
Les Oomliés ooliiioues
Il y a, parm i nos conciloyms , des amis criu

considèrent qu 'en politi que les temps hé-
roïques sont révolus el qui eslimen t que ,
sans capituler à proprement dit , lotit doit
se passer cn transactions.

Nous nc sommes pas mi adversaire irré-
ductib l e des transactions, n 'ayant jamais été
et n 'étan t pas un intra nsigeant , et les neuf
dixièmes de nos amis conservateurs ne le
sont pas plus que noius.

On doit s accommoder des événements porlance capitale la composition des comi
humains lorsqu'il s'agit d'obteni r des soin- tés électoraux.
tions moyennes ([n 'imposen t souvent le bon
sens et les intérêts généraux du pays.

Un exemple. Nous sommes trop raison-
nables et nous connaissons trop noire His-
toire du Valais , qui , entre parenthèse, n'a ja-
mais été écrite avec cette simplicité et celte
alacrité nécessaires à l'instruction des mas-
ses, pour nier , par exemple, l'utilité dc la
participation du parti libéral-radical aux
responsabilités gouvernementales.

Est-ce même une concession ?
Non.
C'-est une loyale collaboration.
Mais nous avons refusé carrément de sou-

tenir une initiative proportionnais te qui
aurait ouvert les jwrtes du Palais de la
Planta à une cohésion transitoire de mi-
norités qui y aurait introduit n'import e quoi
ct n 'importe qui.

C'eût été là une capitulati on déshonoran-
te.

Aussi lui étions-nous opposé, ct nous
avons constaté que notre opposition était
partagée par bien des libéraux.

Le parti conservateur-progressiste valai-
san prati que une politique de largeur de
vues et de dignité.

Chez lui , pas d'exercices dc cirque et dc
voltige où l'on peut se casser les reins.

Et nous appelons de toute notre ardeur
que cette politique se cont inue ct se déve-
loppe encore.

Par elle, nous resterons invincibles.
Mais pour cela , moins de onze mois

avant les élections communales et moins do
quinze mois avant les élections du Grand
Conseil et du Conseil d'Etal , dans les com-
munes et dans les districts, a-t-on le devoir
de choisir des comilés politi ques réellement
ù la bailleur de leur tâche.

Quand , dans des assemblées peu fréquen -
tées, cet objet est A l'ord re du jour , est-ce
que les électeurs songen t a la somme de res-
ponsabilités qu 'ils assument sur leur lèle ?

Absolumen t pas.
On ne recule pas devant de sourdes ca-

bales qui n 'ont souven t pour but : faire
partir ceux qui n 'ont fait  que du bien pour
faire rentrer ceux qui n'ont fait que du
mal.

Nous avons assisté, au cours de notre vie
Publi que, à de nombreuses assemblées de
Parti s qui avaient à pré parer des élections.

Rarement nous en sommes sortis récon-
fortés.

Par contre, que d'antithèses choquantes et
•* contradictions bizarres ! que de niaise-
fits et de banalités !

On touchai; à tout excepté à la moralité
* l'objet à l'ordre du jour.

Avait-on un candidat ù présenter , pour la
imposition du Comité ou du Conseil, on
faisait valoir des défauts que l'on cherchai!
' monter en vertus.

On égrenait et on dispersait la discussion
iu point que. dans une circonstance, un ci-
toyen soutenait cette idée bizarre et on ne
pH plus abracadabrante , qu'un de ses

amis méritait une fonction publique parce
qu 'il étai t de sa classe.

Tou t marche, tout s'agite autour de la
politi que.

Et ce serait une erreur de croire qu'un
Comité même local , même régional , puisse
employer les mêmes procédés qu 'il y a qua-
rante ou cinquante ans.

Le terrain électoral est bien changé.
C'est pourquoi nous estimons d'une im-

D'eux dépendent, en grande partie, les
succès oit les revers.

Aussi leurs membres ne doivent-ils être
ni des hommes de parti pris, ni des hommes
à l'esprit étroit , haineux et vindicatif, ni
des hommes qui ne regardent que vers le
passé qu'ils appellent axi secours, ni des
hommes de faiblesse ni , non plus , des ava-
lc-loul-cru.

La fonction exige des qualités que vous
nc rencontrez pas sur Jes grands chemins.

Les comités politiques constituent des for-
ces sociales.

On a confiance en eux ou on ne l'a pas.
C'est assez dire qu 'ils doivent être formés

de personnalités de «premier plan et non pas
de citoyens qui sont sortis des urnes au pe-
tit bonheur.

Ces personnalités-'lù auront ù cœur et à
honneur de travailler pour des principes,
pour un programme, pour des intérêts gé-
néraux , sachan t reléguer à l'arrière-plan
certains intérêts privés, certaines ambitions
qui ne se justifient pas et créant «par la une
situation claire et nette.

Souvenons-nous des toasts prononcés
dans les assemblées publiques, toasts qui
ne passionnen t peut-être pas mais qui
portent et qui ont toits pour but l'union la
plus étroite entre toutes les fract ions do la
grande famille conservatrice.

Celle union-lù s'imposera plus que jamais
en décembre prochain , lors du renouvelle-
ment des Conseils munici paux.

A nous de conslituer di**s comités, lu où
ils ne sont pas déjà formés , qui fon t flotter
ce drapeau !

Ch. Saint-Maurice.

Le nouveau régime
du sucre

On nous écrit :
Le Conseil fédéral a fixé au 14 mars prochain la

date de la votation sur l'Arrêté fédéral du 28 juin
194G réglant le régime du sucre. Malheureusement,
on est bien insuffisamment renseigné, dans la po-
pulation en général et même dans les milieux agri-
coles, sur les objectifs et les moyens du nouvel ar-
rêté. Or, les adversaires du projet s'efforcent de
persuader le peuple suisse que la construction d'u-
ne nouvelle fabrique de sucre n'a pas sa raison
d'être et que son coût sera hors de proportion avec
son utili té effective.

Que se propose, en bref , le nouvel arrêté ? Il
entend développer dans une certaine mesure « la
culture de la betterave sucrière : 1. d'une part afin I
d'assurer mieux l'approvisionnement national en ;
sucre, en temps normal et en temps de crise inter-
nationale ; 2. d'autre part, afin d'améliorer la ba«se
même de l'assolement cultural, sans laquelle risque '¦
de tomber tout le plan du maintien d'un minimum 1
de terres sous la charrue. Or, on sait ou devrait
savoir que ce plan, s'il entend assurer un meil- I
leur équilibre des productions dans l'intérêt du j
paysan, a également comme autre objectif de four- |
nir une base plus large et plus stable à l'approvi- 1
sionnement national en denrées alimentaires de
toute nature.

Le nouvel arrêté vise-t-il trop loin ? Noirs ne
pensons pas. Alors que l'unique fabrique actuelle

d'Aarberg, avec quelque 1500 ha. de betteraves su-
crières, ne couvrait guère que 5 % environ des be-
soins nationaux vers 1935, on envisage, sur un to-
tal de quelque 300,000 ha. de terres ouvertes, de
cultiver désormais environ 10,000 ha. de betteraves
en vue de la fabrication du sucre. La production
totale, par 40,000 tonnes de sucre, couvrirait à peu
près le quart des besoins du pays. Au point de vue
do In politique commerciale et des intérêts de l'in-
dustrie suisse d'exportation, ce chiffre ne réduirait
pas sensiblement les importations, lesquelles at-
teindraient encore quelque 120,000 tonnes par an.

En revanche, en cas de crise internationale, la
production indigène accrue, susceptible encore d'un
nouveau développement temporaire, faciliterait assu-
rément beaucoup un approvisionnement national
rationnel.

La charge financière, d'autre part, serait-elle
trop lourde par rapport à l'utilité du projet ? Nous
ne le pensons pas. Le Message du Conseil fédéral
suppute à 60 francs par quintal en chiffre rond le
prix de revient du sucre indigène à l'avenir. Les
adversaires du projet basent leurs calculs sur un
prix à l'importation de 20 francs à peine. Ce chif-
fre est assurément beaucoup trop faible. C'était là
le prix de dumping des années mille neuf cent
trente, alors que la Tchécoslovaquie, par exemple,
nous vendait son sucre dix fois moins cher que le
prix auquel devait le payer le consommateur au
pays même ! En admettant que le prix à l'impor-
tation soit, en moyenne, de 40 francs par quintal à
l'avenir, la différence totale à supporter par le
consommateur et la Confédération serait de 20 fr.
ou, au total, 8 millions de francs pour une pro-
duction nationale de 400,000 quintaux (40,000 ton-
nes).

8 millions de francs. Cela représente, pour une
consommation totale de 160,000 . tonnes, 5 ct. par
kg., dont la moitié environ à la charge du consom-
mateur et l'autre moitié (en la forme d'une renon-
ciation, en faveur des sucreries, à une partie du
di*oit de douane sur le sucre brut importé) à celle
de la Confédération. Ce chiffre de 5 ct. par kg.
paraît presque dérisoire lorsqu'on le compare aux
fluctuations du marché mondial, en temps de crise
surtout ; ainsi, le prix du sucre importé a passé de
55 francs en 1939-40 à plus de 115 francs vers la
fin de la. guerre.

Non, 8 millions ce n'est assurément pas payer
trop cher les gros avantages du nouveau régime

De jour en foui*
Ca croissante aggravation de la situation en Palestine - Se programme

des socialistes dissidents italiens - Ces projets financiers
français sous toit

La Commission palestinienne dc l'ONU cons-
tate , dans un rapport , que tout l'appareil adminis-
tratif et de sécurité du pays risque de s'effon-
drer à l'expiration du mandat britannique si la
Commission ne reçoit pas les fonds nécessai-
res pour exercer toutes les fonctions qui lui sont
confiées.

Elle relève que la situation en Palestine s'est
plutôt aggravée qu 'améliorée.

La Commission suit avec attention les problè-
mes pour le maintien de la sécurité en Terre
Sainte, notamment la question d'une force inter-
nationale pour app liquer les résolutions de l'As-
semblée générale.

Le rapport de la Commission rappelle la dé-
claration faite le 14 janvier par lc représentant
britannique Sir Alexander Cadogan suivant la-
quelle les Arabes seraient résolus à emp êcher
par tous les moyens un partage de la Palestine.
En réalité , la situation s'est aggravée depuis le
début de décembre. Sir Alexander Cadogan avait
constaté que l'autorité du gouvernement civil
avait subi une atteinte sensible et que vu les
récents événements, il faudrait être très optimis-
te pour espérer une amélioration de la situation.

Le 21 janvier , le délégué britannique déclarait
à la Commission que l'aff irmation juive selon la-
quelle les Arabes étaient les agresseurs et les
Juifs victimes n 'était pas exacte. Alors que les
Arabes sont résolus à prouver qu 'ils ne veulent
pas s'incliner sans autre forme dc procès devant
le plan de partage, les Juifs cherchent à conso-
lider les avantages qu 'ils ont obtenus par l'As-
semblée générale de l'ONU, en recourant à des
opérations tendant à intimider les Arabes et à
les exciter. Le gouvernement palestinien craint
que les divergences ne s'aggravent dès l'exp ira-
tion du mandat. La Commission se trouve pla-
cée devant le problème qui consiste à trouver
la voie la meilleure pour empêcher une exten-
sion du terrorisme et de l'effusion de sang.

