
Le réveil de I Asie
11 faut en prendre notre parti , 1 Europe conscient et leur insuffle des réactions to

n 'est plus le centre du monde ; elle n en est
plus même le cerveau , l'esprit créateur.
D'aut res civil isations naissent ou renaissent
don l la puissance créatrice, le dynamisme,
la volonté éliminent les nôtres. Nous vi-
vons sur une réputation qui n'éblouit plus
que nous et qui fait sourire les autres.

Certes la guerre est cause de notre dé-
cadence. C'est précisément le crime le plus
affreux que le germanisme nationaliste au-
ra commis que de déclencher entre .peuples
frères d'Occident un conflit qui devait les
briser Ions. Là réside la responsabilité ma-
jeure des Allemands. Ce sont eux qui ont
fait  le jeu d'autres civilisations. Ils aura ien t
dû penser en fonction des siècles et non
point selon l'orgueil immense d'un dicta-
teur. Le mal est accompli. Il n'est pas ré-
parable.

Essor du momie yankee, essor du monde
slave ! Mais ce n 'est point tout. Résurrec
l ion du inonde oriental et singulièrement
de cette civilisation hindoue que nous con-
naissons si mail, parce qu 'elle nous paraît
incompréhensible et dépassée par les mer -
veilleuses inventions de la technique moder-
ne. Elle existait pourtant des milliers d'an-
nées avant la nôtre. Elle comportait des
aspects bien différents ; d'une part un dé-
veloppement matériel qui a précisément
sombré au cours du temps, parce que, par-
venu à un certain stade, il s'est suicidé.

D'autre part , un prodigieux et mystérieux
élan .métap hysique qui a été poursuivi sans
désemparer, mais qui , en s'épurant, s'est
retiré hors des villes, des régions habitées
pour s'incarner dans quelques élus, maîtres
de la pensée et de la méditation, inaccessi-
bles au commun des mortels. Us ont suivi
une voie qui s'est nettement écartée des
philosophes rationalistes ou des saints chré -
tiens. Car l'élément essentiel de la re-
ligion que Jésus nous enseigna est de de-
meurer parmi nos semblables et de prati-
quer quotidiennemen t l'Evangile d'amour
envers notre prochain , principe qui est la
pierre angulaire du christianisme.

Mais l'Inde ne cessait d'évoluer. Après
des siècles d'asservissement aux seigneurs
indigènes , elle a connu une brève période

«de domination britanni que. C'est alors que
son élit e a repris contact avec le monde
occidental, Ses intell ectuels sont venus en
Angleterre . Us ont étudié dans nos univer-
sités. Ils ont emprunte A notre civilisation
ses progrès matériels et ses conceptions dé-
mocrati ques ; c'est tout. Ils ont jalousemen t
conservé l'héritage métaphysique ancestral
et la religion de leur race. Sous l'angle de
'la moralité et de l'honnêteté, ils n'ont rien
à nous envier. C'est au contraire notre mon-
de occidental déchristianisé, immoral, in-
conséquen t qui aurait beaucoup A leur em-
prunter.

Cette nouvelle généra tion hindoue a. de
plus, été galvanisée par un être exception-
nel qui était a la fois un prophète et un
homme politique, irn penseur et un hom-
me d'action, le mahatma Gandhi. Heureux
les peup les qui enfantent des individus aus-
si purs , aussi sincères, aussi réfléchis ! Gan -
dhi a fait  école.

Autour de lui se sont groupés non seu-
lement les adeptes de sa conception reli-
gieuse , mais aussi tous les réformateurs po-
liti ques qui ne voulaient plus tromper le
peuple, mais gouverner réellement pour lui.
Le mahatma ,  avec une modestie incompara-
ble, a mené de front son enseignement spi-
rituel et sa démonstration matérielle. Il a
jeté les bases d'un Etat moderne dont les
chefs seraient véritablement désireux d'a-
méliorer le sort de tous, en commençant par
les déshérités.

