
Le up e
L'habitude , 'lentement mais sûremen t in-

crustée dans l'esprit de nos contemporains ,
qui veut que l'organisation et l'épanouisse-
men t d'une société politique dépendent ex-
clusivemen t de la clairvoyance des hommes
d'Etat et de l'habileté de tous ceux qui re-
vêtent une fonction publique, cette habitu-
de doit être extirpée de la mentalité des ci-
toyens d'une démocratique démocratie.

Une société politique, et plus particulière -
ment un Etat démocratique, ne peuvent être
érigés par la bonne volon té de quelques-uns
et la passivité de la masse. Une véritable
communauté civile exige en effet impérieu-
sement une conscience politique ; elle exige
de la part de l'ensemble des citoyens don t
elle harmonise à la fois la destinée maté-
rielle et Jes conditions de leur développe-
ment spirituel, une bonne conscience poli-
tique et l'assentiment intime, constant , du-
rable, renouvelé au but poursuivi lorsqu'il
est reconnu bon et réalisable.

Utopie, ne manquera-t on pas de répéter.
Nous connaissons cette rengaine. Les bla-
sés, les soi-disant réalistes politiciens qui
«ont ù l'affût de toutes Jes finesses à l'aide
dequelles on fait marcher (ou danser) les
régimes affadis et décomposés , comme un
théâtre de marionnettes, toute cette infra-
structure plus ou moins inévitable dans les
démocraties où la conscience politique se
désagrège, toute cette fausse monnaie dont
on sature le peuple, nous pensons qu'il n'y
« qu 'une manière de l'éliminer : c'est d'af-
firmer on face des appétits indiv iduels la
primauté du bien commun et en face de
l'appétit de puissance et de domination de
l'Etat , la primauté de l'homme, la gran-
deur de sa destinée personnelle.

* * *
Le bien commun d'un Etat , et principa-

lement d'un Etat démocrati que, ce n'est pas
seulement l'excellence de ses institutions an-
ciennes , ce n'est pas seulement la bonne
volon té et la clairvoyance des hommes d'E-
tat , c'est la bonne conscience de la masse,
ce sont les qual i tés civiques de chaque ci-
toyen.

Une authentique démocratie est le plus
beau, le plus noble, le plus parfait des ré-
gimes politi ques, parce qu 'il est fondé sur
le respect de cette faculté sociale la plus
nécessaire : la liberté. Mais la liberté n'est
possible, die n'est effectivement sauvegar-
dée que lorsqu 'elle s'exprime dans un cli-
mat de bonne conscience politique. Elle
s'exténue et se raréfie dès qu 'elle devient
l'enj eu d'intérêts privés, dès qu'elle est cal-
culée au compte-goutte du marchandage,
dès qu'elle est en quelque sorte commer
cialisée par les trafiquants à la petite se-
maine que sont les réalistes politiciens.

Lorsque la masse des citoyens n est plus
capable de conscience politique , le régime
démocrati que devient un mauvais régime. A
tki déficience de chaque membre d'une tel-
le communauté désorganisée doit alors sup-
pléer la clairvoyance des meilleurs. Et l'on
évite mal la dictature.

La dictature du prolétari at est un sous-
produit de la décomposition économique
des démocraties. Chaque fois qu 'avorte l'é-
lan spirituel qui doit régir la société aussi
bien que l'homme, la montée irrésistible
qui poussait l'individu n s'épanouir et ù re-
chercher un bien commun meilleur et plus
parfait se bloque et se disloque dans la
sauvegarde des intérêts particuliers et le i
climat social devient propice aux révolu- ;
lions. i

En face de l'idéal carnassier des régimes
totalitaires et des dictatu res du prolétariat ,
les démocraties occidentales. la nôtre et
chacune de nos petites patries cantonales ne
survivront que si elles savent remonter A
contre-courant les échelons au sommet des-
quels reposent la liberté de la personne et
la grandeu r de la cité.

* » *
Une démocratie authenti que invite natu-

rellement les citoyens A s'occuper de la ges-
tion des affaires publiques. Cette gestion ne
consiste pas seulement à voter toutes les lois

e con noie
et assentir à toutes les mesures administra-
tives qui procurent des avantages pour un
groupe déterminé ou pour l'ensemble des
citoyens. Elle entraîne aussi la responsabi-
lité de chaque citoyen pour ses actes, et l'o-
bligation pour lui de payer à la communau-
té le tribut qu 'il doit. Lorsque les citoyens
ou leurs mandataires acceptent les dépen-
ses, votent les lois sociales et les subsides,
exigent l'intervention de l'Etat , postulent la
création de services nouveaux et refusent
pour finir le tribut à l'Etat, celui-ci doit ,
par des mesures d'urgence équitables, trofl-
ver les ressources nécessaires, quitte à adap-
ter par la suite sa législation à ses ressour-
ces normales.

Le citoyen n'est pas seulement le bénéfi-
ciaire du bien commu n, il est aussi le con-
tribuable qui partici pe au bien commun. Le
divorce entre le contribuable et le citoyen
est la plaie des démocraties modernes. Ce
n'est pas en entretenant le mal qu'on le
guérira. Le Valais plus qu 'aucun autre can-
ton doit exiger des citoyens le tribut né-
cessaire pour accomplir les tâches très
lourdes qui lui incombent. Sa structure est
telle que rien ne peut être entrepris d'utile
et de généreux chez nous sans une large
action commune.

Lorsque, dans une démocratie, le citoyen
disparaît pour faire place au contribuable,
on est proche de la dictature. Lorsque le
contribuable disparaît pour faire place au
citoyen irresponsable qui consent à toutes
les dépenses dont il espère tirer un avanta-
ge, on est proche de la démagogie.

Nous ne voudrions pas que cette dernière
expérience ait droit de cité dans notre pe-
tite patrie.

J.  Darbellau.

corporation des mourons
de Sierre

En 1949, comme en 1948, — avec une nuance dans
la déception — les vignerons et propriétaires de
vignes purent constater une fois de p'us que, à
eux seuls, les efforts dans le travail étaient im-
puissants à les protéger et à leur valoir une juste
rémunération de leurs peines.

Les frais de culture ne sont pas couvert et les
échéances auxquelles il faut faire honneur coïnci-
dent avec les fêtes joyeuses de fin d'année.

En face de ces situations les faisceaux se for-
ment un psu partout dans le canton aux fins d'ap-
puyer l'action indispensable de l'Etat dans la dé-
fense du vignoble.

La section de Sierre a eu son assemblée cons-
titutive le 18 décembre sous la présidence du dy*
namique secrétaire de la Fédération cantonale, M.
le notaire Auguste Berolaz, qui est l'âme du grou-
pement des vignerons dans le district du soleil.

Devant une salle comble et avec un talent de
conférencier en pleine possession de son sujet, M.
Berciaz fit un exposé complet et objectif sur les
buts que se propose la Fédération cantonale dans
la défense du vin et de la vigne.

Qu'il soit bien dit que ce programme n'est pas
une opposition, mais un complément à l'action éga-
lement indispensable des caves coopératives.

Fortement applaudi par un auditoire ou 1 on sant
visiblement que les coudes se serrent devant la
gravité du moment, M. Berolaz donna la parole
à Me Adelphe Salamin et à M. le député Alfred
Theytaz qui développèrent leur intervention avec
toute la compétence qu'on leur connaît.

Me Salamin qui a fait une étude sur l'organi-
sation de la Fédération vaudoise des vignerons
nous a fait part du désir de cette fédération de
voir, à ses côtés, se former une organlsa'ion so-
lide de tous les vignerons valaisans, afin de pou-
voir faire entendre une fois la voix unanime de
tous les travailleurs de la viffne.

M. Theytaz, qui est un spécialiste du vignoble,
s'est grandement réjoui de voir enfin ss grouper
tous les vignerons pour la défense de leurs inté-
rêts : c'est leur seule planche de salut.

Après lecture et approbation des statuts, Vas-
semblée procéda à la nomination de son comité

M. le député François de Preux fut acclame pré-
sident de la corporation sierroise, malgré toutes
ses réserves en raison des charges dérivant des
multiples fonctions d'ordre social qui l'absorbent
déjà . II se soumit enfin sur les insistances de l'as-
semblée et eut ainsi l'occasion de relever que lors
d'une assemblée des communes de la vallée de
Vissoie, il fut le premier, dans le district, à trai-
ter en public Je problème des vins dans sa pro-
duction, sa consommation, sa crise et les moyens
de la résoudre.

Si, à certain moment psychologique, le silence a
été conseillé et observé, c'est uniquement pour évi-
ter toute agitation stérile à l'heure où il fallait
permettre à l'Etat de travailler dans le calme fé-
cond à la sauvegarde de la récolte de 1949.

Ce silence fut exploité dans le sens imprévu que
chacun apprécie à sa mesure.

Après avoir évoqué quelques notes d'histoire in-
téressant le vignoble suisse et les vicissitudes de
Son rendement, M. de Preux traita sommairement
du dénouement possible de la crise par l'organisa-
tion d'abord, par le statut des vins, par l'adapta-
tion des prix au coût du travail et à une juste ré-
munération et par la lutte pour la qualité dans la
reconstitution du vignoble.

Et enfin, ajouta-t-il, la défense du vigneron doit
être portée également sur le plan fiscal où le vi-
gneron, par les organes de sa Fédération, devra
être consulté et sur le plan de l'ajustement des
taxes cadastrales, ainsi que sur un concept nou-
veau dans l'imposition des terrains dénommés faus-
sement « terrains à bâtir ».

L'assemblée entendit encore avec plaisir un in-
téressant exposé de M. le député Benjamin Zuffe-
rey, nommé vice-président par acclamations, et de
M. Louis Genoud, ancien commandant du feu,
membre du comité.

Le comité de la section de Sierre fut complété

'M. Atûee, ayant annonce que les élections
générales auraient lieu le 23 février, l'activité des
organisations électorales des partis qui se pré-
paraien t depuis un certain temps déjà, s'est dé-
clenchée automatiquement.

Nous -savons déjà que le parti travailliste
n'est pas content de cette date et qu'il critique
vertement M. Attlee, arguant que les 700,000
mineurs rejettent l'appel des dirigeants des syn-
dicats en faveur de la poli tique de la stabilisa-
tion des salaires d'après laquelle les revendica-
tion s seraient a:ou'rnée pendant 12 mois afin
d'appuyer la poli tique du gouvernement. (Les
mineu rs se son t vus appuyés par les cheminots
et les mécaniciens qui mènent l'opposition con-
tre cette politique).

M. Attlee a répondu aux objections de ses dé-
tracteurs en indiquant les trois raisons qui l'a-
vaient convaincu :

1. Le parti travailliste a rempli la totalité de
son programme électoral.

2. U était nécessaire de libérer l'économie ;
britannique de la pression provoquée par l'in-
certitude quant à la date des prochaines élec-
tions.

3. Le moment est favorable pour le parti Ira- |
vailliste puisque les syndicats ont renoncé pour
le moment à toute augmentation de salaires et
que les résultats de la dévaluation agissent en- ,
co^e comme un stimulant sur l'activité du pays.

Cependant, il est intéressant de comparer les '¦
programmes respectifs de chaque parti et de
connaître les questions qui joueront un rôle im-
portant dans cette campagne.

Le parti travailliste entend s'appuyer sur les |
réalisations gouvernementales acquises du-ant la
période qui se terminera le 3 février par la dis-
solution de la Chambre, à savoir : 1) la dispa-
rition du chômage depuis la guerre et , censé- :
quemment , la sécurité sociale pour tous ; 2) la
réalisation du programme de nationalisation pro-
mis en 1945 ; 3) le progrès réalisé dans le sens
de la reconstruction économique.

Le progrès réalisé dans le sens de la recons-
truction économique.

Pour l'avenir , il prévoit la conso^darion des
industries nationalisées, l'extension de la démo-
cratie industrielle, la nationalisat ion des indus-
tries du ciment, de l'acier , des raffineries de su-
cre, des entrepôts frigorifiques, le contrô' e ries
grandes sociétés dV -• inr? u.ir jes ;i?suré.= . 'P

De jour en jour
BRANLE-BAS DE COMBAT en vue des élections anglaises fixées au 23 février

La plus grande campagne électorale de l'histoire d'Angleterre
Les commentaires de la presse britannique

LES AGITATEURS COMMUNISTES mis au pas en Italie et dans la Cannebière

comme suit : M. Auguste Berciaz, secrétaire ; M.
Basile Martin, Glarey ; M. René Pont, Planzettes ;
M. Basile Tabin, Zervettaz ; M. Chrétien Rouvinet,
Géronde ; M. Robert Havre, Muraz.

Nous avons également appris avec plaisir de M.
Berciaz que dans toutes les communes où des sec-
tions ont déjà été formées, les vignerons accueil-
lent avec enthousiasme l'idée de la création d'une
Fédération valaisanne des vignerons et que les au-
torités, députés, présidents de commune, appuient
énergiquement ce mouvement.

Ceci nous montre qu'ils se préoccupent au plus
haut point de la situation qui est faite actueJle-
ment au vigneron et qui ne peut plus durer.

C'est aussi un encouragement pour ceux qui ont
eu la volonté de créer cette puissante famille de
la Fédération valaisanne des vignerons qui doit
comprendre tous Jes travailleurs de la vigne de
notre canton. J: V.

un mot les promesses faites aux électeurs et
qui , pour une raison ou pour une autre, n'ont
pu être réalisées. - v -

Les Conservateurs, par contre, lancent un
programme opposé dans ses principes : Ils de-
mandent l'arrêt des nationalisations et par la
suite la dénationalisation dans l'industrie, ainsi
qu'une réduction appréciable des impôts par la
compression des dépenses du gouvernement. . .

Ils préconisent , en outre, avec une atténua-
tion du contrôle actuel , l'encouragement à la
construction privée et le développement des -re-
lations commerciales avec le Cornmonwealth.
Avec un tel programme, M. Churchill ne doit
plus' dormir sur ses deux oreilles et ses vacan-
ces à Madère seront certainemen t écourtées.

Le parti libéral, à part quelques points qui
lui sont spécialement chers, a, en principe, les
mêmes bases de propagande que les conserva-
teurs avec, comme objectif final , la réalisation
d'un gouvernement mondial, ce qui nous paraît
quelque peu utopiste.