Le délégué britannique Fletcher Cooke a fait

peur la communauté et pour l'exploitation agrico-
le. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un re-
gard sur ce qui se passe tout autour de nous. La
plupart des pays européens s'imposent et impo-
sent aux consommateur s de gros sacrifices pour
subvenir par eux-mêmes à la presque totalité de
leurs besoins en sucre ; les autres, dont les condi-
tions sont analogues à celles de notre pays, en-
tendent produire tout au moins de quoi couvrir
50 pour cent environ de leurs besoins. ¦

Enfin, n'oublions pas non plus que le maintien
d'une forte culture indigène permet, en temps do
crise internationale, de réaliser une économie ap-
préciable. Pendant toute la durée de la guerre, le
prix d'achat du sucre importé fut bien supérieur
au prix de revient du sucre indigène. Et la pro-
duction nationale permit de réaliser en faveur des
consommateurs une économie de 40 millions de
francs par rapport ù ce qu'il en eût été si la to-
talité du sucre consommé avait été importée. Ces
40 millions de francs constituent, à tout prendre,
une subvention de l'agriculture aux consomma-
teurs. Si, au lieu d'en faire bénéficier immédia-
tement ceux-ci, on les avait mis en réserve en vue
de la construction de nouvelles sucreries, le pro-
blème du sucre se résoudrait en quelque sorte par
lui-même aujourd'hui.

Malheureusement, trop de gens raisonnent au
jour le jour. Les adversaires du nouveau régime
ne mettent en évidence que le coût probable an-
nuel de 8 millions qu'ils doublent d'ailleurs pour
les besoins de.la cause et qu'ils qualifient péjora-
tivement de subvention nouvelle à l'agriculture.
Es se gardent d'insister sur les gros avantages que
ce régime vaudra non seulement . à l'agriculture,
mais bien à l'ensemble du pays ; ils ne soufflent
mot non plus des . 40 millions dont la sucrerie in-
digène a fait bénéficier les consommateurs.

Le rejet de l'arrêté fédéral sur le sucre, outre
qu'il entraverait beaucoup les efforts visant à as-
surer sur de meilleures bases notre approvision-
nement national en denrées alimentaires, ébranle-
rait les perspectives de réalisation de la politique
agricole de l'avenir, et par là-même la situation
matérielle de tous les agriculteurs, ceux de la
montagne aussi bien que ceux de la plaine, ceux
de la Suisse romande ou italienne comme ceux de
la Suisse allemande.

André Borel.

remarquer que le gouvernement palestinien est
d'avis que l'arrivée de la Commission palesti-
nienne signifierait le signal d'une action terro-
riste arabe contre les Juifs et même contre des
membres de la Commission.

Le rapport cite ensuite la déclaration dc Sir
Alexander Cadogan , faite le 14 janvier et re-
nouvelée le 21 du même mois , suivant laquelle
le retrait des forces britanniques de Palestine
serait terminé au plus tard le 1er août 1948,
alors que le mandat bri tannique viendrait à ex-
piration au plus tard le 15 mai. Le gouverne-
ment britannique considère comme nécessaire
de maintenir  le contrôle entier sur la Palestine
tant que le régime du mandat est en vigueur. Le
15 mai , la Grande-Bretagne ne sera plus res-
ponsable de l'administration de la Palestine.
, Le gouvernement britannique ne peut permet-

PAR LA PLUIE , LA NEIGE
ET LE BEAU TEMPS

cn bonne santé ou après une
maladie , partout et toujours
Ouor r le délicieux coijnac aux
rcu/ s frais.  L'n régal !

F. Daeppen S. A. Lausanne

Pour vos enfants
Recette a préparer vous-même

contre rhumes et toux
Chauffez *>» da litre d eau.

Ajoutez-y une cuillerée à sou-
pe de sucre ou de miel et 30
grammes ds Parmintine (extrait
concentré) que vous trouverez
chez votre pharmacien. Mélangez
bien jusqu'à dissolution complè-
te, ce qui vous donne un bon
* i de litre de sirop. Doses : 1
cuillerée à soupe ; enfanls : 1

4 fois par jour. Découpez cette re-

<à

cuillerée à dessert. 4 fois par jour. Découpez cette re-
cette, elle vous sera utile un jour. Parmintine est en
vente dans toutes les pharmacies au prix de Fr.
2.08 (impôt inclus) les 30 grammes. No 75



tre d'ici là que l'on porte atteinte à son autorité. • tera notamment, a-t-il dit , « la création d'une
Lav Gïande-Bretàgne est prête toutefois à ap-
prouver l'arrivée de la Commission à une date
ptU-S" rapprochée, c'est-à-dire quinze jours plus
rôt.vafin de lui donner l'occasion de se rendre
pleinement compte de sa tâché.

giifetra *• «;"
¦

7 «(Nous assistons aujourd'hui à un glissement
toujours plus rap ide des Etats vers une scis-
sion :de la famille des peuples », a, notamment
déclaré M. Giuseppe Saragat, vice-président du
ÇStVsëil italien, au cours dû discours qu 'il a pro-
nonce lundi matin devant le premier Congrès
national du parti socialiste des travailleurs ita-
liens L — parti socialiste minoritaire- et dissident
:—- actuellement réuni à Naples.

« Devant cette situation , a-t-il poursuivi , nous
nous dressons avec l'instrument politique que les
socialistes ont créé, le parti socialiste des tra-
vailleurs italiens ». - ? . . -
. Pariant ensuite des attaques lancées contre

soi) parti par d'autres mouvements politiques
italiens, M. Saragat a dénoncé une véritable « at-
mosphère de fanatisme et d'intolérance ». Il a
à sdh; tour attaqué le parti socialiste majoritai-
re dont 'le leader est M. Pietro Nenni, qui ae-
Iôn7 L'orateur « a  abdiqué complètement ses de-
voirs et s'est allié au parti communiste ».
7 II â affirmé ensuite que l'Italie avait une for-
l^Tpè Socialisme traditionnel n'ayant rien de
cbmmiih avec le tendances totalitaires venant de
Y&iUrâ. .7 7

Analysant alors le discours «prononcé par M.
Tbgîïatti au récent Congrès du part i çommunis-
t€ii -il a affirmé' que le leader de ce parti , avait
tort en déclarant que seul le capitalisme était
uh'é'fcàùse de guerre.. Il y en a dans .toute forme
de ''totalitarisme. . . . ' ; .

-K L'Amérique, a poursuivi M. Sàràgàt , a pris
vïs-à-Vis de l'Europe la même position que cel-
lë^risé* durant des siècles" par l'Angleterre': el;
le est entrée deux fois en gûèrré en '25 ans non
pas pour affirmer son hégémonie , mais pour em-
pêcher qu 'une hégémonie :ne s'impose à l'Euro-
pe'"»; •

-M-^ Sàràgat a remarqué que refuser le béné-
fice; du plan Marshall serait assumer une grave
responsabilité, car « il représente une base pour
la formation en Europe d'un'e famille d'Etats
pacifiques ».

M; Saragat a conclu eh "déclarant..que son par-
ti:tendait toujours à résoudre- le problème de -l 'u-
nité1 socialiste.

L'orateur a ensuite exposé le programme élec-
toral du parti socialiste ^dissident qui çbmpor-

Sans occasionner la moindre gêne,
« -. Sans m'empêcher de travailler.

Sans odeur désagréable
• ALLCOCK réchauffe et «soutient la partie

malade en assouplissant les muscles.

Exige» ALLCOCK PrU Fr, 1.30
- :r*: ¦ -' 
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12s FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

B-t-ll été heureux ?
¦"• Msûfe si je pouvais me - debarraser de mon nez,
jfe né- ' serais vraiment pas à plaindre ! Oh ! cer nez
tfbp" court qui a sans cessé envie de se remuet et
de souligner ainsi la moindre de mes paroles ! Et
si je rêve, ce nez qui semblé humer dans l'air
cTinekplicables parfums, ce nez mé désespère ! H
n'est pas douteux que les: quelques amis qui veu-
lent bien me trouver un charme point banal, ont
Évite ;de regarder mon nez. Avec ce nez bête, per-
sonne n'aimera Joscelyne Oswald I
- J'allais oublier ce brave Noël Quinault... Hé-
la^ !... Joscelyne Oswald ne pourra jamais aimer
Noël Quinault !

Singulière coïncidence : « quand on parle du
Î4d§ fc, dit le proverbe...

«j *"¦. 
'

-- 
xEt voilà qu'à deux heures sonnantes, par ce

beau jour de fin d'hiver, un vaste omnibus de
famille s'arrête à notre porte. Et il en descend :

Mme Quinault de Saint-Mart, la mère de M.
Noël Quinault, le fils ainé^-Mme Farny- de Saint-
M-art, la tante ; M. Tournel de Saint-Mart,- Ife

famille de peuplés de l'Europe occidentale sur le
plan de là reconstitution économique ».

• • •
En France, par 188 voix contre 91, le Conseil

de la Républiq ue a adopté lundi soir le projet de
loi déjà voté par l'Assemblée nationale , rendant
la liberté àù trafic de certaines devises et au
commerce de l'or. Seuls les communistes et quel-
ques élus coloniaux ont voté contre.

Au cours de la discussion , M. René Mayer,
ministre des finances , a rappelé les raisons qui
ont amené lé 'gouvernement à réaliser un réajus-
temen t monétaire :

« Ce réajustement était la sanction de la haus-
se des prix. Mais il ne pouvait être question de
fixer dès maintenant un cours fixe et définitif
du franc. C'est pourquoi nous avons décidé de
créer un marché libre des changés qui n'a pas
entraîné les catastrophes que certains avaient
prédites. A côté de ce marché libre des changés,
nous vous demandons l'institution d'un marché li-
bre de l'or. »

Auparavant , le Conseil avait repoussé par 151
voix contre 124 une motion préjudicielle déposée
par M. Durand Reville et réclamant le maintien
des anciennes parités de change entre le frahç
métropolitain et le franc africain.

Nouvelles étrangères -̂n
¦ -. u ., .¦ ¦¦«¦..i. .i ...i.i., «iiii, .,*, r m i

M. de Gasperi s'adresse
aux électrices

M. de Gasperi , président du Conseil italien , a
assisté aux travaux du Congrès des conseillères
munici pales du parti démocrate chrétien. Il a
prononcé , à cette occasion ,' une allocution dans
laquelle il s'est élevé contre «la  politi que so-
cialiste à l'égard de son parti » et a fait .appel
aux femmes afin qu 'elles « convainquent le peu-
ple italien que , cette fois , la lutte doit être me-
née à fond ».

M, de Gasperi a déclaré : « J'ai lu, dans!'» A-
vanti », que la révolution a. été. faite à m.ojtié et
qu 'il faut maintenant la compléter par ji&e . ac-
tion de choc ». « Cette révolution serait con-
duite contre nous , a-t-il affirm é, mais le peuple
italien sent qu 'il ne s'agit pas de révolution,
mais d'involutibn , c'est-à-dire d'un . retour à j l'Ê*
tat-parti et à la méthode totalitaire qui entame
ou annule la liberté des autres partis ainsi' que
la .méthode démocratique.»..; -, ~ . . . - ,-\, ; '-,

Le président du Conseil a ajouté : «Le E"ront
populaire se sert de gaz fumigènes et narcoti-
ques. Il cache derrière quelques bourgeois mode»
rés les troupes de choc qui se battront pour la
dictature balkanique. Il faut se rendre compte
que la lutte est âpre et décisive. Notre mot d'or-
dre, a-t-il conclu, est : avoir du courage et don-
ner du courage. » :-. .- ,- i

o 

Augmentation des impôts
en Russie

Leur diminution «aux Etats-Unis
Au cours de la séance de lundi du Soviet des

nationalités, une motion a été présentée ten-
dant à augmenter les recettes inscrites au budget
de 1948 pour un montant de 1150 millions de rou-
bles par Une imposition plus forte dés industries
de la pêche, des textiles, etc. Les recettes sup-
plémentaires seraient affectées au développe-
ment de la défense nationale.

