
Les uuorum
Tous les quorum donnent lieu à des in-

lerprélal ions fâcheuses même s'ils sont on
ne peut plus logiques et raisonnables.

Celui cpii est appli qué en matière électo-
rale a déjà soulevé une initiative que le
corps électoral a d'ailleurs repoussée.

On aura beau ressasser pour la centième
toi.s les éternels arguments sur la nécessité
de prévoir des bases sur lesquelles puisse
reposer tou t parti politique pour aspirer à
ime représentation soit au Grand Conseil
soit dans un Conseil communal, il y aura
toujours des citoyens pour estimer que c'est
là une indécence dont le but est de contra-
rier les minorités politiques.

Pour beaucoup de raisons, que nous dé-
duirons quelque jour, c'est un sentiment
qu 'il est assez difficile de détruire dans le
public.

M. DeHberg, qui est un admirable metteur
on scène, est un des premiers chefs politi-
ques de l'Opposition qui exploite jusqu'à
la corde le princi pe de la suppression de
tout quorum autre que celui qui se dégage
des votants divisés par le nombre des can-
didats à élire.

Il ne croit certainement pas que cette sup-
pression favoriserait outire mestirc son par-
ti. Il sait parfaitement que même sans quo-
rum spécial, le Grand Conseil et nos Con-
seils communaux ressembleraient à ceux
d'aujourd'hui comme des frênes.

L'enjeu de la parti e serait exclusivement
l'ambition de quelques hommes, sans talent
au surp lus, et non la destinée du socialis-
me.

Et voilà pourquoi les citoyens sensés re-
jet tent  invariablement tou t projet tendant
ù introduire dans nos Corps politiques des
personnes incapables de défendre même leur
programme et de réaliser même leurs es-
pérai i ces. *

Seulement, rien ne vous désoriente com-
me l' a t t i t u d e  de M. Dellberg.

On s'aperçoit alors du peu de logique qu 'il
nul à soutenir un princi pe.

Le compte rendu du Grand Conseil de ce
mal in  nous apprend , on effet , que le chef
du Parti socialiste a, une l'ois de plus , évo-
qué l'absence de quorum lorsqu'il s'est agi ,
en lin de séance mercredi, des mesures fi-
nancières provisoires à adopter en atten-
dant l'application de la nouvel le loi des fi-
nances.

Nous voulons bien que ce soit pour em-
bêter le parti conservateur et même quelque
peu le jKirli radical qu 'il est revenu avec
ce serpent de mer.

Ainsi , il n 'a pas trop l'air, vis-à-vis de ses
Iroupes, de p iétiner sur p lace .

Mais il est difficile de ne pas éprouver
de bizarres sentiments devan t ce fait que
le porte-drapea u d'un parti sacrifie un prin-
ci pe au seul plaisir de mettre provisoiremen t
en déroute une assemblée législative.

Nous ne relevons pas celte inconséquen-
ce pour justifier l'absence des députés na-
lionaux et bourgeois.

On ne peut s'empêche- , devant les chaus-
se-lrape^ perpétuellement semées sous
leurs pas par M. Dellberg. de se laisser al-
ler à (lanières réflexions sur le peu d'assi-
dui té  que certains députés mettent à rem-
plir leur fonction.

Le règlemen t du Grand Conseil en mains,
le président du Groupe socialiste a évidem-
men t la lettre des dispositions pour lui.

En a-t-il l'esprit ?
C'est une autre affaire.
En quoi voulez-vous que la remise au

lendemain d une discussion, même indispen -
sable, embête le parti majoritaire jusqu 'au
désespoir ?

Quel rapport voyez-vous entre un geste
de dépit se rapportant au nombre des pré-
sences à une séance du Grand Conseil et
l'adoplion de mesures financières provisoi-
res qui est certainement votée à l'heure mê-
me où nous écrivons notre article ?

Il n'y en a pas l'ombre.
Ce qui est regrettable de la part d'un dé-

puté, c'est qu 'il soit mû par cet instinct
de faire du tort.

Une suspension de séance revient les yeux,
de la tête à la Caisse de l'Etat . Nous en
parlons en connaissance de cause, ayant
constaté la chose, lors de notre long passa-
ge au secrétariat du Grand Conseil.

Vis-ù-vis des dépenses, les députés de
Droite et de Gauche qui , trouvant les séan-
ces trop longues et peu intéressantes, s'éclip-
sent vers des fins de matinée portent égale-
ment leurs responsabilités morales et phy-
siques.

Cela est indéniable, et nous serions d'un
épouvanta ble parti pris à ne pas le recon-
naître d'emblée.

Nous souhaitons à notre assemblée légis-
lative de retrouver cette ardeu r qui l'ani-
me aux lendemains des élections générales
et de jouer en plein son rôle si enviable
d'exemple d'assiduité à suivre.

Ainsi , elle ne sera jama is dupe des mes-
quin s coups de jamac de M. Dellberg.

Ch. Saint-Maurice.

Les Doinls sur les î
—o 

(Corresp. particulière du « Nouvelliste
valaisan »)

Il est d'usage qu'au début d'une année, le prési-
dent de la Confédération adresse une allocution au
peuple suisse. M. Nobs n'y a pas manqué. Et com-
me en un jour pareil , on ne saurait exprimer que
de bonnes paroles, il a assuré le contribuable hel-
vétique que ses charges fiscales sont loin d'être
insupportables et que, comparé à ses frères d'au-
tres pays, il fait encore figure de privilégié.

Nul ne songe, a-t-il dit, à s'opposer à une réduc-
tion des impôts, si elle était possible. Lorsqu'il s'a-
git d'impôts, n'oublions cependant pas que, pro-
portionnellement à un revenu national de 17 mil-
liards, les charges fiscales de 1917 ne dépassaient
pas de beaucoup celles de l'époque qui a précédé
immédiatement la dernière guerre mondiale. Rap-
pelons-nous aussi que le poids des impôts est gé-
néralement moins lourd en Suisse que dans la plu-
part des autres pays.

Cette déclaration exprime sans doute une opi-
nion personnelle. Elle n'en appelle pas moins quel-
ques remarques. La première est que si le Dé-
partement fédéral des finances ne s'oppose pas
formellement à une réduction des impôts, il ne
met — comme d'ailleurs d'autres administrations
encore— qu'un zèle modéré à créer les conditions
qui rendraient cette diminution possible. C'est ain-
si , par exemple, que nombre de bureaux fédéraux
ont accru leur personnel depuis la fin de la guer-
re, et qu'on ne voit pas s'accomplir le vaste mou-
vement de compression et de démobilisation qui
serait nécessaire dans notre administration.

Quant à la comparaison entre la charge fiscale
de 1947 et celle d'avant-guerre, nous ne sommes
pas de l'avis de M. Nobs. Si l'on prend la moyen-
ne des années 1936-1937-1938 et celle des années
1946-1947-1948, on constate que, dans la seconde,
les prestations fiscales en pour cent du revenu na-
tional sont de 30 pour cent supérieures à celles des
années d'avant-guerre. M. Nobs trouve cette dif-
férence peu importante. Nous pensons au contrai-
re qu 'elle est fort sensible.

D'ailleurs, on ne saurait déterminer la charge
fiscale seulement par une moyenne. Il faut aussi
se préoccuper de savoir sur qui elle repose. La ten-
dance est aujourd'hui de réduire le plus possible

les impôts des catégories inférieures de contribua-
bles. Mais, ce faisant, on en reporte le poids sur
une minorité. Et pour celle-ci, la charge fiscale
totale dépasse très fortement la moyenne, qui se
situe actuellement aux environs de 17 pour cent.
Ces contribuables-là ne sont-ils pas aujourd'hui
trop fortement imposés ?

Enfin, est-il bien exact de prétendre que le poids
des impôts est moins lourd en Suisse que dans la
plupart des autres pays ? Prenons-en un simple
exemple : pour un revenu de 10,000 francs sur le

De jour en jour
Détente russo-américaine? - jttéthodique colonisation soviétique

de ta Prusse orientale - Un nouvel emprunt français
L'ambassade soviéti que à Washington ten-

drait le rameau d'olivier à l'Amérique. Le bul-
letin de l'ambassade soviétique publie, en tout
cas, un article particulièrement cordial , formant
des vœux de bonne et heureuse année à l'égard
des Etats-Unis. Il est signé par Boris Izakov ,
ancien correspondant de la « Pravda » aux Na-
tions unies. Cet article, suivant de peu les dé-
clarations du leader communiste italien Togliatti ,
affirmant qu'une coopération complète entre la
Russie et les puissances occidentales est possi-
ble, suscite d'abondants commentaires.

M. Izakov, grand blessé de Sébastopol, esti-
me que « seule la paix permettra la reconstruc-
tion de mon pays, la Russie. La Russie et l'A-
mérique sont séparées par les Océans, mais des
années d'efforts communs dirigés contre Jes for-
ces du fascisme nous ont convaincu qu 'il n'y a
pas de barrières qui puissent être assez fortes
pour arrêter 'les sentiments de bonne volonté des
peuples qui aspirent à ce même but : la paix.
Nous espérons qu 'un pas décisif vers la paix se-
ra accompli en 1949. »

Le correspondant diplomati que du « New-
York Times », James Reston, écrit que l'article
en question du bulletin soviétique , qui est d'u-
ne conception peu habituell e pour cette publica-
tion , laisse Washington quelque peu perplexe.
On admet cependant cette fois que les Russes
peuvent être sérieux dans leur désir de causer.

D'autre part , Roscoe Drummond, chef corres-
pondant du « Christian Science Monitor », habi-
tuellement très bien renseigné sur ce qui se pas-
se dans les coulisses de la Maison-Blanche , écrit
que M. Truman demeure résolu à saisir la pre-
mière occasion qui s'offrira pour faire un geste
de conciliation de portée assez générale à l'é-
gard des Russes, dans l'espoir de renouer les con-
tacts.

Enfin , le magazine « United States News »
aff irme que M. Truman attend un geste prove-
nant des Russes indiquant comment ils réagis-
sent aux divers ballons d'essai lancés récemment.
L'article du bulletin de l'ambassade soviéti-
que peut-il être considéré comme une réaction
suffisamment précise ? C'est , dit le correspon-
dant de la « Tribune de Genève », la question
que l'on se pose ici.

On lit dans le même quotidien genevois que
les derniers Allemands habitant encore la partie
de la Prusse orientale incorporée à l'U.R.S.S.
ont été tous expulsés dans Je courant du mois
de décembre, ainsi que le font savoir des in-
formations venues des ports polonais de la Bal-
tique. Les tout derniers de ces Allemands, soit
2000 personnes environ , ont récemment été em-
barqués dans un train qui a passé en transit par
le territoire polonais en route vers la zone sovié-
ti que d'Allemagne. Ainsi , les districts du nord
de la Prusse orientale sont maintenant déf in i t i -
vement russifiés.

Selon les renseignements qui parviennent a fil-
trer de ces régions , les autorités soviétiques pour-
suivent méthodiquement la colonisation du pays.
Les nouveaux arrivants , qui sont originaires de
ré gions très diverses de l'Union soviétique, ne
sont jamais âgés de plus de 30 ans.

La ville de Kœnigsberg, rebaptisée Kalinin-
grad , est rapidement reconstruite et agrandie. Ce
serait l ' intention des Soviets d'en faire le plu?
grand port de l 'Ukraine et de la Biélorussie.

La campagne est exclusivement cultivée selon
le système des kolkhoz , mais avec cette di f fé-
rence qu 'il n'existe pas d'administrations locales
comme dans les autres districts de l'U.R.S.S..
mais un bureau central à Kaliningrad. Quelques
réfugiés arrivés sur territoire polonais racontent
que toute la partie de la Prusse orientale an-
nexée à l'U.R.S.S. donne actuellement l'impres-
sion d'un vaste et unique kolkhoz dont le niveau

capital , en 1947, la charge fiscale s'élevait, en pour
cent de ce revenu , à 21,5 pour cent aux U. S. A. ;
à 24 pour cent en Grande-Bretagne ; à 26,3 pour
cent en Suède, tous pays où le fisc a la réputation
d'avoir la main lourde. En Suisse (moyenne des
chefs-lieux de cantons, sans l'I. D. N.), cette pro-
portion était, la même année, de 43,8% .

D. convenait , vu l'importance de la question, de
mettre les points sur- les i «t de distinguer nette-
ment entre les bonnes paroles du premier de l'an
et la réalité. A.

de vie serait celui d'un camp de concentra-
tion...

... Une école militaire spéciale existerait à Ka-
liningrad où les cadres de l'armée rouge sui-
vraient des cours de langues étrangères. Au cours
d'un seu l mois de l'été dernier , 10,000 hommes
appartenant à des détachements de parachutis-
tes et de transport auraient passé par cette éco-
le pour y acquérir des notions de suédois et de
finnois. De telles informations parues dans la
presse suédoise ne sont évidemment pas faites
pour alléger l'atmosphère déjà assez tendue qui
règne actuellement dans les pays Scandinaves.

