
Les lourdes décisions
Les jours passent !... le lecteur est quoti-

diennement assaill i  par tan t  de -nouvelles
que , perdant pied devant leur importance
et leur portée, il ne se rend plus compte
de l'évolution des événements. C'est pour-
quoi , le point que nous essayons de faire ici.
chaque dimanche, peut être utile ù ceux qui
s'Intéressent aux problèmes internationaux.

Tchnng-Kai-Chck est parli  ! La Chine
moderne tourne une page de son histoire.
Mais peut-on parler de Chine moderne '¦'
Certes, depuis les transformations de 1912 ,
l'cx-Céleste Empire avait subi une refonte
fondamentale de ses insti tutions. Des hom-
mes instruits , cul t ivés , éduqués en Europe
ou en Amérique, avaient pris île pouvoir et
avaien t donné ù l'étranger l'impression que
les choses avaien t changé.

En réalité, il ne s'ag issait que de la faça-
de ; les mœurs, les conditions sociales, les
préjugés de caste étaient restés les mêmes.
Certes , quelques-uns des nouveaux diri-
geants , surtout dans de domaine milita ire,
celui de l'hygiène, celui de la lutte contre
l'opium et les stupéfiants, avaient pris leur
tâche au sérieux el l'avaient menée avec
beaucou p de cceur et de bonne volonté.

Mais cela ne suf f i t  pas pou r communiquer
une nouvelle impulsion à un peuple de 500
millions d'êtres, pour lesquels le vie humai-
ne n'est qu 'un « passage » , un « moyen >
d'accéder à une autre existence. En effet ,
quand  on parl e de la Chine , il laut toujours
prendre en considération ces données philo-
sophiques , complètement différentes des nô-
fcres , qui  ne permettent aucune comparaison
exacte avec notre manière de concevoir les
choses.

Le monde occidental avai t  tablé sur
Tchang-Kai-Chek parce que, à l'instar de
sa femme, il s'était fa i t  chrétien. On lui
avai l  d'emblée prêté loules les qualités et
loutes les vertus. Il n 'en a ni plus ni moins
que les chrétiens que nous sommes. L'évo-
lution sociale de ses concitoyens 'l 'intéressait
peu . Il concentra .**es efforts SUT l' unifica-
t ion d' abord, sur l ' indé pendance ensuite de
sa pairie.

Dans la première part ie de sa carrière, il
l u t t e  contre les potentats de province, com-
munis tes  ou réactionnaires féodaux , et im-
pose le respect du pouvoir central uni que.
Dans la seconde, il fa i t  face à l'envahisseur
japonais , organise la résistance, saisoi te un
inattendu et magni f i que patriotisme et tien l
bon. jusqu'au bout , rendant à la cause al-
liée, un service insigne, inappréciable. Il for-
ce les militaristes ni ppons ù concentrer en
Chine p lusieurs millions d'hommes qui au-
raien t été in f in imen t  utiles, au momen t psy-
chologi que, sur un au t re  front, notamment
pour envahir  l'Australie, immédiatement
après les Indes néerlandaises, quand* les jau -
nes avaient le vent en poupe dans les mers
du Sud. Il reste de ce fait une des remar-
quables fi gures de la deuxième -guerre mon-
diale et îles grandes puissances lui doiven t
beaucoup de reconnaissance. Mais il semble
qu 'il n 'ait pas prêté attention au mouvement
«le libération qui anime, depuis vingt ans.
les peup les de f Extrême-Orient.

L exemple des Indes devait être conta-
gieux. Il n 'en a pas tenu compte. Après les
Hindous , les Vietnamiens , des Indonésiens,
les Birmans , les Chinois allaient aussi tenter
de secouer le joug et d'adapter les idées les
plus avancées à leur genre de vie. C'est une
¦véritable révolution sociale qui est en mar-
che dans les peuples jaunes et l'homme qui
incarnait l'ancien système devait fatalement
disparaître. Le fail est accom pli. La Chine
aborde un nouvea u destin. Puisse la guerre
civile ne pas en être, encore trop longtemps,
le sanglant tribut !

, A la même heure, les Etats Scandinaves
doivent prendre une décision tout aussi
lourde de conséquences. Le Pacte de l'Atlan-
tique est sous toit. Quels en seron t les adhé-
rents qui. bien évidemment, jou iront de gros
avantages économiques, financiers, militai-
res, de la part des Etats-Unis ? La Norvè-
ge envahie, meurtrie, n 'hésite pas. Elle se
range du côté des puissances occidentales.

La Suède, prudente, circonspecte, qui a
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miraculeusement échappé à l'invasion , — il
est vrai en fermant les yeux sur bien des

< passages » ferroviaires, maritimes, aériens,
— espère s'en tirer de la même manière,
dans l'éventualité d'un nouveau conflit.
Mais elle pressent que , pour y parvenir, il
lu i  faut  être dibre de toule attache. Entre
ces deux Ihèses , le Danemark , qui n 'a plus
à craindre le Reich et qui paraît , celte foi s,
le moins menacé, lient le rôle de médiateur.

11 semble que la formule susceptible d'ar-
ranger loul 'le inonde au rait été trouvée,
non pas tant  à Stockhol m , ù Oslo ou à Co-
penhague, qu 'à Washington , à la sugges-
tion de Londres el de Paris. Comme le théâ-
tre septentrional européen serait d'une im-
portance capitale , en cas de conflit entre
l'U . R. S. S. et les Eta ts-Unis , ces derniers
n 'ont aucune raison pour ne pas faciliter la
position présente des Nord iques.

On ne leur demanderait donc pas une
adhésion 'formelle. On se contenterait de
les voir constituer une Union Scandinave,
à laquelle les Etats-Unis fourn iraient les ar-
mes — standardisées, bien 'évidemmençt —
don t elle aurait besoin. La difficulté sérail
ainsi tournée. Officiellement et diplomati-
quement , des trois .Etats Scandinaves n 'au-
raient opéré aucun rapprochement avec lc
bloc occidental et se seraient contentés d'u-
nir  leurs forces seules.

Pratiquement, l'aide serait prêle et l'en-
tente totale dans l'éventualité d'une .guerre.
Seulement, le plan est cousu de fris blancs.
C'est-à-dire que. d'une part , les Suédois crai-
gnent que l'U . iR. S. S. en prenne, malgré
lout. ombrage ; d'autre part , les Norvégien s
estiment toujours que ces demi-mesures ne
peuvent que rendre illusoire l'assistance im-
médiate, si véritablement le danger prenait
corps. C'est pourquoi les ministres des Af-
faires étrangères des quatre pays intéressés
(d'Islande s'est jointe à eux),  t iennent , en ce
momen t , une nouvelle con férence ù Oslo.

Reste da plus importante nouvelle, mais
aussi da plus vague. Il faut  attendre con-
firmation et renseignements complémentai-
res. On sait que des Etats du Kominform
ont conclu une  entente aussi bien dans le
domaine économique — pour faire pen -
dant au plan Marshall — que dans de poli-
li que et de militaire.

LT. R. S; S. se propose maintenant d'in-
clure dans ce circuit, acquis aux théories
communau taires , la zone soviétique du
Reich. Cela ne va pas sans de violentes
réactions de ceux don t l 'économie nationa-
le est parallèle et non complémentaire à
celle d'Allemagne.

Est-il besoin de préciser qu'à notre épo-
que moderne, où tout dépend de d'économi-
que, un désaccord de cette nature pourrait
être fatal à l'ensemble du système élaboré
par Moscou ?

C'est pourquoi des entretiens qui se dérou-
lent, ces jour s, en Tchécoslovaquie, présen -
tent un si grand Intérêt. Eux aussi peuven t
marquer une évolution décisive dans les rap-
ports journaliers, non seulem ent entre ces
Etats, mais entre le bloc slave el le bloc
occidental.

M.-W. Sués.

Chrétiens incomplets
On nous écrit :
Un de mes amis a quitté sa fonction de conseiller

communal parce qu 'il était las des responsabilités
et des critiques. Il m'a déclaré, après sa démission.
que jamai s plus il n'accepterait une fonction publi-
que. J'avoue que cette attitude m'a profondément
déçu parce que je sais qu'un vrai chrétien n'a pas
le droit de se soustraire ainsi à ses devoirs de ci-
toyen. Nous avons tant dc peine à l'heure actuel-
le de trouver des chefs capables, loyaux et intègres.
Si ceux qui possèdent les qualités requises pour
gouverner se dérobent, le monde ira de plus en
plus mal et les hommes décherront.

Mgr Journet, de Fribourg. dans un ouvrage in-
titulé : « Exigences chrétiennes en politique s> dicte
les devoirs du chrétien dans le domaine temporel :
tous les chrétiens admettent bien le principe d'un

christianisme, doctrine de vie totale, mais il y en
a malheureusement trop qui n'adoptent pas ses
exigences. On observe chez beaucoup de chrétiens,
un retrait de leur christianisme devant les problè-
mes de la vie temporelle.

Dieu nous a mis dans le monde pour que nous
fassions notre salut dans le monde. Se désintéres-
ser des problèmes d'ordre temporel sous prétexte
que le spirituel a primauté sur le temporel, c'est
fausser les données de la vie humaine. C'est un
non-sens et un péché.

