concert sym-
phonique par l'Orchestre de k Suisse romande.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 La voix du monde.

.32_h.i*50 Une page^deJBobert Schuinann.
BEROMUNSTER. —6 h. 15 Informations. 6 h.

f) ,Gymnastique. 6 h. 40 Muâiciùé récréative Uà-
ehne. 7 h. Informations. ,7 h. 05 Heure. -Disques.

ï! h.; 10 Le programme. 11 h. Emission .relayée par
Jes i émetteurs nationaux. 12 h'. 15 Nouveaux dis-
ques. 12 h. "30 Informations. 12 'h. 40 Concert po-
pulaire. 13 h. -Causerie. 13' h.' 10 Corx r̂t récréatif.
13 h." 30 Musitiue de chwahr ê, Beethoven. 14 h.
Pour les mères qui désirent chanter avec leurs
enfante. 14 h. 30 Heure. 16 h. Disques. 16 . h.. 30
Emission relayée par Tes émetteurs nationaux. .Ra-
rej|s .et " curiosités musicales. 17 h. 30 Pour les
Sê-ÔfaeS. 18 h. Orchestre de six heures. 18 h. 40
Hommage à M. Maetéiciinèk. 19 h. -T)îsqu««." 19 h.
35 Comm-uiùqués. 19 Ii. 30 Informations. Echo du
temps. 20 h. Les cJoches du pays. 20 h. 02 Mélo-
dies.- par le vioclonj&te virtuose E. -Brero et un
iJelit orchestre. 20 h.. 30 Cavmtûe. 21 h. 10 -Petit
Festival d'opéras de Schubert. 21 h. 45 Pièces .de
Schubert. 22 h. Informations. Heure. 22 h. Q5 Com-
ment les peuples étranifcrs. c^èbrérrt leurs fêtes.
22 h- 35 -Deux opéras peu connus de Rirnsky-

«jeune fille
cherche place . de , *s^mmeljè-

-'ré, Iibré.\'ste suite  ̂.avec-l^on
: ceitifîcatlS'adresser aujour-
nal.B_ùs,F..7iâ3: 

Jeune FEMME
italienne, cherche place com-
me bonne à tout" faire, libre
de suite. S'adresser à .M.. Vic-
tor Moulin, SaMon, téL
6.2413 (026).

FIAT-TOPOUNO
avec nombreux accessoires,
pour . ?JévrieT;" Conditions et
pdx -.- F̂r. ,3000̂ - à la'livrai-
son. Ecrire sous chiffre G
7194 au NoûvecUîste.

Je suis acheteur de 5 m3
dé " ' ! -"' •*

fumier
ou échangerais contre des
échalas irouges qu blancs,



alors que le convoi s'était de nouveau remis en
marche. La malheureuse a fait une chute et a
cété si grièvement blessée qu'elle a succombé le
leur après à l'hôpital.

o—
Le nouveau ministre de Grande-Bretagne

à Berne
Mardi à midi, M. Patrick Scrivener, • été re=

çu en audience au Palais fédéral par M. Petitpier~
re, président de la Confédération et chef du Dé-
partement politique, ainsi que par M. de Steiger,
vise-président du Conseil fédéral, pour la remise
usa lettres l'accréditant auprès du Conseil fédéral
comme envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire de Grande-Bretagne.

Entré au Foreign Office en 1919, M. Scrivener
est diplomate de carrière ; il était en dernier lieu
conseiller diplomatique des gouvernements des
Etats malais à Singapour.

UNE COLLISION D'AUTOS
FAIT CINQ BLESSES

SUT la route cantonale entre DagmerseHen et
f ursee, une automobile zurichoise-; transportant 5
¦ersonnes est entrée en collision avec une voitu-
¦f bâloise dont la conductrice ava't obliqué trop
: ip>:dement à droite acres avoir dépassé l'auto
. v.richoise. L'automobile bâloise fut. projetée sur
\c bord de Ja route et la conductrice , accompa-
f.née de son mari, fut blessée. De son côté, l'au-
tomobile zurichoise capota et se retou-na sur je
nord gauche de la route. Le conducteur a été
<-!essé à la cage thoracique et tous les occupants
«Je la voiture plus ou moins grièvement blessés.