*
En France, les bureaux du Ministère des fi-

nances étudient en ce moment les modalités de
lancement du futur  emprunt , dont le Conseil des
ministres doit encore fixer le taux et les condi-
tions d'émission et de remboursement. Cet em-
prunt de caractère spécial , puisqu 'il s'accompa-
gne de menaces d'accroissement d'impôts au cas
où il ne serait pas entièremen t couvert à la fin
juin , serait , dit-on , d'un type assez attrayant pour
attirer à la fois les petits et les gros souscrip-
teurs.

M. Petsche, le nouveau ministre des finance s,
voudrait marquer ses débuts par un succès. Et
pour ce faire , il cherchera à créer une atmosphè-
re de confiance , indispensable à la réussite d'une
opération financière de cette envergure. Cent
milliards, même au cours dévalué du franc, re-
présentent une masse imposante et difficile à mo-
biliser en cinq mois , car la première tranche ne
sera émise que dans les premiers jours de février.

Les affiches qui vont couvrir les murs des vil-
les , les appels à la radio , les slogans des jour-
naux invitant les Français à apporter leur argent
à la caisse de l'Etat pour le relèvement de la
France seront manifestement inopérants , tant
que subsiste la méfiance des Français dans la
monnaie.

Il s'agit donc de les rassurer en adoptant cer-
taines mesures destinées à assainir les entrepri-
ses nationalisées dont les déficits annuels obè-
rent le budget et en procédant à de économies
massives autrem en t que sur le plan verbal.

On assure que telle est bien l'cntion de M.
Queuille.

Mais avant de prendre une décision , le Con-
seil des ministres et ses experts examineront le
problème sous toutes ses faces de façon à ne pas
provoquer , comme l'écrit « L'Epoqu e », « une ca-
rence de l'épargne par des dispositifs inaccep-
tables ou maladroits et par un climat politique
et économique découra geants ».

Le gouvernement a le plus grand intérê t pour
le rétablissement des finances de l'Etat , que
l'emprunt projeté soit une réussite.

Nouvelles étrangères
Le gouvernement britannique

et l'arrestation du cardinal primat
Répondant à une question à la Chambre des

Communes. M. Hector McNeil , ministre d'Etat
bri tannique , a engagé le gouvernement hongrois
à remettre en liberté le cardinal Mindszenty et
à remplir les engagements prévus par le traité
de paix. Le gouvernement bri tannique désapprou-
ve l' act ivité du gouvernement hongrois qui a
abouti  à l'arrestation du cardinal , soi-disant pour
espionnage. M. McNeil a ajouté que le gouver-
nement br i tannique  n 'a pas protesté officielle-
ment  auprès du gouvernement hongrois et n a
pas l' intention non plus d'adresser une protesta-
tion à l'O.N.U. parce qu 'il n'y a pas de raison
d'admettre qu'une pareille démarche pourrait
aboutir à la libération du cardinal Mindszenty.



Plusieurs députés ont engagé M. McNeil a
protester officiellement à ce sujet. M. McNeil
s'est contenté de répondre qu'il fera connaître
à-M.  Bèvin le 'point de vue dé la Chambre des
Communes.
ûôrti - ¦ o

Une tragédie à un passage à niveau
Une" véritable tragédie, chie à la fatalité, s'est

déroulée d.a.ns ..la région..de. Besançon. 
Un négociant, M: Roger Juro t , '51 ans, rega-

gnant sa -résidence .au volant de so-n automobile,
se présentait devant le passage a niveau .de La-
brosse, dont Jes barrières étaient fermées. Par
suite .dé la..mauya.îse. visibilités Je conducteur, lé
¦remarqua. trop...tard et ne .put i,romobiliserrspn,.vé-
hicule qu'après avoir partiellement endommagé
l'a barrière, dans laquelle il resta enchevêtré.
' Le! garde-barrière se porta immédiatement au

secours de: l'automobiliste en détresse, mais en
yàiii: Celui-ci fut dans l'impossibilité d'ouvrir la
portière; le. verrou . dé sûreté s'étant bloqué sous
l'effet du choc. Et c'est ainsi que prisonnier il
fut  finalement happé par la locomotive d'un ex-
press surgissant .à ce momen t et tué sur le coup,
tandis que- la voiture était projetée en contre-
bas de la voie.

o 

f Le Bme Père Abbé
Pierrè-Célestin Lou-Tseng-Tsiang

A Bruges, vient de mourir le Rme Père Pier-
re-Célestin Lou-Tseng-Tsiang, Abbé titulaire
de . Sàiiit-Pierre de Gand, ancien ministre dés
Affaires étrangères de Chine.

Le Rme Père Lou-Tseng-Tsiang était né à
Shanghaï, le 12 juin 1871, de parents protes-
tants. Entré dans l'a carrière diplomatique, il vé-
cut d'abord à l'ambassade de- Chine à Saint-Pé-
tersbourg, de 1893 à 1906. C'est là qu 'il épousa
une Belge, fille de diplomate, Mlle Ber.the Bb-
vy,,. en 1899. De 1906 à 1910, il fut  ministre de
Chine, a .'La Haye, puis . rçvin't en .mission spé-
eialèrà Saint-Petershourg en 191Î' ej t ..1.912.; C^est
aù;'̂ ûtô'tclet:'ce.- sëûand «Séjour -'cUn's'ila; capitale-
russe d'alors qu'il se conver ti t au catholicisme et
^nïrà^aris.' l'Eglise lé' 25 octobre 1911 .V'Ministre
des'. Affaires , étrangères de Chine de 1912 . à
l9Z0, il.devint représentant diplomatique dé son
pays à Berne, de 1922 a'.l 926.

Après la mort de son épouse, survenue, à Ber-
né:, eji '1192p, Dom Pi^rrerCéjlestiri L^u/Tseng-
,TsTang quiitt.aTa carrière diplomatique et, entra
%i T 9J!27 au Monastère bénédîc,tïn 3e ^qj fttè^-
W^t^^ W^ 'ff ^r̂MP^Pj Ù^ f̂2 ^  jyin 1.935,
%, '.'fut . élève ; ait . rang d'Abbé . titulaire 'de Samt-
Pierré, de G'àjid, J'è 16 niai 1946, par privilège
spécial "du Pape Pie XII. ;r -u

Le ieu anéantit une ville
Un incendie a détruit la plus grande partie

de la ville historique de Mompos, sur le Rio
Magdalena, Colombie. La population, prise de
panique, s'est enfuie, et les autori tés locales ont
dû; demander aux villes voisines d'envoyer des
secours; .pa r avion. Les causes du désastre sont
inconnues.

o 

Epouvantable accident
de la circulation

Sept morts et quatre blessés graves, tel est le
bilan d'une collision qui s'est produite à Fresno
(Californie), entre une automobile transportant
dix personnes dont plusieurs enfants , et un ca-
mion dont" le chauffeur a été tué sur le coup.
Parmi les passagers de l'automobile, une mère de
fami'Me et ses trois enfants sont morts , tandis que
deux autres enfants mouraien t au cours de leur
transfert à l'hôpital.—¦—o——

Un enfant enlevé en plein Paris :
la rançon

Le jeune .Alain Sadovic, âgé de 8 ans, petit-fils
du professeur Desplas, chirurgien des hôpitaux de
Paris et de la clinique dès gardiens de la: paix, et
fils cadet .du représentant en France de la «Gé-
néral motors », a été enlevé par de mystérieux

C L E M E N C E
ET LA VI E

par René Besson

Hélés ! le hideux progrès avait marché. Dans l'a-
némie pernicieuse de l'époque, le chancre de la
banlieue s'était étendu, avait mordu plus avant
dans la chair saine des champs. Les arbres se cou-
chèrent, Therbe disparut sous les gravats puis
l'asphalte et le goudron morcelèrent le plateau en
parcelles "géométriques. Des tours métalliques dres-
sèrent leurs squelettes pivotants, des plots de bé-
ton cimentés "à la diable s'empilèrent en des fa-
çades vertigineuses qui escamotèrent tout l'hori-
zon et l'endroit devint sinistre. Puis ce fut la pé-
riode " des. crépissages, du vernis profusé , des revê-
tements en faux marbre. Devant les immeubles, là
où naguère la campagne rutilait, de petits murs
rehaussés ' dé balustrades ménagèrent des jardinets
on Ton' planta a grands frais des arbustes anémi-
ques aux troncs emmaillotés de paillé.

automobilistes. Ceux-ci ont fait connaître au pro-
fesseur Desplas qu'ils demandaient une somma
de trois millions de francs pour rendre l'enfant.
"Mais qu'en est-il de cet enlèvement ?

Lie petit Alain Sadovic a été retrouvé mercre-
di par des gardiens de la paix dans une rue du
Xe arrondissement. L'enfant, qui paraît en bonne
santé, va être rendu à sa famille.

Nouvelles suisses
tris enïreiiens rëiitpiërre sclïraii
¦Mercredi matin , M. Petitp ierre , conseiller fé-

déral , à mis ses collègues aîi courant des entre-
tiens qu'il avait eus, la veille , avec M. Robert
Schuman.

Les renseignements obtenus confirment que les
deux hommes d'Eta t ont d'abord passé en revue
les grands problèmes internationaux. M. Petit-
pierre a saisi l'occasion de préciser la position et
l'attitude que la neutralit é dicte à la Suisse à
l'égard des organisations et des mouvements qui
tendent à grouper les nat ions soucieuses de paix ,
notamment sur le plan européen. Ce fut ensuite
le tour des questions intéressant plus particuliè-
rement les deux pays.

Il est bien évident qu'en moins de deux heu-
res, il n'a pas été possible d'arriver à des déci-
sions dont . les résultats se manifesteraient dans
un proche avenir. Tout au plus, est-on parvenu
à fixer certains points de procédure qui peuvent
hâter la solution. 'L'important d'ailleurs , c'est de
créer , par ces contacts brefs , mais cordiaux , un
climat favorable qui permet souvent d'écarter des
obstacles d'ordre psychologique surtout.

Le correspondant de Berne à la « Nouvelle
Revue de Lausanne » ajoute les réflexions sui-
vantes :

A, ce propos, la « Voix Ouvrière » de mardi
trompai t effrontémen t ses lecteurs en écrivant :
;<.V.La /France ~hè . supporte jalus. sans- impatience
la domination du dollar...M. Schuman le sait aus-
si 'bien que " son collègue le ministre français des
finances. C'est pourquoi il ; aimerait obtenir de
ses conversations à Berne la promesse qui per-
mettrait au gouvernement français de.  compter
sur quelques centaines de millions de francs
suisses ». .' . . .  . , - , - ...

• Or, pas une seconde, il . n'a. été question de
crédit ', d'emprunt ou de quelque autre aide fi-
nancière à la France. On pouvait d'ailleurs s'en
douter, du moment que la feuille kominformiste
affirmait le contraire.

o 

La Suisse et l'Organisation
internationale pour les réfngiés
Le Conseil fédéral invite l'Assemblée fédérale

à se prononcer en faveur de l'adhésion de notre
pays à l'Organisation internationale pour les ré-
fugiés (O. I. R.).

Dans le message qu 'il a rédigé à cet effet , le
Conseil fédéral précise que l'activité de cette ins-
titution s'apparente étroitement à l'une des tra-
ditions auxquelles nous avons le plus de raison
de rester fidèles. Grâce à l'O. I. R., en un an ,
26,000 réfugiés ont retrouvé leur patrie ou un
nouveau foyer à l'étranger et ont été réintégrés
dans leur dignité de personnes humaines. Mais
plus de 800,000 déracinés doivent encore être
reclassés. Et le temps est mesuré à l'O. I. R.
qui se propose, en effet , d'accomplir son man-
dat en moins de deux ans, soit j usqu'au 30 juin
1950. Pour atteindre ce but , elle doit pouvoir
compter sur la collaboration effective des gou-
vernements.

Pour sa part , notre pays a beaucoup fait pour
améliorer le sort des réfugiés. Ceux qui furent
admis à l'intérieur de nos frontières furent , ces
dernières années , au nombre de 300.000 environ.
La presque totalité d'entre eux ont de nouveau
pu quitter la Suisse. Il en reste actuellement 14
mille, mais il en arrive toujours un nombre crois-

Et ce fut ainsi que naquit la rue Granget tandis
que le château agonisait dans son parc diminué,
écrasé par les bâtisses proches. Toute seule, avec
sa jambe courte et ses soixante-dix ans, Augusta
Brouhandier ne put rien faire pour lutter contre
cet envahissement malgré la verdeur de son tem-
pérament. Pourtant, elle sut éviter l'expropria-
tion qui menaçait le Château-Granget en léguant
bonnement ce domaine à la municipalité à condi-
tion qu'elle y pût finir ses jours en paix avec l'ur-
banisme et le fisc ; elle demanda aussi que la rue
qui .s'amorçait devant son portail perpétuât le nom
de Granget.