Un homme fait son salut en tant qu'il est père,
en tant qu'il est citoyen, en tant qu'il est ouvrier,
paysan, comptable, etc., et chacun dans une certai-
ne mesure est responsable devant Dieu de la vie
physique et spirituelle de son pays, de la destinée
temporelle et surnaturelle de l'humanité. S'abstrai-
re de ces responsabilités temporelles par indiffé-
rence, inertie ou lâcheté, c'est méconnaître, tra-
hir une part certaine de la vocation humaine. Il
faut que les chréUens vivent partout leur chris-
tianisme et tendent constamment leur volonté vers

De jour en four
Uers ta constitution d'un Conseil de l'Europe - £e programme

de Jn*. Cruman précisé par JVï. j-icheson

Les ministres des affaires étrangères des cinq
puissances du traité de Bruxelles (France, An-
gleterre , Belgique, Hollande et Luxembourg) ,
réunis à Londres, se sont mis d'accord pour éta-
blir un Conseil de l'Europe, composé d'un Comi-
té ministériel qui se réunira en privé ct d'un
Corps consultatif , dont les réunions seront pu-
bliques.

Us ont décidé d'inviter d'autres pays européens
— les puissances Scandinaves ? — à participer
aux négociations en vue de la constitution de ce
Conseil , et M. Robert Schuman a d'emblée dé-
claré que l'Italie était d'ores et déjà au nombre
de ces pays. Ce qui a causé une profonde satis-
faction au comte Sforza qui s'en est félicité eri
ces termes :

« — 'L'Union européenne est née et l'Italie se-
ra parmi ses fondateurs. Quand elle se trouvera
au sein du Conseil de l'Europe , l'Italie lui con-
sacrera toute son activité avec une entière loyau-
té. »

M. Schuman a encore déclaré à une réunion
des Français de Grande-Bretagne :

— Les négociations se sont très heureusement
terminées. Vous ne devez craindre aucune fissure
entre _ la_ Grande-Bretagne et la France. Jamais no-
tre génération n'a assisté à une telle compréhension
mutuelle entre la France et la Grande-Bretagne
et n'a eu autant conscience des besoins et des dan-
gers communs pour construire un monde meilleur.
Surtout, ce qui est essentiel, nos vues sont iden-
tiques, même si nous différons parfois sur le choix
des moyens..

Ce résultat inespéré de la réunion des « cinq »
a produit à Paris l'impression la plus favorable.
Il met fin , dit-on , à toutes les interprétations
ayant pour objet d'exagérer l'importance des
questions qui séparaient les Anglais, d'une part ,
les Français, les Belges, les Hollandais et lea
Luxembourgeois , de l'autre.

En effet , la décision de constituer un « Con-
seil de l'Europe » montre clairement que la nou-
velle organisation prévue a été inspirée aussi bien
de l'idée britanni que d'un Comité ministérie l que
de l'idée provenant du continent , de constituer
une Assemblée européenne. La réunion des mi-
nistres a pris le nom de « Comité ministériel >
et l'Assemblée , celui de « Corps consultati f  »,
voilà tout.

En ce qui concerne le mode d'élection des dé-
légués à ces deux nouveaux organes , les milieux
bien informés assurent que chaque gouvernement
pourra les désigner selon ses propres méthode:.*
constitutionnelles. Chaque pays est ,en consé-
quence libre de confier le soin de choisir ses re-
présentants au gouvernement , au Parlement ou
de les soumettre à une élection directe...

• m m

Nous avons relevé , samedi , la déclaration du
président Truman où il conf i rmai t  sa volonté de
venir en aide aux pays appauvris du monde et,
en somme, de combattre le boichevisme fondé sui
la misère par la prospérité progressivement ins-
taurée , assurée et généralisée sur tous les con-
tinents.

Mais on précise que Washington ne cherche
nullement à américaniser notre planète en y ré-
pandant à tout prix ses dernières « inventions »
telles que le coca-cola, le frigidaire , la lessiveu-
se automatique , l'air climatisé ou la cuisine par

la réalisation du bien. Alors, Dieu aidant, le monde
sera sur la voie du salut, le monde sera temporel-
lement sauvé.

Le devoir du chrétien est donc d'oeuvrer pleine-
ment en chrétien, au milieu de la jungle politique.
Il s'agit « d'aller de l'avant en acceptant les ris-
ques de l'activité créatrice, en consentant à cette
sorte de renversement des valeurs..., en instaurant
une politique intrinsèquement et existentiellement
chrétienne en travaillant dès maintenant pour un
avenir si lointain soit-il, à préparer une nouvelle
chrétienté a>. (Maritain). Une fois accepté son chris-

• tianisme, il faut être logique avec soi-même et en
reconnaître les exigences. La position chrétienne
implique une présence face à tous les problèmes
humains.

Il faut réfléchir sérieusement. La question est
gr-ave. L'Eglise ne reconquerra les masses perdues,
l'Eglise ne triomphera que le jour où l'ensemble
des chrétiens auront pris conscience de leur mission
temporelle et y satisferont dans leur existence quo-
tidienne.

la méthode consistant à ouvrir des boîtes de con-
serve et de légumes surgelés...

L'objectif du programme de M. Truman , le
New-Deal international , n 'est pas de multip liei
les instruments nécessaires au confort matériel
dans un sentiment d'égoïsme el de jouissance .
Le programme de M. Truman est essentielle-
ment moral : il consiste à permettre aux peuples
de défendre leurs inst i tut ions démocrati ques.
Washington est convaincu que les peuples ont
besoin d'avoir un niveau de vie raisonnable as-
suré pour pouvoir se préoccuper des problèmes
touchant aux libertés individuelles.

Ceci semble être , sous une forme simple, l'es-
sence même d'une déclaration longue et compli-
quée, faite par le nouveau secrétaire d'Etat , M.
Dean Acheson, lors de sa première conférence
de presse.

Soulignant ses conceptions personnelles qui
sont progressistes , M. Acheson ne laissa pas
échapper l'occasion qui s'offrait de commenter
ironi quement une déclaration du général Mac-
Arthur au sujet des élections japonaises. Celles-
ci viennent de porter au pouvoir le parti politi-
que le plus réactionnaire. Les Nippons ont réélu
exactement les mêmes gens qui les gouvernaient
avant la guerre. Le général MacArthur , nulle-
ment ému par cet état de choses, déclara que
« ces élections constituaien t une victoire encou-
rageante pour la philosophie conservatrice du
gouvernement ». M. Acheson ne cacha pas qu 'il
condamnait les paroles prononcées par le gêné-
rai. •

Ayant tourné le dos aux conceptions ultra-con-
servatrices, M. Acheson s'empresse de dénoncer
le danger communiste , soulignant bien ainsi qu 'il
est personnellement un centriste Troisième force.
M. Acheson considère les théories communistes
comme relevant directement des doctrines médié-
vales , à l'époque où l'esclavage était chose cou-
rante. Le communisme moyennageux est anté-
rieur à la Renaissance italienne , pense M. Ache-
son , alors que 'les idées libérales défendues par
l'Amérique sont justement celles qui sont nées
de la Renaissance. Le système consistant à sé-
parer Washington et Moscou par la Renaissan-
ce italienne a causé , ajoute le correspondant de
la « Tribune de Genève », une certaine sensa-
tion parmi les deux cents journalistes qui se
pressaient à cette première conférence de pres-
se...

Nouvelles étrangères
Les scandales « pots-de-vin »

Les scandales se succèdent au Palais de jus-
tice de Paris. Cette fois , il s'agit du dossier d'un
inculpé sur le pointée comparaître devant la
Cour de justice économi que et qui s'est envolé
pour reparaîtr e entre les mains d'un médecin, le
Dr Lapiné , lequel voulait s'en servir pour le re-
vendre un million à l'intéressé. Celui-ci ayant re-
fusé l'opération , le dossier repr it la place qu 'il
n aurai t  jama is dû qui t ter , mais le pot-aux-roses
fut  découvert et le trop entreprenant docteur La-
piné est maintenant  en prison , en attendant que
les complices qu 'il a certainement aillent l'y re-
joindre.

— Le vice-président de la Chambre de com-



merce de Marseille, M. Albert Seunaneche, âgé
de 57 ans, vient d'être arrêté dans un bar. Il au-
rait accepté 100,000 francs d'une personne citée
devant le comité de confiscation des produits il-
licites , dont il était membre.

o .
Arrestation de cambrioleurs, ivres

Une voiture de la police de Paris ayant inter-
pellé les occupants d'une automobile dont le
conducteur était manifestement ivre, ces derniers
ripostèrent par des coups de feu , blasant griè-
vement un policier, et-plus légèrement un autre.
Deux des agresseurs ont été arrêtés. L'enquête
commencée a révélé qu 'il s'agit certainement d'u-
ne bande de cambrioleurs spécialisés dans les
bris de vitrines.