• • •
Après avoir rejeté un projet de loi prévoyant

une réduction de quatre milliards de dollars sut
les rentrées fiscales produites par l'impôt sur le
revenu , la Chambre des représentants des Etats-
Unis s'est prononcée, par 297 voix contre 120,
pour le projet républicain fixant cette réduction
à six milliards et demi dé dollars.

Les observateurs soulignent que, par le vote

grand-oncle ; enfin M. Louis Quinault, le sàint-
cyriën...

Je soupçonne que si M. Noël n'a pas été direc-
tement encouragé à revenir à la Châstàghè, oft
n'a nullement découragé sa famille ! lies grand-
mèrës sont toutes les mêmes. Il leur faut un%
« poiré s. pour la soif, en fait de projet de ma-
riage. Pauvre M*. Noël !.„ Maife Vraiment ils ont
eu de la-chance, en parcourant cefe routés ehfcôre
hivernales, par une atmosphère d'aussi chauds
rayons !

Mar*, qui rit malgré Us âVèi%és,
Prépare en secret le printemps.

Tôuè ces Quinault réunis sont aimables et am-
ples ; gens du monde, on ne peut le contester. Ils
sont restés une bonhe heure dans le petit salon
de grand'mère, qui était ravie ! Puis ils ont ac-
cepté de descendre nos jardins en terrasses, et se
sont de nouveau extasiés sur la belle vue tjn'ils
connaissaient déjà. Es ont contemple avec atten-
drissement le vieux saule qui nous sètt d-abri
quand nous brodons et quand nous rêVôns, tante
Laure et moi... Puis les grands-pàrèhts nôtis ont
attendus sur le rivage, pendant que noua montions
en Barque pour une courte et gaie prôtnefiade.
Jean de Croizier du Montai est étonnant de jeu-
nesse et de force -; le soleil avait oublié ses rayons

qu'elle vient d'émettre, la Chambre dispose de
19 voix de plus que la majorité des deux tiers
requise pour , le cas échéant, passer outre au
veto.

Le projet a été envoyé au Sénat où, après un
délai de deux ou trois semaines, la Commission
des finances organisera l'audition des témoins sur
la réduction des rentrées fiscales. On pense que
les débats devant la Haute Assemblée s'enga-
geront vers le 15 mars.

Nouvelles suisses—*—
La condamnatio n d'un espion
Le Tribunal de division 7 a a siégé sous la

présidence du lieutenant-colonel Karl Eberle, de
Saint-Gall , pour juger l'ancien garde-frontière
suisse Anton-Joseph Heule, âgé de 51 ans. Le
Tribunal a reconnu Heule coupable de trahison
répétée de secrets militaires, de service d'infor-
mation militaire et de tentative de violation de
secrets militaires et il l'a condamné à la ré-
clusion à vie sous déduction de 454 jours de
prison préventive et à 15 années d'expulsion
après accomplissement de la peine. (Pendant ces
dernières années, Heule avait renoncé à sa natio-
nalité suisse et après une première condamnation
en 1939 entra à Feldkirch au service du parti na-
tiohal-socialiste).

En* 1939, Heule avait déjà été accusé d'es-
pionnage et fut  condamné à une année de pri-
son pour avoir contrevenu à l'arrêté du Conseil
fédéral concernant les territoir es fortifiés. Par la
suite il fut  établi que Heule s'était livré à l'es-
pionnage avant et après l'accomplis'sement de sa
peine. Il était eritïé en relation avec le chef de la
police allemande de frontière à Feldkirch, le SS
Untersturmfiihrer Krieger , qui l'employa; com-
me agent. Du mois de juille t 1938 au mois de
septembre 1939, il livra la copie de documents
militaires sur toute la région frontière compre-
nant le lac de Constance , le Rheintal , le T og-
genburg, les deux Appenzell et la partie orien-
tale du canton de Saint-Gall ainsi que sur le
secteur du Rhin allant de Stein à Bâle. Ces.do-
cuments comprenaient des instructions au sujet
des mines, des barrages anti-tânks, etc. Heule a
fourni en outre des plans sur des forteresses en
construction, des dépôts de. munitions, routes,
ponts. Il donna les noms des commandants de la
région frontière, renseigna sur des mouvements
de troupes suisses. Les faits ont été clairement
établis, de sorte- Que l'on n'a entendu qu'un seul
témoin. Pendant le service actif , les délits men-
tionnés étaient punis de la peine de mort.

« o

„ Mettez fin au scandale
de St-Moritz "

Tel est le titre sous lequel le « Daily Express »
invite le chancelier de l'Echiquier britannique à
faciliter la situation des 90 Anglais qui se trou-
vent à Saint-Moritz en se montrant plus large.
« Jamais encore, dit l'article, une équipe anglai-
se n'a été aussi humiliée. » Il est facile de dire
que l'argent ne joue pas de rôle et que les athlè-
tes n ont besoin de fréquenter les bars et les
cafés, mais on ne saurait contester que le con-
tingent britannique a été réduit à un niveau de
sobriété vraiment ridicule. Des Anglais comme
le colonel Evan Hunter, lord Burghley et le
di^c d'Hamilton ont été obligés de rester en
chambre pour ne pas recevoir des invitations
qu 'ils n'auraient pas pu rendre. Les représen-
tants d'autres pays comme « les Italiens et les
Autrichiens qui furent si victorieux pendant la
guerre », ont de l'argent à dépenser, mais les An-
glais, après avoir payé IeUrâ notés d'hôtel , ne
peuvent plus avoir de contacts avec personne.
Le bruit circule en sourdine à Saint-Moritz au
sujet de la sobriété qui sera observée pendant
les Jeux olympiques d'été à Londres. Des plain-
tes semblables au Sujet de la parcimonie exa-
gérée du Trésor britanni que à l'égard de l'équi-

dàns sa barbe fàuVe, et «son sourire un peu rail-
leur avait ce charme fin qui est surtout sa séduc-
tion. Aux endroits où lés rames devenaient inu-
tiles, debout à l'arrière du bateau, il maniait puis-
samment la « perche », et son torse d'athlète se
détâchait sût lé bleu du ciel, avec Une harmo-
nie d'allures et de mouvements, à côté de laquel-
le le buste étriqué du pauvre Noël pâlissait quel-
que peu. Et pourtant..., sànê cette idée vraiment
saugrenue de me demande? en mariage, ce type
de bfâvê garçon ne m'aurait pâfc trop déplu. Et
pour ce qui est du nez ?... Nbus aurions pu ar-
ranger entre nous lé différend : j'aurais pris ce
que le sien a de trop en longueur, et lui ce que
le mien a de trop en raccourci !... Mais le men-
ton fuyant, le front bombé, les cheveux plats, hé-
las ! il n'y aurait pas eu d'arrangement possible.
J*ai aperçu pourtant, sous ce front proéminent,
des yeux superbes, ardents et mélancoliques, qui
bien souvent se sont fixés sur moi quand ils s'i-
maginent qUe je ne voie pas leur petit rftanèfee.

M. Quinault a donc pour lui le regard et le
sourire ; l'avare nature a bien voulu lui accorder
ces deux choses précieuses, mais là se sont bor-
nées ses largesses, et ce jeune homme bien élevé
n'a pas hérité de la fine distinction maternelle.
« Mme de Saint-Mart »,' ainsf que sa famille la

_——.̂
pe anglaise ont été publiées par d'autres jwt
nàux dé Londres.

L'épouvantable acciden
de la Venoge

On sait maintenant que ''accident de la Y
hôgé a fait trois victimes, Mme Mérbz«, son càt
et leur fi' le , âgée de 13 ans. Les recherches c«
tinuent. Des gendarmes suivent les bords de
Venogè et sondent les eaux à l'aide de gaffe
Contrairemen t à ce qui a été dit, les victimes b;
très bien pu descendre jusqu 'au lac, car le b:
rage de Denges ne comporte pas de grilles.

Dimanche.soir déjà, on inspectait le lac «
un bateau.

L'accident semble être dû à l'inexpérience i
conducteur. En effet , M. Méroz venait d'obtei
son permis de conduire et la voiture, toute nti
ve, n'avait fait que mille kilomètres , à lire
compteur.

D'autre part , des confrères ont parlé de l'n
fant coincée sous les coussins avant de la TI
ture.

Cela est faux , les trois victimes sont sort
de la voiture par le toit à glissière.——o——Un postier sous une locomotive

La nuit dernière, aux environs de 3, h* 30, i
tracteur postal électrique remorquant des - chi
vides en gare de Lausanne, a été happé p
une locomotive de manœuvre. Un jeune eni|$
yé postal , M. Michel Pâche, accompagnait |
convoi placé sur un char. Il a été atteint et W
né sur une distance de 4 m. RéléVé sérieuse»
blessé, il fut conduit à l'Hôpital cantonal pari
soins de l'ambulance municipale.

Aux dernières nouvelles , nous apprenons ç
M. M. Pache souffre d'une fracture de là .ji
be et de fortes contusions à là cuisse. Cet ai
dent, qui eût pu avoir des suites plus graves,»
met heureusement pas sa;«vie .en danger.

Quant aux dégâts matériels, deux . chars p
taux ont été fortement endommagés.

o 

L'affaire Créaor
Lundi matin , se sont ouverts devant lé '

bunal correctionnel de Neuchâtel , les débat!
l'affaire Crédor (Crédit organisé S.' Ai).
deux principaux inculpés sont MM. Emmai
Borel , ancien administrateur délégué et an
président de la ville de Neuchâtel,. et Ma
Perrenoud , ancien sous-directeur, qui ont à
pondre de gestion déloyale. La première ji
née a été consacrée à la lecture de l'àrrèt
renvoi , à l'interrogatoire des prévenus et à I
dition des premiers témoins. Signalons que le
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Le consommateur avisé n'hésite plus, il dem*
un triple sec « Morand ». Il en sera de même
son apéro et exigera un vermouth

STELLAN

EST EXTRA-SAV ONNEUX

désigne, nous a tenus sous le charme de sa-o*
rie : aisée, spirituelle, s'exprimant toujours en
mes choisis, sur des sujets pouvant nous intf
ser. Est-ce une illusion ? Et ne suis-je pas lé
secret de toutes ces paroles aimables, de cef
gards, de ces sourires que- grand'mère et '
Laure semblent encourager de tout l'effort '
de leur pensée unie ?

Ah ! l'erreur profonde de disposer, ainsi, de I
quand mon cœur et ma volonté n'appartiè»
qu'à un seul !

Là promenade en barque fut écôurtée a 0
de- l'heure qui . s'avançait vers le départ:

Ces paysages de fin d'hiver ont un charrt*
particulier : les ondes bleutées de. l'atmMP
semblent flotter sur lès branches dépouillé*»'
leur servir de vêture transparente. Sous la f*
me du soleil couchant, les bourgeons qui na»
s'animent efflorescents et vivifiés ; les venf ,
demeurantes : buis chenus, sapins aux senteW
résine, genièvres dentelés, cyprès speM
lierres et mousses sur lesquels on marche' Cf
sur la douceur d'un tapis, donnent à ce $ _
milieu même d'arbustes désolés, le mirage dejfl
tanières frondaisons, parmi lesquelles 1*8 n
rouges du houx épineux jettent çà et là W
ques gouttes de sang.



tal des pertes subies par Crédor s élève à 429 . suisses, a ete découvert par la police de Seine-et
mille 857 francs. Marne. Une vingtaine d'acheteurs seraient compro

o 

L'usine du Rheinau
Le Département fédéral des postes ct des che-

min s de fer a mis en vigueur , en date du 1er fé-
vrier 1948, la concession suisse pour l'usine de
Rheinau , sur le Rhin , qui avait été octroyée par
le Conseil fédéral le 22 décembre 1944 à un
consortium composé de la ville de Winterthour ,
la S. A. des forces motric es du Nord-Est Suis-
se, Baden (Argovie), et la S. A. de l'Industrie
de l 'Aluminium , Chippis.