La municipalité avait souscrit « avec honneur et
remerciements » aux vœux de la vieille dame. De-
puis lors, Augusta Brouhandier vivait tranquille
chez elle, mais elle évitait de voir, par delà set
arbres familiers, les deux laides façades qui me-
naçaient comme une tenaille ouverte, ce qui res-
tait de son domaine. Elle menait une existence
douillette, passant le plus de temps possible au
Château-Granget, seul, endroit du monde où toutes
ses habitudes trouvaient leur place. Quand l'au-
tomne virait au noir et que les arbres dénudés du
parc ne savaient plus lui garder l'illusion de la
défunte, campagne, elle s'en allait avec Marthe —
son Marthon comme elle aimait à appeler la vieil-

sant à nos frontières pour chercher asile chez i toire exterritorialisé de la légation ils furent ar
nous. rêtés.

L'O. I. R. tient compte des efforts  entrepris
jusqu 'ici par la Suisse en faveur des réfugiés , en
acceptant le principe d'une juste compensation
dans la contribution que nous aurons à verser.
La part qui nous reste à payer est néanmoins im-
portante. Elle est de 1,3 % des dépenses admi-
nistrat ives totales de l'O. I. R. et de 1,1 % des
dépenses d'exécution. Cela fait pour chacune des
années 1948-49 et 1949-50 une somme de 7.3
millions de francs dont on déduira, à titre de
compensation, 3,4 millions la première année et
2,7 millions la seconde année. Notre contribution
s'élèvera ainsi à 8,4 millions de francs. Aucune
contribution de la Suisse n'est prévue pour le
premier exercice (1947-48).

Le Conseil fédéral recommande aux Chambres
l'adhésion à l'O. I. R. Il relève qu'entre 1939 et
1947, la Suisse n'a pas hésité à remplir son de-
voir de solidarité humaine en dépensant plus de
120 millions pour les réfugiés civils sur son ter-
ritoire. Elle ne peut refuser , maintenant que l'on
approche du but et que l'un des plus tristes maux
légués par la guerre est en voie de résorption , de
faire les sacrifices supplémentaires qui lui sont
demandés pour contribuer au succès de l'œuvre
entreprise. ..

Le procès Tavaretii
C'est mercredi que s'est ouvert devant là Cour

criminelle de BâJe-Campagne, à Liestal , le pro-
cès intenté à Charles Hôstettler' et Johanna
Maissen , meurtriers de Giulio Tavaretti.

Après l'exposé des faits , les deux inculpés ont
fait  des aveux complets. Le seul point à éclair-
cir est de savoir qui a été l' instigateur du cri-
me, car les avis des accusés diffèrent. Johanna
Maissen prétend aujourd'hui que c'est Hôstett-
ler qui a eu le premier l'idée du meurtre , alors
que le premier interrogatoire avait établi que
c'était elle qui avait , songé à assaillir , un auto-
mobiliste.

'L'audience a duré toute la journée.
O :

Le télégramme de remerciements
de M. Schuman

De retour à Paris , le ministre des Affaires
étrangères de la République française a adressé
au président de la Confédération le télégramme
suivant :

« Dès mon retour à Paris , je tiens à exprimer ,
Monsieur le président, à vous-même et à Mes-
sieurs les conseillers fédéraux , les sentiments de
gratitude que j 'éprouve pour l'accueil si profon-
dément amical qui m'a été réservé par la Con-
fédération helvétique. J'y vois une nouvelle ma-
nifestation de l'amitié traditionnelle entre nos
peuples. Qu'il me soit permis, Monsieu r le pré-
siden t, de vous redire en cette occasion la re-
connaissance de mon pays pour l'aide si généreu-
se et si ef ficace apportée à .  tant de Français
pendant les dures années de guerre et d'après-
guerre. A cette heure si importante pour le des-
tin du monde se pose nécessairement pour tous
les peuples le problème d'une coopération in-
ternationale plus étroite. Cette amitié parce
qu 'elle dépasse la sphère des intérêts immédiats
peut servir d'encouragement et d'exemple. »

Schuman,
o 

Le ministre de Suisse a Rome
démasque deux escrocs

M. R. de Week , ministre de Suisse à Rome,
a joué avec succès au Sherlock Holmes en dé-
masquant deux escrocs italiens qui avaient pré-
tendu être membres du parlement ita lien. Ils s'é-
taient présentés dans différentes ambassades et
légations , demandant de l'aide pour les enfants
nécessiteux, et avaient encaissé des sommes im-
portantes. Ces deux individus avaient semblé
suspects à M. de Week , qui avisa la police. Dès
que les deux « députés » eurent quitté le terri-

le servante — vers le midi ensoleille ou elle re-
trouvait, hiver après hiver, la même chambre à
deux fenêtres s'ouvrant sur le même panorama
d'indigo cru. Pourtant, malgré la rutilance de cet-
te lumière méditerranéenne et les attentions que
lui témoignait le cuisinier de l'hôtel, « tante .Au-
gusta » passait l'hiver à regretter son Château-
Granget et à craindre que quelque catastrophe
n'eût saccagé cette demeure à laquelle elle reve-
nait dès l'avril.

Une seule personne pouvait donner du « tante
Augusta » à la digne demoiselle : c'était Clémence
Brouhandier. Clémence était la fille d'un frère
mort d'un éclat d'obus attrapé quelque part dans
l'Est de Paris en 1916. La mère était morte elle
aussi, terrassée par la grippe de 1918 et Clémen-
ce, âgée de trois ans, avait été recueillie par Au-
gusta au Château Granget où s'était écoulée sa
prime jeunesse. Plus tard, un pensionnat s'était
chargé d'instruire et d'éduquer cette j eune âme
dans laquelle des sœurs très formalistes avaient
déversé pêle-mêle de la sagesse classique, . les
préceptes d'une morale austère et des notions pré-
cises mais peu rassurantes sur l'au-delà.

Les périodes de vacances ramenaient Clémence
au Château-Granget qui était, pour elle, un pa-
radis. Ce grand parc tout assombri de verdures,

Deux arrestations à Genève
pour trafic de faux dollars

Mard i après-midi , une commerçante de la rive
droite à Genève se présentait au guichet d'une
banque pour demander qu 'on lui change en ar-
gent français quatorze billets de cent dollars.
Devant l'importance de la somme, qui représen-
tait environ 600,000 francs français, les employés
de l'établissement financier décidèrent de contrô-
ler l'authenticité des billets. Bien Jeur en prit,
car il s'agissait de fausses coupures , d'aillèû.s
parfaitement imitées.

Aussitôt avisée, la police ouvrit une cnquê.e
qui hit confiée aux inspecteurs Tosco et Uldrv ,
de la brigade de sûreté Lang. Questionnée, la
commerçante déclara qu'elle tenait ses coupures
de deux clients qui se trouvaient encore à ce
moment dans son établissement et pour qui elle
avait accepté de les changer à la banque où
elle devait se rendre pour d'autres opérations à
faire à son compte.

Sur ces entrefaites , le caissier se souvint que
le 13 courant , cette même personne avait déjà
changé contre de l'argent français quatre billets
de cent dollars pour lesquels elle avait reçu en-
viron 170,000 francs. La commerçante reconnut
que c'était exact mais qu 'il s'agissait d'une opé-
ration de change.

Les deux individus qui avaient remis Jes faux
dollars à la commerçante ont été arrêtés. U s'a-
git des nommés Mohammed Zoughmeche, âgé de
34 ans . Algérien , et Louis Cochard , 45 ans , mé-
canicien à la S.N.C.F., Français , tous deux do-
miciliés à Ambérieu.

Chute mortelle d'un cycliste
Jean-François Panchaud , 18 ans , fils du syn-

dic de Tolochenaz (Vaud), rentrait hier chez lui
à bicyc lette , venant de l'écol e de Marcelin , quel-
ques minutes , après midi. A la bifurcation , des
routes Morges-Echichens-Chigny, un autre cy-
cliste , M. Schordet , manoeuvre, de Cfiigny, ayant
entendu venir une automobile derrière lui , vou-
lut . bifurquer avant d'être dépassé. U coupa la
route au jeune Panchaud et ce fut  la colli-
sion.

Les deux cyclistes roulèrent à terre. Mais ,
tandis que M. Schordet se relevait sans mal ,
Jean-François Panchaud était projeté à quelques
mètres. Des passants relevèrent le malheureux et
le; transportèrent au bord de la route. Le Dr
Brion , de M0Iges, appelé d'urgence. Je f i t  alors
conduire à l'Infirmerie de Morges.

Toutefois, à 3 heures , la victime rendait le
dernier soupir.

o 

Le pillage des distributeurs
automatiques

La presse a relaté dernièrement l'arrestation
à Fribourg d'un ressortissant autrichien âgé de
37 ans, entré en Suisse porteur d'une certaine
quantité de pièces de monnaie étrangère desti-
nées à être introduites dans des distributeurs de
timbres-poste. .

Plusieurs de ces pièces ayant été retrouvées
dans les distributeurs automati ques de Lausan-
ne , 1» police de sûreté a délégué à Fribourg un
inspecteur , qui a longuement interrogé ce délin-
quant. U a reconnu s'être arrêté à Lausanne, et
y avoir écoulé 2500 pièces de monnaie étran-
gères dans plusieurs distributeur s automatiques.
U a été établi qu 'il a opéré de la même façon à
Fribourg, Bienne et Zurich. Ce sont sans doute

CONFIEZ VOS ENCAISSEMENTS à l'agence im
mobilière et encaissements liti gieux
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voué au charme morbide de l'abandon , cette anti-
que maison dont chaque pièce avait sa personna-
lité et son parfum, dont le moindre meuble, le
moindre bibelot était marqué d'un souvenir, tout
cela lui plaisait infiniment et constituait un uni-
vers à la mesure de ses rêves. Et puis, elle aimait
tante Augusta qui était une femme gaie, bien vi-
vante, pleine d'un bon sens qui ne craignait pas
les mots . crus pour s'exprimer . et dont la cordia-
lité un peu rude différait si fort de la sévérité
de sœur Jeanne ou de la froideur de la directrice.
Ainsi élevée, Clémence était devenue une jeune fil-
le rêveuse, un brin mystique et d'un romanesque
parfaitement démodé. A dix-huit ans, cachée dans
ses bosquets, elle attendait le prince Charmant
cependant que ses contemporaines nageaient le
crawl. L'homme à l'état vivant lui inspirait une
grande frayeur. Elle avait si souvent entendu sa
tante vitupérer « l'engeance masculine » et l'en-
seignement du pensionnat traitait ce brûlant sujet
avec une telle circonspection !... Pourtant, dans les
rornans qui enchantaient ses loisirs, l'homme jus-
tifiait toutes ses tendresses, résumait toutes ses
aspirations vers un bonheur définitif et cette évi-
dente contradiction la laissait fort perplexe.'

(La suite en 3e page).



les autorités judiciaires zurichoises qui seront ap-
pelées à juger cet étranger,

o

Les cambriolages
Mercredi , vers midi , trois cambriolages ont été

opérés à Wintcrthour. Le cambrioleur a d'abord
pénétré dans un magasin de chapeaux de la rue
du Marché très passante, ' mais il fut  dérangé
par le signal électrique. Deux cents mètres plus
loin , il opérait dans un magasin de machines à
coudre, puis pénétrait  quel ques instants plus tard
dans un magasin de denrées alimentaires où il
vida la caisse. Le cambrioleur , un homme de 40
à 50 ans a pu fu i r  sans être reconnu.

— • Pour la deuxième fois en l'espace d'une se-
maine , les magasins Keller-Ullmann et Cie, à
Rapperswil, ont eu la visite de cambrioleurs qui
ont emporté quanti té de marchandises. Il ne s'a-
git pas de la même bande car la première avait
pu être arrêtée.

Poignée de petits faits
-#• La Semaine d'études organisée à l'Abbaye

de Mariaslein , près de Bâle , du 2 au 7 janvier,
par le Mouvement international des Etudiants ca-
thol iques, a obtenu le plus large succès. Dix-neuf
nations étaient représentées par 63 délégués à cet-
te session qui traita de l'« Action catholique dans
les Universités ». Son Exe. Mgr von Streng, évêque
de Bâle, honora les semainiers de sa visite et de ses
encouragements.

-)f Aux termes d'un télégramme de la repré-
sentation de Suisse en Chine, parvenu au Dépar-
tement politique fédéral , tous les ressortissants suis-
ses de la ville de Pékin sont sains et saufs et oc-
cupent toujours leur résidence habituelle.