—i—o

Un incendie dans une station de métro
à Boston

Un incendie s'est déclaré dans un ascenseur d'u-
ne station de métro de Boston et a causé la
mort de trois personnes. On compte de nom-
breux blessés. Le feu a éclaté à une heure où
l'affluence était particulièrement nombreuse. Une
pani que a suivi. Des voyageurs, qui ont voulu
s'enfuir , en ont renversé d'autres. C'est parmi ces
derniers que se trouvent les victimes.

o 
Un Père jésuite arrêté en Hongrie

Le Père jésuite Emeric Moczy, ancien profes-
seur d'écriture sainte à l'Université grégorienne,
a été arrêté en Hongrie, apprend-on au Vati-
can. Ce religieux était professeur au scolasticat
des Jésuites à Szed. Il était venu pour la der-
nière fois à Rome, où il était très connu , dans
la deuxième quinzaine du mois de décembre.

o 
Comment est mort Wimille

Le grand coureur automobile Jean-Pierre Wi-
mille , dont le « Nouvelliste » a annoncé hier la
mort , a été victime de sa popularité. C'est en
effet pour éviter un groupe d'admirateurs qui sui-
vaient son entraînement qu 'il a donné un brusque
coup de volant à un tournant. Sa voiture, une
petite Simca, fonça dans une meule de foin et
se retourna deux fois. Wimi'l'le, transporté à l'hô-
pital , décéda avant que les premiers soins ne lui
fussent donnés.

o 

Les explosions
Une violente explosion qui a éclaté dans une

génératrice de gaz à Chicago a causé la mort de
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Elle allait à ia recherche des gens et des cho-
ses. De chacune de ses courses hors des verdures
de Château-Granget, elle rapportait une foule d'ob-
servations cocasses ou étranges qu'elle analysait à
loisir dans la tranquillité de la vieille maison et
cela faisait bougonner tante Augusta qui n'aimait
pas les rêveries.

Tout de suite après l'incident de l'automobile,
Clémence dut affronter le boucher. Tante Augusta
avait -décidé que, dorénavant , Clémence ferait les
emplettes quotidiennes en lieu et place de Mar-
the-afin de « frotter son vernis de couvent aux
aspérités de l'existence s*, avait-elle dit et Clémen-
ce-courait depuis peu le quartier avec l'attention
circonspecte d'un chasseur dans la jungle. N'était-
ce pas une jungle que ce quartier de banlieue où
des humains circulaient en toute liberté"'!' Clemen-

plusieurs personnes et des dégâts sur près de
deux kilomètres carrés. Pour le moment , quatre
personnes sont portées manquantes, tandis que
plus d'une dizaine d'autres seraient blessées.

— Une grave explosion dont on ignore encore
les causes a eu lieu vendredi soir à bord d'un
sous-marin ancré près de Vaxholm, Suède. On
compte 4 morts et un blessé.

o 
70 cadavres à bord d'un sous-marin

¦ Des équipes d'ouvriers chargés de nettoyer le
port de Kiel de tous les restes de bateaux qui
s'y trouvent , ont découvert un sous-marin alle-
mand avec 70 cadavres à bord. Ce submersible
de 1600 tonnes avait été atteint par une bombe
lors de la dernière attaque aérienne du port. Il
venait d'arriver de Zoppot , près de Dantzig. On
croit qu 'il avait amené un certain nombre de ci-
vils de l'ancienne ville libre. Le cadavre d'une
femme a déjà été identifié.

o 
Tempêtes de neige aux Etats-Unis

Les Etats d'Utah et de Nevada et les régions
voisines ont été ravagés vendred i par une nouvel-
le tempête de neige d'une violence extraordinaire.
Le vent atteignait une vitesse de 70 km. à l'heu-
re. La chute de la température a été soudaine.
Plusieurs troupeaux sont menacés. C'est ainsi
qu 'un million de moutons risquent de périr dans
les Etats d'Utah et de Nevada et que deux mil-
lions et demi de têtes de bétail sont également
menacées dans les Etats voisins. Un reporter
qui a survolé les régions sinistrées rapporte que
toute la région apparaît comme un désert dans
l'Antarctique.

Une boule de feu tombe aux pieds
d'un Auvergnat

Un habitant de Ceyrat, près de Clermont-Fer-
rand (France) a affirmé avoir observé à la sortie
du village une énorm e boule de feu qui , tom-
bant lentement près de lui , se désagrégea.

Le directeur de l'observatoire de Clermont-
Ferrand a déclaré avoir constaté sur place la
présence de débris d'une importante « foudre
globulaire ».

o 

Les rebelles gréfcs désireraient cesser
le feu et fixer

des conditions de paix
Radio-Athènes a répondu vendredi soir à la

requête formulée mercredi par la radio des re-
belles grecs demandant de cesser le feu et de fi-
xer des conditions de paix tout en réclamant des
élections libres d'ici deux mois. Radio-Athènes
a dit : « Si les rebelles désirent réellement qu'il
y ait des élections, ce qui est très probable, c'est
qu'ils regrettent maintenant de n'avoir pas 'par-
ticipé aux élections de 1946. Mais ils doivent sa-
voir une fois de plus que personne n'élève d'ob-
jection à cette exigence. Les rebelles n'ont qu 'à
déposer les armes. Dans la Grèce démocratique,
tous 'les problèmes sont réglés par des élections
parlementaires. »

o 

L Angleterre deviendra-t-elle
un peuple de vieillards ?

Il a suffi de deux générations pour qu'en An-
gleterre le nombre des « au-dessus de 65 ans »
quadruple. Il est vrai qu'en même temps le chif-
fre de la population doublait , ce qui réduit la
proportion de moitié.

En effet , l'Angleterre avait en 1871 27,431,000
habitants , dont 1,046,000 avaient plus de 65 ans.
Elle en compte aujourd'hui , 49,539,000, dont
4,013,000 ont passé le cap des « 65 ».

Ces chiffres sont extraits d'un rapport annuel
du service central des statist iques. Ils jettent une
lumière crue sur ce qui sera un des plus épi-
neux problèmes de la Grande-Bretagne : le dé-
séquilibre de la population.

Il convient toutefois de noter que le chiffre
des naissances a aussi augmenté. Alors qu 'il
représentait , en 1870, 35 pour mille de la popu-
lation total e, il était descendu à 15 pour mille
entre les deux dernières guerres pour remonter

ce avait, très net, le sentiment d'être fort diffé-
rente de la plupart des gens mais elle ne savait
pas très bien en quoi résidait cette différence.
Dans le secret de sa pensée, elle se comparait à
une coupe précieuse et fragile qui ne saurait sans
risque être mêlée à de la grosse verrerie mais elle
ne tirait pas vanité de cette comparaison. Bien au
contraire, elle regrettait souvent de n'être pas de
robuste et saine matière et de n'oser participer
comme la première venue aux aventures passion-
nantes de la vie quotidienne.

Mais elle allait changer tout cela. Un grand cou-
rage Tanimait, prenait au collet sa pauvre timi-
dité et la poussait, toute rougissante et balbutian-
te, dans les magasins les plus impressionnants, dans
l'épicerie où opérait un commis prolixe et gogue-
nard, chez le boucher sanguin et si terriblement
familier.

Ce jour-là donc, encore toute émue de la ren-
contre avec Charlie et ses amies, Clémence péné-
tra dans l'antre à l'odeur fade où trônait le bou-
cher. Il achevait de servir une vieille petite dame
aux mains tremblantes et un garçon de seize ans
attendait son tour en suçant une cigarette avec
les mines et les attitudes d'un vieux fumeur.

D'un geste rond, le boucher tendit à la vieille
dame un paquet lestement ficelé en criant, plus

à 19,4 en 1946. De plus et c'est là un facteur
qu 'on ne saurait négliger, la mortalité infantile
a diminué , ce qui augmente prati quement la pro-
portion des naissances. Quelques exemples, d'ail-
leurs, le montreront clairement : la coqueluche
a fait , en 1946, 976 victimes mortelles (contre
2463 en 1937), la diphtérie 564 (3393) et la rou-
geole 299 (1127).

Nouvelles suisses 
Un maître chanteur arrêté

—o—

Un gros commerçant de Zurich recevait la se-
maine dernière une lettre de menaces par laquel-
le un maître chanteur réclamait 20,000 francs.
En cas de non-paiement de cette somme, le des-
tinataire verrait son fils enlevé. Quelques jouru
plus tard , l'auteur de la lettre demandait par té-
léphone que l'argent lui soit remis dans un café.
Par deux fois , la femme du commerçant mena-
cé pénétra dans le café indiqué , mais l'auteur
de la lettre ne se montra pas. Lorsque pour la
troisième fois, le commerçant apparut lui-même
dans l'établissement , on le demanda au télépho-
ne. L'argent devait être placé dans une envelop-
pe et remis dans un magasin voisin. Comme les
lieux étaient discrètement surveillés par les dé-
tectives, le maître chanteur put être appréhendé
au moment où il envoyait un jeune garçon dans
le magasin pour chercher l'enveloppe.

L'individu arrêté est un employé de commer-
ce marié de 24 ans, habitant le canton de Thur-
govie. Il portait un revolver chargé de 5 cartou-
ches. Déjà en 1947, il fractura une vitrine , s'em-
parant pour 6500 francs de montres et de bijoux.
Il est également l'auteu r d'un vol d'automobile.

o
Vol d'un sac postal

Vendredi soir, vers 20 heures , près de la gare
des trams, au Tunnel , à Lausanne, un sac postal
venant des Monts de Pully, près Savigny, a été
volé, par un coup d'une rare audace, et minu-
tieusement préparé, dans le camion des P. T.
T.