Et maintenant, les paris sont ouverts. Notons
cependant, pour parler de chiffres , que la nou-
velle Chambre aura 625 députés au lieu de 640.

Une nouvelle répartition des arrondissements
électoraux est intervenue récemment et la repré-
sentation des universités a été supprimée. Le
nombre des électeurs inscrits est de 34,410.306,
c'est-à-dire 1,5 millions de plus qu'en 1945. Les
conservateurs présenteront 600 candidats, les li-
béraux 400 et les communistes 100.

Les principaux journaux conservateu rs de
Grande-Bretagne, suivant le mot d'ordre du par-
ti , se sont déjà lancé dans la campagne électo-

, raie. Ils reconnaissent cependant qu 'en choisis-
: sant la date du 23 février , le premier ministre
Attlee a tenu compte en premier lieu des inté-

i rets nationaux.
Pour le Manchester Guardian libéra1!, M. At-

tlee a agit sagement en annonçant la date des
. élections un mois et dem i à l'avance, car per-
! sonne ne pourra lui reprocher un manque de fair
play.

Le Daily Herald travailliste remarque :
« Nou s disposons d'une armée d'excellents can-
didats ».

Le News Chronicle libéral déclare que les
électeurs devront dire si ep Grande-Bretagne



les choses devront continuer à aller comme du-
rant ces cinq dernières années ou si dans la vie
nationale, il doit y avoir plus de liberté et plus
de "-possibilités d'initiatives individuelles.

Le 'Yorkshire conservateur pense que « si le
pays ^e détourne maintenant du socialisme, il re-
trouvera sa position de grande nation commer-
çante et continuera à avoir un rôle dirigeant
dans les organisations internationales.

Le Daily Express (Intérêts d'empire) remar-
qué' : Dans chaque arrondissement , lès électeurs
devront choisir des candidats qui croirn ' aux
principes de la liberté et de l'emp:ré. Depuis
la guerre , la Grande-Bretagne a élé un adora-
teur aveugle de l'Etat.

Enfin , le Daily Worker communiste écrit :
Ce dont la G-ande-Bretagne a besoi n dans cet-
te crise c'est d'un nouveau parlement ayant une
forte ' représentation de la classe ouvrière qui
permette le retour d'un puissant groupe de conV-
mumstes.

* * *
En relation avec Jes événements sanglants de

lundi , le secrétariat de la section régionale du
parti démocrate-chrétien a publié un communi-
qué concluant , après l' enquête menée sur place ,
que la responsabilité des incidents est imputable
exclusivement aux dirigeants sociaîo-communis-
tes, « Il n 'y a pas le moindre doute, déclare ce
communiqué , que les dirigeants sociale-commu-
nistes ont eu la volonté de déterminer la colli-
sion qui a entraîn é les douloureuses conséquences
que l'on sait. »

Nous trouvons ici une corrélation directe avec
la grève ratée de Cherbourg et l'échauffouiée de
Marseille , où une dizaine d'agents ont été lapi-
dés. On sait que Moscou s'ingénie à saboter le
relèvement de l'Europe et que c'est dans les
ports que le Kominform dispose de ses meilleurs
agitateurs.

Sans vouloir relever tous les détails significa-
tifs de ces incidents tant dans la Péninsule
qu 'en France , tirpns-cn les conclusions nécessai-
res. Malgré les hurlements (prévus) de la presse
rouge, lé bon sen s du peuple ne s'est pas laissé
émouvoir, et la police n'a pas eu une tâche trop
lourde à rétablir l'ordre et le calme ma'gré cer-
taines manifestations de tendan ce trep connue,
qui s'annonçaient pourtan t houleuses mêm e tapa-
geuses.

Voir les événements tels qu 'ils se présentent
et respecter les mesures d'ordre inrli-pensables
pour que le pays ne tourne pas à l'anarchie, voi-
là ce qu 'on a bien compris, aussi bien dans la
république toute nouvelle de M. de Gasperi que
dans cette vieille démocratie qu 'est la France.
Moscou trouve à qui parler et sent de plus en
plus le terrain lui manquer sous les pieds.

Voyez ses réaction s H!

Nouvelles étrangères
TAIPEH (Formose)

Les nationalistes en veulent à ceux
qui ont reconnu

la Chine communiste
Le drapeau anglais qui flottait sur le consu-

lat à Tamsbui a été amené et emporté par une
dizaine d'hommes armés, qui ont tout d'abord
réduit à l'impuissance les quatre gendarmes de
garde. *

M. T. Biggs, consul de Grande-Bretagn e, a

La moitié de chaque page était occupée par la
réclame. Le reste de l'espace était partagé entre
un texte rédigé dans une langue pittoresque, mai*
vulgaire, et l'illustration, principalmont compo-
sée de photographies d'artistes de cirque ou de
music-haJI, dont Ja réputation devait être limi-
tée à des scènes de second ordre.

Une de ces images pourtant me frappa. C'était la
première et la plus importante d"une série qui
illustrait un article. intitulé : « Vedettes de cir-
que ». A «Hé seule, elle accaparait une page en'-
tière. Elle se trouvait en outre tout encadrée d ins-
criptions hyperboliques en caractères gras : « MA-
NEF ! L'illustre MANEF ! MANEF ! Le formida-
ble MANEF ! MAISTEF ! I,e roi du lasso ! v

Quant à la photographie, c'était le portrait d'un
cow-boy, qui se présentait de trois-quarts, sur un
cheval sans selle, dressé sur sas pattes de derriè-
re. La reproduction était assez grossière. Les om-
bres et les lumières formaient un constraste vio-
lent, et la trame du cliché n'était pas très fine.

Néanmoins, le visage avait une expression carac-
térisée. Elle éveirlait dans ma mémoire un souve-
nir que je n'arrivais pas à préciser. A qui ces
traits rudes et ce regard sans douceur, qui expri-
mait uns volonté implacable et vioen 'e, me fai-
saient-ils penser ? C'est en vain que je fais-îs
défiler dans mon souvenir des gens avec lesquels
je m'étais trouvé en contact pour une raison ou
une autre. Aucune des personnes dont j 'évoquais
la figure ne me présentait dans un masque éner-
gique une expression aussi cynique...

protesté auprès du gouverneu r de Formose, M.
Wu, et lui a demandé que la garde des bâti-
ments britanni ques effec tuée par les Chinois, soit
renforcée.

o 

Pour que le gouvernement français
satisfasse

les revendications agricoles
LES MAIRES DU MIDI DE LA FRANCE

VONT-ILS FAIRE GREVE ?
Le comité « Marcelin-Albert », qui assure la

défense des intérêts des viticulteurs du sud de
"à Fianee. a lancé à tou s les maires méridionaux
un appdl leur demandant de se mettr e  en grève
pour obliger le gouvernemen t à satisfaire les
revendication s vitico'les. Cette grève totale , qui
comporte.a la fermeture des mairies , doit pren-
dre effet à da ter de mercredi.

Le m$m d J mess exige renciusion
du repféseniani de ia Chine

naiionaiiste
—o 

Le délégué de (a Yougoslavie
parie de paix

Au cours de la séance du Conseil de sécurité,
mardi après-midi, M. Jacob Malik, délégué de l'U.
R. S. S., a affirmé que M. Tsiang ne peut pas
être président du Conseil de sécurité, ni davanta-
ge représenter la Chine.

M. Malik a déposé une résolution selon laquelle
le ConaeiJ] déclarerait la délégation nationailisie
chinoise illégale, lui retirerait son accréditation et
l'exoluerait du Conseil.

Le président, M. Tsiang, a suggéré que cette ré-
soîutiùn soit examinée en séance spéciale du Con-
seil de sécurité, ce que le Conseil a approuvé
par huit voix contre deux — U. R. S. S. et You-
goslavie — et une abstention (Inde).

M. IWalik a déclaré que Je résultat de ce vote
est illégal puisque cinq membres du Conseil ne
reconnaissent plus le groupe Tsiang et qu'il ne
peut pas, par conséquent, continuer de participer
aux travaux en présence de M. Tsiang qui, selon
le délégué soviétique, fait de la séance une paro-
die. A la suite de cette déclaration, M. Maïik a
quitté la salle du Conseil.

Le dé'égué soviétique, à sa sortie de la salle
de séance, s'est refusé à toute déclaration et il
a quitté immédiatement l'enceinte de Lake Suc-
cess.

De son côté, M. Aloïs Bebler, représentant da
la Yougoslavie, a déclaré que l'attitude de M.
Malik n'est pas dépourvue de bon sens et que Je
vote du Conseil appuyant la décision présidentiel-
le ne correspond pas à la situation politique. M.
Bebler a proposé l'ajournement de la séance jus-
qu'à la distribution de la proposition soviétique
qui, selon les règlements de procédure, doit pren-
dre 24 heures.

M. Erinest Grossm, délégué des Etats-Unis, dé-
clare qu'il ne partage pas le .point de vue yougos-
lave seilon lequel le Conseil devrait suspendre l'e-
xaanca de toute Ja question jusqu'à ce qu'ïs puis-
se ouvrir le débat sur la proposition soviétique.
Le délégué des Etats-Unis accepterait cependant
l'ajournement de Ja séance. Sir Alexander Cado-
gan, délégué britannique, estime que la motion so-
viétique est quelque peu prématurée et que le
Conseil doit poursuivre l'examen du problème à
son ordre du jour, celui des armements classiques.

M. Homero Vieteri Lafronte, représentant l'E-
quateur, constate que Je vote qui a eu lieu re-
flète la confusion qui règne au sujet de la ques-
tion chinoise et qu'il serait plus sage d'ajourner
la séance.

FEUILLETON DU 'NOUVELLISTE

Wîlfreel Chopard

L'ÉNIGM
d'une nu

*Rôto<lh> -
Je ne m obstinai pas a chercher très longtemps.

La mémoire est un phénomène obscur, qui pose
aux psychologues bien des points d'interrogation.
Notre cerveau, au cours de notre existence, enre-
gistre une telle multitude d'images qu'il n'est
point surprenant que certaines d'entre elles émer-
gent parfois de notre subconscient sans que nous
puissions les rattacher à d'autres impressions, qui
nous permettraient de les localiser dans le temps
et l'espace.

Ainsi , j'en étais arrivé à la conclusion que le
portrait de mon magazine n 'évoquait confurément
en moi que le souvenir d'un héros de film du
Far-West depuis longtemps oublié.

Cette solution me parut la plus raisonnable et
la plus satisfaisante. Je n'avais, .d'ailleurs, aucune
raison de me tracasser plus longtemps à ce sujet

M. Aloïs Bebler, délégué de la -Yougosvavie, re-
prenant alors la parole, a dégagé" lés5,"grandes li-
gnes qui\ipspirent la poUtique;âe'' sbn~pn.ys dans
son action au Conseil. C'est en" suivant" les prin-
cipes fondamentaux dé la charte "de FOi N. .U. que
la .YougoàTa\ne voit" le ' meilleur ' espoir ".de "réio'ù-
dre les différends soumis au .Conseil, "'à dit M.
Bebler. ""'

Après avoir brossé un tableau des dévastations
subies par son pays pondant la guerre, de délégué
ydûgoe'ave s*esf "écrié": «  N'est-il pas évident True
des peuples ayant une telle histoire SDieht" jaloux
de leur indépendance, mais en même temps as-
soiffés de paix ? N'est-il pas naturel que des peu-
ples comme le nôtre soient attachés aux principes
démocratiques, humanistes et pacifistes inscrits
dans notre charte ? »

Pour M. Bebler, il n'existe pas de meilleure ga-
rantie de paix que l'égalité des droits entre les
peuples et que leur droit à disposer d'eux-mê-
mes. Plus cette vérité sera respectée, a-t-il ajou-
té, et moins il y aura de points de friction entre
Etats, moins il y aura de raisons de tension eatre
grandes puissances.

C'est dans cet état d'esprit, a conclu M. Be-
bler, et avec le désir de faire " du travail cons-
tructif, qUe la délégation yougoslave n'épargner?,
pas ses -efforts pour que se réalisent les espoirs
des peuples de voir se produire dV.ns un proche
avenir une évolution ver une mélilileure entente
internationale.

*
Apres ce discours de M. Bebler, M. Tsiancr

afbume la séance du Conseil de sécurité, la pro-
chaine séance devant avoir lieu jeudi après-mi-
di. M. Tsiang déclare que l'ordre du jour de
cette séance comportera : 1) la motion déposée,
par la délégation soviétique ; 2) la question des
armements classiques, pour l'examen de ' laquelle
le Conseil sétait réuni mardi.

—.—o
Varsovie ne compte encore

que la moitié
de sa population d'avant guerre

D'après une statistique publiée mardi, Var
sovie comptait, à la daté du 31 décembre der
nier, 641,877 personnes. Avant la guerre, là vil
le en comptait 1,2 million: ; "¦ •'•• " ' '  * • ,:

A propos des arrestations
de Yougoslaves

en Tchécoslovaquie
UNE NOTE DE BELGRADE

A PRAGUE
La radio yougoslave a annoncé mardi soir que

l'ambassade de Yougoslavie à Prague a remis
au gouvernement tchécoslovaque une note pro-
testant énergi quement contre la dissolution du
Fiont yougoslave, le 17 décembre 1949, ainsi
que contre l'arrestation de plusieurs citoyens
yougoslaves , dont le gouvernement de Belgrade
demande la mise en 'liberté immédiate.

La note ajoute que, dans lia deuxième moi-
tié de 1949, plusieurs citoyens yougoslaves ont
été arrêtés et que plusieurs notes yougoslaves
à ce sujet sont restées sans réponse. La note
demande en outre le rapatriement de 70 ap-
prentis yougoslaves actuellement en Tchécoslo-
vaquie dont certains sont empêchés de rentrer
dans leur pays.

Sons de cloches...
LES RELATIONS ANGLO-CHINOISES
Le Foreign Office annonce que l'acceptation

par le gouvernement communiste chinois de l'of-
fre de la Grande-Bretagne d'éta'blir des rela-
tions , diplomatiques est arrivée mardi 'Soir ' ' à
Londres. Le gouvernement de Péfcin donne son
agrémen t à la nomination de M. J. G. Hutchi-
son comme chargé d'affaires dans cette ville.