-X- Lord Pakenham, ministre britannique de l'a-
viation civile , a annoncé mercredi à la Chambre
des Lords que la Société de navigation aérienne
« British-Southamcrica Airways » avait suspendu
les vols des « Tudor 4 ». Il a ajouté que le « Star
Ariel » dont on est sans nouvelle depuis lundi doit
être considéré comme perdu. Cependant, les re-
cherches continuent.

-H- Le procès de la Gestapo de Nancy s'est ter-
miné mercredi. Le Tribunal a prononcé trois con-
damnations à mort et deux peines de travaux for-
cés à perpétuité. Quatre condamnations à mort par
contumace ont également été prononcées.

-)(- Le docteur Albert Friedlander, spécialiste des
maladies du cœur et du système nerveux, est mort
mercredi à Bad-Aussee (Autriche).

11 était l'auteur d'une centaine d'ouvrages trai-
tant des maladies nerveuses. Son dernier livre
« médico-politique », intitulé « Hitler, le malade »,
est actuellement à l'impression.

-)(• La Banque américaine d'importation et d'ex-
portation a accordé un prêt de 35 millions de dol-
lars à l'Etat d'Israël . De plus, la banque a bloqué
05 millions de dollars destinés plus tard à Is-
raël.

Dans la Région
Un vieillard carbonisé

Un incendie a éclaté hier matin à Arvillard ,
en Savoie , chez M. Fernand Farret , un septua-
génaire qui , surpris dans son sommeil, est mort
carbonisé.

Le feu se communiqua rapidement à la mai-
son contiguë appartenant à M. François Folliet
qui est paralysé. Par bonheur , ses voisins réussi-
rent à le sortir des flammes , alors que sa mai-
son était  à son tour complètement détruite. Dix
vaches et une chèvre ont également péri dans cet
incendie. En raison du manque d'eau , les pom-
piers n'ont été d'aucun secours.

(La suite en 4e page).

Telle était Clémence Brouhandier au moment
où survint l'épisode que contera cette histoire. Au
physique, Clémence était aussi surannée qu'au
moral. Elle n'était pas bronzée, n'avait pas les che-
veux courts et se vêtait de mousselines. Dans le sa-
lon du Château-Granget, assise dans la bergère,
son buste très droit émergeant des plis abondants
de sa robe, elle était admirablement à sa place
et sa beauté s'imposait aussitôt mais on s'étonnait
de la voir vivre et parler. En ville, sur les trot-
toirs encombrés ou dans les grands magasins du
centre, c'était une silhouette falote, gauche et mal
chapeautée, qui passait inaperçue parmi la foule
des beautés brunes et drues, au regard droit, à
l'allure décidée que façonne aujourd'hui la prati-
que des sports.

Clémence détestait aller en ville et ne connais-
sait que fort peu de monde : les fournisseurs qui
desservaient le Château-Granget et avec lesquels
elle était toujours gracieuse et douce, le Docteur
Heurtepin qui l'impressionnait par sa connaissan-
ce de la vie et sa forte odeur personnelle et Phi-
lippe.

Philippe avait quinze ans, c'était le grand ami
de Clémence. Il habitait avec sa mère et son frère
aîné le premier étage du Château-Granget et ce-
la depuis le moment où Mademoiselle Augusta

UN TÉMOIN DE VÉRITÉ

f Le chanoine Joseph Fourrier
ancien curé de Saillon, ancien doyen de Troistorrents

ancien curé de Saint-Maurice-de-Lacques
et de Nendaz

On nous écrit :
11 serait amer de retracer la figure d'un homme

qu'on a profondément aimé, s'il ne restait de lui
qu'un souvenir. Il reste de lui la vérité. Et je crois
que ce mot le caractérise pleinement.

Il détestait le mensonge et ne se complaisait pas
dans le rêve où la plupart des hommes s'endor-
ment. Lors d'une visite en son presbytère de Trois-
torrents, nous parlions d'un passé déjà lointain,
cher à nous deux.
, — J'ai cinquante ans et je peux dire en toute ri-
gueur que la vie est un songe.

On répète le proverbe sans y croire. Lui le cro-
yait. Et c'est pourquoi il était si présent parmi
nous : il savait dégager du songe ce qui est éter-
nel. Il n'avait pas attendu l'âge de cinquante ans
pour se réveiller en sursaut. Si l'expression du
psaume debout vivant parmi les morts paraît trop
forte, disons qu'il était constamment éveillé parmi
les dormants.

Ce que les hommes comptent comme un mal-
heur l'avait, lui, façonné de telle manière que rien
de faux ne pouvait plus l'atteindre. Orphelin de père
et de mère dès l'enfance, il avait ignoré la chaleur
des affections irremplaçables et fut jeté soudain
en pleine pâte humaine. Beaucoup se prévalent de
ce manque pour excuser la rudesse du cœur : son
cœur aimait et, n'étant pas restreint au cercle de
famille, avait débordé sur tous les hommes, dé-
pouillé du code, des manières, de l'expression ap-
prêtée. Soulignons que son père nourricier, or-
phelin lui-même, élevé par le père du nouvel or-
phelin, lui avait donné, à défaut de naturelle onc-
tion, la réalité d'une éducation chrétienne et la
dévotion à Marie, Mère admirable, qui le pourvut
toujours d'une tendresse cachée.

On croit faire un compliment lorsqu'on dit : un
cœur d'or sous une apparence rude. Lui, son ap-
parence n'était pas dure ; elle était vraie. Une pa-
role sobre, simple, claire ; l'exacte mesure de son
sentiment et de sa pensée ; une parole qui n'a ja-
mais, jamais remplacé l'action. Au contraire ! Voi-
là un homme que nul n'aura entendu dire : « Moi,
je... ». Et cela dans l'ordre de la nature, est un mi-
racle.

» # *
Pourtant, sa valeur ne tardait pas a se manifes-

ter. Une intelligence nettement supérieure ; des
succès ininterrompus, des études brillantes : toutes
ces chances si rarement exemptes d'orgueil n'ont
fait que le plonger, lui, plus profond dans la con-
naissance de soi-même et lui imprimaient, de jour
en jour, cette physionomie spirituelle si vraie, que
la vérité encore délivrait de la mélancolie pour la
maintenir dans une sereine gravité.

Les yeux ne sont pas seuls les miroirs de l'âme ;
l'extérieur d'une personne n'est-il pas tout entier
le splendide témoin de cette compagne intime et
mystérieuse ?

Visage d'une parfaite régularité, osseux, sévère,
dont une grisaille de vitrail semble tempérer l'é-
clairage intérieur et préserver d'une joie tumul-
tueuse. Un corps et des membres dont l'ascétis-
me constant et des labeurs ont dirigé les fines et
exactes proportions ; un maintien digne, une dé-
marche naturellement mesurée : tout cela mani-
festait, au mouvement comme au repos, l'exacte
connaissance qu'il avait de lui-même et des au-
tres ; un respect de la vérité, un respect de lui-
même et du prochain rayonnant sans éblouir sur
tous ceux qui venaient à lui.

Mais les yeux ! Profonds sous le portique noir
des sourcils, ils pouvaient évoquer le mystère glau-
que d'un lac alpin, si perdu parmi les hautes bran-
ches que seul le firmament s'y plonge. Ces yeux

avait commence de se sentir trop isolée dans sa
maison. Chose curieuse, Augusta n'avait jamais
senti sa solitude quand son Château-Granget était
noyé dans la campagne, mais depuis que cette
campagne était devenue banlieue et avait édifié
toute une rue à sa porte, son isolement lui avait
pesé. Elle avait alors cherché un locataire pour
le premier étage de sa demeure, arrangé en appar-
tement séparé. Elle ne voulait pas louer à n'im-
porte qui. Elle prétendait choisir quelqu'un qui
lui convint, elle se refusait à se lier par un bail
et voulait au contraire une location « à bien plai-
re », ce qui sous-entendait qu'elle pourrait ren-
voyer son locataire du jour au lendemain si ' tel
était son bon plaisir. En revanche, elle n'exigeait
qu'un loyer dérisoire qui équivalait presque au
prêt gracieux de l'appartement mais qui dispen-
sait néanmoins le locataire de lui manifester de
la gratitude. Après un tri sévère d'une foule de
candidats, elle avait agréé une institutrice, veuve
Antoinette Rouvelin, la mère du jeune Philippe et
de Charles Rouvelin dit Charlie, son aîné.

Philippe était collégien. C'était un garçon luna-
tique, toujours animé d'impulsions impérieuses et
souvent saugrenues. Il avait deux passions : l'in-
dépendance et Clémence Brouhandier. Dès son en-
trée au Château-Granget. il avait disparu dans le

vous regardaient jusqu'au fond de l'âme et, quand
on ne fuyait pas, on était pris. Plus d'un prêtre
aujourd'hui, se souvient de ce regard une fois tom-
bé sur son âme un jour d'enfance où le curé Four-
nier l'avait rencontré sur les chemins.

— Tu vas bientôt terminer ton école. Que feras-
tu ? Ne voudrais-tu pas devenir prêtre ?

Et l'enfant ne pouvait s'évader, parce que c'était
vrai. 11 sentait confusément la réalité d'une scène
évangélique répétée : « L'ayant regardé, il l'aima ».
A travers ce grand ami, il n'avait nulle peine à
deviner le divin Ami des enfants, dont le curé
Fournier portait si bien l'image. On avait devant
soi le prêtre, l'autre Christ ! Le Christ qui voyait
les âmes et les payait si cher : Quaerens me se-
disti lassus.

• » •
Mais non, le curé Fournier ne s'asseyait guère,

même fatigué. C'est en 1918. La grippe désole les
foyers, décime le pays. Dans cette grande paroisse
de montagne aux vingt villages disséminés sur
toutes les pentes, il n'y a pas de route, pas de voi-
tures. M. le curé revient des bords du Rhône où
il a conduit un mourant réconcilié devant Diue. Il
est midi. Pas le temps de dîner, car un autre mo-
ribond l'attend sur la hauteur. Puis un autre, sur
le versant opposé. C'est la nuit. Harassé, le pasteur
pourra se jeter sur son lit et dormir. Non. On té-
léphone encore des bords du Rhône. Une tisane
chaude et encore une fois le raidillon qui dégrin-
gole vers la plaine. U remonte dans les ténèbres ;
chemin verglacé ; il faut assurer chaque pas et
quelquefois ramper. Enfin , enfin ! Une visite au
tabernacle dont la lampe brille, et voilà, mon
Dieu ! In pace in idipsum ! Mais à quoi bon se
déshabiller ? Des coups à la porte le feront tres-
sauter : le voici sorti avant l'aube, le bon Dieu
sur son cœur. Evidemment, tout était vrai alors :
les hommes au bord de l'éternité, le prêtre qui les
secourt au grand passage. Le prêtre est un hom-
me mangé !

Mais, comme dit le Père Chevrier, le prêtre est
d'abord du bon pain. Où mieux qu'à Bethléem au-
rait-il appris cette transformation étonnante et se-
crète ? Nous le voyons devant la crèche qu'il ai-
mait à embellir dans le temps de Noël ; nous le
voyons surtout devant le tabernacle. Une heure
avant la sainte messe, en toute saison, par toutes
les rigueurs, il était là, seul veillant de la parois-
se, près de son Dieu, drapé dans sa grande cape
noire, immobile.

« — Bon sens ! » se dit l'enfant de chœur, arri-
vé trop tôt, « pour dormir, ne serait-il pas mieux
dans son lit. ? »

— Je dors, mais mon cœur veille, aurait-il pu
répondre. Je dors au monde et veille à Dieu.

L'enfant qui l'attendait soupçonnait-il les fleu-
ves d'eau-vive qui du tabernacle coulaient dans
l'âme du prêtre et de là à toutes les âmes que Dieu
lui confiait ? Il s'en pénétrait peu à peu ; aujour-
d'hui, debout au milieu de la vie et privé de son
appui, merveilleusement il sait. Le tabernacle était
la source de vérité qui rendait plus vrai encore,
plus limpide, ce prêtre dont la naturelle sincérité
intelligente s'était acheminée sans un faux pas vers
la plénitude infinie de toute sincérité. Là, entre ce
tabernacle et ce cœur, tout devenait lumineux, bai-
gné du soleil de la plus haute sagesse. Bienheu-
reux les pacifiques ; ils seront appelés enfants de
Dieu ; ils aimeront tout ce que Dieu aime ; ils ver-
ront que Dieu a bien fait toutes choses, au ciel
et sur la terre. Quelques-uns de ses enfants spi-
rituels ont pris des voies qu'il n'avait pas prévues ;
l'un d'eux lui témoignait son regret.

parc qui était aussitôt devenu son domaine. Au dé-
but, ce jeune sauvage détesta la jeune fille qui
osait s'aventurer dans le parc en dehors de la ter-
rasse et de l'allée principale puis, sans qu'elle s'en
doutât, il la fit entrer dans ses jeux. Elle était
tour à tour le colon qui défriche un pan de forêt
ou l'explorateur qui chemine dans la jungle sans
soupçonner que, dans l'épaisseur du fourré ou du
haut des frondaisons , un regard suit ses mouve-
ments et une arme le vise.