La police devait se douter de quelques éven-
tuels méfaits , car, trois minutes plus tard, elle
était sur les lieux. Le vol a été commis pendant
que le chauffeur du camion s'absentait un très
court instant. Son auteur souleva l'espèce de
store qui , de chaque côté, enferme la cargaison,
s'empara du sac et disparut. ,

Par chance, c'est un sac sans valeur et dans
lequel on ne trouvait que de la correspondance
qui a été dérobé. Juste à côté se trouvait un au-
tre sac contenant plus de 4000 francs.

o 
La reconnaissance d'Israël

Vendredi après-midi, le chef du Département
politique fédéral , conseiller fédéral Max Petit-
pierre , a reçu le Dr M. Kahany, représentant
d'Israë"! près le siège européen de l'O. N. U., à
Genève, pour lui faire connaître que la Confédé-
ration suisse reconnaissai t l'Etat d'Israël.

o

Triste et incompréhensible
détermination

Un jeune homme âgé de 18 ans, fonctionnaire
à la Société électrique de Vevey, avait été envo-
yé en course dans la région du pont de Chenil.
Le wattman du train de la région Vevey-Saint-
Légier-Châtel-St-Denis, l'aperçut assis sur la
barrière du pon t, son vélo appuyé contre celle-
ci. Après le passage du train , le jeune homme se
précipita dans le vide et vint s'écraser contre
les rochers. La gendarmerie a ouvert une en-
quête.

o 

A propos de l'Hôtel Rlghl-First
'L'affaire de l'incendie dc l'Hôtel du Righi-

F irst n'est pas encore entièrement éclaircie. L'ad-
judicataire d'alors, M. Dubs, est toujours en pri-
son. Entre-temps, l'Office des faillites d'Arth a
décidé que l'adjudicataire n'avait pas rempli ses

haut qu il n'était nécessaire : « Caisse, trois francs
quatre-vingt-quinze !» A la suivante ! Qu'est-ce
que ce sera pour vous, ma mignonne ?

— C'est mon tour, j'étais là avant la gosse, dit
le garnement en crachant un nuage gris. Tm'faut
un kilo de bouilli...

— Et moi, je veux servir mademoiselle, tu com-
prends. Qu'est-ce que tu fais de la galanterie,
alors ? Si c'est pas malheureux, à cet âge. Voyez-
vous, ma petite, que céda vous serve de leçon. Les
jeunes gens d'aujourd'hui... pfut ! Ça ne pense
qu'au sport et ça n'a pas pour deux sous d'édu-
cation. Il n'y a encore que les « hommes faits »
pour être gentils avec les dames. Qu'est-ce que
je vous sers ?

Ce fut une minute tragique. Clémence ne s'en-
tendit pas répondre à la question du boucher. Elle
vit, le temps d'un clin d'oeil, un visage effrayant
penché vers elle, un visage rouge comme les vian-
des qui pendaient alentour, avec un sourire équi-
voque que déformait une cicatrice et un regard...
un regard trouble, visqueux, odieux comme un
contact et qui, glissant de ses yeux à son décolle-
té, la fit pirouetter vers la porte, vers la lumière,
vers l'air pur de la rue. H lui fallut un grand ef-
fort de volonté pour ne pas fuir aussitôt, pour
attendre son paquet et pour payer son dû à la

obligations entièrement. L'enchère est donc an-
nulée et il faut procéder à une nouvelle mise
aux enchères. Le représentant de M. Dubs a fait
un recours contre cette décision, mais a échoué
tant auprès de la présidence du t ribunal de dis-
trict de Schwytz qu'auprès de la Commission
cantonale de justice ainsi que du Tribunal fédé-
ral. La propriété doit donc encore une fois être
mise aux enchères.

¦ o*

L'adhésion de la Suisse
à l'Organisation

en laveur des réfugiés
La Commission des affaires étrangères du Con-

seil des Etats s'est réunie à Berne les 26 et 27
janvier , sous la présidence de M. Maurice Troie -
let , en présence du conseiller fédéral Max Petit-
pierre, chef du Département politique. Elle a
examiné le message du Conseil fédéral concernant
l'adhésion de la Suisse à l'Organisation interna-
tionale pour les réfugiés. Après avoir entendu un
exposé du chef du Département politique et les
explications complémentaires données par M.
Schiirch, représentant le Département de justice
et police, elle a décidé de recommander au Con-
seil des Etats d'approuver l'adhésion de la Suis-
se à cette organisation.

Le chef du Département politique a ensuite
renseigné la Commission sur l'entretien qu 'il a
eu récemment à Berne avec M. Robert Schu-
man , ministre des affaires étrangères dc France.

o
L'épidémie de rougeole s'étend

S'étendant au district dc Nyon, la rougeole a
fait son apparition à Mies, où la majorité des
écoliers sont atteints. La deuxième classe a été
fermée pour une dizaine dc jours , sur l'avis du
médecin des écoles et de la commission sco-
laire.

L'épidémie a en outre gagné Vich, Coinsins,
Duillier, Prangins et Burtigny. Elle n'a — pour
le moment du moins — qu 'un caractère bénin.
Par contre, die est en régression à Nyon et à
Gland, où les classes rouvriront lundi.

Dans ia Région j
Le Père Favrat est mort

—o 

A Annecy est décédé le 26 janvier , le T. R.
Père Alphonse Favrat , ancien Supérieur général
des Missionnaires de S. François de Sales. Le dé-

TOUX ET RHUMES .
Un remède excellent

En réalité, c'est un très ancien remède qui toutefois
a été modernisé. Chauffez un quart de litre d'eau ;
faites-y dissoudre une cuillerée à soupe de sucre ou
de miel et ajoutez le contenu d'un flacon de 30
grammes de Parmintine (extrait concentré) que vous
trouverez certainement dans foules les pharmacies.
Vous obtiendrez ainsi une grande bouteille d'un
médicament énergique et efficace, d'un goût agréa-
ble, que même les enfants les plus difficiles pren-
nent volontiers, ef vous serez stupéfait du soulage-
ment que vous ressentirez. N'oubliez pas de décou-
per celle recette qui vous permettra de préparer
vous-même avantageusement Vt de litre de sirop
pectoral.
Parminfine es) en vente dans foutes les pharmacies
¦au prix de Fr. 2.35 (impôt inclus) les 30 grammes.

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

l'emplitre ALLCOCK agit comme on véritable tnamga.
Il communique une chaleur bienfaisance et touclent
comme la large main chaude d'un masseur. Souhge
immédiatement et pendant longtemps. f

Exfgei ALLCOCK. Prtx Fr. IJO

caissière, impassible dans sa cambuse vitrée...
A cent mètres de la boucherie, Clémence reprit

un peu de sang-froid et consulta sa liste d'em-
plettes. Nerveuse, contractée, elle acheva ses com-
dez-moi pardon de vos injures ! Si vous ne m'o-
béissez pas, mes guêpes vous piqueront, ma cou-
leuvre vous effrayera et mon Philippe vous bles-
sera de ses flèches.

Un doute envahit Clémence au souvenir du bou-
cher. Toutes ces menaces puériles auraient-elles
prise sur cet homme rude et puissant ? Mais bah,
s'il était là, il ne serait point redoutable. Que
pourrait-il faire, avec son grand corps lourd, par-
mi cette broussaille acerbe dont Clémence con-
naissait tous les secrets ? Et, qui sait, peut-être
cet individu sentirait-il peser sur son âme fruste
le charme de Château-Granget Peut-être serait-
il, là, sur ce tertre, un tout autre homme que der-
rière son étal. La pénombre verte du parc savait
sans doute opérer de ces miracles.... Mais hédas !
la vie ne se pouvait confiner dans ce paradis ver-
doyant. La vie, c'était le marchandage à la bou-
cherie, la vérification d'une addition crayonnée sur
le paquet de sucre et mille autres tâches plus dif-
ficiles encore devant quoi se cabrait la sensibilité
de Clémence !...

Mais le parc prodigua see consolations. Une mé-



fUnt, qui était né en 1864, à Bellcvaux (Cha-
blais), avait fait ses études secondaires au Collè-
ge d'Evian et commencé sa théologie au Grand
Séminaire d'Annecy, pour la continuer à la Mai-
son-Mère dc la Congrégation de» Missionnaires
de S. François dc Sales , où il fut ordonné prê-
Ire le 1er juillet 1 888 par Mgr Isoard, évêque
d'Annecy.

Après trois années de professorat à Evian
(1888-1891), le R. P. Favrat fut missionnaire en
Savoie (1891-1903), avant d'être obligé de s'ex-
patrier lors de l'expulsion des religieux de Fran-
ce. Il fut une année à Vinzel (Vaud), puis deux
ans à Verres (Duché d'Aoste) ot trois ans (1906-
1909) avec les novices de la Congrégation à
Yeovil (Angleterre). En 1909, il revint en Suis-
se, à Fribourg, comme Maître des Novices, char-
ge qu'il occupa jusqu'en 1920, année où il fut
élu pour douze ans, Supérieur général. En 1932 ,
il se retira à Annecy, où il fut nommé en 1933
Chanoine d'honneur de la Cathédrale.

Lc T. R. Père Favrat était très connu en Va-
lais où il avait prêché dc nombreuses retraites et
missions. Il donna une belle impulsion à sa Con-
grégation par la création de florissantes paroisses
au Brésil et par l 'institution de plusieurs Juvc-
nats.

o

Une septuagénaire tuée
dans une collision d'autos

Cinq blessés
Une camionnette dc la teinturerie Kunz, à

Gaillard, conduite par lc chauffeur Montant ,
dans laquelle avait pris place le contremaître de
l'entreprise, M. Mandallaz , d'Annemasse, se ren-
dait à Bdlegarde. Elle avait dépassé Saint-Ju-
lien et roulait dans la ligne droite précédant Vi-
ry, lorsqu'une voiture de tourisme, pilotée par M.
Marius Favre , négociant en grains à Valleiry,
accompagné dc sa mère, de sa sœur, Mme Fol , et
de la fille de cette dernière, surgit du brouillard.
M. Favre tenta dc freiner , mais sa voiture déra-
pa sur lc verglas et alla se jeter contre la ca-
mionnette.