Cette mise en vigueur est l'aboutissement de
Jongs ct laborieux pourparlers avec les autorité s
d'outrc-Rliin ; clic a été rendue possible à la
suite de l'octroi de la concession badoise pour la
même usine , par le Landrat de Waldshut.

La puissance aménagée dans l'usine de Rhei-
nau sera de 32,000 kw. ct l'énergie productible
cn année moyenne atteindra 198 millions de
kwh., cn majeure partie de qualité , grâce au
régime plus r égulier du Rhin à sa sortie du lac
de Constance. La part suisse s'élèvera à 117 mil-
lions de kwh., dont 53 millions d'énergie d'hi-
ver. Sauf imprévu , la mise en chantier dc l'u-
sine pourrait avoir lieu l 'hiver prochain. Les tra-
vaux dureront environ trois à quatre ans.

o 
Entre la Suisse et le Liechtenstein

Faisant suite aux prises de contact antérieures ,
les pourparlers dont lc but  était  d'assurer , dans
le secteur du Rhin forman t  frontière entre la Suis-
se et le Liechtenstein , la protection de la plaine
contre les inondations , ont eu lieu à Vaduz les
29 et 30 janvi er entre une délégation licch-
tensteinoisc conduite par M. Frick , chef du gou-
vernement, et une délégation suisse présidée par
l'inspecteur fédéral en chef des travaux publics,
M. Schurtcr.

Les pourparlers entre les deux pays voisins,
qui se sont déroulés dans un esprit d'amitié , ont
permis d'élaborer lc projet dc convention à sou-
mettre aux deux Parlements cn temps opportun
et de s'entendre sur la hauteur de couronnement
des digues insubmersibles. La convention pré-
voit l'exécution des travaux de correction et
d'entretien du Rhin sur la base d'une entente ré-
ciproque.

Les deux délégations étaient animées du dé-
sir dc trouver une solution aussi efficace et ra-
tionnelle que possible pour les problèmes à
long terme dans le secteur du Rhin.

Acquisition d'avions
Bien que les Chambres aient approuvé l'ac-

quisition d'avions à réaction , les nécessités de
moderniser l'aviation causent des lacunes dans
notre parc d'appareils de combat. Or, on est
parvenu à acquérir des stocks de liquidation des
Alliés à des conditions favorables , un certain
nombre d'avions en bon état qui pourront faire
la soudure jusqu 'à la livraison des Vampires.
Suivant proposition du Département militaire
fédéral , approuvée par le Conseil fédéral , les
frais de renouvellement seront portés au comp-
te du fonds de rénovation du matériel d'avia-
tion. Les prochaines machines arriveront ces
jours d'Allemagne par la voie des airs.

o 
Collision entre une auto

et un cycliste
Une collision s'est produite à Saint-Gall entre

une auto ct un cycliste , M. Joseph Drescher,
maître jardinier, 41 ans. Atteint par le radia-
teur , le malheureux a été si grièvement blessé
qu 'il n'a pas tardé à succomber à l'hôpital.

o 

Situation de la Banque nationale
La situation de la Banque nationale suisse au

31 j anvier 1948 fait ressortir une augmentation des
réserves monétaires d'environ 17 millions de fr.
Cela résulte de l'accroissement de 17,8 millions des
devises setablissant à 131 millions, du fait de la
reprise de dollars cle capitaux ; d'autre part , l'en-
caisse-or, qui passe à 5605 millions, accuse une
diminution insignifiante de 1,2 million. Il faut sou-
ligner qu'en dépit de la fin de mois, les engage-
ments de l'économie privée envers la banque d'é-
mission ont pu être réduits de 22 millions environ,
C'est ainsi quo l'institut d'émission ne possède plus
de rescriptions dans son portefeuille. Un total de
î .6 millions a aussi été remboursé au poste d«œ
avances sur nantissement qui s'inscrivent encore
a 70 millions. En outre, les effets sur la Suisse à153 millions ont diminué de 3,5 millions. Quant aux
effets de la caisse de prêts de la Confédération , ils
demeurent stationnaires à 13 millions.

Ln circulation des billets s'est accrue de 70,9millions et s'établit à 4150 millions. L'augmenta-tion est conforme à celle que l'on observe habituel-
lement en fin de mois. Comparée à celle de fin
j anvier de l'année passée, toutefois, l'élévation est
«environ 10 millions inférieure cette année-ci.
**s sorties de billets influencent exclusivement les
'ngagements à vue qui reculent de «89 millions et
* notent à 1200 millions. Les engagements à long
¦*n» n'enregistrent pas de modification sensibleM s'inscrivent à 494 millions.

Poignée de petits faits
"if Lundi matin a été célébré à Fribourg le cin-

•Httntième anniversaire de la fondation de l'Oeu-
Vre de St-Piorre Canisius, qui a pour but la pro-
pagation de la foi par la presse et le livre ; Mgr
prière a célébré un Office pontifical dans la
"^Hique mineure de Notre-Dame.

**- Un important trafic de fausses devises étran-
8**es et de pièces d'or américaines, françaises et

mis dans cette affaire et cinq fournisseurs ont été
inculpés. Le trafic porterait sur plusieurs millions.

-)f La femme de l'ancien conseiller fédéral Ro-
dolphe Minger, Mme Sophie Minger-Minger, vient
de mourir à Schupfen (Berne), à l'âge de 74 ans.

¦%¦ Le «Conseil d'Etat du canton de Genève vient
de demander l'autorisation au Grand Conseil d'a-
vancer à la Compagnie genevoise des tramways
électriques une somme de 15 millions de francs
pour la modernisation de son réseau. La compa-
gnie acquerra entre autres 30 motrices, 15 remor-
ques, 15 trolleybus et transformera d'autres voi-
tures.

j ¦%¦ La colonie suisse de Barcelone a offert un
banquet d'adieux au consul général sortant, M.
Giacomo Balli. Le président de la colonie, M. Flen-
enheimer, a présenté le nouveau consul, M. Emile
Fohtahel.

-H- I,es Etats-Unis ont rejeté la protestation «so-
viétique relative à la présence de navires de guer-
re américains dans les ports italiens.

-fc- M. Edgar Junod , administrateur délégué ct
directeur général de la « Tribune de Genève », a
célébré, le 1er février, le 30e anniversaire de son
activité à ce journal. A cette occasion, de nom-
breux messages de félicitations ont été adressés au
jubilaire qui, entouré de ses principaux collabo-

r*£c01lt6 dC \â SG!113inG tcs' intelligemment commentées ; une très bonne

Jeunes rires... Fous rires... sourires...
... ei ioie

Jacques, douze ans, et Nicole, six ans, m'ont
beaucoup aidé cette semaine : puisqu'il s'agissait
d'émissions enfantines, pouvais-je me passer de
leur concours ?

Mercredi dernier, en guettant à Radio-Genève
l'oncle Henri et son Rendez-vous des Benjamins,
Jacques et Nicole se promettaient bien du pl«ai-
air; Il n'était que de savoir un peu lire dans leurs
yeux pour y suivre le désenchantement progres-
sif. Pauvre oncle Henri qui garde pourtant bien
des fidèles !... Son rendez-vous hebdomadaire sent
la fête donnée dans un foyer pressé par le gêne.
Le «cœur y est, la bonne volonté... mais ça ne mul-
tiplie pas les gâteaux .'... Je n'en sais rien au jus-
te, n'étant pas dans le secret de l'administration,
mais il m'étonnerait fort que le budget dont il
dispose pour ses émissions enfantines ne soit pas
un budget de misère. Il faut tout faire presque
seul. Alors... l'émission manque de variété.

Le « courrier » amusait visiblement Jacques et
Nicole. J'avais beau le trouver un peu long et assez
banal, eux s'y sentaient dans leur monde "enfantin,
et sans doute avaient-ils raison: Un peu de musi-
que — très quelconque— puis un feuilleton, lu à
deux voix : Le Petit Orchestre ambulant Oserai-
je en juger d'après l'épisode entendu ? C'était la-
mentable : l'atmosphère des Deux Orphelines pour
très jeunes ! On souhaite que la suite soit meilleu-
re, on en doute. Un auteur change-t-il d'esprit à
ce point ?

...Une pie moralisante de logeuse, qui se croit un
grand cœur, consent à louer à mi-prix à des en-
fants une soupente sordide — la seule que la mi-
sère des orphelins leur permettra peut-être de
lui payer — et se trouve remerciée avec effusion
pour ce « geste ». Si le mot de paternalisme prend
un sens odieux, il le trouve dans cet épisode fa-
de et pleurnichard . La charité est amour, élan, gé-
nérosité : on regrette de lui voir donner, devant
des enfants et pour eux, cette allure de sagesse ra-
tiocinante et calculatrice derrière laquelle se pro-
file l'avarice. Jacques m'a.  dit en bon petit bon-
homme pour qui le mot dignité a lin sens : « A leur
place j'aurais préféré coucher soufe les ponts !... »
Certaine manière de traiter les pauvres — et sin-
gulièrement les enfants — n'aboutit qu'à faire des
révoltés. On ne souhaite guère que la radio fas-
se écho de cette manière-là. Depuis la comtesse
de Ségur, le monde a changé...

Quant au conte de la Fée Doucelyne, il était dé-
bité si vite et avec une telle monotonie qu'on ose
à. peine l'apprécier. Jacques et Nicole n'y ont rien
compris — moi non plus ! — Un mot mangeait l'au-
tre. On n'assistait pas à une histoire merveilleuse
mais à une course contre la montre. La speakerine
qui joue les fées devrait se souvenir que le débit-
galop n'est guère fait pour les auditoires enfan-
tins.

Fort heureusement, après que lc compte rendu
d'un concours de dessins inspirés par la Sonate
au Clair de Lune eut ranimé l'attention, la Musi-
que pour les Jeunes devait mettre un peu d'agré-
ment dans une émission grise à l'gxcès. Hier, mê-
me, on pouvait entendre dans la même rubrique
une œuvre, gentille, d'un musicien de quatorze
ans, M. Jean-Pierre Defay. Voilà une excellente
tentative de renouvellement, et d'autant plus mé-
ritoire qu'elle est faite dans un domaine hérissé
de difficultés.

Déçus mercredi, Jacques et Nicole furent ravis
samedi par l'émission du Club des Petits Amis de
Radio-Lausanne. Cette fois l'atmosphère y était.,
les moyens aussi. Une bonne scène de Guignol,
impeccablement bruitéc, une interview, un peu
confuse, de Mme Yvonne Galli cfui célébrait ce
jour -là dans la Ronde des Métient le cordonnier,
bientôt suivie de trois vieilles chansons charman-

rateurs, a ete l'hote a déjeuner des membres du Marcel ; caissier : Quennoz Camille ; conseillers :
Conseil d'administration. Frossard Francis, Ebner René, Dumoulin Ernest ;
^_^^_^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

juge : Dayen Vincent ; vice-juge : Dubuis Jean."~*™** *̂ *̂^ —™— Tous les Valaisans venant habiter Genève seront

Dans la Région 1
Tragique fin d'un ecclésiastique

Dimanche matin , vers 9 heures 45, M. l'abbé
Jean Vignoud , professeur au séminaire de Saint-
Jcan-de-Maurienne (Savoie), se rendait à bicy-
clette à la chapelle des Plans, pour l'Office du
matin. Au moment où il franchissait un passage
à niveau à la sortie de la ville , il fut  happé par
le train Culoz-Modanc et traîné sur plusieurs
mètres. On le releva après le passage du con-
voi dans un piteux état et, transporté à l'Hôpi-
tal de Saint-Jean-de-Maurienne, il devait suc-
comber vers midi aux suites de ses blessures. Ce
tragique accident a causé une très vive émotion
dans la région où l'ecclésiastique jouissait de la
sympathie générale.