J'avais, pour le moment, des soucis plus pressants. teur •
Ne me fatait-il pas employer tous- mes efforts à 0n a bsau se méfier de son amour-propre : il est
restaurer à la Maison un crédit que ma trop Ion- d«s flatteries auxquelles on ne se croit pas obli-
gue absence n'avait- pu qu'ébranler ? 8é de '£e boucher les oreilles. I* titre de coUabo-

J'eua l'agréable surprise de constater que mes ratéûr était un compliment dent le Grand Pa-
appréhensioas à cet égard étaient mal fondées.
L'accueil de mes collègues fut chaleureux et cor-
dial. La réussite de l'affaire de Londres, dont'tout
ie • monde avait douté, me valut des compliments
réitérés et une estime accrue. Lia poignée -de main
de Surin lui-même me sembla exempte de' fiel
et d'arrière-pensée. •' - '

Dès qu'il fut informé de mon retour, Je Grand
Patron me fit appeler dans son bureau.

« In cauda venenum », pensai-je, en sentant
renaître mes craintes. ¦ •

Je me trompais. Tout sucre et tout miel, le

Le journal gouvernemental polonais « Ziei:
Warszawski » de mardi, commentant la recon-
naissance du gouvernement populaire chinois-par
la .-Grande-Bretagne dit que l'Angleterre veut
sauver les capitaux investis en Chine s'élevant
à un demHmîïliard de livres." Mais il -n'est .pas
certain qu 'elle y parviendra.

o—.—

Ankara
UN SUISSE INVITE AUX OPERATIONS

DE RECENSEMENT
DE LA TURQUIE

D'après les journaux turcs , un recensement
aura lieu cette année dans le pays. M. Stampa ,
chef du service suisse de l'état  civil , a été in-
vité à participe r à cette opération.

Après 25 ans de gouvernement

ïcîiano-Kai-(M uiî les dernières
Heures de son m a Formose

Entouré de sa garde personnelle, en uniforme
«'eu foncé et armée de mitraillette, le généralis-
sime Tohang Kai-Chek, abandonné et plein d'amer-
tume, attend sur l'île de Formose, au milieu d'une
population hostile, la fin proche de sa domination
d un quart de sièeie sur le peuple le plus nombreux
du monde.

La vaste île de Formose (Taiwan en chinois), où
le généralissime de 62 ans a concentré tout ce qui
lui reste de son aviation, de sa flotte et de ses
troupes délite, constitue tout ce qui demeure de
!a Chine nationaliste, naguère si étendue.

Et même à Formose, Tohang Kai-Chek .peut
craindre un soulèvement toujours possible. Parmi
ies troupes' nationalistes cùlcs-mêmes soufflé un es-
prit de mécontentement. Bien des soldats ne de-
mandent plus qu'une chose : pouvoir rentrer chez
eux. Mais tant qu'ils toucheront leur solde —
rdiang Kai-Chek posséderait encore 125 millions
de dollars des Etats-Unis, de quoi payer ses hom-
mes deux mois — on peut supposer qu'ils reste-
ront fidèles à leur chef.

L île de Formose, de 35 975 kilomètres carrés,
d une population de quelque 6 millions d'habi-
tants, est séparée du continent par un détroit lar-
ge de 165 lcm. environ. Elle a été cédée en mai
1895 au Japon, toutefois après l'effondrement de
l'Empire du Soleil levant, elle a été Occupée pâl-
ies forces nationalistes chinoises, avec l'accord des
alliés. Avec la petite île de Haïnan, un peu plus
au Sud et quelques îles plus petites encore, eUe est
tout ce qui demeuré sous le contrôle des nationa-
listes. ' ;

Tehang Kai-Chek, bien qu'ayant officiellement
dérnissonné — et personne ne peut plus le porter
à nouveau à la présidence, du fait que l'AssembJée
nationale ne peut plus réaliser le quorum — est
toutefois demeuré «tsungtai », c'est-à-dire chef
du Kuomintang, parti le plus puissant de beau-
coup. Aussi est-ce lui qui prend toutes les déci-
sions importantes.

Tehang Kai-Chek vit simplement, mange de bon
appétit et travaille ferme, entouré de ses conseil-
lers, anciens ministres du Cabinet nationaliste.

Toutefois, Formose ne se prête guère à l'orga-
nisation de la résistance. Les Formosans haïssent
tout ce qui leur vient du continent, les nationa-

Etes-vous fatigué dès le matin ?
C'est peut-être que , sans toujours vous en rendre
compte, Vous digérez difficilement. J>es lourdeurs,
des aigreurs privent d'une bonne partie de ses mo-
yens l'être le mieux constitué. Ceux qui connais-
sent les sels de santé Andrews savent qu'ils .facilî-
tent la digestion, purifient l'intestin, stimulent le
foie et donnent Ja bonne forme quelle que soit l'a-
limentation. Les sels Andrews se prennent sous
forme d'une boisson agréablement pétillante, déli-
cieuse au goût, que l'on prépare soi-même en un
clihid'oeil. Toutes pharmacies et drogueries.
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Grand Patron aroorait en me tendant la main le
plus engageant des sourires. Los politesses d'usage
échangées et les préliminaires accomplis, il me de-
manda, « ex abrupto » :

— Vous êtes, si je suis bien informé, en même
temps que docteur en droit, licencié ès-lettres ?

Je répondis avec modestie qu'en effe t je possé-
dais ce titre et que même j'avais suivi pendant
une année les cours de l'Ecole des Chartes ,mais
que j'avais abandonné ces études un peu trop spé-
ciales pour orienter ma carrière dans une autre
direction.

— Ali bien , â merveille ! fit le Grand Patron
Ainsi mes renseignements ne m'avaient pas tronv
pé. Voilà qui tombe à pic, mon cher eollalj ora'

troh ne devait pas être prodigue.
Pendant quelques instante, je le vis fixer du re-

gard la pointe du coupe-papier qu 'il tenait négli-
gemment abaissé sur son buvard. Il semblait mé-
diter.

— Vous savez, me dit-il, sortant de sa rêverie,
que le comte Pavoloiy fait, à titre plus ou moins
officieux, partie de la délégation hongroise à la
S. d. N. ?

Je répondis par un signe de tête, qu'on pouvait
à la rigueur prendre pour un geste d'affirma-
tion.



listes comme les communistes. Mais leur antipa
thie pour les premiers rend plus aisée l'infiltra
tlon des seconds qui , selon des rapports non en
cor* confirmés, s'introduiraient sans cesse clandes
tinement dans l'ultime forteresse nationaliste.

o

Le « New-York Times »
Juge

énormes mais nécessaires
les dépenses de l'Amérique pour

l'aide à l'étranger
Revenant sur le budget présenté lundi par

M. Truman , le « New-York Times » passe en
revue les programmes d'aide à l'étranger au
financement desquels un de ses postes est con-
sacré.

Il note en substance : Si l'on ajoute ces cré-
dits à ceux de la défense nationale propre-
ment dite, on arrive à une somme énorme
« qu'aucun autre pays ne pourrait se permet-
tre de dépenser et qui est d'ailleurs lourde
pour les Etats-Unis eux-mêmes » , mais toutes
ces dépenses sont nécessaires « pour garantir
la sécurité des Etats-Unis et les conditions po-
litiques dont dépend la paix mondiale ». Même
si la guerre froide prenait fin , ces dépenses se-
raient nécessaires « pour alléger les misères
humaines et prévenir un chaos économique et
politique qui ne manquerait pas de nous af-
fecter aussi » . En ce qui concerne le plan
Marshall , les réductions prévues sont justi-
fiées, car ce plan a déjà ramené la production
européenne à un niveau tel que certains pays
commencent à se préoccuper d'une surproduc-
tion. Or, ceci ne peut être évité qu'en procé-
dant le plus rapidement possible à une « inté-
gration » de l'économie européenne.

Le journal se félicite enfin que la politique
étrangère des Etats-Unis, dans ce domaine qui,
commence à être acceptée « même par le camp
des isolationnistes.

o

Epilogue de la « crlsette » italienne

La démission du cabinet itaiien
esl fixée pour aujourd'hui

La démission du gouvernement italien, pro-
jetée depuis longtemps, aura sans doute lieu
aujourd'hui jeudi et le nouveau Cabinet re-
constitué au commencement de la semaine
prochaine. A la présidence du Conseil, on an-
nonce que la décision définitive a dû être pri-
se au cours du conseil de mercredi. M. de Gas-
peri constituera son nouveau ministère, le si-
xième dans l'espace de 17 mois, sans doute di-
manche ou lundi. Il n'y aura que quelques mo-
difications. La démission a été décidée en
principe il y a trois mois, quand les trois
membres du groupe Saragat donnèrent leur
démission pour éviter une scission de leur par-
ti. Deux de ces trois ministres rentreront dans
le gouvernement, bien que le tiers des mem-
bres de leur parti ait adhéré au nouveau parti
socialiste qui veut rester dans l'opposition.

TOUS LES MOYENS SONT BONS
POUR LES BOLCHEVIKS...

Une déclaration officiell e américaine publié
mardi soir accuse les Russes d'employer des tra
tiquants du marché noir pou r en t raîner des per

POUR VOUS RENDRE SERVICE...
nous livrons toutes nos réparations de
chaussures dans les 48 heures.

P. Morand, Cordonnerie, Sion
La Maison qui travaille impeccablement

— Le comte Pavoloiy, poursuivit le Grand Pa-
tron avec un feint détachement, veut bien m'ho-
norer de son amitié.

Il releva la tête, et je crus voir une auréole de
gloire illuminer son crâne chauve.

Satisfait de l'effet produit, il daigna s'expliquer
avec plus de précision.

— Depuis quelques jours, dit-il , Je comte Pavo-
loiy se trouve " de passage en notre vi'Je. Il m'a
accordé le très grand privilège de me demander
un service.

Je continuais à observer une attitude impassi-
ble et déférente, tout en souriant à part moi de
ce service demandé considéré comme un privilège.
Cependant, je ne laissai rien paraître sur mon vi-
sage de cette impertinente réflexion.

— Le comte Pavoloiy, continuait mon interlocu-
teur, est, en même temps qu'un diplomate de mé-
rite, un savant de grande valeur. Il s'occupe par-
ticulièrement de recherches historiques. Il possè-
de entre autres, dans sa bibliothèque, des manus-
crits provenant d'un ancêtre de sa famille, qui oc-
cupait une haute situation à la cour de Philippe
le Bel. Ce fonctionnaire écrivit, en latin et en fran-
çais, des relations sur les événements de l'épo-

que, en particulier sur le procès des Templiers,
¦̂vOr, comme actuellement le comte Pavoloiy est trop

absorbé par ses tâches politiques-.
Sans me Êatter de posséder une intelligence

supérieure, il m'était facile de comprendre où le
Grand Patron en voulait venir. D dut le deviner
ù mon expression, car son sourire se fit plus large

sonnes déplacées en zone soviétique. Une puis-
sante organisation de contrebandiers introduit ,
sous la protection russe, des cigarettes de Hongrie
en Autriche. En contre-pa rtie, ces contreban-
diers doivent amener des personnes déplacées
des autres zones d'Autriche en zone soviétique.
La police américaine a déjà arrêté 12 de ces
contrebandiers qui ont avoué avoir , au cours de
ces derniers mois livré aux Russes quatre per-
sonnes déplacées établies soit en zone françai se
ou américaine , soit dans les secteurs occidentaux
de Vienne.

o

, Un traitement
qui n'a rien d'extraordinaire

mais qui se respecte...
CE QUE TOUCHENT

LES PARLEMENTAIRES
FRANÇAIS

Aux termes de la Constitution , les députés de
l'Assemblée nationale, les sénateurs du Conseil
de la République et les conseillers de l'Union
française touchent une indemnité qui correspond
au traitement d'une catégorie de fonctionnaires :
celle des conseillers d'Etat. Les parlementaires
reçoivent au total 97,854 francs, soit 49,210 com-
me indemnité législative, 40,250 pour frais de
mandat et 8,394 comme indemnité de rés:den-
ce et de vie chère. L'Etat leur retient 6 pour
cent à titre de cotisations pour leur caisse de re-
traite et d'autres montants modiques dont un
pour leur carte de libre circulation sur les che-
mins de fer de l'Etat.

o 

France
EPIDEMIE DE TYPHOÏDE

L'épidémie de typhoïde est enrayée à Lyon.
Elle sévit encore, en revanche, dans le dépar-
tement de la Loire où l'on a enregistré jusqu 'ici
11 décès.

o 

Bruxelles
6350 TONNES DE CHARBON BELGE

POUR LA SUISSE
6,350 tonnes de charbon belge ont été expédiées
en décembre en Suisse. Durant ce même mois ,
Ja production totale des charbonnages belges
s'est élevée à 2,561,238 tonnes, don t 181,248
ont été exportées en France et 124,235 tonnes en
Italie.

o

LA BELGIQUE N'A PAS PEUR
DE FAIRE DES SACRIFICES

POUR POUSSER LES RECHERCHES
SCIENTIFIQUES

DANS L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE

L'Institut pour l'encouragement de Ja recher-
che scientifique dans l'industrie et l'agriculture
« IRSIA » a accordé, en 1949, 52,5 millions de
francs en faveur des recherches scientifiques. Il
vient encore de voter un crédit de 9 millions de
francs en chiffre rond pour le centre national
de recherches métallurgiques, et en faveu r de re-
cherches dans les domaines des hormones vé-
gétales, de la cul ture du tabac et de l'orge, et de
la sélection de nouvelles espèces de raisins de
serre.

o

L'URSS et ses moyens d'intimidation
envers la Finlande

LA RADIO BOLCHEVIQUE PUBLIE
LES NOMS DES PERSONNES

« RECLAMEES »...
MAIS LA PLUPART NE SONT PLUS

EN FINLANDE
L'enquête menée par la police finlandaise à

la suite de la note soviétique demandant que
soient livrés à TU.R.S.S. un certain nombre de

et, se levant de son fauteuil, il vint à moi, mains
ouvertes et paumes en avant.

— Alors, ça vous irait ? Je puis compter sur
vous ?