Un jour, une flèche légère avait frôlé Clémence.
Surprise, elle avait cherché l'invisible archer et,
pénétrant avec crânerie et savoir-faire au plus
épais d'un buisson, elle avait découvert Philippe,
penaud et vexé de sa défaite.

« Salut, chef sioux », avait dit Clémence avec
un sourire qui ne se moquait pas. Me suis-je éga-
rée dans vos territoires de chasse ?

— Tout le parc est à moi, avait répondu Phi-
lippe d une voix enrouée.

— Alors, vous me l'avez pris, car il était mien
jusqu'alors.

Philippe était resté silencieux un grand moment,
évitant le regard brun de Clémence puis, vaincu,
pressentant la légitimité des droits plus anciens de
Clémence, il avait capitulé :

— H sera à tous les deux, voulez-vous ?

— Le bon Dieu sait pourquoi, dit-il simplement
Servons-le à sa manière et non à la nôtre. Il n'y
a pas de moment où le chrétien ne puisse être
dans la volonté de Dieu.

? * *
C'est bien en Lui qu'il est resté vrai toujours.

Les circonstances ne le changeaient pas comme el-
les nous changent. H ne dramatisait pas les choses
simples et ne simplifiait pas les choses tragiques.
Sa vie intérieure éclairait de surnaturel une net-
teté de jugement que bien des autorités civiles
consultaient. Il était ce qu'il était devant toutes les
occurrences, et ce que parfois on appelait sa froi-
deur n'avait rien d'une impassibilité naturelle ; c'é-
tait la simplicité de la vérité. Il n'avait pas besoin
de dire à ses paroissiens : « Je vous aime », car
il les aimait de cœur et d'effet. Les fidèles non
plus ne lui disaient pas qu'ils l'aimaient, ne lui
faisaient pas grandes révérences, sachant bien que
les coups de chapeau ne lui en imposaient pas.
Beaucoup sont devenus plus vrais, par le contact
d'un homme dont la seule silencieuse présence les
mettait en face de la vérité. Ils se souviendront
d'un de ses sermons de Pâques :

« Mes frères, pourquoi êtes-vous si nombreux
aujourd'hui ? Dimanche dernier et dimanche pro-
chain et tous les dimanches, c'est le même Christ
qui s'immole pour vous. Pourquoi n'êtes-vous pas
venus ? Pourquoi ne viendrez-vous pas ? »

Cette franchise , parfois brusque, taillait la chair
et trouvait l'âme ; voilà pourquoi ils l'ont aimé sans
le dire. Et c'est encore dans le silence qu'ils le lui
ont dit le jour de la sépulture, cette centaine -de
prêtres et ces centaines de fidèles accourus de par-
tout dans la neige et sous la pluie ; mieux encore
une fois rentrés chez eux, quand la vérité de la
nuit a vu qu'ils pleuraient.

* * *
Mais — et c'est ainsi qu'on pleure les saints —

il y avait beaucoup de respect, de joie, d'adora-
tion dans ces larmes mêmes. Disparu celui que
nous avons aimé, bien des choses apparaissent
maintenant claires, que l'inattention empêche de
considérer chez les vivants. Et d'abord le dessin
complet de cette vie admirable qui prend tout son
sens : celui d'une destinée où l'homme vrai a suivi
la ligne tracée par Dieu jusqu'à s'y confondre.
« Je te conduirai où tu ne veux pas aller », dit
Dieu à Saint-Pierre. Et certes personne n'y va de
gaîté de cœur, parce qu'au bout de la trajectoire il
y a la souffrance, comme il y eut là-bas le Cal-
vaire. Eh bien ! la souffrance a trouvé vrai M.
Fournier. Quand elle toucha son cœur, il rendit un
son de cristal. La mort également.

— Je dois avouer que votre cas pose un problè-
me, dit timidement le médecin.

— Allons, docteur, pas de détours, je suis con-
damné.

S'il y eut changement, ce fut en clarté plus
sereine encore. Ceux qui eurent le privilège de ses
derniers moments conservent dans leur âme un
reflet de sainte joi e, comme un visage qui regar-
de le soleil de pourpre s'en aller.

Il y a des hommes que ni la douleur ni la mort
n'éveille de leur songe. Il en est d'autres qui ne
s'éveillent que devant la douleur et la mort. M.
Fournier, lui, n'avait jamais dormi. U savait que
le prêtre est un homme crucifié et quand on est
crucifié , on souffre et on meurt. Mais on ressus-
cite.

Le poète dit d'un homme qu'il est devenu
« Tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change »

Non, ce mot ne s'applique pas à M. Fournier.
L'éternité ne le change pas. U était en elle ; elle
était en lui. Et c'est pourquoi il nous laisse, tel-
lement mieux qu'un souvenir, ses œuvres, dont la
plus concrète, le petit séminaire, unit son nom" à
celui d'un ami qui lui fut très semblable, l'abbé
Emile Solleroz, de vénérée mémoire.

Ils furent « nos pères dans la foi » — cette race
de prêtres valaisans qui ne sera pas perdue. Leur
corps a été enseveli dans la paix et, même leur
nom oublié, la vie profonde continue à germer des
cimetières.

Marcel Michelet.

— Bien sûr, avait consenti Clémence, à tous les
deux et à personne d'autres. Nous serons des al-
liés. Le banc des thuyas restera mon domaine per-
sonnel. Quel sera votre canton à vous ?

— Là-bas, avait dit Philippe, en montrant l'an-
gle nord du parc. J'habite la grotte. Mais j'ai d'au-
tres repaires. Et d'abord je ne suis pas un chef
sioux.

— Qui êtes-vous donc ?
— Je suis Alain Gerbault.
— Alain Gerbault ? Et que faites-vous ?
— J'ai dû atterrir dans cette île. Des sauvages

m'ont pris mon bateau... je m'amuse bien.
C'est ain si que Pilippe et Clémence avaient fait

connaissance, étaient devenus des amis, presque des
complices dans d'étonnantes aventures qui passion-
naient le garçon. Clémence s'intéressait à ces jeux
parce qu'ils renouvelaient ses rêveries de fillette
dans le cadre bien-aimé de son parc. Philippe pou-
vait être tour à tour Alain Gerbault, un aviateur
perdu dans les déserts du Rio-de-Oro ou le dernier
survivant d'une exploration Citroën égarée dans la
sylve africaine , Clémence demeurait une beUe-au-
bois-dormant qu'un prince charmant viendrait quel-
que jour éveiller d'un baiser...

(A mlvi»),



.-,:¦- -: Une enfant de sept ans veillait
\>.„\ " i • 39n père mort

M- Fernand Bernard, ex-opérateur de cinéma,
s'était fixé à Thonon depuis la mort de sa fem-
me, tuée dans un bombardement. Il avait auprè s
de lui sa mère et sa fillette , Béatrice, âgée de
7 ans. Mme Bernard mère, s'étant rendue à Lau-
sanne, le veuf se trouvait seul à la maison, lors-
qu'il fut pris d'un soudain malaise. Il n'eut que
le' temps de se coucher, avant de succomber à
une crise cardiaque, à 54 ans.

L'enfant ne s'en rendit pas compte tout d'a-
bord. ' De longues heures s'étaient écoulées lors-
qu'elle'décida, toute seule, d'écrire à sa grand*
mère; à Lausanne. Au retour de la poste, elle
dit a' des~pétités camarades d'école que son pè-
re était mort ; elles ne la crurent pas, et 24
heures s'étaient écoulées quand des voisins, puis
la police, vinrent enfin délivrer l'enfant qui veil-
lait son père mort .

Nouvelles iocales—

GRAND CONSEIL
Séance du jeudi 20 janvier

... Présidence : M. von RQÏEN
Le Parlement a "repris 'ses travaux jeudi matin.
Les : mesures ; provisoires pour l'amélioration de

la 'situation financière sont adoptées en Ire lecture,
p1n»"-èïï"secoHde lecture par 54'voix contre 3. ,

Route cantonale St-Gingolph-Brigue
(2es débats) . ... . ..

Au banc des rapporteurs MM. Ducrey et Willi-!
ner.

Ls concluent à l'entrée en matière.
Le groupe conservateur du Haut-Valais deman-

de-.:.' que "cet objet soit renvoyé à la session ordi-
naire de mai. Mais M. Dellberg s'oppose à .ce ren-
voi^ estimant . que les. travaux prévus dans le dé-
cret',sont' Urgents. M. Cafriipt. défend le même
point1 de vue. '

Entreprise -industrielle de Béx cherche un

apprenti de bureau
Entrée à convenir. ¦

i'Faire offres par écrit au Nouvelliste sous L
6634
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IïIOUïH EY - Calé de la PaiH
Dimanche 23 janvier 1949, à 16 heures

Conférence
de M. le Dr Thélin,

professeur à l'Université de Lausanne
,. . <.. . -. . - . . .. sur .- •

« Les tendances contemporaines de la prophylaxie
„ .̂  J v.; ... -i ¦¦¦¦ criminelle »

sous les auspices de la Société valaisanne de
""'prophylaxie criminelle et de patronage

ENTRÉE GRATUITE

Vente aux enchères
Le lundi 14 février 1949, à 15 heures, au Buffet de la

Gare à Bl'orfay suVVevèy; il sera procédé à là venté par
voie d'enchères publiques '(unique enchère) des immeu-
bles, •apparfenanf aux époux Peter et Shiela Von STOCKAL-
PER, é jîlonayi propriété commune, comprenant bâtiments,
i'eni vlllff-ëha'fef c'oYif qf fable de "fÔ chambrés dénqrranée
« tes r Mésanges 'rf,'" pavillon et" sërVe, Beau "parc, jardins)
prés, et'Champs,'d'une 'superficie' totale"' dé' 105 ares et 64
centiares) situés sur le territoire de Blonay, au lieu dif
«, P/a? Meljet » dans un magnifique site de verdure, avec
vuV'àè'toute 'beauté sur le lac Léman et la région mon-
Ireusienne. .. . . . . -o < MW,

: Assurance-incendie : 89.800 francs.
Estimation officielle et juridi que : 150,000 francs.
Les conditions de vente seront déposées dès le lundi

31 janvier . )?49 au bureau de l'Office des poursuites, Cour
au Chantre, à Vevéy, où les amateurs peuvent se rensei-
gner «t ' demander ¦ a visiter.
^ Vevèy,-lè 18' janvier 1949.

¦•-¦¦- ¦- -. " L e  Préposé aux poursuites :
A. HENMY.

Tirs à balles
a) Des lancements de grenades à main auront lieu au
..•, . .. Nord d'Arbaz (région de Seillon-Vermala)

!V,Hardi, 5̂. U 49 de 0900 à 1600

b) Des tirs au• Mousqueton, fusil-mitrailleur et mitraillette
.., auront lieu, dans la région de

. '.. '" • Ap'rôi...(pentes, 800 m. à l'est d'Aproz)
. *,̂ ri«[jf.24, 1. 49 de 0800 a 1W0

Le public est i avisé, .qu'il.- , y a. danger de circuler à pro-
xiiftilé d ŝ 'emplacements de tir et doit se conformer aux
ordres Sennes par les senflneiresT/

Siori,-Î 7. -1:. 49." — (Tél. Nq 2.21.13)"

Place d'armes de Sion.
Le Commandant :

Lt-Col. E. M. G. Rûnzi.

M. Imhof serait d'accord de voter le projet si le
gouvernement lui donne la promesse formelle que
des crédits seront accordés pour le reccûrdemeùt
des routes de montagne avec la plaine.

M- Anthamatten, chef "du Département des tra-
vaux publics, souligne l'importance" tjes' travaux et
relève quûhè partie'de la route'est'dahŝ ub très
mauvais' état, hotàrriment entre "Sion et Martigny,
et qu'il s'agit d'y porter le plus rapidement possi-
ble des améliorations.

M. Troillët, " chef 'du Département de l'Intérieur,
tranquillise M. le'"député Imhof.;• • '¦•

M. Thomas parle ensuite longuement en faveur
du projet et engage MM. les députés' a le voter
avant la fin de la législature.

Après une nouvelle intervention énergique de M.
le ' conseiller d'Etat Anthamatten, rentrée1 en ma-
tière est voté par 56 voix contre 10.