Nous sommes ici à cent lieues des préoc-
cupations des hommes d'Etat occidentaux.
La perspective n 'est pas la même, parce que
les mobiles , les principes fondamentaux, les
vues d'avenir ne .sont pas les mêmes. La
croyance en la divine, de laquelle tout pro-
vient , à laquelle tout retourne, est beau-
coup plus ancrée chez, les Orientaux que
chez les Occidentaux. Elle anime leur sub

talement différentes des nôtres.
Or les disciples de ce Maître , de beaucoup

d'autres maîtres, sont maintenant au pou-
voir aux Indes. Us apportent aux affa ires
publiques un esprit élevé qui dépasse lar-
gement celui que l'on trouve chez la plu-
part des politiciens occidentaux. Ils ne dou-
tent pas de leur dieu et recherchent son ai-
de dans leurs travaux terrestre. Ils trouvent
en lui nne confiance, une puissance, une
impulsion sans cesse renouvelée qui leur fa-
cilitent la tâche et leur permettent de l'ac-
complir mieux et plus rapidement. Les ob-
jectifs les plus vastes leur sont , de ce fait,
naturels.

Le chef du gouvernement hindou, le pan
dit Nehru a réuni , en janvier, une Confé-
rence a la Nouvelle-Delhi dont la portée ca-
pitale pourrait être historique. Les Etals
orientaux appartenant aux rives du Pacifi-
que, y ont pri t contact et ont affirmé leu r
volonté de coopérer loyalement les uns avec
les autres pour augmenter le bien-être des
peuples de ces immenses territoires. Notez
bien qu 'il ne s'agissait pas d'une entrepri-
se dirigée contre les blancs. L'Australie el
la Nouvelle-Zélande avaient été invitées â
ces négociations et y ont pris part. Ce n'est
donc point un regroupement de la race jau-
ne se révoltan t contre les puissances colo-
niales.

Ce n est pas un Conseil de guerre. C'est
un rassemblement de peuples qui prennent
conscience de leur personnalité, de leur va-
leur, plus tard de leur force. L'on n'en est
pas encore au stade des Américains décré-
tant la doctrine de Monroë. Ici au contraire,
on ne rejette pas la collaboration avec les
autres nations, mais on veu t que les droits
imprescriptibles de la liberté humaine, que
les Occidentaux que nous sommes prônent
à toute occasion, soient reconnus a chaque
individ u , à la surface du globe, quelles que
soient la teinte de sa peau , sa religion , sa
langue, ses conceptions.

C'est en somme à une seconde naissance
de l'Asie que nous avons assisté. le 29 jan-
vier dernier . ¦Est-il besoin d'insister sur sa
signification et sur les conséquences d'un
tel rassemblement ? Elles sau tent aux yeux.
Le monde est en marche. Toutes les par-
t ies du globe connaissent un douloureu x
renouvellement. Puisse l'Europe, malgré ses
souffrances, ne pas rester en arrière.

M.-W. Sues.

L inpoi sur les boissons
Voici If texte de l'intervention de M. Moulin au

Conseil national tendant à faire repousser l'impôt
sur les boissons :

Après les nombreux orateurs qui se sont fait en-
tendre, j'aurais pu me dispenser de monter à cette
tribune. Si j'interviens cependant, c'est que ma
conscience le commande. Par ma voix, ce sont des
milliers de vignerons au milieu desquels je vis
journellement, dont je connais et partage les sou-
cis, qui se font entendre à ce Parlement. Je ne
suis ni marchand de vin, ni cafetier. J'ai la fierté
d'appartenir à cette catégorie spéciale de paysans
qui, chaque_ année, à toute saison, quittent leur
village situé dans une vallée alpestre pour des-
cendre à quelque 20 km. de distance apporter à la
vigne les soins constants qu'elle demande et qui
veulent rester attachés et fidèles à cette tradi-
tion ancestrale.

Je ne vous citerai pas beaucoup de chiffres, mais
voudrais, en quelques mots, relever et réfuter les
trois assertions les plus courantes exprimées ici, à
propos du vin : 1) le vin est un article de luxe ; 2)
l'impôt ne retombera pas sur le producteur ; 3) cet
impôt favorisera la lutte contre l'alcoolisme.