Le\ choc fut d'une extrême violence , puisque
les six voyageurs furent blessés. Mme Favre,
mère, âgée de 73 ans, transportée à l'hôpital de
Saint-Julien , devait succomber peu après. M, Fa-
vre a été admis dans cet établissement , où il est
en observation. Mme Fol , sa fille, MJVI. Mon-
tant et Mandallaz , tous blessés à la tête ou sur
diverses parties du corps, ont pu rentrer chez
eux.

Les dégâts matériels sont importants.  L'cnquê
te a été confiée à la gendarmerie de Saint-Ju
lien.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler
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Mous cherchons, pour région étendue et encore f

libre, !

REPRESENTANTE
capable, pour la vente de nos spécialités d'articles
alimentaires a la clientèle particulière. Occasion de
bien gagner à des conditions avantageuses. — S'a-
dresser en indiquant activité antérieure comme vo-

yageuse à FINOXA Nahrmiittcl , BERNE 17.

A vendre à Saillon
Maison d habitation comprenant .2 . appartements avec

bains, jardin de 593 m2 au lieudit « Les Proz-Novex ».
Pour tout renseignement, s'adresser à Me André Des-

fayes, avocat, è Martfgrty-Vllle.

missions et, courant presque, elle s'en revint à la mis de l'épicerie, avec sa mèche brune et son men-
rnaison. Elle était horriblement confuse. Une es- ton trop court, pourquoi m'appelle-t-il « sa » pe-
pèce de désespoir l'habitait, qui s'aniplifiait à tite demoiselle ? D'abord, je suis plus grande que
chaque minute et qui lui fit jaillir- des larmes aux lui... et puis je le déteste. H me semble pour-
yeux lorsque Marthe rechigna sur la qualité de tant que je vaux mieux que tous ces gens-là qui
la viande que l'affreux boucher lui avait vendue, sont vulgaires et bêtes. Pourquoi donc sùis-je si

, — Qu'as-tu donc, Clémence ? demanda tante faible, si stiipide devant eux ? S'ils venaient ici,
Augusta. As-tu vu un accident, ou quoi ? chez moi, dans mon parc, je , prendrais ma revan-

— Non tante. Je n'ai rien. Je suis... fatiguée. Et che. Je leur dirais : taisez-vous, mettez*vous à ge-
Qcmence gagna sa retraite préférée, le vieux banc noux, là, devant moi, dans la mousse et deman-
de pierre des thuyas où elle pleura tout son saoul... sange chantait, quelque chose frémit sous les her-
Plus tard seulement, elle tenta de réfléchir, dc tes et Philiooe fit entendre son cri de ralliement
mettre un peu d ordre dans le chaos de ses sensa-
tions.

Je suis une infirme, se dit-elle. J'ai deux bras
et deux jambes, comme tout lc monde, et pour-
tant je suis une infirme. Marthe, elle, a des rhuma-
tismes. Elle marche avec peine et no peut pas cou-
rir. Elle ne pourrait pas venir me rejoindre sur ce
banc à cause du « nant » qu'il faut franchir d'un
saut. Pourtant, die peut aller chez cet affreux
boucher, elle peut soutenir sou regard, refuser sa
mauvaise viande et le contraindre à la bien ser-
vir. Un homme fait ! Qu'est-ce qu'un homme fait ?
C'est une laide expression, et la chose elle-même
doit, être laide. Jamais, jamais je ne pourrai re-
tourner che* ce boucher ! Pourquoi ? Et k corn-

Nouvelles locales
L'enfant échappe heureusement

à la mort
On se souvient du terrible accident survenu à

un enfant originaire de Chamoson, et âgé de
12 ans, le petit Jean-Pierre Crittin : au cours
d'une chute , il s'était enfoncé dans l'œil son bâ-
ton , de ski ct lc cerveau avait été lésé par la
fracture dc l'orbite oculaire.

Alors qua les médecins pensaient que la pau-
vre victime.n'échapperait pas à la.mort, elle a
repris connaissance et maintenant on a bon es-
poir de la sauver. Cependant, l'enfant serait pa-
ralysé d'un côté.

o

Un coifre-iort disparait
Au cours de la nuit de vendredi à samedi, un

coffre-fort qui contenait une certaine somme en
argent suisse ct en lires a disparu de l'Imprime-
rie Gessler, à Sion. Une enquête est en cours à
ce sujet.

o 

On arriverait à supprimer
la souffrance

Le docteur Roland Klemme, professeur de chi-
rurgie à l'Université de Saint-Louis, a décou-
vert, paraît-il , un moyen simple de soulager les
malades atteints d'affections douloureuses et ino-
pérables telles que certains cancers. Il s'agit d'u-
ne opération pratiquée sur un faisceau nerveux
de la moelle épinière. Toute douleur est suppri-
mée sans qu'il y ait para'lysie ni perte du sens
tactile. Les risques ne dépassent pas Vi%. Mais
attendons de voir si la nouvelle sera confirmée
avant de trop nous réjouir !

— Deux médecins de Johannesbourg, qui se

<

-

sont surtout consacrés à l'engourdissement des
muscles lors de la paralysie infantile, viennent de
faire connaître , dans une publication médicale , la
découverte d'un remède qui atténue les consé-
quences, de cette horrible maladie.

Ce remède, qui a reçu le nom de « Etamon »,
allège les souffrances , fait refonctionner les mus-
cles et a prouvé son efficacité dans vingt-cinq
cas de paralysie complète.

——o 
Réparation d'injustices

De la « Tribune de Lausanne » :
« On sait que les membres du gouvernement

valaisan qui, jadis, ne bénéficiaient pas d'une
pension dé retraite, en touchent une actuelle-
ment qui est proportionnée à leurs années de
service.

Le Grand Conseil , au cours de sa dernière ses-
sion, avait exprimé le voeu que la pension fût
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à Auguste Géhltfard, L'Allex,
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A vendre tin tracteur Mas
sy-Harris (neuf) dernier mode
le. Prix Fr. 6,350.— avec pou
Ke et prise de .force. ,

Garage LUGON ARDON.
Tél. 4.12.50.

bes et Philippe fit entendre son cri de ralliement
Clémence sécha ses yeux et s'en vint vers la

grotte. Philippe taillait une branche fourchue pro-
mue manche de fronde. « H me faudrait du fil, du
costaud, pour ligaturer mon caoutchouc ; en avez-
vous ? demanda-t-il sans quitter son ouvrage des
yeux.

— Oui Philippe. Je vais t'en chercher. De quel-
le couleur doit-Il être ?

— C'est égaL La plus solide.
— Alors, du blanc ! -> Et Clémence, légère dans

sa robe claire, courut vers la maison.
Un instant plus tard, Philippe avait son fil et.

accroupi, travaillant des genoux, des doigts et des
dente, il fabriquait son arme. Silencieuse, Clémen-
ce regardait son compagnon. Philippe était ua aar-

étendue aux conseillers d'Etat qui, naguère, n'a-
vaient pas été réélus par le peuple et qui avaient
dû commencer une nouvelle carrière. Il s'agis-
sait de M. Joseph Burgentr , qui avait été jadis
chef dn Département de l'Instruction publique,
et de M. Raymond Lorétan, ancien chef du Dé-
partlfhent des finances, dont l'éviction fut plus
récente. _, . . . . _

Le premier touchera , désormais une pension
égale à la moitié/du traitement qui lui avait été
alloué lorsqu'il siégeait au gouvernement et le
second, une pension de 30 pour cent du traite-
ment. »

o

' La condamnation du fameux
Thévoz

Le Tribunal de la Sarine à Fribourg a eu à
s'occuper d'un cambrioleur connu de presque
toutes les polices suisses, Charles Thévoz, né
en 1906, de Missy, lequel était accusé d'un nom-
bre impressionnant de délits commis dans les
cantons du Valais, Beme et Fribourg, de 1946
à 1948.

Après des débats qui durèrent presque toute la
journée, une dizaine de cas furent retenus à la
charge de Thévoz, qui se vit reconnaître cou-
pable de vol, tentative de vol, dommage à la
propriété, recel et rupture de ban. Comme il
avait été condamné à la fin de l'année dernière,
pour des délits semblables, à deux ans et demi de
réclusion par le Tribunal d'Orbe, le Tribunal de
la Sarine a simplement élevé cette peine à cinq
ans de réclusion. L'exécution de cette peine se-
ra toutefois suspendue et Thévoz sera interné
dans un hospice pour une durée indéterminée,
en raison de son état mental.

o-
Le compte rendu officiel

de la séance de la Chambre valaisanne
de commerce

Organe constituant la Chambre valaisanne de
commerce, le grand comité de la Fédération valai-
sanne du commerce, de l'industrie et de l'agricultu-
re a siégé le 25 janvier à Sion, soua la présidence
de M. Alfred Comtesse. Le directeur de la Cham-
bre, M. Bojen Olsommer, a présenté un rapport
concernant la nouvelle loi sur les impôts cantonaux
et communaux dont le projet a été adopté par
le Grand Conseil et sera soumis prochainement au
peuple valaisan.