Examen du projet
Les travaux d'amélioration et. de correction de

la route cantonale Sf-Girigolph-Brigue sont dé-
clarés d'utilité publique. Le coût dés travaux s'élè-
ve à 8,550,000 fr. U est prévu l'amélioration de la
chaussée, dont la largeur sera de 7 à 9 m. et di-
verses déviations à 9 m. de largeur. Les frais , après
déduction des subsides éventuels de la Confédéra-
tion, seront supportés par l'Etat, à raison de 7/10
et par les communes intéressées, qui sont au nom-
bre de 35, dont 11 du Haut-Valais, à raison de
3/10.

Lés travaux seront dirigés par le Département
des travdux publics. Pour couvrir la part de l'E-
tat aux dépenses découlant du présent décret, 4e
Conseil d'Etat est autorisé à prévoir chaque année
au budget les sommes nécessaires.

Si l'exécution des travaux devenait urgente, le
Conseil. d'Etat pourra contracter un emprunt aux
meilleures" conditions" et ~aù moment où il le juge-
ra opportun. Mais dans ce cas. l'emprunt sera sou-
mis à In votation populaire. '¦'¦ nirrSSb

Le débat
M. Mettan propose que toutes les communes

soient appelées à participer aux" frais concernant lès
travaux — donc toutes les communes du canton et
non seulement ce que le projet appelle les commu-
nes intéressées.

M. Anthamatten, chef du Département des tra-
vaux publics, "ne s'oppose pas à là proposition du
député dTEvibnnaz. Mais au vote, une forte majo-
rité se prononce en faveur du point de vue du
Conseil d'Etat. .

L'ënSeriiDlë du décret est adopté en 2e lecture
par '4V voix sans opposition.

ÎOOO manteaux dep. 29.— m \  fJpQanfp
DZSMPC ; _ MPÇÇTFTTR ç; _ FMPBMTÇ; H VlCXQUlCDAMES - MESSIEURS - ENFANTS
500 complets . . dep
500 pantalons . . . dep
200 vestes seules . . dep
500 robes . . . . . dep
300 costumes tailleur . dep
300 jupes ¦¦. . . : . . dep
Des prix extrêmement bas
Rien que la qualité

Il , rue Haldimand - a 1 étage - Face Pamblanc
Lausanne

A vendre, à Vers-I Eglise, , A vendre une
(Ormonfs)

——————ii i i ——— i ———

BEX
Salle de Gymnastique du Collège
Samedi soir 22 janvier, dès'20 h. 30

? GMIID Soi
avec attractions ef tombola. 1er lof, valeur Fr. 70.—

La gaîfé et la bonne humeur Sont de ri gueur
Entrée : Fr. 2.— pour les messieurs seulement

Parti et Jeunesse socialistes de Bex.

camionne tteIHI I lin Chrysler, avec pont métalli
que, 18 CV., étal de neuf, fà
cilités de payement .

Faire offres sous chiffre P
1117 S. à Publicitas, Sion.

a port train et camion ; evenf.
on prendrait 10 bêtôs ëri hi-
vernage, bons soins. ' S'adres-
ser à Morex Julla, Av. Flo-
réal 18, Lausanne , tél. 3.69.03.

Egaré jeune

chienne de chasse
brun.efte avec pied blanc, ré-
sondant au nom de « Einelr
le »'.~AVisër contré rêcomp'ert-
se au tél. No 6.31.42/ RiHyT '

scie circulaire
éleetrfqueV moteur 3 C.V., Fr
400.—. Boulangerie Rey, Bou
verel.

Assurance-vieillesse
On aborde ensuite l'examen en 2me lecture du

projet-de règlement concernant l'application de la
loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.

A l'art. 15, la Commission propose que les agents
eomrn'ûnàux soient tenus au secret "professionnel.
L'assemblée adopte ce/point .dê vue.

Urï "débat s'engage pour savoir' si, oui ou non, le
décret doit être soumis à la vqtation populaire. M.
Schnyder, conseiller d'Etat, est de l'avis que le dé-
cret « doit être soumis à la votation populaire ».
La Commission, par" la voix de son président, M.
Léo Guntern, soutient le point de vue du Conseil
d'Etat. M. Dellberg se rallie au point de vue du
gouvernement. M- Vouilloz propose que, par con-
tre, le décret ne soit pas soumis à" la votation po-
pulaire. Cette proposition est appuyée par M; An-
toine Favre, mais elle est rejetée par. la Haute
Assemblée (38 voix contre 22).
Cest'dbnc ïe ' corps électoral "qui aura la parole

le dernier. Lé : projet dé décret est ensuite adop-
té en 2es débats par 52 voix sans opposition.

La séance est levée. Elle sera reprise l'après-
midi, à 2 h. 30.

Une motion
Plusieurs députés, notamment MM. de Courten,

Exhenry, Boitzy, Amacker, etc., ont déposé la mo-
tion suivante sur le bureau du Grand Conseil :

« Les députés soussignés ont l'honneur ' de de-
mander la modification dé l'art. 38, al. 3, du règle-
ment de la Banque cantonale du Valais, adopté
par le Grand Conseil, le 14 novembre 1941, atten-
du que ses dispositions sont inconciliables avec les
principes de la loi' sur les élections et votàtions »,

Séance de relevée
Présidence : M. von ROTEN

La séance est reprise à 14 h. 30.

Postulat Stucky ,
M. le député de Betten développe son postulat

sur la question des transports dans la région» idès
montagnes.'

Cette question des transports a retenu depuis
longtemps l'attention des autorités et M. Troillët,
chef. du Département de l'Intérieur, est utilement
intervenu à" maintes reprises à ce, sujet à Berne.
Aujourd'hui, déclare M. Troillët, Ta Confédération
a pris en charge le prix des transports des denrées
alimentaires : aux-communes dès montagnes.-Mais
en ce. qui, concerne les fourrages, les engrais, etc.,
une solution donnant toute satisfaction .n'a , pas été
encore' trouvée'. Mi Troillët, qui comprend le sériti-
—'—^— : ! ;—-  ̂ ¦ ' :' vin 
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Une Carie
à Muselle^, - . - -y /vciis procure une

bmnehontte
mopenûâ ênt

directement de
la Chawx-de-Fonds

«

Cadette
„*ESIST"

Non magnéli qu»
Boife fond acier inrouillable

Haute précision
* ; . ''- - , . Qualifé garantie par plus

Demandez le calalo- de 75 ans d'expérience
gue illustré No 13 n " ¦ E VAgratis pour montres , MllX ¦ nreT» 7và 
directement à : Envoi contre remboursement

Demandez catalogue illustré No 13 gratis pour mon-
tres , réveils, directement 4

GUY ROBERT & C"
Montres Musette

Renommé! ilepuli 1871 pour la qualité de su montres

LA CH UX OE-FONDi 13

corpulentes
craignent de voir leur poids
augmenter encore . au mo-
ment

des fêtes
de fin d'année. Pour que
cette augmentation ne soit
que passagère, faites une cu-
re ; d'Amàigritol. Amà'igrllol
active la digestion, dissout la
graisse superflue, vous fera
diminuer de poids et vous
rendra la ligne

oc «Si Petite boîfe Fr. 6.—. Cure
io OS (recommandée) Fr. 16.—.

58 — rci Chez votre pharmacien

fsz l'Àmaigritol
6.— ¦ ';- ' '

FIAI 525
à vendre, parfait état, Fr
1800.—. Ecrire sous chiffre P
61428 X, Publicitas, Genève.

Pour de suite et pour PS
ques nous cherchons des jeu
nés filles comme .

volontaires
~ •¦«• - AIDES1

BONNES A TOUT FAIRE
etc., dans de très bonnes fa
milles cafh. de la Suisse aile
mande. Office cath. de Jeu
nesse, Ollen, rue du Jura 22

faAI,A M M M ¦¦ «¦ ' OCCASIONS à l'état de neuf t

MSSB8UX BA ,Gr '0 ' RES¦ i«ww « w w a n  émail, sur pieds et e) murer

•I* ÏLaAiii. LAVABOS, EVIERS, W. C.,
ilD llnl DrlD CHAUDIERES A LESSIVE

Uw llliyCIIC 1ÔS li,re*' à circulation d'eau,
. ., . ; , galvanisées et en cuivre.

complets, tour les draps d« COMPTOIR SANITAIRE S. A.
dessus et de dessous en put 9, rue des Alpes, GENEVE
colon, : double, fil, au prl> Tél. (02"2) 2.25.43 (on expédie)

avantageux da i , 1

FI. 420- A fSonàifoLe trousseau peut être com ff U U II W V M
mandé éi/Jourd'Kul déjà «t pe- Café avec cernoIzeL -BeUe
yé facilement en acomptes af(a|re j  reme)tr our û'$e
mensuels jusqu.a le livraison Mn|é p- ' de> %*&& Fj.̂ j0Monogrammes ,1 broderie, miMe p,U5 marehandises" Fr.
Compns déni le prix. Deman- 2Q0Q _ environ> . Aw<- iog€.dez tout de su t. échangions men( de 3 p] ècei  ̂ Aufg.

Mlle S. BomSteln COMPTE, rue Pierre-Fdtio , 12 ,
Rûmellifibechwirî  10 O'erièvë:

A vendre ou à louer, à Tu-
rin-Salins, un

appartement
de '3 ttiartibres, cu'rsihe, 2 ca-
ves,- grange-écurie, 3000 toi-
sés de terrain arborisé ef vj-
grie.

'A Salins-Village, une

MAISON
grà'rige-ëcurie, Ï300 toises c?e
terrain. - '- '¦ '-

Jos. Luyel, courtier en im-
meubles, Sion. Tél. 2.23.36.

uenie ocnai
Chevàui el muleli

Dumoulin François,
Savlèse. Tél. 2.24.58.

.. „ Paysan (petite ferme) cher-

»BH5 hm hommeA remettre à Genève, eau- 3 ¦¦¦¦ " MMIWMM iptif nr
se .décèŝ  une. . , \- . fort, -de -17 è 19 Bnŝ :ia'énant

ENTREPRISE BATIMENT traire. Place à l'année. Grands' ET TRAVAUX Pl/SLfCS gâ~ges éf yie de famine. Eo-
Rens. c/o- Albert Luttti «gent fréè" le plus 'vlfë' p>ssîbje.
d'affaires, &r ¦ Vieux-Collège, 'Anton Hurni, Obercgg,
Genève. Neuenkirch, Lucerne.

ment du. député- ûu Haut-Yrua»; est d'accord- de
poursuivre ses démarches.

L'assemblée, au voté," "déclare admettre le pos-
tulat pour étude.

î TI-3* Naturalisati ons

Sur préavis de la Commission et après avoir en-
tendu lès rapporteurs, MM. Gabriel Boitzy et Zen
Rùfïinen; la Haute Assemblée accorde la nationa-
lité valaisanne à deux ressortissants italiens, "un
ressortissant arménien, soit MM. Délia Biancha
CVjège), Di Francesco (Brigue) et Djevahirdijan
(Môritney)'.'
. :"*..'!!?\ ' * * ¥ '

Après l'acceptation d'un décret en Ire et 2e lec-
ture; sur la correction du Baltschiederbach, M. le
président déclare que la séance est levée et la ses-
sion close. , , ¦ '

o——

Le recours des Radicaux de Massongex
écarté

Un recours déposé par la minorité radicale de
Massongex contre les élections communales vient
d'être écarté par le Conseil d'Etat et ainsi.,, le
nouveau Conseil communal reste définitivement
en Fonction.

o 

Les taches solaires
L'observatoire royal britannique a annoncé

mercredi qu 'il a constaté deux taches solaires qui
influenceront sans doute fortement ces prochains
joiifs' les réceptions de la radio dans une gfande
région. La plus grande de ces taches est obser-
vée' depuis un certain temps. Les perturbations
radiophoniques se feront surtout sentir, séjon
l'observatoire, entre le 21 et le 23 janvier.

Société valaisanne
de prophylaxie criminelle

et dé patronage
L'assemblée générale de Ja Société valaisanne

de ' prophylaxie criminelle et de patronage est
fixée ail dimanche 23 janvier 1949 à 16 h. au
Café de la Paix , à Monthey:
• Elle sera, suivie à 16 h. 30 d'une Conférence
dé' M, le Dr Thélin , professeur de médecine lé-



?
gaie a ^Université 

de
TJâùsanne, qui traitera Je- >-

Sujet suivant  : Les tendances contemporaines
îJt* la prophylaxie cr iminel le  .
- Nous ne doutons pas que l' exposé d'une per-
sonnalité aussi compétente- eu Ja tnatière sera
suivi pa.- un auditoire nombreux , lequel témoi-
'g'ncra , par sa présence , son désir de contribuer
& la lu t te  contre la criminali té .  i

o——

Une souche du virus de la grippe
isolée

A la suite de recherches effectuées à l'Hô-
pital  cantonal de Genève, il a été possible d'i-
soler une souche du virus de la gri ppe.