Le vin. un article de luxe ? Demandez-le d'a-
bord au vigneron lui-même, qui le produit Lors-
que, recru de fatigue et bleu de sulfate, au mi-
lieu d'une brûlante et harassante journée d'été, il
s'arrête quelques instants pour reprendre haleine,
c'est bien au vin qu'il demande de refaire ses for-
ces ! Le vin, article de luxe ? Demandez-le à l'ou-
vrier de chantier, au bûcheron qui, avant l'aube,
partent de chez eux pour se rendre à leur dur
travail. Qu'emportent-ils dans leur sac pour tou-
tes provisions ? Un morceau de pain et de fro-
mage et une bouteille de vin.

Et, sans vouloir adopter la théorie de mon col-
lègue valaisan. M. von Roten. lequel d'entre vous.
Messieurs, après une journée bien remplie, se
mettant à table avec des amis devant un demi

de Fendant ou de Dézaley, a jamais eu 1 idée qu il
se payait un luxe ? Non, loin d'être un article
de luxe, le vin est la boisson populaire par ex-
cellence, cette boisson que les poètes ont chantée,
sinon dès l'origine de l'humanité, du moins dès
que notre père Noé eut planté la vigne.

Le vin n'est devenu un article de luxe que par
le prix prohibitif auquel il est vendu, au grand
préjudice du producteur, ce qui en interdit l'usa
ge aux classes modestes.

La deuxième objection des partisans de l'im-
pôt est que celui-ci n'atteindra pas le producteur.
Quel est donc celui qui trouvera la formule prati-
que empêchant que tout ou partie des 25 centi-
mes par litre que l'on se propose de prélever ne
le sera pas, finalement, sur le viticulteur ? Nous
en avons déjà fait l'expérience. C'est à peu près
comme si l'on prétendait que l'impôt à la source
est payé par le banquier et non par le propriétai-
re d'une obligation.

L'impôt sur les boissons favorisera la lutte an-
tialcoolique, dit-on aussi. En êtes-vous bien sûrs Y

L'expérience de la prohibition aux Etats-Unis
n'a-t-elie pas démontré que jamais l'alcoolisme n'a
autant fleuri dans ce pays que durant la période
sèche ? Nous entendons, autant que chacun de
vous, Messieurs, lutter contre l'alcoolisme, dont
nous connaissons et déplorons les funestes consé
quences. Mais, est-ce une raison pour adopter une
attitude extrême ? La diminution de la consom-
mation du vin qui, en Suisse, est descendue en
l'espace de 50 ans de 85 à 40 litres par personne,
soit de plus de moitié, a-t-elle eu comme corollai-
re une hausse correspondante de l'alcoolisme Y
L'œuvre des ligues et sociétés d'abstinence doit
certes être approuvée et encouragée, en tant qu'el-
le a pour but d'arracher à l'alcoolisme les per-
sonnes qui s'y adonnent ou d'en préserver celles
qui y seraient prédisposées. Toutefois, le mal ne
sera combattu efficacement que par une éduca-
tion appropriée de notre population.

De jour en jour
£e général de Gaulle ouvre te deuxième Congrès national du R. p. |

perspectives politiques françaises
tension anglo-irlandaise

Nous relevions, samedi, la réjouissante amé-
lioration économique et financière, en France, en
souhaitant que ne viennent pas la contrecarrer
les tiraillements et incartades politiques.

Il semble, heureusement, mais il semble, seu-
lement , que ces tiraillements et incartades n'au-
ront pas pour effet d'entraver le redressement
en cours, mais le fait est qu'ils reprennent de
l'élan. A tel point qu'un correspondant peut
écrire que l'atmosphère politique va s'enveni-
mer progressivement jusqu 'au soir des élections
canton ales de la mi-mars. Elle ne serait déj à
plus très respirable !

... A Lille, le R. P. F. (Rassemblement du
peuple fiançais) tient ses deuxièmes assises na-
tionales, ouvertes vendredi matin par le géné-
ral de Gaulle qui déclara : « Notre réunion en
ce moment si grave , revêt une importance et une
signification sur lesquelles personne ne se mé-
prend ici et au dehors ». 11 a ajouté : « Etant
donné ce que nous sommes, nos travaux pèse-
ront lou rd sur ce qu 'il adviendra de la France. »

Dans l'exposé qu 'il a fait ensuite, M. Jacques
Soustelle, secrétaire général du R. P. F., a af-
firm é que « si le communisme a perdu de son in-
fluence, il tend cependant à en regagner par rap-
port à 1946 ». En revanche, selon M. Soustelle,
« les part is de la Troisième force déclinent de
façon massive , perdant exactement , a-t-il dit , 50
p. cent de leurs voix ».