Après avoir pris acte de la détermination de se»
membres, qui réprésentent les milieux économiques
et financiers du canton, et entendu les éclaircisse-
ments fournis notamment par M. Edmond Giroud,
président de là Commission du Grand Conseil char-
gée d'étudier cet objet, et par M. Oscar de Chas-
tonay, directeur de la Banque cantonale, la Cham-
bre a adopté une résolution appuyant la loi sous
la réserve . que l'Etat s'engage à assurer l'équili-
bre du budget

Moyennant cette garantie, qu'elle estime indis-
pensable, la Chambre valaisanne de commerce re-

BUREAU DE
PLACEMENT

(région PafHers), un terrain a MONTANA
construire 800-1200 m2, ainsi (̂ ^9 pouf enfrée immé-
qu urve grange transformable. du>ia ou à ccmvenjr .
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Son long et maigre comme une sauterelle. Les ron-
ces du parc avaient marqué ses genoux et ses
mains, des brindilles étaient piquées dans sa rude
toison et dc la sueur poussiéreuse emperlait ses
tempes. Sa chemise bâillait sur sa poitrine plate et
sa culotte de toile bleue s'ornait de taches pittores-
ques. Le front avait un pli têtu et la bouche
ne savait sourire que le temps d'un éclair. C'était
un petit bonhomme sérieux, presque triste et tout
aussi impénétrable que le plus touffu des fourrés
de son parc

Rêveuse, Clémence ôta d'un geste mesuré une
branche tte qui s'accrochait aux cheveux de Phi-
lippe. Le garçon eut un coup d'oeil bref pour Clé-
mence puis se plongea derechef dans son labeur,
tandis qu'une rougeur empourprait lentement sa
nuque.

Il faisait tiède. Clémence se sentait dissoudre en
une étrange langueur. Elle aurait voulu attirer oe
garçon dans ses bras et lui prodiguer pêle-mêle des
mots gentils et dés caresses — des caresses toutes
maternelles — mais ce n'était là qu'un désir très
secret. Elle savait bien que Philippe ne se prête-
rait pas à ce jeu tendre, qu'il bondirait aussitôt
sur ses longues jambes pour fuir de son galop à deux
temps jusque dans la plus Ignorée de ses retraites.
Pourtant, Philippe l'aknaJt, elle le savait b?e=, osais

commande à tous ses affiliés et a l'ensemble de la
population valaisanne l'adoption du texte attendu
depuis plus de vingt ans pour moderniser une lé-
gislation fiscale morcelée et très défectueuse. -La
Chambre-considère en particulier que la loi réali-
sera une repartition équitable de là (marge fiscale
indispensable au rétablissement de la stabilité fi-
nancière- et an développement économique du can-
ton. A ce titre )a réforme est inévitable , et bien
qu'à soft regrettable qu'elle coïncide avec une «fau-
te -conjoncturelle, la solidarité générale doit rem-
porter . -sur les vues subjectives. Mais l'acceptation
de la loi: suppose une îéfoime des méthodes- de
gestioh, -que devront inspirer la prudence et l'es-
prit d'économie. La Chambre est prête à présenter
à cet égard des suggestions pratiques.

Le comité de la Fédération a examiné d'autre
part tes principes de-la loi fédérale sur l'agricultu-
ture. En exprimant sa sympathie aux milieux, agri-
coles du Valais, Il a voté une résolution reconnais-
sant la nécessité d'un statut destiné à assurer la
prospérité  ̂de cette .branche, et à lui garantir , la
place si importante qu'elle occupe dans notre éco-
nomie. Toutefois, l'actuel projet de loi, accusant des
tendances étatiques incompatibles avec l'esprit
romand, doit être remanié.- -

M; Octave Giroud, président de la Commission
chargée de la--revision--des taxes cadastrales, a pré-
senté à la Chambre un compte rendu des travaux
.de cet; organisme-en faisant ressortir les principes
de 'logique et d'égalité qui sont à la base de Ja ré-
vision. Toutefois,- pour tenir compte de plusieurs
circonstances,- d'ordre économique en particulier,
l'entrée en -vigueur-des nouvelles taxes a été remise
à 1950, un rabattement étant d'ailleurs à l'étude.

Enfin, . la-Chambre- à nommé M. Maurice -Kâmp-
îenj président de la-ville de Brigue, membre de la
Commission- valaisanne du trafic ferroviaire, et.elle
a reçu - dans la Fédération notamment- l'Associa-
tion valaisanne des maîtres menuisiers, ébénistes et
charpentiers.

rj—rr-O—— ; -,
Les traitements d'hiver

Les opinions les plus contradictoires circulent, ac-
tuellement, en Valais, concernant le traitement d'hi-
ver des arbres fruitiers. Il paraît urgent de dissi-
per cette confusion momentanée, résultant en gran-
de partie de certaines propagandes assez peu ob-
jectives et dont les conséquences pourraient s'a-
vérer fâcheuses pour les praticiens.

Il convient de rappeler que la Station cantonale
d'entomologie enregistre constamment la découver-
te, de, nouveaux foyers de contamination par

 ̂
le

Pou de San José et que la lutte contre ce fléau
constitue maintenant le facteur primordial de la
défense des végétaux en Valais.

La situation phytosanitaire du canton a contraint
les autorités de prescrire l'application d'insectici-
des combinés spéciaux dans des zones assez vas-
tes et l'expérience a démontré que seuls les pro-
duits d'hiver à base d'huiles minérales offraient ac-
tuellement une protection suffisante contre l'exten-
sion du ravageur. . .

Nous pensons qu'il est de l'intérêt primordial
de chaque arboriculteur d'assurer la sauvegarde
de? ses propres cultures en recourant à des appli-
cations analogues, qui lui permettront de combat-
tre par la même occasion les parasites hivernants
habituels.

Nous devons signaler, à ce propos, que les nou-
veaux insecticides à base de Parathion (esters phos*-
phoriques) ne sont pas admis pour les traitements
d'hiver et que leur efficacité contre les Cochenil-

cllc savait aussi combien ce sentiment était om
brageux et, en cette heure douce, elle le regret
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Un homme fait ! Philippe était tout le contrai-
re d'un homme fait. C'était un adolescent, un jeu-
ne fou, un dieu fougueux et fantasque. Pourtant,
quelque jour, ce dieu deviendrait un homme et mê-
me un « homme fait *. Comment s'opérerait cette
fâcheuse, cette inquiétante métamorphose ? Quelle
vigueur nouvelle animerait ce corps sveîte, quelle
flamme inconnue dénaturerait ce regard ei crain-
tif et- si pur ?

— Il ne faut pas me regarder comme ça, dit sou-
dain le dieu de sa voix brusque !

— Pourquoi ? questionna Clémence, un instant
plus tard.

— Je ne sais pas.
— Donné-mol ta main, demanda la jeune fille.
Le dieu ne répondit pas, ne bougea pas et le

temps coula, tissé de bruits menus... L'attente de
démence s'évanouit comme des ondes concentri-
ques meurent dans l'eau d'une mare. Et puis, sou-
dain, une étreinte brûlante et sèche malmena la
main de Gémenoe et, avant que sa surprise fut
dissipée, le dieu disparut dans la verdure avec un
rire... «Jui ressemblait à un sanglot.

(A suivie)



les n'est pas à la mesure de celle des produits
spécifiques.

D'une manière générale, il est en outre encore
prématuré de préconiser le remplacement des ap-
plications d'hiver classiques par un traitement prin-
tanier au Parathion. Seuls des essais systématiques
permettront de déterminer à l'avenir les possibili-
tés, les limitations et les époques d'application les
plus favorables des nouveaux insecticides.
. En ce qui concerne la date d'application des pro-
duits combinés spéciaux (huiles jaunes), noua en-
gageons les intéressés à traiter le plus tôt_ possi-
ble. Nous pouvons affirmer, dans les conditions de
la pratique, que les variations dans l'efficacité des
huiles jaunes contre les Pucerons dépendent bien
plus de la qualité du travail que de la date du
traitement : les résultats d'une application soigneu-
sement effectuée en janvier-février se sont avérés
certainement aussi bons que ceux d'un traitement
plus tardif.

D'autre part, bien des arboriculteurs se sont trou-
vés surpris, au cours des années précédentes, par
le brusque départ de la végétation . au printemps
et n'ont pas pu effectuer les traitements d'hiver
ou se sont vus contraints d'en limiter l'application
à certaines espèces fruitières.

Les efforts considérables tendant à assainir la si-
tuation phytosanitaire du canton déployés jusqu'ici
ne doivent pas être compromis par la répétition
de semblable occurrence en 1949. Nous

^ 
engageons

vivement les arboriculteurs valaisans à effectuer
les traitements d'hiver partout et le plus vite pos-
sible, au moyen des produits combinés indiqués
par la Station cantonale d'entomologie.

Au cas où ces applications ne pourraient être ef-
fectuées avant la mi-février, il conviendrait de re-
courir, aux huiles blanches seules pour le traite-
ment des espèces fruitières à développement pré-
coce, et particulièrement pour les essences à noyau,
afin d'éviter tous risques de brûlures.