Genève
UN ESCROC ARRETE

La police a arrêté, dans un établissement de la
¦?!ace, l'escroc qui, samedi dernier, s'était présen-
té an se donnant comme administrateur d'une mai-
r>o:*. d'apéritifs de Gerève dans une binque à Lau-
: .une et avait exhibé de faussas pièces d'identl-
iè en vue de toucher 25.000 frarcs sur le compte
de la maison en question. B s'agit du pommé Mau-
rice Berset, Fribourgeois, 26 ans, déià condamné
par la Cour correctionnelle à 9 mois de prison
avec sursis pour vol avec effraction.

nouvelles locales—
mmymmmmmmmmmmmm —_——_¦¦_¦¦mmmmmmmmm m

Promotions militaires
(brevets du 1er Janvier 1950)

DES CAPITAINES ET OFFICIERS
SUBALTERNES

du canion du Valais
et de la région Bex-Lavey

Par décision du Département militaire fédéral du
00 décembre 1949 sont promus,

dans l'infanterie
Au grade de capitaine, les plt. : Bonvin René,

f.'ierre ; Deléglise Maurice. Sion ; Sewer Karl Sion.
Au grade de premier-lieutenant, les lt. Grenon

niaudius, Champéry ; Défago Gérard, Val-d'Illiez ;
1 ezat Robert, Orsières.
ï*v

dans les troupes légères
Au grade de capitaine, le plt. Gattlen Robert,

Sion.
• Au grsrfe de nr°rciier-lieutenant, le lt. Briitsch
Johann, Montana-Vermala.

dans l'artillerie
Au grade de capitaine, le plt. Porchet Jean-Jac-

ques, Martigny.
Au grade de premier-lieutenant, les lt. Eschbach

Adolphe, Sion ; Rey-Bellet Joseph, Massongex.
dans les troupes d'aviation et de défense

contre avions
Au grade de premier-lieutenant, les lt. Zufferey

André, Sierre ; Pitteloud Adrien, Vex.
dans le génie

Au grade de premier-lieutenant, le H. Nicole
Pierre, Bex ; Gross Victor. Salvan ; Bernasconi Fer-
nand, Bex ; Cachât André. Bouveret ; Dorsaz Zé-
îon, Liddes : Rouiller Alexis. Troistorrents : Rausis
Marcel, Orsières : de Cocatrix Albert. St-Maurice ;
lîothen Ernest, Viège ; Wyss Walter. Naters.

dans le corps des gardes-fortifications
Au grade de capitaine, le plt. Buletti Gianni, Na-

sers. "
dans le service de santé

Au prade de capitaine les plt. Marty Arnold, Bri-
gue ; Wimmersberger Walter, Viège.

Au grade de premier-lieutenant, les lt. Gentinet-
i i  Léo. Zermatt ; Julen Siegfried. Zermatt ; Bell-
v, ald Kurt. Viège ; Pasquier André, Martigny-Vil-
'î Q ; Eyer Jules, St-Maurice.

dans les vétérinaires
Au grade de premier-lieutenant, les lt. Revaz

Ksnri, Martigny-Bourg ; Aufdenblatten Roman,
Viège.

dans les troupes de subsistances
Au grade de capitaine, le plt. Lamon Henri. Lens.
Au grade de premier-lieutenant les lt. Bétrisey

Albert , St-Léonard ; Duc Algée, Montana.
dans le train

Au grade de premier-lieutenant, le lt. B'œtzer
Stephan, Ferden ; Cheseaux Marcel. Lavey-Village ;
Coudray Luc Vétroz ; Crittin Fernand, St-Pierre-
dci-Clages ; Rudolf Walter, Illarsaz.

dans le service de l'arrière
Au grade de premier-lieutenant, le lt Loth Hen-

•.i , Lavey.
dans le service territorial

Au grade de capitaine, le plt. Pfefferlé André,
Sion.

dans les secrétaires d'état-major
Au grade de premier-lieutenant, le lt. Menzi

Eans, Viège.
dans les aumôniers

Est nommés aumônier cath. avec rang de capi-
tale : Çérard Henri, Sion. =-__¦=_= ___

Dernière heure
Après les incidents sanglants

de Modène

Chippis

La polioe reste maîtresse
de la situation

BIEN QUE LES TROUBLES
ET LES GREVES

CONTINUENT
ROME, 10 janvier. (AFP). — Au sujet des en-

tretiens que le ministre de l'Intérieur a eus lundi
avec les délégués de la C.G.T. sur les incidents
sanglants de Modène, le ministre de l'Intérieur a
publié un communiqué officiel soulignant l'affir-
mation du ministre selon laquelle «l'occupation
violente des usines, en passant outre aux forces
de l'Etat, ne peut être admise, et que, dans ces
conditions les conséquences éventuelles ne pauvent
en être imputées aux organes chargés de faire res-
pecter le droit et la loi ». « Conformément aux ins-
tructions des organes centraux, l'emp'.oi des armes
de la part des forces de l'Etat n'est légitime que
comme « ultima ratio », mais on pourrait contri-
buer beaucoup a éviter des conflits dou'oureux en
désarmant les particuliers et en rappelant à tous
que les forces de police sont un instrument au ser-
vice de la collectivité ».