C'est sur un poulet que les injections furent
pratiquées , selon la technique de l ' ins t i tu t  des
recherches médicales de Londres. Si de béni-
gne qu 'elle est l'épidémie de grippe s'aggravait ,
ri serait possible de l' enrayer par ce nouveau
vaccin.

Dérapage
M. Victor Bonvin , député à Montana-Village ,

conduisait  une jeep sur la route de Crans à
Chermignon quand le véhicule dérapa sur la
chaussée glissante et vint se jeter contre une voi-
ture que pilotait le Dr Pierre Michelet , de Sier-
re. M. Victor Bonvin a été blessé à un œil et son
compagnon , M. Marcel Rcy. à la tête et à une
jambe. Mlle Ros ine Robyr , qui se trouvait dans
l.i voiture du médecin et qui sortait de clinique ,
a subi un violent choc nerveux.

Les deux véhicules ont subi des dommages.
o 

Le rythme des accidents
Le rythme des accident s de la circulation s'ac-

célère d'une manière inquiétante d'une année à
l'aut re  en Valais et le Département de l'instruc-
tion publique a décidé , d'entente  avec celui de po-
lice , d'entreprendre une action auprès de tous les
écoliers du canton pour mieux les initier au co-
de de la route. II .serai t  souhaitable aussi -que les
tribunaux fussent  plus sévères à l'égard des
chauffards qui se tirent trop souvent d'affairt
avec des peines insignifiant es.

L'an dernier , il y eut en Valais. 755 accidents
contre 696 en 1947 et 535 en 1946. Le nombre
des blessés s'est élevé à 450 et celui des tués à
15. Soit 13 hommes et 2 enfants.

Sur les 450 blessés, on compte 355 hommes,
64 femmes et 51 enfants. Il y eut 10 animaux
de tués ou abattus et 12 blessés. Les imprudents
ont causé 220 accidents et les excès de vitesse
sont toujours l'un des principaux facteurs des
drames de Ja route. Les amendes d'ordre admi-
nistrat i f  ont atteint la somme de 2000 fr. Deux
permis ont été retirés pour un an ; huit pour
trois mois, quatre pour un mois et un pour Huit
jours.

Les accidents se sont produits surtout durant
les mois de juillet , août et septembre. Le_ dis-
trict de Sion détient le record avec 147 acci-
dents , puis viennent Martigny avec 139 et Sier-
re avec 128.

Il y eut 59j0 accidents de jour et 165 de nuit.
¦ o 

Chute d'un jeune skieur
' ; . ? ¦ "  j ', ' v ' A !

Hier, un jeune Américain de 18 ans, Robert
Shaync, étudiant dans un inst i tut  de la région
lausannoise, a fait une chiite alors qu 'il skiait
dans la région de Morg ins. Il à été transporté
à l'hôpital d'Aigle avec une fracture dé Jam-
be. ' '

o——

Les « CFF » en décembre
Le fort recul du trafic et des recettes que les

Chemins de fer fédéraux ont enregistré au mois
de novembre s'est maintenu en décembre. Les
voyageurs transportés ont été au nombre de
16.44 millions , ce qui fait 1,22 million de moins
qu 'en décembre 1947. Les recettes ont diminué
de 1,48 million de francs et atteint 19,99 mil-
lions de francs. Les marchandises représentent
1 ,39 million de tonnes ; par rapport au tonnage
du même mois de l'année dernière , il y a dimi-
nut ion de 247,322 tonnes. Les recettes ont bais-
sé de 6,24 millions de francs pour n'être plus
que de 26,99 millions de francs. Les recettes
d'exploitation se sont élevées à 56,22 millions de
francs, ce qui représente une diminution de 3,81
millions de francs par rapport au mois de décem-
bre 1947.

Quant aux dépenses , elles ont augmenté de
3.13 millions et ont a t te int  49,43 millions de
francs. L'excédent des recettes sur les dépenses
d'exploitation se monte à 6,79 millions de francs
contre 13.73 millions en décembre 1947. Cet ex-
cédent ne suff i t  de loin pas à couvrir la part
mensuelle des dépenses figurant au compte de
pr ofits et pertes pour amortissements , frais de ca-
pitaux , etc. (moyenne mensuell e , 14,1 millions).

o 

SION. — Théâtre. — Après le triomphal suc-
cès qu 'a remporté dans nos grandes villes la Com-
pagnie Paul Pasquier avec < Pêcheur d'Ombres >
de Jean Sarment, nous aurons le plaisir d'assister
à ce spectacle de gala, dimanche 23 courant, a 2Ci
h. 30.

Il ne faut pis oublier oue le rôle principal est
tenu par MADELEINE SOLOGNE, la grande ve-
dette du cinéma français. N* avec Ia bosse du commerce

Qui donc ne voudra pas la voir évoluer sur la namisme extraordinaire, il créa
scène de notre Théâtre ? différentes entreprises qu'il sut

Aussi, nous vous recommandons de retenir vos prospércr avec  ̂ rare bonheurplaces a 1 avance au Magasin Tronchet, tél. 2.13.50. - , . . ...
Prix des places : Fr. 2.75, 3.30. 4.40, 5.50

Dernière heure
Ouverture de la Conférence
sur le problème indonésien

LA NOUVELLE DELHI, 20 janvier. (Reu-
ter). — Le pandit Nehru, premier ministre de
l'Inde , a prononcé une allocution lors de" l'ouver-
ture de la conférence convoquée pour examiner
la question Indonésienne , conférence à laquelle
participent 'les représentants de 19 pays asiati-
ques. Il a déclaré que la conférence élaborera
des propositions à l' intention du Conseil de sé-
curité en vue du rétablissement immédiat de la
paix en Indonésie. La conférence soumettra au
Conseil de sécurité des propositions concrètes
sur les mesures qui seraient à , prendre au cas
où les deux partis en litige n'exécuteraient pas
les recommandations du Conseil de sécurité. De
plus , la conférence prendra une décision en ce
qui concerne la prise de contact entre les 19 pays
asiatiques intéressés à la question indonésienne.

——o '

Mort subite du chef
de la Commission navale russe

en Italie '?*f
AUGUSTA (Sicile) , 20 janvier. — Le com-

mandement de la flotte soviétique Zinovief a
succombé , hier soir , à l'improviste, à une hé-
morragie cérébrale.

Zinovief était arrivé il y a quelques semâmes
en Sicil e, comme chef de la Commission nava-
le soviétique à laquelle devait être remis le cui-
rassé « Giulio-Cesare », de 23,00Q : tonnes.

L'ambassade soviétique a demandé immédia-
tement aux médecins de l'hôpital Mâscafello, où
Zinovief avait été transporté , de procéder à l'au-
topsie. Zinovief était âgé de 55 ans... Son. succes-
seur , à la tête de la Commission navaie'.russe, n'a
pas encore été désigné. J '

¦* —°— ¦ - ;&&: • : 
"

Grève du personnel administratif
PARIS, 20 janvier. (A. F. P.) ^

jL Sans les
mairies des communes suburbaines de Seine-et-
Oise la presque totalité du persorlnel, adminis-
tratif est en grève. • Sur J 4 mille employés, en ef-
fet ,' 11,900 ont cessé le travail . On jyéruje que ce
mouvement, motivé par dés revenditatio'ns con-
cernant le paiement du premier quart du rëdlas-
sement des fonctionnaires , sera de Courte durée.

' o—- ; jj^K-'; • '•'•" „
Un Parlement d'Irlande dissous

BELFAST, 20 janvier. — Le Parlement d'Ir-
lande du nord sera dissous demain, a annoncé
aujourd'hui Sir Basil Brooke, premier ministre.

Les nouvelles élections auront lieu le 31 jan-
vier.

o

SALVAN. — f Maurice Fournier. — Corr. —
C'est par le téléphone que j'appris ce matin le dé-
cès de Maurice Fournier, des Granges. Je n'en
pouvais croire mes oreilles, tant la nouvelle était
surprenante. Comment, l'alerte vieillard de 93 ans,
qui paraissait défier les ans et décidément taillé
pour devenir centenaire, n'est plus ? Non, je ne
pouvais concevoir cette triste réalité !

Mais il faut bien , hélas ! enregistrer les coups
du Destin. Oui, on ne rencontrera plus là-haut
Maurice Fournier, ce prototype de la bonne hu-
meur, à la poignée de main si ferme, au regard
si pénétrant, toujours prodigue de bons mots, et
même de citations latines. On ne le verra plus,
aux festivités locales et régionales, au premier
rang des cortèges, brandissant avec un juvénile
enthousiasme, lui, le doyen de
vieille et glorieuse bannière de

la commune, la
la Cible.
et doté d'un dy-
de toutes pièces
diriger et faire

Et malgré une activité peu commune, il trou

Un horrible procès
de sorcellerie

MASERU, 20 janvier. (Reuter) . — Une chef
de tribu et dix de ses sujets comparaissent ces
jours devant la Cour d'assises de Maseru, Bas-
soutoland, pour un crime particulièrement horri-
ble.

La victime de cette affaire fut un garçon de
douze ans, que l'odieuse femme fit  tuer 'pour em-
ployer son sang et sa chair à la confection de
mystérieux remèdes. Ses bourreaux lui offrirent
des friandises pour détourner son attention, sur
quoi ils le bâillonnèrent , le saignèrent vif , l'é-
touffèrent et le mirent en terre. Ils exjiumèrent
le cadavre peu de temps après, lui coupèrent la
langue, le nez et certaines autres pitiés, puis
s'en furent rendre compte à leur chef ' de leur

d' - * «t 'le*»'îeuse mission.
o

La grippe à Paris
PARIS, 20 janvier. (Ag.) — Vingt litres sup-

plémentaires de carburant viennent d'être accor-
dés pour janvier aux médecins de là région pa-
risienne pour leur permettre de répondre aux de-
mandes de déplacement rendues plus nombreuses
du fait de l'épidémie de grippe.

Six condamnations à mort
en France en uni 'journée

PARIS, 2Q janvier. (À. F. §J — Siix con-
damnations à mort ont , été prononcées ifj i"Fran-
ce ail cours de la seule journée de mercredi 19
janvier : trois à Nancy par le tr ibunal  militaire
dans une affaire dé Gestapo, une à vaÇû' «n
Normandie où un Algérien rendait compte du
meurtre d'un propriétaire de BàrT deux' enfin à
Reims, en Champagne, pour l'assassinat d'une
vieille rentière.

—o 

Les partisans grecs attaquent
ATHENES, 20 janvier. (A. F. P.) — L'état-

major hellénique communiqué : « Jeudi matin,
à l'aube, les partisans ont attaqué 'la ville de
Karpenicsi , dans ila région d'Euritanie, en Grè-
ce cent rale. La garnison se défend efficacement.»

o 

Avec r„actedron" on arrache
des aveux

ROME, 20 janvier. — Avant que le gouver-
nement hongrois ait publié son « Livre jaune »,
un des principaux organes de l'Action catholique,
lé « Qubtidiano », avait affirmé, dans un article
de fond , que les autorités hongroises avaient fait
usage d'une drogue, pour obtenir des aveux du
cardinal Mindzenty et d'autres membres du
clergé hongrois. Il s'agirait d'une drogue nommée
« actedron », qui affaiblit considérablement la
volonté des personnes interrogées. Le « Quoti-
diano » étaye son accusation sur une lettre, qui
lui avait été; envoyée par une personnalité bien
informée de Budapest.

Les milieux de l'Action catholique ont fait
remarquer,' après la publication du « Livre jau-
ne » hongrois, que le cardinal Mindszenty avait ,
avant ' son arrestation , mis en garde l'opinion pu-
blique^ en déclarant que des aveux.éventuels mê-
me s'ils étaient signés de sa main, devraient être
accueillis avec la plus grande réserve, du fait que
de tels aveux ne pourraient être attribués qu 'à
une faiblesse humaine. ' ..•¦: '. :' -: " '-:.' "- ' • ¦

'
Un -certain Valenrin. 'Arany aurait été l'une

désVprèmières victimes de l'« actedron ».- Plus
tard, les autorités magyares auraien t utilisé la
drogue dans l'affaire du .prêtre Jean Aszialis
qui , peu avant d'être exécuté, avait dénoncé le
cardinal Mindszenty et l'Eglise catholique hon-
groise comme traîtres au pays.