« Nous dénoncerons , a poursuivi M. Soustelle,
ceux qui chloroforment et endorment le peuple
français , car il est criminel de lui faire croire
— afin de conserver des privilèges — que le dan-
ger est passe ».

Faisant ensuite allusion, sur le plan intérieur
de la vie du R. P. F., à ceux qui croient le mo-
ment venu de « jouer une autre carte, désertant
ainsi l'armée en marche », 'le secrétaire général
du R. P. F. a déclaré : « Adieu donc... bon vo-
yage... D'autres viendront avec nous. Notre but ,
c'est de faire en sorte que le Rassemblement du
peuple français demeure pour la France un es-
poir et un recours. Nous sommes de ceux qui
tenons les comptes que la nation demandera à
ceux qui prétenden t la diriger ».

... On remarquera qu 'il n'est pas question de
« conquête du pouvoir ». Aussi bien , lisait-on
récemment dans le journal du R. P. F. : « Pour
nous le problème n'est pas de prendre le pou-
voir , mais de le transformer : relier enfin le peu-
ple à un régime aussi éloigné de l'impuissance
que de l'oppression. » Ni violence, ni intrigue ,
ni Hitler, ni Taîleyrand ! « ... U est absurde aus-
si de penser que le général de Gaulle mise sur
une catastrophe, une guerre ou un effondrement
économique »... L'attentisme et la politique du
pire sont également écartés... Et l'on assure que

On vous a déjà dit et répète dans quelle situa-
tion extraordinairement difficile se trouvent au-
jourd'hui les viticulteurs. Une fatale ironie du
sort veut que ce soit précisément à ce moment
que l'on doive discuter de l'impôt sur les bois-
sons. Soyez persuadés, Messieurs, que ces débats
sont suivis avec la plus grande anxiété par tous
les vignerons et spécialement par les vignerons ro
mands.

Comme gérant de la Caisse cantonale d'aide aux
agriculteurs, je suis en contact journalier avec les
milieux de petits et moyens viticulteurs. Je con-
nais les soucis et les angoisses de milliers de pères
de famille à qui la maigre avance de 60 centimes
par litre de la récolte de 1948 n'a pas permis de
payer le carnet du fournisseur. Comment faire fa-
ce aux dépenses de chaque jour ? Voilà le grave
problème qui se pose pour des milliers de famil-
les, en Suisse romande et en Valais en particu-
lier. Allez-vous donner le coup de grâce à ces
populations laborieuses ?

La production indigène du vin doit être, au con-
traire, favorisée et protégée. Déjà on parle d'une
nouvelle action pour l'écoulement des vins. Dès
lors, est-il logique de frapper d'une taxe spécia-
le exorbitante ces vins qu'H faudra ensuite pren-
dre en charge en sacrifiant de nouveau 10 à 20
millions ?

Le profane, dont je suis, se demande pourquoi
les millions prévus dans le plan financier ne se-
raient pas prélevés, comme le propose notre col-
lègue M. le conseiller national Rosset, sur les mil
liers d'hectolitres de vins étrangers qui inondent
le pays et font concurrence à nos vins. En mê-
me temps serait éliminée une des causes qui en-
travent l'écoulement des vins du pays.

Mais voila ! la solution est certainement trop
simple pour être adoptée.

En conclusion, je voterai contre l'imposition des
vins du pays.

le chef du Rassemblement préférerait décevoir
tels de ses partisans, pressés de prendre le pou-
voir par la force ou par la ruse , plutôt que de
s'écarter des voies qu 'il s'est tracées... Le R. P.
F., en somme, donne l'assurance qu 'il ne veut pas
le pouvoir pour lui seul. Il ne veut pas être « un
parti unique », « même en puissance ». Mais il
veut que les partis se rendent tout d'abord à
ses objectifs , qu 'ils serven t au fond le Rassem-
blement , plutôt que de se servir de lui pour re-
dorer leur blason.