Il se hâta d'ajouter, pour couper court à toute
objection :

— Je ne vois pas, du reste, ce qui pourrait vous
retenir. Vous êtes célibataire... Les conditions ma-
térielle, le comte Pavoloiy ne me les a pas pré-
cisées, mais je sais qu'il est très riche et fort gé-
néreux... Vous pouvez hardiment vous fier à moi,
là-dessus. Et naturellement, vous jouirez, dans vos
allées et venues, de la plus grande liberté.

Je mentirais en affirmant que cette proposition
inattendue ne me souriait guère ; cependant je
croyais de bonne diplomatie de marquer encore par
mon attitude une certaine hésitation.

Le Grand Patron se méprit-iJ ? II posa sur Ja
table la carte qu'il croyait la meilleure :

— Je vous le demande du reste, insista-t-il,
comme un service personneJ que vous me rendriez.
Vous appréciez, je pense, la valeur de ce ter-
me ?

Que répondre à ce suprême argument ? Même si
c'eût été contre mon gré, il fallait bien me rési-
gner. On n'a pas toujours dans la vie, quand les
événements se précipitent, le temps de peser lon-
guement le pour et le contre... Et s'il ne pensait
qu'aux écueils qui menacent la navigation, au-
cun matelot jamais ne prendrait la mer-.

Au reste, sur cette mer nouvelle où me pous-
sait man destin, ni récif ni tempête ne mirent ma

criminels de guerre permet déjà de conclure que
des 56 personnes nommément désignées, plus de
la moitié seraient actuellement hors de Finlande.

Peu de résultats positifs auraient été acquis
en ce qui concerne les autres. Cinq personnes,
dont deux femmes, auraien t été gardées par la
police. La radio de Moscou a diffusé mardi soir
en langue finlandaise les noms des personnes re-
cherchées , levant ainsi le secret dont les recher-
ches étaien t entou rées.

Fautive à 13 ans (1)
La liste des 300 personnes inculpées de cri-

mes de guerre et réclamées par 1*U.R.S.S. au
gouvernement finlandais contient le nom d'une
jeune fille qui avait 13 ans au momen t où elle
aurait commis son délit. Cette personne, âgée
aujourd'hui de 21 ans, a épousé un Finlandais
il y a quelque temps et a acquis ainsi automa-
tiquemen t la nationalité finlandaise. Les autori-
tés finlandaises ont hébergé cette fillette en
1941 , lorsque la maison de ses parents a brûlé
en Carélie orientale, au cours des combats de
1941

La réponse de la Finlande
se fera désirer...

La réponse provisoire de la Finlande à l'U-
nion soviétique, attendue pour cette semaine, su-
bira un retard de un ou deux jours parce que
les démocrates populaires, extrémistes de gau-
che, ont demandé que la commission des affai-
res étrangères de la Chambre examine le mé-
morandum et la réponse. Jusqu 'ici, seuls le mi-
nistère des affaires étrangères , le ministère de
l'Intérieu r et le comité des affaires étrangères
du Cabinet s'étaient occupés de cette affaire.

o

Pour l'Angleterre
LE JAPON EST RAYE DE LA LISTE

DES PAYS ENNEMIS
Le Japon vient d'être rayé de la liste des

pays ennemis en ce qui concerne les échanges
commerciaux et les relations financières avec
la Grande-Bretagne, annonce un communiqué
officiel du Board of Trade.

o 

Après les élections britanniques
VISITE A LONDRES

DU PRESIDENT
VINCENT AURIOL

On note à Londres que par suite des dis-
positions prises pour les élections générales, la
visite du président de la République française,
fixée au 6. mars, coïncidera avec l'ouverture,
en grande cérémonie, du nouveau parlement
britannique et le discours du trône prononcé
à cette occasion.

Nouvelles suisses
Et pourtant ce n'est pas en Valais

L'affaire oeneuoise des faun aiftdau iis
Deux des escrocs sont arrêtés

Les nommés Paul Imhof, employé de banque,
et Albert Kûpfer, commerçant-droguiste, âgés tous
deux d'une trentaine d'années et domiciliés à Ge-
nève, récemment arrêtés à Genève, puis relâchés
à la suite d une suspension de la plainte dont ils
étaient l'objet, viennent d'être arrêtés à nouveau.

La police de sûreté ayant appris que des titres
français, emprunt extérieur 3 % % 1939, munis
de faux affidavits circulaient sur le marché de
Genève, effectua des recherches et tandis que des
plaintes lui parvenaient de diverses banques et
de personnes qui avaient acheté de ces titres en
toute bonne foi, elle établit finalement que ces ti-

barque en péril. Le voyage que j e fis dans la voi-
ture du comte Pavoloiy aurait suffi à me récom-
penser de Ja promptitude de ma décision.

Le château du comte était situé dans les envi-
rons de Budapest. Dès mon arrivée, chacun s'éver-
tua à me mettre à l'aise et à me faire oublier ma
qualité d'étranger. Une consigne que tout le monde
observait de bonne grâce imposait à tous les mem-
bres de la famille le devoir de ne parler que fran-
çais en ma présence. Le personnel était exclu de
cette obligation, mais je n'avais affaire aux do-
mestiques que par l'intermédiaire du majordome,
qui savait fort bien l'anglais.

D ailleurs, mon travail, qui m'intéressa tout de
suite, ne laissa pas bientôt de me passionner. Jé-
prouvais à déchiffrer les manuscrits de ce loin-
tain aïeul du XlVe siècle un intérêt si vif que
c'était presque à regret que je me voyais tenu
par un sentiment de politesse d'accompagner le
comte à la chasse.

Certes, il y avait dans les mémoires de l'an-
cêtre passablement de fatras ; cependant, à tra-
vers maintes remarques, voilées souvent par un
souci de prudence, je sentais revivre et palpiter
cette époque ardente où le pouvoir royal affron-
tait l'autorité de l'Eglise avec la sourde et féro-
ce violence qui se dissimule aujourd'hui sous les
luttes économiques et idéologiques.

Le Grand Patron ne m'avais pas menti. Je jouis-
sais d'une liberté absolue. II n'est rien de tel pour
rendre le travail fécond que de se savoir l'objet
d'une confiance totale. J'ai toujours répugné au

très émanaient précisément du dénommé Imhof.
Les titres que celui-ci sétait procurés étaient
sans affidavits et c'est lui qui, pour les revendre,
les munissait de faux affidavits, attestant que les
titres étaient propriétés de citoyens suisses, domi-
ciliés en Suisse avant Je 31 août 1949. Réalisant
ainsi à 10 % de plus que leur valeur nominale
les titres en question, Imhof obtint d'importants
bénéfices.

U a déclaré avoir agi de la sorte pour pouvoir
rembourser la personne qui lui avait remis pour
80,000 francs de titres pour les négocier, affaire
qui avait motivé la première arrestation, Imhof
et Kûpfer ayant utilisé ces titres pour leur pro-
pre compte pour l'achat de diamants industriels.

Mais là ne s'arrête pas J'affaire. Imhof dépose
une plainte en abus de confiance contre Kûpfer
pour avoir gardé lors de la tractation de ces der-
niers titres, en mars 1949, un versement fait par
lui, Imhof, pour être remis au propriétaire légi-
time des titres.

D'autre part, en procédant à l'achat des dia-
mants, Kûpfer a laissé entendre à Imhof qu'il les
avait payés 80,000 francs, alors qu'il avait traité
l'affaire pour 72,000 francs, d'où nouvel abus de
confiance de 8000 francs au détriment d'Imhof.

Enfin, ce dernier, au cours de I année 1942, avait
confié à Kûpfer des titres égyptiens d'un mon-
tant de 7000 francs, avec mission de les vendre.
Peu après, Kûpfer déclarait avoir confié ces titres
à un Français. En réalité, ce personnage n'exis-
tait que dans son imagination et Kûpfer avait
utilisé pour son compte le produit de la réalisa-
tion des titres égyptiens. Les deux inculpés ont
au cours de leur interrogatoire reconnu les faits
ci-dessus.

o

Genève
Les exploits de Berset

—o—

L'escroc Maurice Berset, arrêté lundi à Ge-
nève (voir le « Nouvelliste » de hier) et qui
quelques jours auparavant s'était présenté
dans une banque de Lausanne où il avait vai-
nement essayé de se faire remettre une som-
me de 25,000 francs en exhibant de faux pa-
piers, a reconnu avoir commis sept cambriola-
ges dans des garages à Genève. Au cours d'un
de ces cambriolages, il a dérobé 2000 francs,
ailleurs il a fait main basse sur un carnet de
chèques au moyen duquel il avait tenté une
escroquerie de 20,000 francs dans une banque
de Vevey, mais le coup ne lui avait pas réussi.

C'est cet individu qui , dans une succursale
à Lausanne d'une banque de Genève, avait dé-
jà réussi en son temps à se faire remettre 7000
francs en présentant comme pièce justificati-
ve un passeport qu'il avait dérobé chez un
marchand de fleurs à Genève. L'escroc s'était
rendu à Juan-les-Pins où il vécut pendant un
certain temps du produit de son vol.

o—

Genève
EMPLOYES D'HOTEL INDELICATS

La police a arrêté la caissière et le portier
d'un hôtel situé en face de la gare, lesquels
avaient volé de l'argent et divers objets au
préjudice de leur employeur.

Devant la Cour pénale de Berne
CONDAMNATION D'UNE

« PICKPOCKETTE »
La Cour pénale de Berne a eu à s'occuper

d'une femme de 40 ans qui a déjà été condam-
née 24 fois et qui s'était spécialisée dans le vol
à la tire. En août 1949, la personne s'était
échappée d'un pénitencier et avait recommen-
cé son métier dans un bazar de Berne, puis
s'était rendue à Thoune où en l'espace de deux
jours elle s'était emparée des portemonnaies

(La suite en 5e page) .

travail machinal du fonctionnaire. Même dans ce
labeur parfois ingrat qui était le mien, je me sa-
vais soumis aux nécessités de l'inspiration. Que
d'heures ai-je passées à flâner et à fumer pour
reprendre l'instant d'après mon labeur avec un
acharnement redoublé. Le fruit de mes efforts n'en
était que meilleur.

Dans l'enchantement de cette existence si con-
forme à mes goûts, j'avais totalement oublié l'énig-
me du «cercueil vert ». U n'y avait pas plus de
six semaines pourtant que j'avais franchi la grille
du domaine où j e m'étais acharné à poursuivre
un insaisissable fantôme...

Un soir, cependant, le hasard d'une conversa-
tion avec le comte réveilla dans mon esprit le
souvenir d'un passé si proche.

A l'occasion du baptême de je ne sais quel
petit neveu, il y avait fête au château. On dansait
dans le grand salon et, éclairées par les feux des
girandoles, les longues tables du buffet étaient
dressées sur les pelouses.

J'ai toujours eu peu de goût pour les réjouis-
sances mondaines, surtout pour celles où la cou-
tume et la bienséance exigent que l'on fasse des
grâces à des inconnus et qu'on marivaude avec
des belles qui brillent au firmament de votre exis-
tence avec l'éclat fugitif des étoiles filantes. Les
strictes obligations de la politesse accomplis, je
m'étais donc éclipsé sous le premier prétexte venu.

- (A «livre).



FOOTBALL
Nos joueurs de Ligue nationale n'auront pai

joui longtemps de la trêve de fin d'année. Sans
parler de ceux qui ont retrouvé le terrain de jeu
dimanche dernier déjà , pour la Coupe Suisse, tous
les autres s'apprêtent à entrer en danse le 15 jan-
vier puisqu'un programme corrr'et a été établi.
Ox, avec le temps magnifique dont nous sommes
gratifiés au chœur de cet hiver, i! y a toutes les
chances que les rencontres prévues se déroulent
dans de bonnes conditions. Et c'est heureux, car
il y aura quelques chocs sensationnels. Qu'on en
juge :

Ligue nationale A : Servette-Bâle ; Be'Vinzcne-
Zurich ; Bienne-Lugano ;. Chiasso-Granges : Lau-
sar.ne-Berne ; Saint-Ga'11-Chaux-de-Fonds ; Young
Fe .̂ows-Locarno.

La rencontre de Genève aura les honneurs de la
journée. Verrons-nous les Bâlois trébucher une
nouvelle fois et rendre ainsi le championnat plus
ouvert et plus intéressant ? C'est très possible, les
Servettiens ayant affiché à Zurich une très belle
forme, tandis que Bâle peina passablement con-
tre la 1ère Lieue, Wil. Mais l'adversaire étant d'u-
ne autre trempe, Jes visiteurs aborderont la par-
tie avec un tout autre esprit ! Zurich n'aura pas
l'occasion de se renoser après Je pénib'e match
de Coupe Suisse ; Bellinzone est en excellente con-
dition et entend bi?n enlever les deux points. Lu-
gano se rendra à Bienne avec des chances sérieu-
ses de vaincre. Lausanne fera, chez lui. tout aussi
bien, qu'à Berne. Ailleurs, les locaux sont favoris.

Ligue nationale B : Etoile-Bruhl ; Fribourg-Lu-
cerne ; GrasshoOiPers-Aarau ; Moutier-Mendrisio ;
Nordstern-Urania ; Young Boys-Thoune ; Zoug-
Can+onaJ.

Aarau perdra-t-il définitivement le contact avec
le grouoe de tête ? Son résultat de Zurich sera dé-
cisif ; Grasshoppers ne laissera pas passer J'occa-
siqn d'éliminer un nouvel adversaire, Fribourg
trouvera en Lucerne un adversaire coriace et peu
enclin à se laisser manœuvrer. Etoile, chez lui,
doit battre BrûM, alors que Moutier-Mendrisio et
Nordstem-Urania apparaissent très ouverts. Young
Boys confirmera ses prétentions et Cantonal vou-
drait bien à Zou<* continuer la série de ses im-
pressionnants succès. Les locaux lui mèneront tou-
tefois la vie dure ayant manifesté un très net
retour en forme confirmé par Je récent succès
obtenu contre Aarau.

La sélection suisse qui ira à Sheffield. La Com-
mission technique de l'ASFA a fait connaître les
noms des heureux joueurs qui effectueront ce beau
voyage. Il a fallu faire un choix dans les équipes
de Bâle, Zurich , Bellinzone et Cantonal, Jibres Je
22 janvier.