Stations fédérales d'essais viticoles,
arboricoles et de chimie agricole,

Lausanne.
.1. . . o—— ?

contre les publications immorales
Les Départements de Justice et de l'Instruction

publique, en vue de combattre et d'enrayer la
propagation de publications immorales et perni-
cieuses .qui, par ailleurs, ne présentent aucune
valeur de formation littéraire ou artistique, ont
décidé; : ..

1. Sont interdits en Valais le colportage, l'ex-
position et la vente des publications suivantes :

Collection : « Les Aventures illustrées »,
Collection : « Les Aventures et Mystères »,
Collection : « Bison »,
Collection : « Victoire »,
Magazine « Coq hardi », « Coq hardi », « Mon

journal », « Tarzan », « Vaillant » ct « Sabord » ;
2. Est également interdite en Valais l'expo-

sition sur la voie publique et autres lieux ac-
cessibles au public (kiosques, vitrines, librairies,

"magasins, établissements publics, etc.), de pu-
blications immorales et d'écrits de tous . genres
contraires à la décence et aux bonnes-mœurs. De-
meurent Téservés les cas qui sont réglés par lc
Code , pénal suisse (articles 204, 211 et 212).

Lés polices cantonale ct communales sont in-
vitées à exercer une surveillance rigoureuse con-
cernant l'observation des présentes dispositions.
•*v ¦., *«*¦>. .. « , « •  o

Un guide réputé vient
;:-. «.., .¦,*,,.. de mourir
Le guide Théodore Kalbermatten , de Blat-

léh, dans le Lœtschental, est décédé à l'âge de
87 ans. Il était encore en possession de toutes ses
fatuités mentales, le jour de sa mort , où il s'était
encore rendu à l'Office divin.

Théodore Kalbermatten fut un des guides les
plus réputés du Valais. Il y a septante ans, c'est
lui qui, en compagnie du fameux alpiniste von
Féllenberger, fit pour la première fois l'ascension
du Bittschorn. : s x '. ' ¦- ':: i- - - '- i -.-- ''. '

La reconstruction de la gare
* de Sion

,' La Direction du 1 er arrondissemen t des Che-
mins de fer a ouvert un concours de projets pour
la construct ion d'un bâtiment aux voyageurs et
d'un Buffet à la gare de Sion.

o ¦-. ' ,,;. :,

Un nid de guêpes géant
Au cours de réparations à la toiture d'une mai-

son d'école près de Sierre, on a découvert un
nid qui mesurait 75 cm. sur 50 et contenant une
ton jolie colonie.

Une innovation des CFF : le wagon
de commande

.Un; train express ou léger, roulant à quelque
100 km. à l'heure , où la locomotive est en queue
du convoi , est une apparition inusitée sur nos li-
gnes de chemins de fer. Et pourtant , pareil con-
voi circule à titre d'essai depuis quelques jo urs
sur certaines lignes des CFF. Il s'agit en l'occur-
rence d'une innovation dont l'application-permet-
tra , un gain de temps appréciable dans certaines
gares-rle wagon dit de commande qui comporte,
à-l'avant , une cabine équipée exactement comme
celle d'une locomotive pour train léger . du ' ty-
pe-Re 4-4. Installé dans la cabine du wagon de
commande placé en tête du train , le, mécanicien
dirige la locomotive qui se trouve ¦ à l'arrière ,
comme s'il se trouvait dans la cabine de celle-
;cLPlus de manœuvres pour le retour, la locomo-
tive se trouvera alors en tête et le wagon dc dira-t-on », tout le monde à la mission durant cet
commande en queue. te semaine. C'est la dernière, profitons !

o 
BOUVERET. — Une paroisse renversée. — (Corr.)

— . La Mission 1949 bat son plein. Commencée à
là; - Grand'messe de dimanche dernier, elle s'est
poursuivie par une série de prédicationŝ  et de cé-
rémonies.

Dernlàra iienre
Un employé de l'ambassade de l'URSS

à Londres se suicide
LONDRES. 29 janvier. (ÀFP) . — Un em-

ployé russe de l'ambassade des Soviets s'est jeté
vendredi par la fenêtre d'un hôpital et s'est tué.
C'est après une lutte avec une infirmière de
cet hôpital où il était en traitement après une
opération , qu 'il s'est jeté par la fenêtre.

o 

Le gouvernement grec
accepte d'examiner

les conditions de paix
ATHENES, 29 janvier. — Le gouvernement

grec vient d'annoncer qu'il est prêt à accepter
l'offre d'armistice du généra l Markos, chef des
rebelles, mais qu 'il ne peut donner suite à sa
requête exigeant la remise en liberté de tous les
prisonniers politi ques.

Jeudi après-mid i , lorsque la nouvelle commen-
ça à se diffuser dans les milieux gouvernemen-
taux , des personnalités bien informées ajoutèrent
aussitôt que le président du Conseil , M. Sophou-
lis , proposera que des élections générales aient
lieu au plus tôt , tandis que le général Markos
aurait voulu qu 'elles fussent effectuées d'ici deux
mois.

Le gouvernement d'Athènes entend également
consulter, par une votation , l'opinion populaire
sur la question de savoir si l'aide économique et
militaire américaine doit être acceptée, à l'avenir.
Les autorités responsables proposeront de faire
surveiller élections et votations par une commis-
sion de l'ONU.

On croit savoir que le gouvernement espère, en
acceptant l'offre de paix .du général Markos,
avoir des preuves de la loyauté de ses intentions.
Si les contre-propositions gouvernementales ne
sont pas acceptées, l'occasion sera donnée de
« démasquer, une fois pour toutes, la prétendue
offensive de paix soviétique ».

Jusqu 'ici , les autorités gouvernementales grec-
ques ont toujours repoussé ou ignoré les tenta-
tives de rapprochement du chef des rebelles. Cet-
te fois , les ministres composant le Cabinet ac-
tuel ont décidé de tenter de se mettre d'accord
avec le général Markos, dans l'espoir de mettre
fin aux pertes sanglantes qui af fligen t 'le pays
depuis huit ans déjà.

o

Le procès Mindszenty
commencera le 4 février

BUDAPEST, 29 janvier. - Selon une infor-
mation de source bien informée, le procès contre
le cardinal Mindszenty commencera le 4 février.
Les principaux chefs d'accusation retenus à la
'charge du Primat de Hongrie sont la trahison ,
un complot contre l'Etat et le trafic de devises
étrangères.

Chaque soir à l'instruction générale, une foule
compacte de fidèles se massent dans l'église trop
petite pour la circonstance. De grandioses tableaux
vivants sont présentés : les quatre évangélistes,
l'appel des défunts, la Vierge au Calvaire.

Cette vaste entreprise spirituelle est assurée par
le talent incontesté des Révérends Pères Catin et
Vorlet de l'Ordre des Rédemptoristes. Aidés par
la grâce divine, ces deux prédicateurs ont su ga-
gner à leur noble tâche une population pour la
plupart quasi indifférente.

C'est avec une joie ineffable que nous pouvons
écrire que ces « pêcheurs d'hommes» ont réussi à
mettre leurs fidèles en lace de leur responsabilité
de chrétiens.

Inconscients de la gravité de cette dernière, ils
reposaient sur leur oreiller de passivité, se com-
plaisant dans la tiédeur d'une vie spirituelle fa-
cile et tolérante.

La doctrine exposée a été entendue, les devoirs
de chacun ont été compris, avec un peu de géné-
rosité de cœur, avec de la confiance au Tout-Puis-
sant, nous verrons bientôt une vie religieuse plus
intense.

La Mission en elle-même formant un tout bien
organisé, les prédications ont toutes leur impor-
tance, c'est pourquoi en manquer une constitue-
rait une grosse lacune et chacun organise son train
de vie pour être libre aux heures des exercices.

La Mission prend fin dimanche déjà. Profitons
de ce court laps de temps pour parfaire notre ins-
truction d'Enfants de Dieu. Ne laissons pas passer
la grâce qui s'offre à nous par crainte de ne plus
pouvoir la rattraper.

Sans respect humain, sans crainte des «qu 'en

O—r—

MONTHEY. — Vendredi, peu après la reprise du
travail après la halte de midi, un ouvrier de l'en-
treprise Cardis, M. Constantin, occupé à des tra-
vaux de maçonnerie, est tombé d'une échelle d'une
hauteur d'environ 4 mètres. Quand on le releva il

Une démission a 1 intergroupe
R. P. F.

PARIS, 29 janvier. (Ag.) — M. Jean Masson,
député radical de la Haute-Marne, vient de don-
ner sa démission de membre du Rassemblement
du peuple français et de l'intergroupe du fait
que le R. P. F. « a perd u son caractère de ras-
semblement respectueux des idéologies des
uns et des autres. Il en résulte que le R. P. F.
tend maintenant vers un monolithisme qu 'il s'était
précisément donné pour tâche de combattre >* .

o 
L'affermage d'un terrain

de chasse
LAUSANNE, 29 janvier. (Ag.) — Les cinq

communes soleuroises de Busserach , Fehren,
Nunningcn , Zullwil et Meltingen forment , avec
la commune de Breitenbach , une région de chas-
se de 1080 hectares. Contre la volonté de cette
dernière commune, les cinq premières prolongè-
rent l'affermage de ce terrain aux chasseurs titu-
laires du bail pour une nouvelle période de 4
ans sans mise aux enchères publiques. La Direc-
tion de justice soleuroise approuva ce mode de
procéder. Mais le Conseil d'Etat annula le re-
nouvellement de l'affermage par le motif que
les cinq communes en question ne possédaient
ensemble qu 'un terrain de chasse de 400 hectares,
tandis que celui de la commune de Breitenbach
couvrait une surface de 680 hectares et que l'af-
fermage sans enchères ne pouvait avoir lieu que
si la décision était prise par la majorité des
communes possédant la plus grande partie des
terrains de chasse.