* * *
La question de l'UIster (les six comtés — à

majorité protestante — de l'Irlande du Nord)
\a-t-ell e envenimer une fois de plus les relations
de l'Angleterre avec l'Irlande du Sud (Eire) à
majorité catholique ? On pourrait le croire à lire
le manifeste extrêmem ent violent que M. Costél-
lo, premier ministre de l'Eire , vient de rendre
public à Dublin — sa capitale — manifeste dans
lequel ri accuse la Grande-Bretagne de perpétuer

, le partage de l'Irlande en encourageant les six
1 comtés du Nord dans leu r politique d'isolement
envers Dublin.

... Or, on sait que le parti de M. Costello qui,
voici un an , a détrôné M. de Valera après seize

i .ans de pouvoir ininterrompu , s'est mis en tête de
rompre les derniers liens qui unissaient l'Eire à

j la Couronne britanni que, de proclamer la Ré-
| publ ique et de refaire l'unité politique de l'île
i en réunissant à l'Irlande du Sud les six comtés
! du Nord.

Sur les deux premiers points de son program-
1 me, le gouvernement de Dublin pouvait agir seul.
! C'est maintenant chose faite : il n'y a plus au-

cun lien entre l'Iilande du Sud et la Couronne
I britannique , l'Eire est une république souverai-
J ne et indépendante qui n'a plus rien à voir avec
; le Commonwealth. Tous les actes nécesssaires
1 ont été sanctionnés par le Parlement irlandais.

Pour le troisième poin t : la réunion des deus
I Irlande , il faut  être deux , comme l'écrit René
, Baume dans la « Suisse ». A la propagande fai-

te par le gouvernement de Dublin , le gouver-
nement de l'UIster a répondu hardiment en or-

! donnant de nouvelles élections pou r que les ci-
] toyens des six comtés du Nord eussent l'occa-

sion de désavouer leur gouvernement , s'ils enten-
daient répondre à l'appel de Dublin en faveur de
l'unité politi que de l ue. Ces élections ont eu
lieu jeudi.

Et les premiers résultats connus montrent que
l'épreuve a tourné à l'avantaee du gouvernement
de Belfast — capitale de l'UIster — qui , lui. res-
te touj ours oartisan de l'union avec le royaume
de Grande-Bretagne. Sur huit sièges déjà re-
pourvus, sept reviennent au parti gouvernemen-
tal et un seul au parti nationaliste , parti de I'u-



nité politique de l'île. Si 1 ensemble des résul-
tats confirme cette proposition , l'épreuve aura été
décisive : il ne sera de longtemps plus ques-
tion de la réunion des deux Irlande...

Aux dernières nouvelles, la victoire gouverne-
mentale est même écrasante : le parti fidèle à
la Grande-Bretagne disposera à lui seul au Par-
lement de 34 sièges sur une cinquantaine à pei-
ne...

A Londres, où Ton ne pren d pas la situation
au tragique , on va évidemment accueillir avec sa-
tisfaction l'issue de ce qu'on considérait comme
un véritable plébiscite, mais M. Costello répond
d'avance en contestant la sincérité et la validité
des élections. Non seulement les circonscriptions
électorales auraient été artificiellement décou-
pées, mais encore la classe dirigeante ministériel -
le, qui est-favorable à la Grande-Bretagne, n'au-
rait pas hésité à exercer toutes sortes de pres-
sions 'sur la population 'pour l'amener à voter
contre le rattachement à l'Eire ? —

Nouvelles étrangères—

Le 20e anniuersaire des accords
, Ile Latran :
Un discours du pape

A l'issue de l'entretien que M. de Gasperi ,
président du Conseil italien, a eu avec le Pape
à l'occasion de l'anniversa ire des accords de La-
tlrah, Pie XII a prononcé un discours dans le-
quel il a dit notamment :

« Puissîez-vous être le soutien constant de cet-
té. oeuvre de conciliat ion dont nous commémorons
aujourd'hui le 20e anniversaire.