MILAN, 10 janvier. (A. F. P.) — Aucun in-
cident a marqué la grève de protestation dé-
crétée par la Bourse du travail à la suite des
événements de Modène. Tous les établisse-
ments industriels étaient fermés tandis que la
plupart des bureaux ainsi que des magasins
étaient ouverts. Le service des tramways a été
suspendu pendant une heure seulement.

ROME, 10 janvier. (Reuter.) — La grève
générale de 24 heures déclenchée à Turin fait
sentir ses effets. Les entreprises de transport
ont suspendu leurs services de même que les
services publics. Aux premières heures de la
grève on remarquait des piquets d'ouvriers
devant les fabriques et les rues presque déser-
tes étaient parcourues que par les patrouilles
de police.

Les trains entre Rome et le nord de l'Italie
ont subi un retard de 3 heures. A Rome, la
grève de protestation a été ajournée à mercre-
di. Les chefs syndicaux ont été convoqués en
séance extraordinaire pour décider de l'am-
pleur de cette manifestation. La police a ar-
rêté cinq personnes qui distribuaient des
tracts contré le « massacre » (?) de Modène.

LES CHRONIQUEURS PARLEMENTAIRES
DE BERNE ONT REFUSE

D'ASSISTER A UNE CONFERENCE
DE PRESSE A LA LEGATION

DE TCHECOSLOVAQUIE
BERNE, 10 janvier. (Ag.) — La légatkn de

Tchécoslovaquie à Berne avait convoqué pour mar-
di, en fin d'après-midi, une conférence de presse,
au cours de laquelle, le ministre de Tchécoslova-
quie en Suisse devait donner des renseignements
sur les accords économiques conclus le 22 décem-
bre 1949 entre la Suisse et la Tchécoslovaquie.
L'association groupant les chroniqueurs parlemen-
taires, en d'autres termes, les journalistes accrédi-
tés auprès de la Chancellerie fédérade, a décidé de
ne pas assister à cette conférence de presse pour
les raisons suivantes :

1. Depuis la révolution de février 1948, la li-
berté et l'indépendance de l'information ne sont
plus garanties aux journalistes étrangers en Tché-
coslovaquie.

2; L'expufsion, la semaine dernière de quatre
journalistes étrangers.

3. Le récent départ forcé, consécutif à un soi-
disant espionnage .constant au dernier journaliste
suisse accrédité auprès du gouvernement de Pra-
gue,"

Cela êtaiit, l'association des ' chroniqueurs par-
lementaires, s* refuse à remplacer en qu-e'que sor-
te les journalistes contraints de quitter la Tché-
coslovaquie, et de renseigner à leur place le pu-
blic suisse sur les vues des milieux officie's tché-
coslovaques. Au demeurant, l'opinion de notre pays
a déjà été renseigné de source suisse sur le con-
tenu des dits accords.

Suites mortelles d'une chute
j (Inf. spéc.) — Samedi soir, M. Raymond Zuffè-
i rey, de Benjamin, marié et père de famille, fit —
à la suite d'un malheureux faux mouvement —
une grave chute dans les escaliers de sa demeu-
re. Relevé avec une fracture du crâne, M. Zuffe-

c rey fut immédiatement transporté à l'Hôpital de
i Sierre.

Or, on nous informe, mardi, qu'il vient de euc-
c comber des suites de cette fracture.

Nous présentons à Mme Zufferey et à la famil-
le nos plus vives condoléances.

| L'ensevelissement aura lieu à Chippis, jeudi 12
novembre, à 10 heures.

o——
Viège

ACCIDENT MORTEL
—M".r Karl Karlen, de IjJuchen, employé à Ja

Rentrée parlementaire

M. Edouard Herriot réù ordsidenl
de l'Assemble nationale

PARIS. 10 janvier. (AFP)
M. Edouard Herriot a été réélu président de

l'Assemblée nationale cpar 297 voix sur 491 .