Feront le déplacemen t : Mûller (Bâle), Gyger
et Steffen (Cantonal), Hotz et Guerini (Zurich),
Lusenti (Bellinzone), Schneiter (Zurich), Hugi I,
Bader, Hugi II (tous de Bâle), Bosshardt (Zu-
rich. Remplaçants : Permunian (Bellinzone), Soï-
dini (Bellinzone), Ballaman (Bienne), Staùble (Bâ-
le) . ' 1
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DAVIAZ
Dimanche 15 janvier

Concours ami île 1
Fond — Slalom géant

Cinéma d'Orsïères
Samedi 14 janvier, à 20 h. 30

et dimanche 15 janvier, à 14 h. 30 et 20 h. 30

La Chartreuse de famé
d'après l'œuvre célèbre de Stendhal
Un peuple lutte pour sa liberté...
Un homme lutte pour son amour-

Passionnant ! Bouleversant l
avec Gérard Philippe et Lucien Goldel, Renée Fau-
re, Marie Càsarès et Louis Salou, Louis Seigner.

A retenir ?
L'adresse de

Wldmarm frères, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins da Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion. livraison o*» aulo-camion

importante société cherche, pour le Centre el le ,
Bas-Valais , ,

représentant
sérieux et actif , pour l' organisation de ses activités.
Gain possible : 600 à 1000 francs par mois. *

Ecrire sous chiffre P. 1 244 S. Publicitas , Sion.

Le „Nouve!li$ te " sportif
On ne pourra pas, en tout cas. reprocher à la

sélection un manque de cohésion ; c'est certaine-
ment ce qui fera sa force. Puisse-t-elle représen- j
ter dignement le football helvétique" '

S K I

Après Montana, Wengen. Dans la belle station
de l'Obeiland bernois se courront samedi et di-
manche les célèbres épreuves du Lauberhorn avec
la participation de tous nos meilleurs skieurs. Les
résultats de Montana, à part quelques exceptions,
ont été si sériés que les sélectionneurs espèrent fer-
mement qu'ils pourront à Wéhgen choisir l'équi-
pe nationale qui nous représentera à Aspen (E.
U.). Nous verrons probablement une nouvelle con-
firmation de la valeur internationale des Schnei-
der, Grosjean, Olinger, Rey, Bumann, etc., tandis
que les malchanceux de Montana chercheront,
jouant Je tout pour Je tour, à prendre une belle
revanche. Souhaitons que la malchance ne vien-
ne pas briser lès espoirs valaisans" et que plusieurs
des nôtres se mettront en vedette.

Dans notre région
Le Ski-Club de Val d'Uiiez a déjà annoncé ici

son grand concours annuel. Nous manquons mal-
heureusement de détail sur son organisation pour
pouvoir vous en parler. Par- contre, le Ski-Club
de Vérossaz nous a donné de ses nouvelles, con-
firmant l'organisation de la Coupe du Tcrret
(fond, descente, slalom), les 21 et 22 janvier. Le
registre des inscriptions est ouvert et attend Jes
noms des as régionaux et autres champions. Nous
reviendrons la semaine prochaine sur ce grand
événement local.

A samedi, les autres manifestations de ce di-
manche sportif qui s'annonce passionnant et riche
on renseignements. E.U.

APRES LE 7e CHAMPIONNAT VALAISAN *

DE RELAIS A VERCORIN
Le 7e Championnat valaisan de relais a remporté

un très grand succès.
Le Comité d'organisation se fait un devoir de ve-

nir remercier toutes les personnes qui ont prêté
main forte à l'accomplissement de sa lourde tache.
Nous pensons tout spécialement à M. Crettex Jean
de Martigny qui mit la même ardeur à Vercorin
qu'à Orsières l'année dernière pour faire vivre ce
7e Championnant cantonal.

Il en est de même avec Je toujours dévoué chro-
nométreur M. Max B'uro , horloger, à Sierra .

Notre gratitude s'adresse aussi à M. le Dr Grin
qui s'est rendu volontiers sur les lieux, nous dé-
chargeant ainsi de tous soucis pour les accidents
qui auraient pu se produire.

Nos pensées vont également à l'ami Chabloz, ce

Restaurant du Bas-Valais
cherche une

On cherche pour de suife

de 18 ans au moins , comme
aide do cuisine. Bon t raite-
ment et bons gages , vie de fa-
mille.

S'adresser ii : Hcmc « Ma
Retraits ;>, Ste-Croix/Les Ras-
scs. Tél. 6.23.43.

Laiterie*
Epicerie

à remettre , bisn située , 2 ar-
cades , agencement moderne.
Urgsnt, cause dé part. Tél . No
5.10.02 Genève ou écrire scus
-hiffre P. 26569 X. Publicitas
3enève.

Escargots
nouofltês

Suis acheteur aux prix du
jour .

1. Machcud, Café des Sports
Sion.

BONNES A TOUT FAIRE
CUISINIERES
AIDES-MENAGERES
VOLONTAIRES

sont demandé;
par

BUREAU BON-PORT
TERRITET

A remettre , à Genève,

café - restaurai)!
très connu

Chiffre d'affaires important
S'adresser à Jean Novel.

agent d'affaires autorisé, 6,
Passage des Lions, Genève.

A vendre , a Pallens s. Mon-
treux ,

bâtiment
ancien, en bon éfaf. 2 appar-
tements de 3" et 2 ch. (évent.
grange , écurie et 560 m2 jar-
din à proximité. Enlrée en
jouissance immédiate.

S'adr. è Emile Monod, à
Chernex.

Iil! FILM
de toute moralité , pou-van '
travailler avec le chef da cui-
sine. Place à l'annàs.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous chiffre K. 71 98

machines â ir.coier
main

« Dubied a et a Schaffhou-
se », largeur des aiguilles de-
puis 60 cm., deux porte-fils,
jauges 21-32-36. Payables de
Fr. 500.— à 1600.— comptant.

A. MOESCHLER, rue des
Deux-Ponts 22, Genève.

GENÈVE
note! nu ffloiard

rue Neuve du Molard, 5
BON ACCUEIL - CONFOR1

J.-B. CLAIVAZ, Tél. 5.92.6S
aggagag Bgama^miBMBismm

Une'économie éclatante!

- neUoie-cire - brille ¦«

Emploi : parquets, linos, mo-
saïques, planeUes, meubles,

boiseries, etc.
Prix :

le fl. JJca comp. net Fr. 3.60

En vente partout

Droperies Réunies S.A.
' LAUSANNE

A vendre

motoculteur
« Simar », 5 CV, avec treuil
et faucheuse. Faire offres s.
chiffre P 1184 S, Publicitas,
Sion.

Veuve cherche

gérance
d'un petit commerce épice-
rie ou autre.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre J. 7197.

nmci w
-mercerie, à remettre, Valais
central, Fr. 7000.— et stock.
Recettes 100,000-an. I*>yer
130.— Case 36, St-Maurice.

grard. sportif de Saint-Maurice, qui a bien voulu
nous reproduire Jes plans du parcours.

Que les membres du Comité de TA.V.CS.. MM,
Veuthey et Roduit , veuillent également trouver ici
tous nos remerciements et notre sympathie.

A tous ces grands sportifs, ainsi qu'à toutes les
personnes qui. d'une façon ou d'une autre, ont con-
tribué à la réussite de ce Championnat, le Comi-
té d'organisation du Ski-Club Vercorin adresse ses
remerciements bien sincères. Et puisque nous som-
mes encore dans les délais de souhaits, nous for-
mulons les voeux de vous retrouver encore long-
temps sur nos places de sports.

Le Comité d'organisation.

CONCOURS ANNUEL DE DAVIAZ
Le Ski-Club Daviaz a le plaisir d'annoncer à

ses nombreux amis sportifs qu'il organise son con-
cours annuel dimanche prochain 15 janvier .

Cette importante manifestation se déroulera dans
la magnifique station des Giettes d'où l'on aper-
çoit à la fois de Lac Léman et la vallée du Rhône,
et d'où J'on jouit d'une vue merveilleuse sur les
montagnes environnantes. 6 challenges, ainsi que
de nombreux prix seront mis en compétition en
catégorie Seniors, Juniors et par équipes.

Dimanche matin, nous assisterons à une lutte
très serrée pour la course de fond, tandis que l'a-
près-midi, nous aurons le plaisir de voir les as
du slalom géant, car le challenge détenu par Marc
Fournier de Nendaz sera disputé par plusieurs spé-
cialistes. Par équipe Seniors, la Jutte s'annonce
d'ores et déjà des plus tendues pour l'obtention
du chaVenge des cafetiers. Chez Jes Juniors, l'é-
quipe locale, récemment victorieuse aux courses
valaisannes de relais, s°ra parmi les prétendantes
au nouveau challenge offert par M. Tomasi de St-
Maurice.

Nul doute que nombreux seront les as du sport
blanc qui viendront évoluer sur les pistes des
mieux aménagées dans ce site enchanteur au pied
de la Cime de l'Est. Retenez donc cette date im-
portante et venez nombreux aux Giettes dimanche
prochain, où l'accueil le plus cordial vous attend.

M. Jd.

Nouvel écho du circuit de Morgins
Après les championnats de relais à Vercorin, le

6 janvier, où le S. C. Morgins-Troistorrents se dis-
tingua avec deux équipes et remporta une brillan-
te 4e place, dimanche 8 janvier, il organisa à son
tour le traditionnel Circuit de Morgins.

Par un temps magnifique et une neige splendi-
de, les as de ia piste blanche se mesurèrent sur noms suivants : Dizofal (Siegfried), Iverol D (Mut
un parcours de 15 km. 500, en 4 boucles. * \ 77., • ,0 j  > -n • , , » « •  ^Y prenaient part, 31 Seniors et 8 Juniors. Dès tenz) ' Flavme (Sandoz>- Pararucrol (Maag) .
Le premier tour, quelques-uns se distinguèrent par Ces produits s'utilisent à la dose de 4 %.

Café-Restaurant du Nord, à
Monthey cherche

jeune fille
Joli petit

DOMAINE
à vendre, près de Bex, 32,000
m2 arborisés, 70 arbres frui-
tiers, jolie situation, à 5 mi-
nutes du tram. Bâtiment re-
mis à neuf , avec 3 apparte-
ments, loyer 1500 fr., rural et
dér>=ndances. Eau, électricité.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 20,000.— Offres sous chif-
fre J 7196 au bureau du jour-
nal.

A vendre

portail
sn fer forgé, 2 m. 50 X 2 m.
30. Faire offres sous chiffre
P 1214 S, Publicitas, Sion.

A vendre

fifiMMIEITE
Peugeot, 800 kg. Tissières Os-
car, St-Léonard.

A vendre

taureau
âgé de 12 mois, primé 89 pts.
A la même adresse , on achè-
terait taureau de 15 à 20
jours . Qualité de parents exi-
gée. S'adresser sous chiffre P
1220 S, Publicitas, Sion.

A vendre

2000 m. le FOUI
înviron, Ire qualité. S'a-
iresser à M. Martin Mettan,
La Rasse, Evionnaz.

A vendre

JEUNE VERRAT
6 mois, forte ascend., père
angl. — S'adresser à E. Don-
net , fils, Monthey, tél. 4.24.17.

J'achète

ESCARGOTS
bouchés

Faire offres jusqu 'au 26
anvier â Pistoletli Auguste,
Collombey. Tél. 4.22.75.

-™™« 1 I- II 1 -i 1 11 1 . 11 ¦ 1 n

Boucherie 1er ordre
Cenlre ville , ayee appartement, bail 10 ans, Fr.
16,000.—. Raison d.e famille.

Faire offres sous chiffra OFA 9767 G., Orell Fussli-
Annonces, Genève.

H JOS. ALBINI, 18, Avenue des Alpes I
M MONTREUX ¦
fc Téléphone 6.22.02 3

jf lj Visite le dimanche sur rendez-vous SB

A vendre 2 bonnes | OCCASIONS à l'état de neuf I

USEZ 10US le nOUUELLISTE

BAIGNOIRESvaches\8f fl-H /̂ H U W+J EJ émail, sur pieds et à murer
- 25 BOILERS ELECTRIQUES

chez Lelourdy, Les Devens s. tous voltages, 50 à 600 litres
Bex- 75 CHAUDIERES à LESSIVE

A vendre urrs nichée de 165 lit , â boia, galvanisé*
avec chaudron neuf Fr. 14t>.-

n» Aunn l n̂ n  entièrement neuves Fr. lflS.r
l i lar l' l im i V  LAVABOS, EVTERS, W.-C,
HIF I I f C I C LlS complets, prêts à installer

COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, ru« des Alpes, OENEV*

Tét. (022) 2.2543 (on expédie)

A vendre urre nichée de

porcelets
S'adresser à Adrien Défago,

Monthey.

leur temps-record et prouvèrent là déjà leur gran-
de forme. Ce hit le garde-frontière Mayoraz Jules
qui fit le meilleur tour de la journée avec une
avance quH conserva pour finalement remporter la
première pJace devant Robert Coquoz de Salvan.

^Nbui trouvons donc les classements suivants :
Seniors 1:1) Jules Mayoraz, 1 h. 05 m. 35 sec ;

2) Robert Coquoz. 1 h. 07 m. 39 sec. ; 3) Raymond
Creppin, 1 h. 07 m. 53 sec. : 1) Paul Martenet,
1 h. 07 m. 59 sec. : 5) Raymond Jordan. 1 h. 08 m.
35 sec.

Seniors U : 1) Georges Crettex, 1 h. 12 m. 12
sec] ; 2)" René Granger, 1 h. 14 m. 40 sec..

Juniors : c'est Edmond Gex, de Vérossaz, $\ui
s'adjuge la victoire, en deux tours seulement, en
33 m. 38 sec.

Notons aussi qu'il y ;i eu quelques abandons par
suite de bris de skis.

C'est donc le garde-frontière Jules Mayoraz qui
gagne Je chaîJenge pour la 3e fois et définitive-
ment, challenge qui était en compétition depuis
10 ans.

Pour terminer, remercions JMM. Rosenbusch et
A. Rouiller pour Je chronométrage parfait ainsi
que tous Jes inembers du S. C. qui se sont dévoués
pour cette manifestation qui était très réussie.