Nouvelles locales
La « Comona Valèjana » de Genève

La « Comona Valèjana », dans sa séance de dé-
cembre 1947, a procédé au renouvellement de son
conseil, qui est composé comme suit :

Président : Fardel Lucien, Meyrin-Gare ; vice-
président : Vocat Auguste : secrétaire : Lambiel

mise en ondes enfin, de La Petite Sirène d Ander-
sen, non pas cette fois débitée en hâte mais vrai-
ment et finement jouée : mes petits «compagnons
étaient ravis. Le regard fixé sur le poste, tous les
traits tendus, leurs figures de joie ne bougeaient
que pour rire. Bravo !...

Radio-Lausanne a, cette semaine, nettement em-
porté les faveurs de Jacques et de Nicole. Peut-
être Genève prendra-t-il sa revanche la semaine
prochaine ? Nous écouterons, en effet, ensemble
Radio Jeunesse, l'émission de François Magnenat.
On remplacera seulement le bébé Nicole par sa
grande sœur Sylvie. L'effort des studios romands
pour donner de bonnes émissions enfantines doit
être vivement encouragé. Mais les meilleurs ani-
mateurs ne peuvent rien faire avec rien... pas
même déchaîner ces jeunes rires qui rafraîcliissent
la maison.

Côte fous rires (le rire des grands est si sou-
vent fol...) nous avons été bien servis, la semaine
dernière, par l'excellent En scène pour le micro
où Jean Rigaux fut désopilant sans méchanceté
dans un monologue d'actualité et Missia d'une fan-
taisie rare. Par contre Entrée libre (swing... swing...
swing...) irritait par un assez médiocre défilé, no-
yé de musique trémoussante, où les frères Eloi re-
présentaient le genre guimauve, René Smith le
genre re-guimauve et les Nicolas Brothers (ouah...
ouah... ouah...) le genre ménagerie, en dépit de
voix magnifiques. Et dire que l'on nous promettait
des « variétés ».

Sourires... La pièce de Patrick Kearney, Métro,
brillamment enlevée par les acteurs de Radio-Lau-
sanne, les suscitait sans effort. Ce Babbitt plus
fin que l'ouvrage de Sinclair Lewis non seulement
soutenait l'attention mais l'arrachait. C'est une des
meilleures pièces du mardi qu'on ait entendue de-
puis longtemps. Les derniers Seigneurs de M. Ro-
ger Ferdinand sont loin de valoir les J3 du mê-
me auteur. Plus d'artifice et quelque chose d'un
peu mécanique alourdissent cette satire de mœurs
qui force souvent le sourire en dépit de ses fai-
blesses visibles.

Du sourire à la joie, la distance est grande. Avec
le cinquième trio de Beethoven, c'était la joie que
connaissait l'auditeur. Pourquoi faut-il que Radio-
Genève en ait l'autre jour sacrifié un des mouve-
ments, et cela pour pouvoir diffuser l'insipide Sui-
te dans le goût espagnol de M. Roland Manuel
(on préfère vraiment la musique de foire...). L'oc-
casion eût pourtant été belle d'alléger le program-
me de la plus pénible peut-être des œuvres de
M. Manuel qui n'en a guère donné de brillantes.

La joie, pas un auditeur chrétien qui ne l'ait sen-
ti visiter son foyer en écoutant dimanche l'émis-
sion catholique consacrée à la simple et sublime
liturgie de la Chandeleur. On y entrait dans l'es-
prit de l'Eglise, on vivait ces rites si chargés de
sens. La Paix du Christ, c lumière du monde »,
descendait soudain dans les maisons où le com-
mentaire direct et sans fausse éloquence de MM.
les abbés Haas et Tissot donnait seulement une
voix humaine à des textes inspirés ou sacrés.

On eut aime (la semaine fut riche) dire tout
le bien qu'on pense de la diffusion (à Radio-Lau-
sanne) de deux contes de Tchekov finement adap-
tés par M. Geo Blanc et de la version donnée (à
Radio-Genève) par M. Marcel de Carlini du thè-
me La Maison dans la Forêt : c'était mieux que
brillant, d'une remarquable invention et d'une
émouvante justesse psychologique... On retrouve-
ra M. Blanc «samedi prochain à Radio-Lausanne
(20 heures 30) avec La Grande Aventure (où il
évoquera Sutter) et M. de Carlini bientôt on l'es-
père. Les musicomanes ne manqueront pas la dif-
fusion (à Radio-Genève) vendredi du 4e Quatuor
de Beethoven, l'un des plus beaux, de même que
les amateurs de grand théâtre n'auront pas laissé
passer le même jour (à 15 heures 30) la diffu-
sion des fragments d'Oedipe-Roi traduits et pré-
sentés par M. André Bonnard. C'est une émission
radioscolaire dont on a le droit d'attendre beau-
coup.

L'Homme de la Semaine.

cordialement reçus à notre siège social, Café Far
del, rue de Berne 24, où ils retrouveront l'ambian
ce du vieux pays.

o . .

Cortège des Fêtes da Rhône
Le comité rhodanien a pour la première fois oc-

troyé au Valais et à la ville de Sierre le privilè-
ge d'organiser les congrès du Rhône. Des manifes-
tations que comportent ces congrès, l'une des prin-
cipales est sans doute la grande revue provençale
et suisse de folklore du dimanche 27 juin.

Nous pensons que notre magnifique pays doit
s'affirmer à nouveau à cette occasion dans tout ee
qu'il renferme de plus séduisant. A cet-effet, les
organes chargés de l'organisation comptent sur la
participation active de délégations du plus grand
nombre de communes. 

Les groupes admis à défiler doivent être pitto-
resques et d'une tenue telle qu'ils éveillent d«afts
l'âme des spectateurs, avec de l'enthousiasme, une
attirance irrésistible vers nos villages de la plaine
et de la montagne.

C'est pourquoi nous engageons vivement les pè-
res et mères de famille, les jeunes gens et jeunes
filles, de procéder dès ce jour à l'enrichissement de
leur armoire à habits ou de leur garde-robe. Les
figurants se présenteront costumés en beau drap
du pays et les figurantes parées de foulards, ta-
bliers, rubans aux couleurs vives et bien assorties.

Les affreux bas « couleur chair » seront relégué.»
dans la chiffonnière et remplacés enfin par d'au-
tres tricotés de belle et bonne laine.

Les enfants doivent aussi avéîr leur part de tant
de préparatifs. Une place prépondérante leur sera
réservée au défilé. Nous engageons vivement les
parents à consentir quelques sacrifices pour leur
procurer un tel plaisir et coopérer du même coup
au succès de la manifestation.

Nous avons 1 espoir que tous ces éléments addi-
tionnés symbolisant l'une ou l'autre des scènes com-
munes et vivantes de nos mœurs.et de notre tra-
vail agricole et artisanal constitueront un des
spectacles les plus grandioses auxquels les Rho-
daniens auront la joie et l'honneur de collaborer.

Le comité d'organisation des « Fêtes du Rhô-
ne » accepte dès ce jour l'inscription en vue du
cortège de groupes bénévoles. Des faveurs spécia-
les seront en outre accordées aux spectateurs se
présentant le dimanche 27 juin en costume dupays.

Le comité d'organisation.
o

PLUS HAUT
Plus haut que le coteau, plus haut que la colline,
Plus haut que le glacier aux teintes de carmins ;
Et plus haut que l'azur dont la voûte s'incline
Comme un dôme géant sur le front des humains.
Plus haut que les remous de la foule mobile
S'agitant vainement en rêves de néant ;
Et plus haut que la gloire au sceptre si fragile
Se brisant dans les doigts comme un hochet d'én-

[fant.
Plus haut que l'intérêt dont l'effort se consume
Sous des ailes de plomb à s'agiter toujours ;
Plus haut que le plaisir sur lequel l'amertume
Distille son venin pour en troubler le cours.
Au séjour du bonheur où l'âme est en délire,
Au seuil duquel s'arrête à jamais la douleur ;
Où le souffle du mal a perdu son empire,
Où pour toujours l'Amour désaltère le cœur.
Vers cet Etre divin , foyer, lumière, abîme,
Océan sans rivage, immense charité,
Pour y baigner mon âme, en un élan sublime,
Je voudrais m'envoler pour une éternité.

Jean d'Arole.
o «

LAVEY-VILLAGE. — Théâtre de la « Cccilia».
— C'est donc samedi et dimanche que-la Société
de Chant catholique, la « Cécilia » donnera son
théâtre annuel à la Salle de Gymnastique. La re-
nommée de cette manifestation n'est plus à faire ;
elle_ s'impose comme le soleil aux beaux jours de
l'été. Par des pièces choisies avec un soin méti-
culeux, par une brillante interprétation des rôles
étudiés intelligemment, nul doute que cette socié-
té remportera cette année encore un succès légiti-
me.

Un drame d'une haute portée morale, « Made-
leine », et une comédie feront passer d'agréables
moments aux amateurs de sains divertissements.
Pour les auditeurs, il y aura de quoi satisfaire les
oreilles les plus délicates, le programme des chants
ne laisse rien à désirer.

Qu'on s'en rende compte en venant assister à
ces productions samedi soir à 20 h. et dimanche
à 14 h., les 7 et 8 février. (Voir aux annonces).

MARTIGNY. — Bals de l'Harmonie. — Plus que
quelques jours nous séparent des bals de Carna-
val . Les danseurs ont depuis longtemps décidé de
ne pas manquer ceux de cette année au Casino, où
le grand concours de masques . ne manquera pas
d'attraits.

Pour faciliter une détente, un changement de
danses, l'Harmonie a prévu un billet passe-partout
donnant chaque soir entrée aux deux bals :
innovation, certes, appréciée par plus d'un masque
voulant échapper... bref, une combinaison, quoi !

Pour les prix des billets, consulter les affiches
et les annonces des j ournaux.

Le Domino noir.o
ST-MAURICE. — Au Cinéma Roxy. — C'est donc

ce soir et demain soir que vous verrez au Roxy la
suite et la fin des Vautours de la Jungle dans
« FACE AU FAUVE ».

Nous n'en disons pas plus, la surprise étant l'élé-
ment principal de ce film.

En complément de programme : « A L'INSTAR
DE ZORRO » fera passer des moments palpitants
de la première à la dernière image.

Jeudi à 14 h. 30, séance spéciale pour enfants et
familles.

Samedi et dimanche, 3 séances seulement de
c LA REVANCHE DE ROGER LA HONTE ». A
cette occasion, réservez et surtout retirez vos billets
à l'avance, vous vous éviterez ainsi une attente
inutile à la caisse.

o
SIERRE. — Au concert de la Ste-Cédle. —Corr. — Si les concours et fêtes de chant nous

permettent de constater où est parvenu l'art cho-
ral dans notre pays, les concerts annuels de nos
Sociétés Ot. mipliv nnmrn 1^- . . - ¦-
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Jurassiens du Jura !
Jurassiens établis hors du Jura I

Dans la première quinzaine de février paraîtra le premier numéro du journal
jurassien bi-mensuel

„LE JURA LIBRE"
Orgânë du rassemblement jurassien

Ce journal, dont la parution esf attendue av«ec impatience par fous les milieux jurassiens de
Suisse, se propose d'être, dans les circonstances dramatiques qui . redonnent à la « Question jurass ien-
né» toute son acuité, le promoteur de l'iiniôri des "Jurassiens dans, la défense de leurs droits, de leur
culfure, de leur idéal et dahs la conscience de leur force. S'élevant au-dessus dés partis, au-dessus
des distinctions confessionnelles, il s'est fixé le but -élevé de reihercher avant tout ce qui unit les
Jurassiens, el d'écarter lout ce qui pourra, de l'intérieur et de l'extérieur, les ' djviser.