L association des chasseurs intéressée a exer-
cé contre cette décision un recours de droit pu-
blic auprès du Tribunal fédéral en faisant va-
loir que la décision attaquée est arbitraire et vio-
le la garantie da la propriété. La Cour de droit
public du Tribunal fédéral l'a déboutée.

o 
L'auto de l'ex-impératrice d'Annam

retrouvée
ELBEUF, 29 janvier. (Ag.). — Il y a trois

semaines, l'automobile de l'ex-impératrice d'An-
nam disparaissait à Cannes. On vient de la re-
trouver à Elbeuf dans les circonstances suivan-
tes : devant la porte d'un restaurant, station-
nait une traction-avant , tous feux éteints , et sur
le siège arrière de laquelle reposait une mitrail-
lette. La police s'en émut , pénétra dans le res-
taurant et avisa trois dîneurs dont les papiers
d'identité manquaient de netteté. Au commissa-
ria t, les trois hommes finirent par indiquer leurs
noms réels. Us ont été mis en état d'arrestation.
Ils ont reconnu avoir volé à Cannes la voiture
de l'épouse de l'ex-empereur Bao-Daï. L'un des
voleurs, Jean Lesueur, dit l'Arbalète, s'était éva-
dé le jour de Sylvestre de la prison de Beauvais.

o 
Un nouveau vol à Massaqno

LUGANO, 29 janvier. (Ag.) — Le boucher
de Massagno, M. Porett i, a eu la surprise en ou-
vrant son magasin de constater que tous les bil-

avait perdu connaissance. Il a été transporté à
l'Hôpital-Infirmerie de Monthey. On craint des lé-
sions internes.

— Le Conseil général de Monthey s'est désigné
un secrétaire en la personne de M. Georges Bré-
ganti, secrétaire du Comité cantonal des jeunes-
ses radicales.

o 
MARTIGNY-VILLE. — Conférence. — Sous les

auspices de la Municipalité de Martigny-Ville, la
Station cantonale d'entomologie fera donner une
conférence gratuite sur les questions antiparasitai-
res.

Cette conférence aur lieu au Collège commu-
nal mardi 1er février, à 20 heures.

Vu la nécessité d'une lutte toujours plus inten-
sive contre les parasites de toutes les cultures, cet-
te causerie revêt une grande importance et inté-
ressera sans doute un nombreux public.

L'Administration.
o 

ST-MAURICE. — Fanfare municipale. — Avant
sa grande soirée annuelle, fixée au dimanche 6 fé-
vrier, — le dimanche suivant, bal non moins tra-
ditionnel —, soirée à la préparation de laquelle elle
travaille en silence — si l'on peut dire ! — avec
application et entrain, et dont elle espère qu'auto-
rités et population y trouveront autant de plaisir
qu'elle aura à la leur offrir , la Société de musique
l'« Agaunoise » se permet de se rappeler au cœur
et... à la bourse de ses nombreux amis, en les
priant de bien vouloir réserver bon accueil aux...
cartes de membres passifs qui leur seront présen-
tées durant la semaine. Rien ne se fait sans frais,
on le sait, et la Fanfare municipale de St-Maurice,
dont on s'accorde à reconnaître remarquables le
rajeunissement et les progrès, a besoin que la
sympathie générale dont elle est fière et qu'elle
s'efforce de toujours mieux mériter, lui soit aussi
manifestée de façon... tangible. Elle est sûre, d'ail-
leurs, de l'empressement qui sera mis à répondre à
cet appel et à assurer ainsi à P« Agaunoise » un
soutien précieux. De cet appui fidèle, elle remer-
cie d'ores et déjà tous et chacun, en attendant de
leur exprimer sa gratitude et son dévouement par
des... flots d'harmonie lors de son prochain con-
cert et tout au long de l'année en toute occasion
où son concours pourra être agréable et utile à
notre chère localité...

lets de banque qui étaient dans sa caisse, soit
environ 1,000 francs, avaient disparu. Les voleurs
avaient pénétré dans le magasin pendant la nuit
et ouvert la caisse avec de fausses clés, puis
avaient pris le large sans être inquiétés après avoir
tout soigneusement fermé à clé. La série des
vols signalés ces derniers temps commence à
préoccuper l'opinion publique et la presse s'en
fait l'écho en soulignant qu 'il s'agit presque gé-
néralement de délits commis par des étrangers
ou des Suisses d'autres cantons,

o
L'Etat d'Israël

LONDRES. 29 janvier. (AFP). — L'Angle
terre a reconnu de facto l'Etat d'Israël.

LA HAYE, 29 janvier. (Reuter). — On a an-
noncé officiellement samedi matin à La Haye
la décision de reconnaître l'Etat d'Israël de facto.

'Le gouvernement des Pays-Bas a l'intention
d'élever l'actuel consul général de Hollande à
Jérusalem, M. Nederbragdt, au rang de diplo-
mate.

o 

L'émigration des réfugiés
GENEVE, 29 janvier. (Ag.) — Le Comité

exécutif de l'Organisation internationale pour les
réfugiés qui siégeait au palais des Nations depuis
une semaine a terminé ses travaux vendredi soir.
Le Comité s'est occupé en particulier des pro-
blèmes que pose l'émigration des réfugiés dans
les pays du Moyen-Orient et notamment en Pa-
lestine. On sait que les transports de réfugiés
vers la Palestine avaient été suspendus en raison
des hostilités dans ce pays. Le Comité exécutif
a décidé en principe dc reprendre ces transports
de réfugiés vers la Palestine à condition que la
Commission de conciliation des Nations-Unies
soit d'accord. Il s'agit de quel que 50,000 réfu-
giés dont le transport en Israël nécessitera une
dépense d'environ 4 millions de dollars.

o 
Les escroqueries aux colis-secours

GENEVE, 29 janvier. — La Cour criminel-
le de Genève a condamné samedi à 18 mois de
prison Philippe Girod, 26 ans, négociant , qui,
ayant monté un service dc colis à destination dc
la France, avait encaissé des avances pour plus
de deux mille francs , contre-valeur de plusieurs
centaines de kilos qui ne furent jamais expé-
diés.

——o 

Les victimes de l'explosion
LONDRES, 29 janvier. (Reuter). — La ra

dio suédoise a annoncé samedi matin que quatre
matelots avaient péri et que deux avaient été
grièvement blessés au cours d'une explosion qui
s'est produite à bord d'un sous-marin suédois au
large du fort de Vaxholm à 32 kilomètres à l'est
de Stockholm.

o

La contrebande des cigarettes
sur une vaste échelle

ROME, 29 janvier. (AFP). — Une organisa-
tion de contrebande qui a écoulé dans la région
de Bari plus de quatre millions de lires de ciga-
rettes introduites frauduleusement de Suisse à
travers le lac de Côme a été découverte par la
police. Trois personnes ont été arrêtées. Les con-
trebandiers avaient leur quartier généra l à Mi-
lan.

LES SOCIÉTÉS D'AGAUNE
Fanfare municipale « L'AGAUNOISE ». — Cette
semaine, répétitions générales les : lundi 31 janvier,
mercredi 2 et vendredi 4 février. Présence indis-
pensable. Le Comité.

Chronique sportive
Sion, tête d'étape du Tour de Romandie

cycliste

Le parcours du Sme Tour de Romandie cycliste
vient d'être définitivement fixé, et les sportifs va-
laisans seront heureux d'apprendre qu'ils pour-
ront applaudir sans quitter le canton les 40 parti-
cipants à cette course. En effet, la première
étape, scindée en deux, se terminera à Sion, le
12 mai. Première demi-étape : Genève-Thonon (60
km.). Puis : Thonon-Evian-Saint-Gingolph-Mon-
they-Saint-Maurice-Martigny-Sion (130 km.) ; le
lendemain, 13 mai, ce sera Sion-Aigle-Montreux,
etc., pour aboutir à Porrentruy (280 km.) ; le 14 :
Porrentruy-Payeme (180 km.) ; et, enfin, le 15,
Payerne-Genève (220 km.)...

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 31 janvier. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Deux pa-
ges d'opéras-comiques. 12 h. 15 Un siècle de mu-
sique française. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Le
harpiste Freddy Alberty 13 h. Garçon, un pasti-
che ! 13 h. 10 Rythmes et chansons. 13 h. 25 Oeu-
vres de Templeton Strong. 17 h. 10. L'anglais par
la radio. 17 h. 30 Concerto en si bémol No 2, pour
piano et orchestre, Beethoven, par l'Orchestre de
la Suisse romande et Hugo Balzo, pianiste. 18 h.
Souvenirs de voyages. 18 h. 15 Trois mélodies ro-
mantiques. 18 h. 30 La femme et les temps actuels.
18 h. 45 Un disque. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19 h. 15 Informations. Le programme de la
soirée. 19 h. 25 La voix du monde. 19 h. 45 Alter-
nances. 20 h. Enigmes et aventures. 20 h. 30 Ge-
nève-Casablanca. 21 h. En scène pour le micro. 22
h. L'Académie humoristique. 22 h. 10 Jazz hot. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Un disque.