A. M.

Le coin du paysan
AVIS IMPORTANT

AUX ARBORICULTEURS
Les expériences peu encourageantes faites par

certains an 1949 prouvent une fois de plus que les
traitements d'hiver restent Ja base de Ja Jutte an-
tiparasitaire en arboriculture.

Nous ne pouvons donc que conseiller vivement
à tous les agriculteurs du traiter dès maintenant
leurs diverses essences fruitières. En effet , Je beau
temps actuel se prête favorablement à cette entre-
prise.

Les produits à utiliser sont ceux déjà bien con-
nus de tous, c'est-à-dire HuiJes jaunes ou carbo-
linéums solubles. Cependant nous conseillons spé-
cialement les huiles jaunes qui possèdent l'effica-
cité des carbolinéums mais qui luttent en plus
contre les cochenilles telles que Pou de San José,
Cochenilles rouges du poirier et Cochenilles ostréi-
formes.

Les spécialités du commerce se vendent sous les

Desuez-vous un capital sûr ?
Vous pouvez gagner autant que l'intérêt à

2,5 % d'une fortune de 250.000 à 500.000 francs,
uniquement par votre travail.

Vous jouirez de gains de plus en plus im-
portants si vous augmentez votre « capital-
travail ». c'est-à-dire VOTRE SAVOIR.

Dans ce but . suivez chez vous, à l'heure qui
vous plaît , nos compléments de formations
adaptés individuellement ou nos nombreuses
formations complètes de correspondant, sténo-
dactylo, secrétaire, comptable, employé de bu-
reau, etc.

Pour augmenter sans tarder, votre capital
le plus sûr, demandez aujourd'hui encore notre
intéressant prospectus en Indiquant la forma-
tion que vous préférez acquérir et en joignant
60 et en timbres pour frais

Succès. Placement. Association des Anciens.
Ce qui a été fait pour tant d'autres peut être
fait pour vous.

Prix à forfait tout compris : ports, matériel
complet, machines à "écrire, etc., etc. sans au-
cun frais accessoire.

ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE
fondée en 1941

Agence pour le Valais :
NAX sur Sion

M E U B L E S!
MOBILIERS D'OCCASION DE TOUS GENRES

simples et riches, pour appartements, villas ,
hôtels , pensions, chalets, maisons de campagne,

etc., etc. — Autres objets
GRAND 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 simples et sculp-
tées, commodes, bahuts, bureaux, secrétaires, etc.
MOBILIERS NEUFS MODERNES — TAPIS —
LITERIE — VENTES — ACHATS — ECHANGES

EXPERTISES



tle trois dames. A la quatrième tentative, elle fXjmî/» fw-.ïr^ i»!<a fut prise sur le fait et livrée à la polie». La PlPIIOgiapiilC j
Cour l'a condamnée à deux ans de réclusion
transformés en internement indéterminé. L'œUVre de Jules GrOSS

En pays thurgovien
DES COUPS DE FEU CONTRE

UN TRAIN
Entre Landschlacht et Altnau , en Thurgo-

vje, des coups de feu ont été tirés vers 17 h. 30
,iur un train de voyageurs. Une balle de C mm.
a traversé la vitre à une très petite distance
d'une voyageuse. Personne n'a été blessé et
Ion recherche le malfaiteur.

- ¦¦ o ¦ ¦¦

Cully
PLUS QUE CENTENAIRE

Mme Léderrey-Howald , mère du colonel
Likh-rn y , fête mercredi , avec sa famille et en
abrité, ses 101 ans révolus. Mme Léderrey est
trisaïeule.

o

Genève
UN RAMONEUR S'ECRASE

SUR LA CHAUSSEE

Un ouv rier ramoneur , M. Albert Bernard , 51
ans , domicilie à Genève, qui étai t  occupé, mar-
di après-midi , en compagnie d'un autre ouvrier,
à nettoyer une cheminée sur le toi t d'une banque
de ,1a rue de la Confédération, est tombé dans le
vide et est venu s'écraser sur la chaussée. La
mort a été instantanée.

o

Boudiy

IMPRUDENCE D'ECOLIERS
Trois ccollicrs de Boudiy qui jouaient avec

un câble usagé, trouvé sur la route , ont tou-
ché une conduite électrique à haute tension pas-
sant sous le pont franchissant la ligne des CFF
Neucliàtcl-Lausanne. H en est résulté un court-
circuit qui a grièvement brûlé au visage, à la
poitrine et aux mains deux des petits  impru-
dents âgés de 8 et 10 ans. Leur élat,  quoi-
que sérieux, n'est heureusement pas inquiétant.

o 
Genève

UN JUGE GENEVOIS INTENTE
UN PROCES A LA « VOIX OUVRIERE »

ET DEPOSE PLAINTE
CONTRE Mme GIRON

Le juge William Lcnoir , qui devait présider
le procès Giron-Vallotton , dont s'occupera le
Trwunal de police le 23 janvier , a dé cidé de ne
pas diriger les débats , d 'intenter un procès en
lOiiffarnation a la « Voix ouvrière » et de pour-
suivre judiciairement Mme Giron. On -sait que
cette dernière a décidé de ne pas se présenter
le 23 janvier devant le tribunal.

o 
Kloten

ARRESTATION D'UN VOLEUR
DE MONTRES

La police a arrête , sur mandat  des autorités
judiciaires genevoises , à l'aéroport de Kloten,
le nommé E. B., âgé de 21 ans, qui avait d éro-
bé 12 montres faisant parlée d'un envoi fai t  à
destination de la ville arabe de Koveït (goilfe
Persiquc). L'affaire fu t  découverte fortuitement
dans les circonstances suivantes. Une jeune fem-
nif avait présenté à un bijoutier de Bâle , pour
la taire estimer, une montre-bracelet or va''ant
1,200 francs. Questionnée, elle raconta que cette
montre lui avait été remise par un ami. Il se
révéla que ce dernier était le complice du vo-
leur en tant que receleur. Ce dernier a égale-
ment été appréhendé.

o 

Piaeiiikon (Schwytz)
LE CAMBRIOLEUR DORMAIT

Tout récemment on avisait la police schwy-
zorse qu un personnage avait pénétré dans un
pavillon de week-end à Hurdcn. La police avi-
sée pénétra à l' intéri eur et trouva un cambrio-
leur, un jeune étranger, dormant dans le lit du
sommeil du juste. L'homme séjournait depu :s
quelques jours dans la petite maison et avait
préparé deu x gros colis à emporter quand le sé-
jour serait termine...

Dans la région on a constaté res d<rn ;ers
temps plusieurs cambriolages d'habits, d'objets
divers, de victuailles dans les pavillons de
week-end des alentours.

o

Langnou-om-Albis (Zurich)
MORT TRAGIQUE D'UN BEBE

Dans un appartement à Lancrrau. un gar-
çonnet avait approché une chandcl'e allumée du
berceau dans lequel se trouvait son pet.:t frère
âgé de 7 mois. Soudain le berceau prit feu et
le garçonnet appela sa mère qui out éteindre l'in-
cendie. Malheureusement le bébé avait subi de
si gTaves brûlures qu 'il fut  transporté à l'hô-
pital où il mourut peu de temps après.

Le Valais tout entier pleurait, le 24 juin 1937,
l'un de ses meilleurs enfants, en la personne du
bon chanoine Jules Gross.

Hormis les articles nécrologiques de la presse, ar-
ticles élogieux, aucun volume biographique n'a pa-
ru , à ce jour, sur la vie et l'œuvre de ce vaillant
pionnier , doublé d'un talent poétique incontestable,
et doué d'un coeur excessivement généreux. IJ est
à regretter que personne encore n'ait publié un
hommage public à ce fier et noble Valaisan.

Cette lacune va être comblée. M. J. B. Bouvier,
membre de l'Institut national genevois, qui nous a,
par ailleurs, déjà captivé par ses deux copieux vo-
lumes : Légendes Valaisannes et Alexandre Cin-
gria, et qui a estimé avec raison que la figure du
chanoine Cross méritait d'être évoquée. C'est dire
avec quel cœur et quelle ardeur M. Bouvier a en-
trepris son pèlerinage au travers de la vie et de
l'œuvre de Jules Gross. Pour s'en rendre compte,
il suffit de parcourir le manuscrit que j 'ai eu la
bonne fortune de recevoir en examen.

Je n'ai ni le temps ni les capacités requises pour
esquisser une étude approfondie de ce texte. Ten-
ter de Je faire serait d'ailleurs déflorer cet ouvra-
ge que chaque Valaisan souhaite ardemment voir
naître, pour mieux connaître cet admirable apôtre
du Christ et de l'abstinence.

Chacun sait grosso-modo ce que fut cette vie du
chanoine Gross qui naquit le 6 juin 1868 à Marti-
gny et qui entra dans la Congrégation du Grand-
St-Beroard, qu 'il honora par sa science et sa pié-
té. Beaucoup as souviennent encore de sa soif d'a-
postolat social qui lui fit fonder la Croix d'Or va-
laisanne en 1904 et créer dans bon nombre de vil-
lages des sections actives et fortes. Mais son acti-
vité ne s'est pas seulement limitée au sacerdoce
et à la Croix d'Or. Jules Gross fut en outre un
conférencier eslimé, un poète à la plume fine et
sensible, qui osa s'attaquer à la racine du mal et
ptablier une série d'ouvrages sous forme de pièces
de théâtre, de romans ou de poèmes. L'Académie
française reconnut son talent pour c l'ensemble de
son œuvre ».

Tout cela, les étapes de cette existence merveil-
leuse, M. Bouvier nous les rendra vivantes. Son ou-
vrage répond à un impérieux besoin. Je ne doute
pas que de partout , des vallées aussi bien que des
villages, des bourgs ou des cités du Valais, de la
Suisse romande en général, l'on ne fasse un accueil
empressé à cette étude, digne de figurer dans tou-
tes les bibliothèques et d'enrichir notre âme.

Les sections d'abstinence, en particulier, feront
bien de susciter dans leur entourage Un courant de
sympathie en faveur de cet ouvrage intelligent, en
même temps qu'agréable, puisqu'ils feront connais-
sance avec celui qui fut l'âme et Ile fondateur de
leur mouvement !

Faut-il soutenir
la bonne presse ?

Cette question doit être posée devant la cons-
cience de chaque vrai catholique. I n'est pas per-
mis de l'éluder, sans manquer à son devoir.

Chaque semaine, le <r Nouvelliste » publie le som-
maire de nos revues, réservant à l'« Echo illus-
tré » un accueil généreux et empressé. Ainsi les
nombreux foyers privés de cette importante re-
vue, sont tenus au courant des articles publiés
et se laissent peu à peu gagner. .

Pour ceux qui ne connaissent pas encore J'«E-
cho illustré s je leur dirai que cette revue en est
à_ sa vingtième année d'existence. C'est une ré-
férence qui en dit long et qui prouve la valeur
de cet hebdomadaire toujours bien présenté, agréa-
blement illustré, abondamment fourni par Jes
meilleurs collaborateurs, parmi lesquels il ne faut
pas oublier la présence de Maurice Zermatten dans
des contes savoureux.

L'« Echo illustré » est la seule revue hebdoma-
daire catholique illustrée de Suisse romande. C'est
dire combien chacun se doit de le défendre, de
le propager. Son prix d'abonnement n'est pas plus
élevé que celui des revues similaires. Sa docu-
mentation en est tout aussi importante. '

Je suis moi-même abonné à cette revue et je
ne me lasse jamais de la lire ou de relire les
anciens numéros parus dans l'année lorsque j'en
ai fait relier la collection qui se présente sous
forme d'un grand et beau volume.

Je ne veux pas insister. Je sais que chacun,
dans la mesure de ses moyens financiers, fera le
geste qui s'impose ! Personne ne regrettera la mo-
dique dépense consentie. Les premiers bénéfi-
ciaires seront les abonnés et plus le nombre de
ceux-ci augmentera plus la revue pourra se dé-
velopper pour rayonner avec plus d'éclat au sein
de nos familles catholiques de Romandie !

*
L'homme ne vit pas seulement de pain. H faut

que son âme puisse se nourrir et s'épanouir par
des lectures saines et attrayantes. Sans doute, les
auteurs de chez nous, ont droit de priorité. Per-
sonne ne leur conteste ce privilège. Le leur refu-
ser, serait un signe de lâcheté et un manque de
solidarité.

Pourtant, je m'en voudrais de ne pas rappeler
l'existence d'une belle édition appelée les c Tré-
sors du Livre » et qui va commencer sa cinquiè-
me année.

Beaucoup de gens ignorent encore cette collec-
tion. Les Editions de l't Echo iUustré.» l'ont lan-
cée pour répondre à un besoin urgent et maintes
fois réclamé H est étonnant de rencontrer telle-
ment d'indifférence de la - part du monde catho-
litve loraou'ïl s'atrit de son bonheur. On passe à
côté des meilleures joies, on estime Inutile de se
former, de se délasser honnêtement sans avoir à
rougir de ce qu'on lit... Un beau jour, lorsque
l'on s'aperçoit que la route devient mauvaise et
que la pente descend, on s'étonne. Les regrets suf-
firont-ils à faire oublier ce faux-départ ? Pour
pallier à cette détection, las Trésor» du Livre pu-

blient plusieurs volumes par année, volumes re-
liés toile, avec impression soignée. Ces ouvrages
plaisent tant par leur choix intéressant que par
leur belle présentation. Tout abonné paie Fr. 20.—
par an (la première année Fr.-23>̂ ) et peut pour
ce prix obtenir quatre volumes à~choisir sur ceux
déjà parus ou à paraître. Petit à petit, la biblio-
thèque s'agrandit et c'est un régal d'admirer un
rayon garni de ces charmants volumes. Je suis
abonné depuis la première heure et' j'aurais beau-
coup 'de bonheur à svsciter parmi les lecteurs du
i Nouvelliste » de l'intérêt pour l'« Echo Illus-
tré » et cette coTeetion des Trésors du Livre !
Les personnes que la question intéresse peuvent
demander tous renseig-ir*mpints complémentaires à
l'adresse suivante : Administration de P« Echo
Illustré », 2, Rue Petitot, à Genève.