- • Jurassiens, si vous voulez 'écouter le vojx du Jura, sentir palpiter ,l'âme jurassienne, soutenir dé
foutes vos forces la cause de votre petite patrie, souscrivez lin abonnement au « JURA LIBRE » ! Le
pays compte sur chacun de ses enfanfs. •NoùVsomrfves sûfs qu'il né fera pas en vain appel à - eux.

—"-¦ - Vive le Jura ! , .
«IE JURA UBRE »

Organe du rassemblement jurassien

Compte dé chèques' :-IV a- 5800 '
BULLETIN. D'ABONNEMENT

Je, soussigné, déclare souscrire à un' ab'fthnèrrfènt d'une année au journal bi-mehsuel «Le
JURA .LIÔRE » à Fr. 7.— *) — Fr. 12.— *) {abonnement de soutien).

*) Biffer ce qui ne convient pas.

., . . , Nom : ; < Prénbm ': 7.77 ; „_... 
i - Adresse exacte :

Ecrire très lisiblement.

._ ., le 1? . . . .

- - ;. _ - Signature : • • •

' ,"A découper ef à adresser sûus enveloppe ouverte affranchie - de 5 cf. à l'Adminisfralion du
« Jure Libre •>, Case postale 1, Delémonf. ' *** '

' A ' - -
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A vendre, par particulier,
en toute confiance, pour cau-
se imprévue, une

w ~̂ *I
LavBy-Village - Salle île Gymnastique

Le 7 et le 8 février

Théâtre déjà Cécilia
Samedi, portes à 19 h. 30 Dimanche, portes k 14 h.

i». ; J

MIHE1IE
Chrysler-Plymouth, 16 CV., en
parfait état de marche, char-
ge utile 1000-1500 kg., mo-
teur entièrement remis à
neuf, batterie neuve, pneus
en bon éfat de service, im-
pôts ef assurances payés pr
1948, à enlever de suite pour
le. prix, exceptionnel de Fr,
4500.—. Faire offres sous
chiffre P 2208 S Publicitas,
Sion. PflUP uos arbres fruitiersu. . *.

adressez-vous à la

« i  Maison Ls Nanchen, Charrat

On demande, pour la cam
pagne, une

PERSON NE
d'un certain âge pour tenir BBr
le ménage d une personne 

ARDON ' G P 3 H [i 8 SSllG Qjj lïlJOJ
S'adresser sous chiffr e P , „ ,, . ,. , . ,

2206 S Publieiias, Sion. Dimanche s février, dès 14 heures
" ' . Mardi 10 février, dès 19 heures

EU H H LOS SalS de CoMiami
umr.,MM ¦¦ ¦¦¦ ¦ MÊL9 Orchestre « Andalousie ». — Entrée par couples
ij ! _ Â\U\\  .... Prière de réserver ses fables. — Téléphone 4.12.01de mfilBze ^ i

Grande «maison de vins et spiritueux de la Suisse r,
, Sommes acheteurs par wa- mande cherche un
gons. Faire offres avec prix mm̂ 

^_ 
^̂  ^̂  

__ _,. _ _  ^_ —̂  ̂

__ 
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«fl&A m\̂ m̂\ t̂m Ê T m  Pour 'a V'îi'è des hôtels et restaurants du canton du Vakfl B̂ m. M M \ M Age : 40 à 50 ans.
¦ M.^mmM'  ¦ âaM Entrée en fonction : dès qu'e possible, mais au plus t*

A vendre Condor, 350 TT, 
^

"f" 
15 

-mars 1948.
équipement Bosch neuf. Tirailement : fixe, commission, frais de voyage et abonni
Pneus bon élaf. Jolie «présen- ...ment. ¦¦ ' .,'¦¦. ,
talion. Machiné sortant de fé- Place stable pojir voyageur ayant une bonne clientèle f
vision (facture 'à disposition). pouvant prouver chiffre d'affaires. Adresser offres de st.
Avec impôt ef assurance 1948 vice avec curriculum vitae, photo, copies de certifie*
payés. S'adr.. Willy Oeslex, références au Nouvelliste sous W. 6042.
Le Châtel sur Bex. ¦¦¦¦ ., - '

AFFAIRE lilltSfSSflill
.Nous cherchons pour le Valais, région Sierre, Sion, «M<

figny, quelqu'un de très capable, connaissant à fond
branche textile et pouvant 'disposer d'un capital pour gi
ranfir un stock marchandise. Situation d'avenir et de gra«
rendement. Offres sous chiffre P. 10.909 F. à Publicili
Fribourg.

Rlasesiiures pr gaieriei
Bon salaire et prime. S'adresser à Losinger et Cie, à Si
varn Tél. 6.59.67.

JOIES de UI
Semenceaux el consommation

Toutes variétés
Prix avantageux — Livraison à domicile

Vve U. Mugnier, Martigny-Bourg. Tél. 6.11.77
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À7* vendre 
\t>\W\Wm\ \\ \̂\\\ *\XGRIFF£S D'ÂMES is% s^rs?

hâfives d'Argenfeuil, d'une service et aider au mérM?
année. 9 fr. le cent et 80 fr. Très bonne occasion St
le mille. S'adresser à Marce- prendre le service. Nour
lin Thurre, Saillon. Télépho- logée. Bons gages. Adre»
ne 4.14.20. offres à Mme d'Alessand'

. ' Hôtel du Lac, Vésenaz-*
On demande un nève.

mTm\m *+m W * f ^  mt 'WW m̂ Quel que; wagon ; de

en dessus de 12 ans , pour ai- udloOuS Uà II P
dèr dans un train de monta- neuves, de fabrication I*1
gne de 12 vaches, bons ga- soignée, seraient achetés. 1
ges. Faire offres â Eugène vreison de suite ou selon e'
Tille, Sépey sur Aigle, Vaud. tente. Fâ|re |e meilleur Pj

possible par écrit sous eh»

PDP LLL IIFIS ? îm s Publid""' sion'BKîrrtiî iK jeune pjLLl
est demandé pour dufée •*••*'? 

¦ m m a m m

d'environ 1 semaine, fin 22 ans, connaissant le **" ,
mars, début avril, S adr. à co, cherche place con"'
François Du Pasquier, agri- «sommelière, libre de su!" ,
culteur. Concise (Vaud). Tél. S'adresser sous chiffre .'

riMIMiÈI ^M^̂ ^̂ ^̂ M^MM

FIAT 503
A vendre torpédo commer-

ciale, 7. CV., parfait étàf, pont
inférieur ; conviendrait à
commerçant , maraîcher ou
vigneron,. 5 pneus neufs ja-
mais roulé, occasion unique,
Fr. 3000.—, pourrait, auisi être
transformée en tracteur. : Fa-
cilité de parement. Offres
sous chiffre P 2210 S Publi-
cifas, Sion. - .- - J.L '.

Sommelière
débutante. Place pour jeune
fille intelligence ef honnête.

Faire " offres à l'Hôtel de
l'Ecu, Bulle.
—— " « . .————-—

A vendre, faufe d'emploi,

MACHINE i TniOQTEH
« Schaffhouse » entièrement
remise à neuf par . l'usine ;
occasion unique, Fr. 900.—.
facilité de paiement. Faire
offres sous chiffre P 2209 S
Publicifas, Sion.

EMPtlUlT
Oh cherche Fr. 15 à 25

mille en 1er rang, sur im-
meuble de valeur, dans lo-
calité importante du canfon,
2 à 5 ans. Offres écrites sous
chiffre: P 2106 S, Publicifas,
Sion.'

A vendre

TERRAIN
à bâtir

arborisé, clôturé. S'adresser n
J. Freymond, Lavey>-Village.

• A ven«dro

balles
dépeautre
par wagons de 4-5 tonnes.

FrifX Maerfer, Zollbriick,
[Berne], Tél. 23.09.

Pierrot noir or
Pierrette blanche
grande-faille,-état neuf, 55 fr.
les deux. Pellarin, 52, rue de
Càrbugé, Genève,

BEGHA0D \WW
2 frous, éniaille, neuf, corh-
plét, compris bouteille,... Fr.

""rtS.̂ -T'Cosselj o, Agence fri-
màgaz, Villeneuve. Téléph.

¦n̂ ^̂^ B̂ ^



res exigées par la vie liturgique ou civile, noua
renseignent d'une manière plus juste encore™ Ici,
nous sommes en pré«sence de groupements qui
nous donnent leur mesure habituelle, dont le «eur
bat son pouls normal. Pour affronte* un jury, on
se paré peut-être d'un habit quelque peu insoli-
te où l'on se reconna ît à peiné et, aussitôt après,
on revient à un stade de vie plus humble, plus
naturel, même si, par contraste, il paraît une cou-
damnation de la médiocrité ou de là paressé routi-
nières.

La Ste-Cécile de Sierre, que conduit avec autant
de talent que de dévouement M. Jean Daétwyler,
offrait dimanche soir son concert annuel. Au pro-
grammé, elle avait inscrit deux parties bien dis-
tinctes , l'une religieuse, l'autre profané. C'était
évoquer toute son activité. Cependant, nous eûmes
l'impression que les choraliens sierrois se sont
trouvés moins à l'aise dans l'exécution des motets
que dans celle du répertoire profane. Pourtant, on
devinait le même soin dans la préparation et, «ose-
rait-on dire, ce qui n'est pas saris importance, dans
la réceptivité du public... Alors ? Pour notre part,
nous estimons que ces chefs-d'œuvre de la Renais-
sance, avec le savant enchevêtrement de leurs li-
gnes mélodiques et, surtout, avec ce qu'ils évo-
quent de vie spirituelle et d'amour transfiguré, ne
conviennent guère qu'à l'église. Il leur faut l'am-
biance d'un local sacré, la résonance des grandes
voûtes et, ajouterons-nous, le somptueux déploie-
ment des cérémonies. Dans cette atmosphère, nos
Cécilichs n'ont plus qu'à se livrer : bien stylés,
comme l'étaient ceux de Sierre, ils déroulent de la
beauté! C'est le soleil qui entre dans des vitraux
et joue dans la bigarrure des couleurs qu'il ressus-
cite...

En seconde partie où voisinaient divers noms de
compositeurs romands, la Ste-Cécile donnait sa
pleine mesure. D'abord son bon matériel choral
qu'enrichit plus que tout autre le registre des al-
tos. Ces voix graves des , dames avaient une cha-
leur qui se répandait sur la masse sonore et qui,
en particulier, donnait un charme indéfinissable
aux passages réservés aux seules voix féminines.
Lc groupe d'hommes nous a paru plus homogène
et surtout moins dur maintenant qu'il y a un ins-
tant. Toutefois, nous estimons qu'il gagnerait à
chanter plus doux : tout le chœur en acquerrait
un velouté qui parfois lui manquait et qui est si
merveilleux à entendre quand il enlève à la force
ce qu'elle peut avoir d'excessif ou de brutal et
quand il donne à la douceur la séduction d'une
caresse ! Ces restrictions faites,, nous soulignons
sans réserve lés autres qualités de cet ensemble
choral dont on peut dire qu'elles confinent à
l'excellence. Justesse harmonique, prononciation,
équilibre, nuances , tout s'y trouvait et les œuvres
exécutées vibraient de toute leur âme, vme âme
que tant de sociétés ne découvrent que partiel-
lement... M. Daétwyler, évidemment, est un maî-».
tre : ses interprétations trahissaient ces secrètes
correspondances qui s'établissaient entre la pensé*
du compositeur et lui. Les rythmes et les ' harmo-
nies- ' ne sont plus pour ce chef ni des chiffres ni viron un million et demi d'employés se sont mis
des choses mais une sorte d'être vivant à qui il en" grève pour 24 heures mardi matin en zonemêle son propre cœur;.. \ t - . • r- j  • \ - i <• . -.