M. Monnerville réélu président
du Conseil de la République

PARIS, 10 janvier. (AFP).
M. Monnerville a été réélu, mardi après-midi,

président du Conseil de la République au pre-
mier tour de scrutin, cpar 205 voix sur 271 vo-
tants. M. Martel , comimunbte, recevait 15 vo'x (!)
et 15 voix allaient aux divers conseillers et il
y a eu 36 bulletins bJancs ou nuls. . •

lin autocar dans un canal
18 morts — 12 blessés graves

STRASBOURG, 10 janvier. (A. F. P.) —
C'est ce matin, mardi, que s'est produit l'acci-
dent d'autocar qui a coûté la vie à 18 person-
nes sur le pont traversant le canal du Rhône
au Rhin. Pour une raison inconnue, le véhicu-
le, qui transportait 48 personnes, a fait une
embardée alors qu'il se trouvait au milieu du
pont, se retourna complètement et fut préci-
pité dans le canal. Une partie de l'autocar
ayant été arrachée, 25 personnes ont pu re-
gagner la rive à la nage. Plusieurs blessés ont
été conduits à l'hôpital. ,

COLMAR, 10 janvier. (A. F. P.) — Le chif-
fre exact des victimes de l'accident d'autocar
de Mulhouse s'élevait au début de l'après-midi
de mardi à 18 morts, dont deux femmes et le
chauffeur. 12 des victimes atteintes griève*
ment soit soignées dans des hôpitaux de Mul-
house et de Colmar. Les écluses du canal du
Rhône au Rhin ont été fermées afin de faire
baisser le niveau de l'eau qui n'atteint plus
qu'un mètre et de rendre ainsi moins malaisés
les travaux de sauvetage.

:.  Dans la même région
LE STRASBOURG-MULHOUSE

ECRASE UNE VOITURE
' . Trois morts

MULHOUSE, 10 janvier. — Par ailleurs, le
train exprès Strasbourg-Mulhouse a happé à
un passage à niveau une voiture de tourisme
dont les trois occupants ont été tués* . ¦ ¦ • ¦ -.

ENCORE DES FAUX BILLETS...
FRANÇAIS CETTE FOIS 1

GENEVE, 10 janvier. (Ag.) — De» faux billets
français ont été mis en circulation pendant les fê-
tes de fin d'année dans la région voisine françai-
se, notamment à Annemasse et à Mégève. Quel-
ques coupures ont été, par ailleurs, découvertes
dans un établissement financier de la ville.

Le Saint-Père reçoit...
CITE DU VATICAN, 10 janvier. (AFP).

—'¦ Le Pape a reçu le Père N. B. Gut , Révéren-
dissime abbé de la Congrégation bénédictine de
Suisse.

o
En pays bernois

UNE CENTENAIRE
LATTRIGEN (Nidau), 10 janvier. (Ag ) — Mlle

Julie Barbezat entrera le 12 janvier dans sa 100e
année. Originaire de la Côte-aux-Fées des Grands-
Bayards, Mlle Barbezat est en parfaite santé.

Pour que notre service d'expédition arrive i
donner une suite immédiate a toute demande de
modification de domicile, il est rappelé A nos
ABONNES que les changements d'adresse doivent
être donnés 48 heures a l'avance avec l'indication
de l'ancienne et de la nouvelle adresse au départ

Lonza, s est tué en nettoyan t un réservoir. Il
était âgé de 26 ans.

o 
LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

EN DECEMBRE 1849
(Inf. part.) — Il résulte d'une statis tique éta-

blie par 'les services de la circulation du Valais
qu'en décembre 1949, 48 accidents de la circu-
lation ont été enregistrés. Les accidents ont
provoqué des blessures à 21 personnes : 15 hom-
mes, 5 femmes et 1 enfant.

Temps probable jusqu'à mercredi soir

Pour toute la Suisse : Ciel variable, par moments
assez nuageux, surtout au nord des Alpes, mais
en général temps ensoleillé. Sur le Plateau, par
endroits,, brouillards matinaux. Nuit froide, jour-
née assez douce. Faible bise en Suisse romande.

un piéton renversé par un camion
(Inf. part.) — A Savièse, M. Raymond Nie-

derhauser, circulant en camion, a happé ct ren-
versé M. Hermann Léger, demeurant dans un
des villages de la commune. Le piéton a été
relevé avec des blessures et des contusions.

o
Une fourgonnette blesse un piéton

(Inf. part.) — A Bramois, M. Gilbert Pe-
toud, chef d'atelier à l'arsenal de Sion, a ren-
versé avec sa fourgonnette ~S / l .  Raymond De-
bons. Celui-ci a été relevé avec des contusion».

——o 

Ceux qui s'en vont
(Inf. part.) — A Bagnes, on nous fait paît du

décès, dans sa 65e année, de M. Ulrich Troil-
let , instituteur. Lc défunt, excellent pédagogue,
était' très estimé d-ins iou '.e la vallée.