J. O. Pralong

AU SEUIL DE L'INVISIBLE
Noëlle Roger. — i volume in-8 couronne . (Editions Vic-

tor Attinger , Paris et Neuchâtel), broché Fr. 5.—, relié
Fr. 8.75.
La grande romancière genevoise a touj ours su tirer

parti des plus récentes découvertes de la science peur
en étoffer la trame de ses œuvres d'imagination. Voici,
scus le titre d'Au seuil de l'invisible qui s'explique dès
lors sans peine, une gerbe de nouvelles don t les prin-
cipales font appel à cet art de l' affabulation.

Venant à la suite d'une longue série de romans e!
do grands reportages , ce nouveau volume se situe
dans la ligne des meilleures œuvres de Noëlle Roger.
Ces nouvelles, d'une excellente venue, sous la forme
plus dense et ramassée que le genre exige, ne le cè-
dent en rien aux grands romans qui ont fait la réputa-
tion de l'auteur. On y retrouve la même imagination
brillante, ce don d'émouvoir le lecteur et cette maîtrise,
cette souplesse du style qui sont la marque de l'écri-
vain de classe.

Ce livre nous entraîne dans les milieux les plus di-
vers. Il se lit avec plcrtsir, il divertit avec agrément, la
chose s'est déj à fait comprendre. Mais il sait éveiller
aussi de plus profondes résonnances. Notre époque,
familière des plus admirables et saisissantes ap-
p'.icalions pratiques de la science, a vu se réaliser
les rêves les plus extravagants de l'humanité. Ces nou-
velles, si hardi que puisse se montrer l'auteur dans
la création de ses thèmes, n'ont rien en somme qui
passe le déj à vu. Mais elles nous font toucher du
doigt à quelles aberrations, à quels crimes parfois,
l'homme maître de puissances incontrôlées peut se lais-
ser entraîner. On le voit, Mme Noëlle Roger sait tou-
cher au cœur de nos plus actuelles et plus angoissan-
tes préoccupations. . '.

Nouvelles focales
L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE

VALAISAN D'AMATEURS
A MARTIGNY

Notre jeune ensemble valaisan, fort de 45 exé-
cutants, se fera entendre à Martigny (Salle, de
l'Hôtel de Ville), dimanche 22 janvier 1850, à ;20
h. 30. .- ' • -"

Au programme de ce concert symphonique sont
inscrites des œuvres célèbres telles que l'Ouvertu-
re d'Egmont de Beethoven , la Symphonie militai-
re de Haydn, l'Introduction au 1er acte de Faust
de Gounod. On y relève aussi d'autres pages ra-
rement entendues : les charmantes mélodies nor-
végiennes de Grieg pour orchestre à cordes. IL*
Concertino pour clarinette et orchestre de Weber
permettra à M. Pierre Santandrea, .prix d'excellen-
ce du Conservatoire de Paris, directeur de l'Har-
monie municipale de Sion, de faire valoir le grand
talent que ce fidèle ami du Valais a mis gracieu-
sement à la disposition dé notre orchestre canto-
nal. '. • " f - ¦'- . r. .

La région de Martigny qui a collaboré active-
ment à" la constitution dé l'Orchestre valaisan d'a-
mateurs en lui faisant apport d'excellents élé-
ments (Mme Corthay, MM. Dr Lonfat et Biirgler,
violonistes, M. Giroud, contrebassiste, M. Bochatay,
hautboïste, MAI. Forré et Rouiller, trompettistes),
tiendra sans doute à faire un chaleureux accueil
à cette sympathique phalange d'amateurs qui se
fait entendre pour la première fois dans notre
vile. '. .

o——

UNE VOITURE FAIT UN LOOPING
Une passagère blessée

(Inf. part.) — A Sion, une auto pilotée par
M. Henri André, de Cannes, auprès duquel se
trouvai t Mlle Zarik S., a fait un impressionnant
Joopircg, après avoir accroché une borne. Le con-
ducteur se tire de l'aventure avec quelques égra-
tignures, tandis que sa compagne, blessée au
visage et souffrant de fortes contusions, a dû
recevoir les soins d'un praticien . Quant à la voi-
ture , elle est en grande partie démolie.

Un mur enfoncé par une auto
(Inf. part.) — A Sierre, M. Aloys Meylan,

mécanicien, circulant en auto entre Granges
et Sierre, dérapa sur la chaussée, enfonça un
mur et vint se jeter dans une vigne, démolis-
sant plusieurs ceps. Le conducteur est indem-
ne, mais il y a passabement de casse,

o 

LE CONSEIL D'ETAT ACCORDE
LA CONCESSION

POUR LA CONSTRUCTION
DU TELEFERIQUE

CHALAIS-VERCORIN
(Inf. part.) — Le Conseil d'Etat vient d'ac-

corder la concession pour la construction d'un
téléfêrique reliant Chalais à la belle station
de tourisme de Vercorin. Les travaux vont
commencer incessamment et l'on prévoit déjà
l'Inauguration du téléfêrique pour le 15 mai
prochain. Ajoutons que l'un des initiateurs de

cette œuvre est M. Albert Roh, adjoint au chef
de gare de Sion.

Que nous apportera
Tan nouveau ?

L'année qui vient de finir ne nous laisse au-
cun espoir de vivre dans un avenir mei.Ieur.

La crise s'annonce. Le chômage augmente. Les
prix des produits agricoles baissent. I-es impôts ne
diminuer.t pas. Les députés se chicanent autour
des budgets et les Russ-:s et les Américains se me-
nacent constamment de la bombe atomique.

Beile année 1950 en perspective !
Faut-il désespérer de tout ? ou au contraire :

Ne pas s'en faire ? Ni "un ni l'autre. Trop de gens
souffre- 1 pour que nous nous contentions d'espé-
rances et de vœux. C'est pourquoi nous continue-
rons à nous battre afin d'améliorer leur sort.

Et nous ferons confiance à l'avenir à la Vie.
Trop de gens et surtout trop de chrétiens ont

peur aujourd'hui. Ils gardent encore une menta-
lité de petits bourgeois dont l'idéal consiste à se
garantir prudemment du lendemain.

Des hommes « calés » discutent avec gravité sur
l'équilibre financier. Es ont raison s'il s'agit d'é-
viter les gaspillages improductifs et la mauvaise
politique. Mais nous ne sommes pas d'accord quand
ils s'agit de réduire des dépenses qui font l'a-
venir : création de logements sains, équipement
agricole, allocations familiales, écoles...

Voilà les dépenses qui payeront.
Nous avons peut-être e-nglouti des milliers de

francs dans des œuvres sans rapport ou inutiles.
Sachons en avancer pour produire des richesses
nouvelles, faire fructifier cette vie qui bouillonne.

Aïons-nous périr par égoïsme ou manque d'au-
dace ?

IL* passé a du bon.
Et nous devons beaucoup à nos anciens.
¦Mais laissons les morts enterrer les morts.
C'est en avant qu'il faut regarder.
Progrès, entr'aide, solidarité : voilà les mots qui

doivent nous guider demain.
Jean-Luc.

Radio-Programme
Jeudi 12 janvier

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Con-
cert matinal. 11 h. Emission relayée par l'ensemble
des émetteurs nationaux suisses. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif. 12 h. 30 Les Bar Martinis. 12
h. 46 Informations. 12 h. 55 A l'opéra. 13 h. 25 So-
nate en la majeur pour violon et piano, C. Franck.
16 h, 30 Emission relayée par l'ensemble des émet-
teurs nationaux suisses. 17 h. 30 Oeuvres de com-
positeurs russes. 18 h. Franz Schubert. 18 h. 20 La
quinzaine littéraire. 18 h. 50 Danse espagnole de
« Lia vie brève », de Falla. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du temps. 19 h. 40 La Chaîne du
Bonheur. 20 h. Le feuilleton radiophonique : Au
Bonheur des Dames. 20 h. 30 Fleurissez-vous, Mes-
dames ! 21 h. 15 Les grandes heures du reporta-
ge (XI). 21 h. 30 Le Quatuor Manoliu, de Bâle. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Musiques de l'écran.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Heure. Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Heure.
Disques. 11 h. Emission relayée par les émetteurs
nationaux. Deux jeunes compositeurs bernois. 11 h.
35 Faune fantastique et vieux contes, causerie. 11
h. 45 Deux œuvres intéressantes pour clarinette.
12 h. 05 Chants de Gretchaninov. 12 h. 15 Piano
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert populaire
13 h. 15 Pour les amis de l'opéra. 13 h. 50 Trois
pièces pour piano. 14 h. Recettes et conseils. 14 h.
15 Réminiscences des films. 16 h. Concert. 16 'h,
30 Emission relayée par les émetteurs nationaux.
17 h. Trio en ré mineur, op. 32, A. Arensky. 17 h.
30 L'enfant et l'animal. 17 h. 50 Causerie.. 18 h.
Programme musical ininterrompu. 18 h. 40 Evo-
cation culture et historique. 19 h. Sonate en fa
mineur, No 5, pour violon et clavecin, J.-S. Bach.
19 h. Communiqués radioscolaires et autres. 19 h.
30 Informations. Echo du temps. 20 h. Musique
récréative anglaise. 20 h. 15 Un cas judiciaire qui
a pasiionnée l'Angleterre. 21 h. 30 Extraits du
« Voyage d'hiver », de Schubert. 22 h. Informa-
tions. Heure. 22 h. 05 Deuxième symphonie, A.
IVIoesehinger. 22 h. 30 La musique du douzième
ton.

Très profondément, touchée des nombreux té-
moignages de sympathie qui lui sont parvenus à
l'occasion de son erand deuil , la famille de feu
Elisabeth RICHARD, à Mex, Monthey et Masson-
gex, remercie sincèrement tous ceux qui. de près
ou de loin, ont eu la bonté de partager leur dou-
leur.

Pour que notre service d'expédition arrive i
donner une suite immédiate à foule demande de
modification da domicile, il esf rappelé à nos
ABONNES que les changements d'adresse doiven t
être donnés 48 heures à l'avance avec l' indication
de l'ancienne et de La nouvelle adresse m départ
comme au retour.

Temps probable jusqu 'à jeudi soir

Nord des Alpes : Couche supérieure de neige
au nord en diminution . Sur le Plateau, brouillards
élevés ayant sa limite supérieure à 1500 m. Dans
les Alpes et sur les hauteurs du Jura, ciel peu
nuageux ou serein, dans l'ouest, s'éclaircissant
progressivement

Sud des Alpes : Ciel variable. Temps régiona-
lement ensoleillé. Vent du nord, surtout dans les
vallées, tendant ensuite à s'orienter à l'est.



un draine e ia caserne
(Inf. part.) — Un drame rapide s'est dérou-

lé hier matin à la caserne de Sion. On sait, com-
me le « Nouvelliste » l'a brièvement annoncé,
que deux écoles de sous-officiers sont actuelle-
ment en instruction dans la capitale.

L'un des instructeurs est le capitaine Ammann
de Zurich, arrivé dimanche dernier dans nos
murs. Or, mercredi, à 7 heures 30, un employé
de la caserne pénétrait pour son travail dans
la chambre de cet officier. Le capitaine gisait à
terre et bientôt la nouvelle se répandit que ce
jeune officier , âgé d'une trentaine d'années avait
mis fin à ses jours en se tirant dans la tête une
balle de son pistolet d'ordonnance. Une enquê-
te a été ouverte pour établir les raisops de cet-
te mort subite et inattendue. On croit que la
victim e souffrait d'une dépression morale.

o 

Orsières — Cîn 'ma
C'est dans sa nouvelle et sympathique salle spé-

cialement aménagée que le Cinéma d'Orsières
jouera, pour ses débuts, les 14 et 15 janvier, le
film que chacun voudra voir « La Chartreuse de
Parme », d'après l'œuvre célèbre de FHendhal.

Pour la saison, il a été retenu une série de
films de choix, de quoi satisfaire les plus diffi-
ciles. (Voir aux annonces).

Martigny-Bourg
UN JOLI GESTE

Au cours d'un excellent souper qui réunissait
patrons et employés de la Maison Peyla, menui-
serie-mécanique, a remis à son personnnel une
¦ ratification à l'occasion de la nouvelle armée.
Qu'ils en soient remerciés.

Un au nom de tous.
o 

VERNAYAZ
Liste du tirage de la tombola de la Jeunesse

i onservatrice :
1291, 1385, 1396, 1402, 1483, 1512, 1602, 1754.

1730, 1807, 1867, 1897.
JLies lots sont à retirre chez Borgeat frères, fers,

Varnayaz, jusqu'au 15 février 1950.
Le Comité.

Si A FINIT EN QUEUE DE POISSON
communications ferroviaires rétablies

en Italie
KOME, 11 janvier. (AFP). — La grève des

cheminot* de la zone. Florence-Bologne, déclen-
< jï.'e mardi dans le cadre des mouvements de
, Jtesta t ion contre l'action de la police à Modè-
s;e, ayant pris fin dans la nuit de mardi à mcr-

•.•edi, les communications ferroviaires sont réta-
i'A '.zs mercredi matin entre le nord et le sud de
l'Italie.

On signale encore cependant des retards «en-
r ôles sur les horai res normaux. On prévoi t à
n niveau un dérèglement du trafic par suite de
la grève de 4 heures décidée par C.G.T. de 15
à 19 heures, par les atel iers et bureaux de l'ad-
i.:inistration des chemins de ftr.

France : Fin de la grève
dans le sud-est

MARSEILLE, 11 janvier. (AFP).) — La
3rève de 24 heures commencée mardi matin par
les cheminots adhérant à la C.G.T. dans la ré-
gion du sud-est, a pris fin mercred i matin à 4
heures. C'est dans la région de Nice que les
perturbations les plus importantes ont été en-
registrées. Le mouvement n'a été marqué par au-
cun incident.

o

Dans la banlieue parisienne
ATTAQUE D'UNE BANQUE

PARIS, 11 janvier. (AFP). — Plusieurs raal-
Kïiteurs armés ont attaqué mercredi matin une
¦anque à Champigny-sur-Marne, près de Pa-

. '. 3.

Après avoir grièvement blessé le directeur et le
caissier, ils se sont emparés de 7 millions de
. rancs et ont réussi à s'enfui r dans Jeur « trac-
<:on-avant ».