Une telle c .Ste-Cécile » honore la belle cité de britannique afin de protester contre le fait que
Sicrte. Que son directeur — et compositeur aimé ! 'es cartes de rationnement supplémentaire* pro-
— son toujours vaillent président, M. le Dr Tu- mises' pour janvier ne leur ont pas été accordées.
mr;i0
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et La grève générale se déroule normalement etqu ils ne se lassent pas, comme dimanche soir. » ,.7V".
d'écrire de belles pages à l'histoire de là musique sans ,nc,dent*
dans notre cher Valais. i °

PLUS DE COUPONS
pour le sucre, le lait, le beurre

et le fromage
La vente de la crème

Dans sa séance dc mardi matin , lc Conseil fé-
déral a décide la levée du rationnem ent du su-
cre , du lait, du beurre et du fromage, de même
quo de l'interdiction de vendre de la crème

— La publication de la suppression du ra-
tionnement du sucre, du lait ct produ its laitiers
prévue pour je udi ayant été fai te déjà mardi , le
délai dc la fin du rationnement de ces produits
a été fixé au 4 février. Ces produits seront donc
libfes de coupons mercredi.

o 

Les barques du Léman
On sait que la disparition menace les gracieu -

ses voiles latines qui sont une des parures du
Léman et cette disparition a ému tous les amis
dc ce lac chanté par tant de poètes. On sait
aussi que les ' « Pirates d'Ouchy » ont organisé
une souscri ption pour conserver une de ces ad-
mirables barques. L'Association des intérêts de
Gchève communi que qu 'en 1939 déjà , elfe avait
ou+ert urte souscription pour acheter une barque
du Léman, mais la guerre a mis fin à cette» loua-
ble initiative. L'Association dit qu 'il existe en-
coït quatre ou cinq barques, dont l'une, « La
N^tune », a été remise en parfait état et qui a
*9* port d'attache à Genève. Ne pouvant l'ache-
ter , l'Association organisera au coursv de l'été
1946. d'atcOrd avec li maison propriétaire," des
promenades en barque. Elle espère que le prix
demandé pour ces promenades permettra de créer
un fonds qui rendra possible un jour ou l'autre
d'afcqtj éri» « La Neptune ».

——o 
Un voyageur victime d'une agression
(Inf. part.) Un représentant de commerce, M.

J-ranï Bfe&r, a été sauvagement attaqué par un
indW'Ak dans la région d'Hohten , Haut-Valais.
L'ajStèSsèti* prit U* fuite. On transporta-le mal-
heu*réff«*> à l'hôpital du district où son état est
jugé aterriVàM.

L aWeOt de cette agression a' finalement été
arrètl'et mis à la disposition du jug e-instructeur.

«o

Des braconniers pinces
(Inf. part.) Deux braconniers ont été surpris

en f lagrant  délit de chasse dans la région dc
Steg-Gampel. Leurs armes ont été saisies et
contraventions dressées.

Dernière heure
^  ̂ , *k 

Le trafic des billets de 500 francs
français

PARIS. 3 février. (A..F. P.) — Le ministère
de« finances annonce que le délai prévu pour
le dépôt des billets de cinq raille francs qui de-
vait expirer ce soir mardi est prolongé d'une ma-
tinée.

De nombreux trafiquants de billets dé cinq
mille francs ont été appréhendés lundi aux
abords de la Bourse et dans les cafés environ-
nants. C'est ainsi que dans un seul café , 148
d'entre eux porteurs de- billets ont été arrêtés.
D'une façon générale, on cherche plus à acheter
de ces billets qu'à en vendre,

o
L'agitation provoque de nombreuses

arrestations au Portugal
LISBONNE, 3 février. — Des éléments de

l'opposition ayant tenté d'organiser des manifes-
tations le 31 janvier, jour anniversaire de la pre-
mière révolution républicaine de 1891 — offi-
ciellement fêté au Portugal — la police a pro-
cédé, au cours des dernières quarante-huit heu-
res, à de nombreuses arrestations , notamment à
Lisbonne. Porto et divers centres provinciaux ,
comme Beja.

Le nombre total des arrestations, selon certai-
nes sources, dépasse un millier, mais quelques
centaines seulement ont été provisoirement main-
tenues, dont celles de certains dirigeants du mou-
vement d'unité démocratique.

On apprend d'autre part , que ce mouvement ,
dont le principal objectif est la révision de la
procédure électorale au Portugal et qui groupe
surtout des universitaires et des membres de
profession s libérales, aurait l'intention dé publier
prochainement une mise au point sur ses rapports
avec le communisme, dont' on croit qu 'il se dé-
solidariserait.

¦ o

Les grèves symboliques
HAMBOURG. 3 février. (A. F: P.V —En>

Trois'enfants étouffés
dans un incendie

BUTSCHWIL (Haut-Toggenbourg), 3 fé-
vrier. (Ag,) — A Capf , dans la: commune, de
Bûtschwil, la ferme et la grange de l'agriculteur
Meinrad Schœnenberg ont brûlé jusqu'au sol.

Les trois enfants de la famille, Sophie» 13
ans , Ida, 6 ans, et le petit Meinrad , 8 ans, qui
dormaient dans les mansardes, n 'ont pas pu être
sauvés et sont morts étouffés. Tout le mobilier
a été détruit, mais le bétail a pu être mis à l'abri.

LONGEBORGNE. — Vendredi prochain, 6 février
commencent les sept Vendredis de Carême durant
lesquels on a la pieuse habitude d'honorer les Sept
Douleurs de Notre-Dame en son bénit sanctuaire
de Longeborgne.

Chacun de ces vendredis des messes basses se-
ront célébrées à 6 h., 7 h. et 8 h. M. le curé de
Bramois chantera la Grand'Messé de Notre-Da-
me de Compassion (15 septembre dans le Missel),
à 9 h. 30. On peut communier à toutes ces mes-
ses. Les chants seront exécutés par la S«chola Sain-
te-Cécile de Bramois. Cette année, la fête de S.
Josèphe tombant le dernier de ces vendredis, la
célébration du septième vendredi sera remise au
lendemain 20 mars.

Chaque vendredi, un car pour-Bramois (les Flè-
ches du Val des Dix), partira de la Place du Mi-
di à Sion à 8 h. 15.

Chronique sportive "—
LES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER

à St-Moritz
Précisons d'abord, à l'intention des profanes, que

pour le combiné nordique gagné dimanche par le
Finlandais Hasu, comptaient les résultats des «épreu-
ves de fend et de sau t.. .

Et venons-en aux concours de lundi
Comme nous l'avons brièvement indiqué hier, là

course ««de descente messieurs a vu la victoire du
Français Henri Oreiller, qui a brillamment mis en
évidence son style à la fois classique et auda-
cieux. La course a connu un succès complet Et
des milliers de personnes s'étaient massées lé long
des endroits critiqu-es pour voit passer les bolid«es
humains que sont aujourd'hui les coureurs de des-
cente. Le temps du vainqueur est de 2 min. 55 sec.
L'Autrichien Franz Gabl . second, a mis 2 min. 59
sec. 2/10; et les Suisses Kârt . Molitor et Gerhard
Ollinger, troisièmes ex aequo, ? 00" 6/16̂ .

En descente dames, belle et inattendue victoire
«THedy Schlimegger (Wengen), qui vaut ainsi à
notre pays le titre -Olympique- (médaille d'or). Cest
là un exploit auquel on a encore quelque peine à
croire, car on pensait que nos skieuses n'avaient
pas le gabarit des Georgette Thiollièrc, des Ce-
lina Seghi, des Françoise Gignoux, des May Nils-
son ou Trudy Beiser. Contre îa formidable coa-

Attribution d'huile et de graisse
à la Suisse

WASHINGTON, 3 février. (At) — On
rapporte de source autorisée que les attribu-
tions d'huile et de graisse à la Suisse pour 1948
fixées par le Conseil international dé l'alimenta-
tion , sont de 49,500 tonnes et non pas dé 21,600
tonnes come l'annonçait il y a quelques jours
une agence d'information. En 1947, les-attribu-
tions de ces matières pour la Suisse s'élevaient péri lors du naufrage d'un bateau dans la riviè-
à 51,000 tonnes. Le 40 % de ces contingents se- re Guayas, Chili. On craint que le nombre des
ra livré à la Suisse d'ici au mois d'avril. i victimes ne soit plus élevé.

o——

La carte de pain
maintenue

BERNE, 3 février. — L Office de guerre pour
l'alimentation communique : L'Association suis-
se des maîtres boulangers-pâtissiers a publié
dans son journal plusieurs articles dans lesquels
i' déclarait que le rationnement du. pain ne ré-
pondait plus à aucune nécessité et devrait être
abrogé immédiatement. Ces articles qui furent
reproduits en partie par la presse d'information
se fondent sur une appréciation inexacte de la
situation. Aussi l'Office de guerre pour l'alimen-
tation a-t-il tenu à renseigner, au cours d'une
conférence , le comité de l'Association suisse en
question sur l'état réel de notre approvisionne-
ment. Il a souligné notamment le fait que la
Suisse ne saurait abroger aujourd'hui déjà lé
rationnement du pain en raison des obligations
internationales auxquelles elle a souscrit en tant
que membre du Consejl international de l'alimen-
tation et vu , d?autre part , l'état précaire du ra-
vitail'ement général en blé. Une modificat ion
de notre système de rationnement actuel pour-
rait donner l'impression que nous avons suffi-
samment de blé panifiable, ce qui risquerait de
compromettre nos importations. En réalité , nous
devons continuer à lutter opiniâtrement pour ob-
tenir des attributions de céréales suffisantes.

Bien qu 'il soit compréhensible que l'artisanat
et les consommateurs soient fatigués de l'Eco-
nomie de guerre, il importe dans l'intérêt même
de notre ravitaillement en pain que chacun s'ar-
me de patience et fasse preuve de discipline.

Le feu à un dépôt de bois
gagne des maisons voisines

IMMENSEE, 3 février. — Un incendie s'est
déclaré dans un dépôt de bois à Immensee, et
s'est communiqué rapidement à dés maisons voi-
sines. La garde du feu est parvenue à protéger,
en partie , les habitations. A part le dépôt , les
toits de deux maisons ont été consumés.

o

Infidélité ancillaire
ZURICH, 3 février. — La police a mis sous

les verrous une domestique qui , au cours de
plusieurs années, avait dérobé dans le magasin

lition des Françaises, Autrichiennes et Italiennes,
on ne donnait pas cher de nos Suissesses. La vic-
toire d'une jeune fille de Wengen vient renverser
tous les pronostics les mieux établis. A noter que
Lina Mittner s'est bien comportée également, se
classant Sme.

En patinage de vitesse (1500 m.)f c'est à nouveau
un Norvégien, Farstad, qui l'a emporté, en 2 min.
17 sec. 6/10, battant le record olympique établi en
1936, qui était de 2 .min. 19 sec. 2/10.