En Hongrie, remarque le « Quotidiano », les
personnes dont on veut obtenir des aveux « spon-
tanés » sont laissées pendant quelque temps
sans nourriture ; on leur donne ensuite de l'eau
ou bien de la soupe contenant de l'« actedron »,
poison qui détruit le système nerveux et plonge
les accusés dans une espèce d'hypnose. La force
de volonté est annihilée de telle sorte que l'ac-
cusé ne peut faire autrement qu 'obéir ensuite aux
ordres qui lui sont donnés. *

Une eKpiosioo hrise 2000 lenet es
a Paris

PARIS, 20 janvier. (A. F. P.) — Les deux
mille fenêtres de vingt immeubles parisiens ont
été pulvérisées cette nuit pas une explosion plas-
tic qui a endommagé plusieurs boutiques de la
rue Rochechouart, près de la gare du Nord. La
defjagratjon s est .produite à 3 heures 45 la nui t
dernière et elle.a réveillé brusquement le quartier
endormi. Les charges d'explosifs avaient été pla-
cées près d'une chemiserie dont lé propriétaire,
interrogé par la police, n'a pu expliquer les rai-
sons de l'attentat dont il a été victime. Les dé-
gâts s'élèveraient à plus d'un million ' de francs ,
rien que pour la chemiserie qui n'est pas seule
touchée. En effet , les installations d'une poterie
et d'une miroiterie sont détruites. Les poseurs

vait encore le temps de s'intéresser à différente»
sociétés, en particulier à la Cible de Salvan et à
la Diana du district, dont il fut même un distin-
gué président ....,- - . . - -

Sa vie fut un labeur constant. H s'en va lais-
sant à tous ceux qui l'ont connu un bel exemple
de travail et le souvenir d'un agréable et gai com-
pagnon. r . R. C.

o 
MONTHEY. — Soirée de la Lyre. — La Lyre

Montheysanne a le plaisir d'annoncer à la popula-
tion de Monthey et aux sociétés locales que sa soi-
rée annuelle aura lieu le dimanche 30 janvier, à
l'Hôtel de la Gare.

M. Stridi, le dévoué directeur de la Lyre, a exi-
gé, durant l'hiver, un gros effort de la part de ses
musiciens. Les répétitions générales et partielle!)
ont été fréquentées avec assiduité.

Nous rappelons que la société organisera, le 15
mai, une grande fête de printemps. Le 29 mai, elle
participera à la Fête cantonale des musiques va-
lais.innés à Ardon. - -•- . - • > ¦" --

Le concert du 30 janvier sera suivi d'une partie
théâtrale et récréative qui, comme de coutume, ne
manquera ni d'esprit, ni d'entrain.

JL est rappelé que la carte de membre passif don-
ne droit à deux entrées. u' •'¦ "* - lt ' -Le Comité.

ambulants de vitres font ce matin des affaires
d'or. ,

C'est le 4e attentat de ce genre. Successive-
ment, une maison de meubles, un magasin de
nouveautés et un.garage de motos ont été choisis
comme objectifs par les dynamitores parisiens.

Lap police enquête.
o

Clémences intéressées
BUDAPEST, 20 janvier. (Reuter). — La

Cour 'populaire suprême de Hongrie a commué
en détention perpétuelle la peine de mort pro-
noncée en-décembre contre Simon Papp, condam-
n é ^  mort pour avoir , sur ordre des Américains,
considérablement réduit la production pétrolière
en Hongrie. Il avait été chef-ingénieur de la
« Maort », compagnie hongroise et propriété des
Américains. Un autre ingénieur de l'entreprise,
Abel, qui avait été condamné à 15 ans de pri-
son, fera dix ans de la même peine. La Cour a
agi avec clémence du fait que les inculpés ont
tout avoué et ces aveux ont permis aux autorités
de réparer les dommages subis. Le tribunal à
maintenu la peine de quatre ans de prison pro-
noncée contre un autre ingénieur , Bella Binder ,
et a libéré un autre.

o——

Une institution des « Jeunes »
GENEVE, 20 janvier. — Sous le patronage

du Cartel d'hygiène sociale et morale, un comi-
té vient de se fonder à Genève pour la création
d'une Maison des jeunes. Ce comité se propose
d'acquérir l'immeuble historique de « Granges-
l'Hôpital », au Bourg-de-Four, et d'y installer
un restaurant à prix modiques et des salles de
loisir pour jeunes gens. Des insignes seront ven-
dus dans le canton de Genève pour le finance-
ment de cette institution.

Ménageons la fee électricité
. BERNE, 20 janvier. (Ag.) — L'Office fédé-

ral de l'Economie électrique communique : -
Malgré le dégel intervenu à . la fin de la se-

maine dernière, i l a  fallu de nouveau, au cours
de ces huit  derniers jours , créer un prélèvement
exagéré sur les-réserves hydrauliques de nos bas-
sins d'accumulation , pour pouvoir couvrir les be-
soins ̂ d'énergie du pays. Il est donc indispensa-
ble de redoubler d'efforts pour réduire encore'tla
consommation. - Les applications de l'électrièité
sont . si diverses qu'en dehors de l'observation
minutieuse des restrictions en vigueur , chacun a
la possibilité d'économiser encore du courant.

Du 1er octobre jusq u'à ce jour, le débit de
nos. cours d'eau est resté de plus d'unT-tiëra -au-
dessous de sa valeur normale ; pendant ces 30
dernières années, ce débit n'a été qu'une seule
fois (en hiver 1906-7) inférieur à celui de l'hiver
actuel. En face d'une situation extraordinaire
pareille, on devrait pouvoir compter sur la com-
préhension entière et la collabora t ion efficace des
consommateurs d'électricité.

Plus on économisera de courant et plus on pu-
ra de chances d'éviter, ou tout au moins d'a-
doucir des mesures plus sévères, qui auraient de
graves répercussions sur notre industrie et notre
artisanat

H O 

L'imprudence d'un enfant
FLEURIER , 20 janvier. (Ag.) — L'enquête

relative à l'incendie qui avait complètement dé-
truit l'Hôtel Beau-Séjour au Mont-de-Buttes,
Neuchâtel. le 7 janvier dernier , est terminée.

On attribu e ce sinistre à l'imprudence d'un en-
fant qui a mis le feu à un tas de foin en jouant
avec des allumettes.

o 

t Le procès des meurtriers'
de Tovoretti

BALE, 20 j anvier. (Ag.) — Au procès des
meurtriers de Tavaretti , jeudi matin , le procureur
P. Giirtller a, pendant une heure et demie, déye-
Ioppé son acte d'accusation. Tant Charles Hos-
tettler que Johanna Maissen dôiyenl e/ré décla-
rés coupables d'assassinat et de brigandage dans
le ( sens des articles 112 et 139 du Code pénal
fédéral et condamnés à la réclusion à vie.

Au cas où le tribunal dédlarerait la Maissen
coupable de complicité seulement, elle doit être
condamnée à 20 ans de réclusion.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 21 janvier. — 6 h. 55

L'anglais par, la radio. 7 h. 10 Le salut musical. 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Un ensemble de musique
légère, une vedette de la chanson. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20
Le courrier du skieur. 12 h. 30 Succès de la chan-
son moderne. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 L'or-
chestre Morton Gould. 13 h. Les visiteurs de 13
heures. 13 h. 10 Une suite de ballet : Les cent bai-
sers, Erfanger. 13 h. 25 Le pianiste Dinu Lipatti.
13 h. 40 Symphonie en trois mouvements, Stra-
winsky. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 L'a-
genda de l'entr'aide et des institutions humanitai-
res. 17 h. 40 Deux pages de Mendelssohn. 17 h. 55
Radio-Jeunesse.

18 h. 25 Jazz authentique. 18 h. 45 Chronique
touristique. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h.
15 Informations. Le programme de la soirée. 18 h.
25 La Tribune libre de Radio-Genêve.^19 h.' 45
« Music-Box >. 20 h. Le Doigt de Dfeii. 20 h: 50
La mélodie française fXlll). 21 h;. 10 Le boudoir
de Médora. 21 h. 20 Musique de chambre. 22 h. 15
Nos enfants et nous. 22 h. 30- Informations. 22 h.
35 Chronique des institutions internationales.
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Doux

Protège efficacement vos lèvre*
le tube luxe 6.50 rechange 3.50

Tenace — Brillant

\\\ \ Patinoire de Montchoisi - LAUSANNE
i ^T À Ê^é r  P^ Samedi 22 et dimanche 23 janvier 194 9

Championnats suisses de c PATINAGE ARTISTIQUE )
Dames — Messieurs — Couples

Samedi 22 janvier, dès 9 heures : FIGURES IMPOSEES
Dimanche 23 janvier, à 14 h. 30 : PATI NAGE LIBRE

Prix d'entrée ; Samedi 22: Spectateurs Fr. 1.10 (patineurs prix ordinaires)
Dimanche 23 : Assises, Fr. 4.80 et 3.80. Debout, Fr. 2.—. Enfants , Fr. 1.20.

Location à la caisse de la Patinoire, téléphone {021) 3.62.62.
Pour îles places debout chez Schaefer-Sports ; Au Zouave, Riponne 1 ; el Gaudin, cigares, Petit-Chêne,

Lausanne
GRAND RESTAURANT CHAUFFE

Occas ion  !
Fromage quart-gras

vieux, légèrement avarié
Colis S kg. 2.20
Colis 10 kg. 2.10
Colis 15 kg. 2.—
Forme entière env. 20 kg

Fr. 1.90.
Kaswolf , Coire 10.

Vacher
et ouvrier agricole demandés
de suiie. Offres sous chiffre
P 1558 S, Publicitas, Sion.

Comoioir des Tissus S. A. - U E u E V

Actuellement

DE SAISON

VISTRA MOUSSELINE IMPRIME pour robes et blouses, grand
choix de dessins, largeur 90 cm. le mètre soldé à

LAINAGE POUR MANTEAUX en noir, marine et brun, largeur
140 cm. le mètre soldé à

LAINAGE SPORT pour manteaux et costumes, dans les di-
vers coloris de la saison, largeur 145 cm.,

le mètre soldé à

ROBES PURE LAINE unie, une bonne marchandise solide,
coloris mode, largeur 130 cm. le mètre soldé à

CRETONNE IMPRIMEE pour rideaux, couvre-lits, etc., jolis
dessins, bon teint, largeur 120 cm. le mètre soldé à

STRUCTURE IMPRIMEE pour grands rideaux, couvre-lits,
etc., beaux dessins, largeur 120 cm. le mètre soldé à

TOILE MI-FIL BLANCHIE pour draps de lits, qualité solide,
largeur 180 cm. le mètre soldé à

VELOUTINE imprimée, qualité lavable, beau choix pour pei-
gnoirs, largeur 80 cm. le mètre soldé

DES SOLDES FORMIDABLES

Coupons très avantageux
à tous nos rayons

Tailleur
On demande pour de suife

ou époque à convenir, un
très bon

ouvrier tailleur
désirant place stable, ef pas
de morfe saison.

Faire offres à M. R. Cattin,
Couturier, rue de la Balance
t. la Chaux-de-Fonds.

Pour le jour

Pour la nuit

le tube 2.45

La plus fine parmi les plus fines
Ne "plaque" jamais même
sous la pluie ou la neige.

la boite 4.45

A des prix intéressants I

A IIES
pures, décaties, pour bas et
chaussettes, en gris, beige,
brun, chinée et noir, l'échev.
à Fr. 1.10. Laine sport pour
pullover, dep. Fr. 1.30 l'éch.
Demandez les échantillons de
suite franco avec BON pour
3 éehev. de laine pure gratis.
Expédie partout.

Laines PITTON, Inferiaken.

245
790

|}75

<)75

2»s
390
750

ferw

075

ferblantier
pour travaux dans l'atelier et
de montage, dans toute la
Suisse. Nous demandons bon
caractère, connaissances des
langues «demande et fran-
çaise, év. l'italien. Nous of-
frons bon salaire, abonne-
ment général, frais de jour.
Personne capable aura la
possibilité d'émigrer en Ar-
gentine. Offres manuscrites
avec certificats d'apprentissa-
ge sous chiffre B. 5043 à An-
nonces Mosse, Bâle.

Une offre avantageuse
de PERRET-RADIO !

100 NOUVEAUX PHILIPS 5 lampes, dernier modèle
à grand succès, que vous paverez

Fr* 40.* moisis cher,
grâce à la prime spéciale que Perret-Radio est
autorisé à vous bonifier par les Usines Philips
pour ces 100 . radios.
Escompte au comptant.
Facilités de paiement : Fr. 20.— au comptant et
ensuite Fr. 14.— par mois (impôts compris).

Ne tardez pas ! Envoyez aujourd'hui à

rju u K f c l "'l l i l l l I u  Gare du Flon 2, 1er étage, Lausanne

le coupon ci-dessous.

Bon pour un essai gratuit et sans engagement d'un radio

neuf , dernier modèle, avec prime spéciale de Fr. 40.—.

Nom : 

Adresse : 

Demandez aussi le catalogue complet des meilleures mar-

ques aux conditions PERRET-RADIO.
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^^^^^WpB̂ ^B
»UiL. KUCHAT f̂^^
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la qualité spéciale, riche
d'arôme, économique et
très nutritive. Convient
aussi parfaitement à la
préparation de crèmes el
de puddings.