——o 
Les relations diplomatiques entre

le Saint-Siège et les Etats-Unis
d'Indonésie

DJAKARTA, 11 janvier. (AFP). — Le St- j
'. iège et les Etats-Unis d'Indonésie ont décidé
de nouer des 'relations diplomatiques, annonce la
il 'légation apostolique de Djakarta.

Cette délégation est élevée au rang d'inter-
nonciature (légation) et les Etats-Unis d'Indo-
nésie au ront également une légation au Saint-
Siège.

Aux U. S. A.
VENGEANCE

DE CAMBRIOLEURS-CRIMINELS
KOSCIUSKO (Mississipi), 11 janvier. (Reu- POUR LA PASSION D'C—11AMMERGAU

ter.) — Trois Blancs qui avaient réussi à s'é-
vader de la prison du coté grâce à un ouvre-
boîtes, sont retournés à la maison où on les
avaient arrêtés pour cambriolage et y ont
•Lgorgé trois enfants noirs dans leur lit, blessé
.m-ièvement leur père, Thomas Harris et leur
sœur de 15 ans, Berlina.

Dernière heure
Lfluîricîie ne se laisse pas taire

par l'URSS
VIENNE, 11 janvier. — Les milieux qui tou-

chent de près le gouvernement autrichien affir-
ment que l'Autriche réclamera à l'UJt.S.S. une
indemnité de 240 millions de shilling pour les
frais de l'occupation. L'U.R.S.S., on le sait , de-
mande au gouvernement de Vienne une indemni-
té de 155 millions de shil ling pour l'aide appor-
tée au pays durant l'après-guerre.

Les mêmes milieux affirment que l'U.R.S.S.
a reconnu la revendication autrichienne dWger
une indemnité. Les représentants des Soviets se
bornent à dire qu 'ils attendent des instructions
de Moscou. Ce serait la seule raison du retard
apporté aux négociations.

o 

AVANT LA DEMISSION DU CABINET
ITALIEN

ROME, 11 janv ier. (Reuter). — Le gouverne-
ment de Gasperi a tenu mercredi sa dernière réu-
nion. On pense que le premier ministre soumet-
tra jeudi ou vendredi la démission de son Cabi-
net au présiden t de la République. Dans sa
séance de mercredi, le gouvernement s'est occu-
pé des incidents de Modène et du budget.

o 
Le traité de paix avec le Japon

en bonne voie
Un communiqué remis à la presse à l'issue de

la séance de mercredi de la Conférence du Com-
monweailth dit qu'un accord est intervenu en
ce qui concerne la prochaine constitution d'un
trai té de paix avec le Japon.

vers la cessaiion de re aï de guerre
avec l'Allemagne occidentale

BRUXELLES. 11 janvier. (Belga) . — On
apprend que depuis plus d'un mois, des contacts
ont été établis avec les divers gouvernements oc-
cidentaux intéressés au sujet de la cessation de
l'état de guerre avec l'Allemagne. Les conditions
d'une reprise éventuelle des relations normales
avec ce pays «ont étudiées notamment aux
Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en France et
en Belgique.

On pense que les opinions auxquelles s'arrête-
ront les experts seront confrontées et discutées
au cours d'une réunion qui pourrait avoir lieu
en février ou en mars prochain.

o 
Dans Berlin rouge

POUR REMPLACER LES
ASSASSINS SS

BERLIN, 11 janvier. (DPA). — L'adminis
ration de la police populaire de la zone sovié-
t ique vient de former une section spéoale ap-
pelée « section de police de frontière de la ré-
gion de Berl in ». Selon les milieux bien infor-
més de la police populaire, cette section est
chargée de la « surveillance spéciale des alen-
tours de Berlin » et en parti culier de la « lutte
contre les agents et saboteurs occ:dentaux ».
Cette section est forte de 1700 policiers armés
de carabines et de mitraillettes et sa formation
incombe entre autres à des instructeurs sovié-
tiques en uniforme de la police populaire. Son
commandant est le conseiller de police Wo'.f,
don t le siège se trouve à Summt près de Ber-
nau.

Autriche
INTENSE ACTIVITE

DES MONARCHISTES HAMBOUR GIENS
VIENNE, 11 janvier. (Reuter). — Selon l'a-

gence d'informa tions autrichienne APA, l'orga-
nisation illégale des monarchistes autrichiens
manifeste une vive activité au Tyrol. Cette or-
ganisa tion qui se nomme « Association des pa-
triotes autrichiens », a son siège princpal à Inns-
bruck. A Linz et dans la zone britannique , on
a découvert récemment des tracts qui contien -
nent des rapports sur l'activité de l'o:ganisation
monarchiste. Une manifestation s'est déroulée il
y a quelques jours à Linz à l'occasion de l'an-
niversaire d'Otto de Habsbourg. Les partici -
pants chantèrent l'hymne impérial et envoyèrent
un télégramme à « notre jeune eanpe-.errr ». Dans
les régions occidentale de l'Autriche , de. uccur-
sales de l'organisation monarchiste ont été fon-
dées.

OBERAMMERGAU, 11 janvier. (Reuter.)
— La Société de transporte aériens American
Overseas Airways va conrtrulr-: un aérodro-
me à Oberammergau, pour 1̂  durée ùu Jeu de
la Passion. Les spectateur.1 pourront gagner,
de Munich ou de Francfort. Oberammergau
par avion.

Allemagne

m. mac Clan repousse rideei
d'une amnistie gênerais

FRANCFORT, 11 janvier. (AFP.) — « Tout
ce qui pourrait ressembler à une amnistie gé-
nérale des criminels de guerre nazis pourrait
être interprété comme l'abandon même des
principes sur lesquels on imposait les procès
de ceux qui ont perpétré de tels crimes » , dé-
clare M. John Me Clay dans une lettre adres-
sée à Mgr Aloys Mûnch, nonce apostolique en
Allemagne occidentale, rendue publique à
Francfort.

M. Me Clay condamne ensuite ce qu'il ap-
pelle une tendance persistante à douter des
bases légales et du bien-fondé juridique de ces
jugements. « Je ne crois pas, dit-il, qu'un seul
Allemand qui croit sincèrement à l'avenir de
son pays en tant que membre pacifique et res-
ponsable d'une communauté des nations puis-
se mettre en doute l'énormité des forfaits dont
les criminels de guerre ont été jugés coupa-
bles en se basant sur le principes fondamen-
taux de la justice internationale. »

o 

Après les événements de Modène
Imposantes funérailles

Pour les besoins de leur cause
les agitateurs communistes en font

des martyrs

MODENE, 11 janvier (AFP.) — Les funé-
railles des 6 victimes des incidents de Modène
survenus lundi ont eu lieu aujourd'hui mer-
credi en présence de 40,000 personnes environ.
Dès les premières heures de la matinée une
foule considérable s'était rassemblée devant le
palais du Musée où avait été installée une
chapelle ardente. Le cortège composé des 6
cercueils, du drapeau tricolore italien est
transporté par des ouvriers en salopette que
suivaient les familles précédant les autorités
de la ville : maire et conseil municipal ainsi
que les autorités scolaires à la tête duquel on
remarquait M. Vittorio Giuseppe, secrétaire
général de la C. G. T. italienne. 160 parlemen-
taires figuraient également dans le cortège.
On reconnaissait notamment parmi eux, M.
Togliatti et Sella, respectivement secrétaire
général et vice-secrétaire du parti communis-
te. De nombreuses organisations de gauche
étaient représentées. Venaient ensuite une fou-
le importante composée surtout d'ouvriers et
qui s'allongeait sur une longueur de 4 kilo-
mètres. De nombreuses personnes massées sur
le trottoir saluaient les cercueils. Au cimetiè-
re, différentes personnalités de gauche ont
prononcé des discours. .

o 

Quand Moscou parle .
des « réactionnaires » finlandais,

ou plutôt : quand elle met en branle
sa

propagande mensongère
en vue des prochaines élections

présidentielles en Finlande
MOSCOU, 11 janvier. (AFP.) — L'agence

Tass a diffusé mercredi matin une dépêche
datée d'Helsinki, qui constitue la première
prise de position officieuse, du côté soviétique,
au sujet des prochaines élections présidentiel-
les en Finlande. . .

Après avoir souligné que la campagne élec-
torale se déroulerait « dans la conjoncture
d'une lutte aiguë » en raison de la crise écono-
mique, l'agence soviétique analyse longue-
ment la situation à la lumière des relations
soviéto-finlandaises. c Le gouvernement Fa-
gerholm, écrit-elle, encouragé par le prési-
dent , applique une politique qui empêche tou-
te amélioration des relations soviéto-finlandai-
ses. « La réaction » (?) a mis en œuvre toute
sa propagande, notamment durant la campa-
gne électorale , pour semer chez le peuple fin-
landais la méfiance à l'égard de l'URSS et
propager des sentiments de revanche ».

Cependant, poursuit l'Agence Tass, « le
prestige de l'URSS est tel que la réaction n'o-
se pas se prononcer ouvertement contre l'a-
mitié soviéto-finlandaise. C'est pourquoi la
bourgeoisie et les sociaux-démocrates de droi-
te protestent de leurs meilleures intentions à
l'égard de l'URSS et affirment soutenir la
candidature du président Paasikivi, en sa qua-
lité de « seul homme capable d'améliorer les
relations soviéto-finlandaises ». Toutefois les
milieux démocratiques du pays soulignent que
la c politique de Paasikivi » est devenue celle
de la protection et de l'encouragement des
criminels de guerre, celle de la réaction ex-
térieure et intérieure » .

Par .opposition aux partis e réactionnaires »,
l'agence soviétique met en valeur la position
de l'Union démocratique qui , « en soutenant

la candidature de Mauno Pekkala , ex-prési-
dent du Conseil, préconise une politique de
réorganisation économique du pays sur la ba-
se de l'introduction de l'économie planaiée et
de l'application d'une politique pacifique et
amicale à l'égard de l'URSS ».

o 

Notre pays ne cîil jiïma ls « aon »
quand il s'agit de* soulager

les misères physiçues
ou matèilelies a

POUR LE SEJOUH EN SUISSE
DE TUBERCULEUX AiXEM'iWDS

BONN, 11 janvier. (DPA.) — I.T. Storch,
ministre du travail de la République fcciôrale
de l'Allemagne occidentale , de retour d'un
bref voyage en Suisse, a déclaré qu 'il avait
discuté avec les autorités compétentes de ce
pays la possibilité d'y envoyer en traitement
des Allemands atteints de maladies pulmonai-
res, et qu'il était très satisfait des résultats
obtenus jusqu'ici. Il a ajouté que les sanato-
ria suisses pourraient admettre ceux de ces
malades qui faisaient partie, avant la guerre,
d'assurances maladie ou autres, organisations
que la Suisse n'assimilent pas aux biens sus-
ceptibles d'être saisis pour le paiement des
réparations de guerre.

o

De noua 62000 mineurs en rêve
NEW-YORK, 11 janvier. (Reuter.) — Le

nombre des mineurs en grève aux Etats-Unis
atteint maintenant presque 62,000. La
« Yougstown Sheet and Tube Company » a an-
noncé qu'à la suite de la pénurie de charbon,
elle s'est vue obligée de réduire sa production
d'acier. Le syndicat des mineurs préten:! qu'il
n'a pas ordonné la cessation du travail. On
pense que l'extraction du charbon au c urs de
cette semaine atteindra la moitié seulement
de la quantité normale à la suite dr ces grè-
ves et de la réduction des heures de travail
dans les autres puits.

LE DISCOURS DU TRONE
STOCKHOLM, 11 janvier. (Reuter). —

Lors de l'ouverture de la nouvelle session du
parlement, c'est le prince héritier Gustave-Adol-
phe qui a lu le discours du trône. Il a déclaré
notamment que les relations de la Suède avec
les Etats étrangers étaien t bonnes. La Suède es-
père que le conseil de l'Europe réalisera un rap-
prochement entre les Etats membres et contri-
buera au progrès économique et social de ceux-
ci. L'année dernière, la situation économique de
la Suède s'est améliorée. La plupart des pres-
criptions de rationnemen t et des autres mesu-
res exceptionnelles, ont pu être supprimées. II
est toutefois nécessaire, auj ourd'hui comme hier,
de réduire les dépenses de l'Etat ; les citoyens
suédois devra ien t aussi vivre sur un pied plus
modeste. Les impôts ne pourront être réduits.

o 

Un Suisse victime d'un vol
DE 20.000 FRANCS

PARIS, 11 janvier. — M. Roger Elian. 22
ans , éllectricien , de nationalité suisse et demeu-
rant à Morat, a déclaré, mercredi matin , à la po-
lice, que vers 1 heure du matin . Place Pigalle,
il avait pris un taxi dans lequel il aurait été
endormi et dépouillé d'une somme de 20.000
francs par deux hommes dont il ignore l'iden-
tité.

Encore un bateau anglais attaqué
par les nationalistes

HONG-KONG, 11 janvier. — Deux avions
nationalistes chinois ont attaqué le vapeur
britannique Leangbee, de 1200 tonnes, à
Swaeon, à 250 km. au nord-est de Hong-Kong.
Les dégâts sont importants mais on ne signale
pas de victimes.

——o 

6000 baraques détruites
60,000 HABITANTS SANS ABRI

HONG-KONG, 11 janvier. (Reuter.) — Un
incendie a éclaté mercredi dans la banlieue de
Kauloon où se trouvent de nombreux bara-
quements abritant des milliers de Chinois né-
cessiteux. 6000 baraques ont été détruites et
60,000 habitants sont sans abri. Le nombre des
morts est minime mais bien des habitants ont
subi des brûlures.

o 

Autriche
ILS NE POURRONT PLUS VENDRE

AUX RUSSES
LES REFUGIES POLITIQUES

VIENNE, 11 janvier. (AFP.) — 12 indivi-
dus qui avaient procédé à l'enlèvemen' de ré-
fugiés pour la plupart anciens citoyens sovié-
tiques non désireux de rentrer dans leur pa-
trie ont été arrêtés par la police américaine,
annonce un communiqué du quartier général
amricain. Les membres de cette organisation ,
ajoute le communiqué, recevaient des instruc-
tions de deux officiers tupi-rieurs russes de la
Kommandantur soviétique de Vienne.