En patinage artistique (figures imposées), Ri-
chard Button (Etats-Unis), s'est révélé le plus fort,
mais le champion suisse Hans Gcrschwiler s'e«st
adjugé une belle seconde place-

En hockey sur glace, les trois rencontres de lun-
di n'ont pas apporté de surprise. Les Suédois, les
Canadiens et les Tchèques ont vaincu les Autri-
chiens, les Polonais et les Anglais par les « sco-
res » suivants : Suède-Autriche, 7 à 1 ; Canada-
Pologne, 15 à 0 ; Tchécoslovaquie-Angleterre, 11 à
4. Les Tchèques ont été eux-mêmes, c'est-à-dire
magnifiques. De l'avis de nombreux spectateurs, il
semble qu'aucune des équipes inscrites ne pourra
leur résister. Espérons tout de même que les Suis-
ses... ; ,

... A propos de hockey, on sait qu'il s'est élevé
un différend entre le Comité international olympi-
que (C. I. O.) et le Comité olympique suisse (C. O.
S.), à propos de la participation d'une certaine
équipe américairie. Pour nous, cette affaire est
presque du... chinois. C'est en tout cas une chi-
noiserie... Toujours est-il que le conflit en est
toujours au même point et les matches continuent
à se dérouler sans que lès joueurs sachent s'ils dis-
putent un titre olympique ou pas, le C. I. O. vou-
lant éliminer le hockey de la liste des disciplines Lausanneofficielles... Son succès constant et croissant plaide |
pourtant en sa faveur... ! ___m

Championnats valaisans de ski
L'Association valalsanne des clubs de ski nous

prie d'insérer :
« Par suite du manque de neige, le Ski-Club

Finhaut a dû renon«cer à l'organisation des XrVm«es
Championnats valaisans de ski. Ceux-ci auront lieu
samedi et dimanche 7 et 8 février prochains à Mon»
tana-Vermala.

Les inscriptions faites auprès du S. C. Finhaut
sont valables pour Montana et n'ont pas à être
renouvelées. Dé nouvelles- inscriptions peuvent en-
core être faites auprès du S. C. Montana jusqu'au
tirage au sort qui aura lieu jeudi 5 février, à 20
heures. Les retraits éventuels d'inscriptions doi-
vent également avoir lieu pour cette date.

Pour tout renseignement- complémentaire. * s'a-
dresser au président du S. C. Montana, M. J.
Brùtsch, téL 52319. >

de sa patronne et dans l'appartement , sis dans
le Limmattal , une somme de 6600 fr. L'infidèle
servante a fait des aveux.

o 

Un drôle de boulanger
WINTERTHOUR, 3 février. — Le Tribu

nal de winterthour a condamné à trois ans dc
réclusion un boulanger qui , de 1940 à 1944, avait
procédé à une vingtaine d'avortements. Il récla-
mait 300 fr. par avortement, argent qu 'il dépen-
sait en grande partie à l'estaminet;

o 

Trente personnes périssent
dans un naufrage.

QUITO, 3 février. — Trente personnes ont

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 4 février. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeu-
vres de Beethoven. 10 h. 10 Emission radioscolai-
re; 10 h. 40 Oeuvres vocales de Mozart et Schu-
bert. 11 h. Emission commune. Travaillons en mu-
sique. 11 h. 30 Genève vous parle. 12 h. 15 L'Or*
chestre Cedric Dumont. 12 ri. 30 Le., rail, la route,
les ailes. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Oeuvres
de Coates. 13 h. 10 Le médaillon de la semaine.
13 h. 15 Orchestres suisses de danse. 13 h. 30 Les
Jeux olympiques d'hiver. 13 h. 50 Deux valses vien-
noises. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Les
cinq minutes de la solidarité. 17 h. 35 Un disque.
17 h; 40 Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 25
Pour les jeunes. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19 h. Les Jeux olympiques d'hiver. 19 h. 15 Infor-
mations. -Le programme de la soirée. 19 h. 25 La
situation internationale. 19 h. 35 Musique de tous
les- temps. 19 h. 50 Les problèmes de la science.
20 h. Images musicales d'Europe (Vme émission).
22 hff Les , Jeux olympiques d'hiver. 22 h. 15 Infor-
mations. 22 h. 20 Le tournoi de hockey sur glace
des Jeux olympiques.

- ¦&

Madame Edouard GAY, à Dorénaz ;
Messieurs Martial, Otto et Charles GAY, à Do-

rénaz ;
Madame et Monsieur CABANE, à Marseille ;
Madame Veuve Clémentine GAY et ses enfants,

à Dorénaz et Brigue ;
Madame et Monsieur Edouard JORDAN et leurs

enfants, à Dorénaz ;
Madame ,et Monsieur Isaïe JORDAN et leurs en-

fantsï à Dorénaz ; .-_
Monsieur et Mad.ame Joseph GAY et leur fils,

à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Théophile GAY et leur fils,

à Marseille ;
Madame et Monsieur Roger EPAUD, à Mar-

seille ;
Madame Veuve TRAVINI et ses enfants, à Mar-

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

Éwsieyp Edouard GAY
leur époux, père, frère, beau-frère , oncle, neveu
et cousin, décédé dans sa 51me année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges mercre-
di le 4 février, à 10 h. 30.

Départ ^ie Dorénaz à 10 h.
p; P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Conseil d'administration, la Direction et* le
Personnel de

STUAS
Entreprise suisse de construction de routes et de
Travaux publics, _,
ont le chagrin de faire part du décès de

monsieur Ernesl BORii
Directeur a Lausanne

Ils ont apprécié les grands mérites du défunt et
garderont de son activité et de sa personnalité le
meilleur des souvenirs.
Le culte funèbre aura lieu le jeudi 5 février 1948,
à 14 h. 15 à l'église Saint-Laurent, à Lausanne.

Honneurs et départ à 15 heures.
Domicile mortuaire : Chemin du Languedoc, 19,

t
La Société des Pécheurs du district de St-Mau-

rice a le pénible devoir d'annoncer le décès de sou
dévoué et regretté membre,

Monsieur Edmond GRIS
L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz jeudi 3

février 1948, à 10 h. 30. Départ Gare C. F. F.
Le Comité
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rSfo&RxlRÏSŜ  w§ ï*!' . ,

^^^^M l*li 

LlnOB
mimcarroa ,^  LiPPC pur fil . qualité 11006 nid d'abeille. LlROS toilette purfU . LillOB toilette inl (il , R0llll6l8ll6 ml tll

^S "îtll ronges, 1 sua- ftgn extra souple. mttr  liteaux rongea , |*rç grain d'orge . «AA grain d'orge. Jj/lfl largeur SO cm. ACA
OTMW^s™

vA
^lt' u9 pente Jj] !! 1 suspente {|£«Jj 1 suspente *l(jg bords damas- IM|J 1 suspente H||y <gyy

60x70 cm. U 58x78 cm. 4 48x87 cm. fc "̂ 80x80 cm. " _ ' 50x80 cœ* *  ̂
le mètre U

VltrSQB cuisine ,coton , i **** ""' ¦' ¦ .USPaflBft volants. UllPa OB guipure
coton éeru 4|flA coton blanc .

la rgeur 70 om. .H«!l en 60 cm.
le mètre ¦§ le' mètre

1' .

LITERIE SOIGNÉE : matelas, oreillers , traversin», duvets
tout faits ou sur commande, plume, duvet, crin , kapok

f / / / / / / / / / / / / /"  „///////A
///JM WW"?" • "Wr
'//////////////////s/. »/"
W/S/////SS/ //////;/ *. y / / .
•'///#/ (?/////////?/> '/// '
•sÂf/sr//;////////// ". */// '
¦"4/Jr//ffl////,yrr .f/////
v////////// /̂/f •////M
•'rr/s/stttt. t /s// / /.

•if/jsan/r "

Taie oreiller

carreaux bleu/ liuppuus» restaurant . Taie traversin
"l'ov . AD A l'ur coton, 4<î7C «O/0O cm. 5.2S
argeur U\$ UrgeUr 130 cm, ]|/0 «Wgom. 6.8O
e mètre U «« ¦*»• 'I I -  lUnf oZ. ?5S

_ . "v—— ** Fourré de duvetarreaux f|4(l 1(15(1 190/160 cm. 1B.BO
H III L-rgeur 140 cm. 1/llU

e mètre U le mètre 9t .

or et marlne/roy ,
fur  coton, largeur
35 CIU le mètr

En mi- f i l , carreaux
rouges .

le mètre

Blouse de Dureau Blouse ,» ,.„« ,..«. Tanner ne ménage
I en coton quadrillé, la-

conenveloppan- Afin
te. 2 poches fa OU

en fort tissu croisé
blanc San-
forleé
toutes tailles 2980

*W

il
1.3

m nancaoe , , , H n Linge éponge unge éponge Linge éponge Linge éponge i \Vm, :  JlHiloton IIOMIlOyO rot-fil de Berne. ""»» UJIUM9U Superbe quai., bord s tond couleur _-_ quai , lourde , art. re- $ / X V W( t %, MÊ%8ÊÊÈm
IflSO « petits paves . j • ,,.'„„„ 4flC Jacquard rose, flOt) bleu , or , rose C /S com. rayures «Afl f i I I -  "- U\l f* Ml <?«WtP*l3.
' v ¦«,,,«, ?850 frange, "IUJl £,eu so go n 1»" H # U orange, bleu G§Q | /# J \ %  /fc *5̂ **.
11*5(1 Nappe 130/160 cm. £» lMW 7 50/100 cm. U ou rouge || OM £ /&• '7 // •  ̂ «^Pwiïff/ 1'
I' 30 «-.en W/7°Cm- ¦ U„v""°_a980rt,e„„ 53/105 cm. U J /j§ U«k A /#lW!r

liaPPage damassé coton
Nappe 130/130 cm l«t

,nrt ,,nn „m I I- -  . . .  . . .»,.w^«.. m L,aveiiio usa on e130/100 cm. I l  ««n 26/25 om .. -.8«
9050 130/200 cm. .ftl* , -«5555- ™j 7v, v7'30/200 cm ZZ**>« "'ti— ~J J <|#fe 1 i

•Serviette assortie non Serviette assortie C50 **̂  ̂ *̂ ( .s Ni#\'ft',M>%''
. CO/60 . cm. , t™ W/60 cm.: . V SS8S| 

 ̂
& X7\ *S$< /•• • _ I H 1 1 Vwiil il B n /k m:—Jrl*«,,,,% «*s»^k^jiiSSJ î K» ES «Si :/ .« ^SS. r& M ^ S . tK&tifilia

— — B̂P  ̂ ŝ f̂ 1 1  
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Taie assortie 65'65 cm. 16.50 en Jersey rayonne gratté mon et ciel , façon croisée, garnie de
rose et ciel , façon *% Mflfl broderie ÀOH flOHchemisier, garnie IK gU et valeuclcrlnc UOU II OUnervure s ||| Ja combtnilson U la culotte 4

UI d|l pur coton blanchi , solideIl OP pur coton blanchi , solide UI dp pur . coton , festons nnCfl
160,250 cm. 170)̂ 60 cm. 180/260 cm. soi K*ie:' / /O U

*ACA »jrn ftfiÇ « . . .  170.'260 cm. th
Inuli VrUlJ 7 JllU Taie assorti e 7.80IJjSQ 2150 2200
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UroP pur coton bourdon MArn OÎ dp .pur colon. Jours A4 CA
et joli . - broderie Je S'-Gall iUQU Venise Jl Jjy

< :30/260 cm. LU 180/Î60 cm UI
et joli . - broderie Je S'-Gall iUQU Venise J I jy

< 120/260 cm. tU ¦180,'880-cm U I
-.. Taie assortie 60 60 cm. 8.60 Taie assortie, volant piqué '

f- jours Intérieurs 85/65 cm. 11.BO