A LA DECOUVERTE DES MYSTERES
D'UNE CAVERNE

(Inf. part.) — La Section valaisanne dc la
Société suisse de stéléoJogie va entreprendre dc
nouvelles recherches dans le Trou d'Enfer au
Muotathall. Cette seconde expédition , qui dure-
ra plusieurs jours, est placée sous la conduite
de MM. Grobet et Exquis, président et membre
de la Section valaisanne.

——o 

LA POUPONNIERE REMERCiil
Elle remercie pour les sous, petits et grands, qui

ont été mis dans les tire-lires des deux sapins de
Noël de la ville. Celui du Grand-Pont a recueilli
Fr. 55.79 et celui placé près de la Pouponnière Fr.
126.23. Un chaleureux merci va vers chaque dona-
teur. Une jolie coutume vient de commencer. PuU-
se-t-elîe continuer et apporter de la joie dans bien
des cœurs... et une aide appréciable et appréciée
à notre Pouponnière. L'argent recueilli servira à
l'achat de laine pour les brassières de r.o.s nou-
veaux-nés. C'est donc l'Enfant Jésus qui a été ha-
billé. Merci encore et toujours.

La Pouponnière.

A la Maternité
Durant l'année 1949, il y a eu exactement 100 ac-

couchements à la Maternité de la Poupon-'clère et
l'on arrivera ainsi très prochainement à la 300e
naissance dans cet établissement depuis la fonda-
tion de la Maternité.

o

Vernayaz
AU FIL DE L'EAU AVEC

HAMEÇONS
Nous avons signalé 1 autre jour la jolie prise

d'un pêcheur de Vernayaz, un confrère de lundi
soir en souligne encore une plus forte. H sem-
ble qu'un duel entre pêcheurs soit amorcé. Pure
satisfaction personnelle !

Dans ce même village, un pêcheur, <jj i tient
à rester anonyme (bravo ! Réd ) nous signalait
que depuis l'ouverture de la pêche iil à sort i six
magnifiques truites, dont la plus grosse ne mesu-
re pas moins de 82 cm. et pèse 5 kg., en tout
22 kg., sans compter le menu fretin, et cela en
dehors de ses heures de travail.

Par contre, nous connaissons bien des ama-
teur venus d'un peu partout, attirés par la publi-
cité journalistique , qui n'ont , pour le moment,
r>as encore gagné l'eau qu'il s ont prise dans leurs
bottes !

Avec nos félicita t ions à ce spécialiste obscur,
nous sou'ia tons bonne chance tout de même aux
autres déshéri tés.

— o

ST-MAURICE. — Roxv. — Mercredi et jeudi :
< L'Araignée noire ». Rien n'a été négligé dans ce
film d'aventures extraordinaires pour impression-
ner le public et lui donner le frisson de l'angois-
se : une bande d'espiors est dirigée par un grand
maître mystérieux dont la fille « Sombra ». dite
l'araignée noire, discute de bonne aventure et, fi-
ne mouche, se substitue à la secrétaire de l'enne-
mi, grâce à des dér'isements irwénieux (masques
et perruques sont fabrinués à l'avance et sint re-
vêtus en hâte lorsiue c'est nécessaire. Se fait pas-
ser pour morte afin de sortir de prison, remplace
une infirmière pour envoyer « ad narres » le dé-
tective gênant soiçné dans une cliniciue, etc., etc.
Des autos et des maisons font explosion, des ban-
dits attaquent le pilote d'un avion, une femme est
cachée dans une maile qu'on doit jeter par dessus
bord, enfin j'en pisse... pour finir, le bon droit
triomphe. En résumé « L'Araignée noire » & la
solde d'une puissance asiatique tente par tous les
moyens de «'emparer du secret de la bombe ato-
mique.

En comp'ément : un court métrage comique aeve
Laurel et Hardy.

Vendredi, première séance du film tant attendu
c Les Misérab'es ». R*-t°r>»z vos places.

Bientôt : < Johnny Bellinda ».

Profondément touchée des nombreuses marques
de svmpathie reçues lors du devil cruel qui l'a
frappée, la famille Théophile PERRIN, à Val d'Il-
liez, remercie bien sincèrement toutes les person-
nes qui lui ont apporté un réconfort dans leur
cruelle épreuve, notamment les grour>es de J. A.
C. de Val d'Illiez, Troistorren's et Champéry, la
J. A. C. F. de Val d'Illiez, la Classe 1924, ainsi que
la Société des Carabiniers de Val d'Illiez et leur
exprime h tous sa profonde reconnaissance.

__Hf
Réciacteui responsable : André Luisier