Ainsi vous offrirez à un monde que l'infidé-
lité des pactes a ébranlé et divisé un exem-
ple clair de sagesse romaine et de morale chré-
tienne et votre nation , qui est aussi notre pa-
trie, trouvera avec la bénédiction du Seigneur
que 'nous"invoquons sur vous, sur les membres
du gouvernement et sur le peuple italien bien-
aimé tout entier , la voie qui lui permettra de
sortir des difficultés de l'heure présente pour
s'acheminer vers un avenir paisible et lumi-
neux ». - ;:

Après avoir fait l'éloge du président de Gas-
peri « dont la doctrine, les qualités insignes
d'homme de gouvernement et l'intégrité de sa
vie trouvent une large admiration aussi bien dans
fsa patrie qu'à l'étranger », le Pape a dit . que
le Père de la chrétienté, à qui son apostolique
ministère impose des devoirs qui ne sont liés à
aucune nation , peut suivre avec intérêt et solli-
citude le sort du peuple italien.

Lé'Pape a ensuite déclaré que la visite du
président du Conseil italien constitue « une re-
connaissance et une promesse ». « Une recon~
naissance, a-1—il dit, de la grande œuvre de paix
et dé conciliation qu'un Pape doué de lar-
géur.âe vues et d'un grand cœur conçut et réalisa
àvec'autant de fermeté que de courage, une pro-
messe de conserver à-cette œuvre de concilia-
tion et de paix sa place bienfaisante dans le
progrès et dans lia marche vers l'avenir de la
nation italienne malgré les oppositions qui sont
verrues et qui pourraient venir encore de doctri-
nes et de tendances contraires ».

o
| Les dessous d'un double crime

. : ., : . à Milan
' Les deux assassins de Ghisalberti et du Dr
Masaza , tués dans un taxi il y a quelques jours
à Milan, ont été finalement arrêtés. L'un d'en-
tre eu Jç a avoué. Il s'agit de deux membres du
parH .communiste de la section « Julienne ».

Le mobile du crime paraît être le suivant : il
y a quelque temps Ghisalberti avait passé en
Couf.d'assises pour le meurtre d'un communis-
te e"t avait été acquitté. Une section commu-
niste! a estimé que ce jugemen t ne rendait pas
compte de la réalité et a décidé de fa ire elle-
même justice.

o

! Conférence épiscopale
Une conférence réunissant tous les évêques de

l'Allemagne occidentale s'est ouverte vendredi
à P.iitzen, près de Bonn , sous la présidence du
cardinal Frings, archevêque de Cologne.

Elle doit définir la position de J'épiscopat al-
lemand à-l'égard de la future  Constitution de
l'AHemagnp de l'ouest.

Le cardinal Preysing. archevêque de Berlin , n'y
assiste pas.

o——

Incendie de forêt dans les Apennins
Un incendie de forêt s'est déclaré dans les

Apennins , près de Pise. Le vent aidant , le si-
nistre a pris de vastes proportions.

Trois villages sont menacés par les flammes ,
que des équipes de volontaires et le corps des
pompiers s'efforcent de maîtriser. "Les dégâts
sont considérables.

Une association de malfaiteurs
Douze malfaiteurs de Saint-Etienne, France,

ont été arrêtés à la suite de perquisitions au
cours desquelles la police a découvert des dé-
pots de denrées alimentaires et de mitraillettes.
Certains membres du « gang » auraien t à leur
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actif des agressions à main armée. L'un d'eux, teints par les restrictions d'électricité, il a voté
André Vassalier, professeur d'éducation physi- à l'appel nominal l'ensemble du projet de réfor-

. , „ - . ,  - i  c ¦ n J c me des finances. Le texte tel qu il est sorti des
que a 1 tcole nationale professionnelle de St- iongues délibérations de ces deux dernières semai-
Etienne , était particulièrement chargé des rel a- nés est approuvé par 102 voix contre 68. H y eut
tions avec la Suisse où il se rendait fréquemment 5 abstentions. . , . , , , , .j  i j- , _ ] " !'• Par rapport au vote sur l'impôt 'fédéral direct,pour rapporter des marchandises et de 1 or. 

 ̂%^gg^Jg %ensMeTJnt modifiées.
—————————————————— Si le groupe catholique compact et la très gran-

de majorité des Romands ont fait opposition, cet-
KfA8gfjF,£*Eif?feC C9IIGCAC 1 te fois encore, les radicau x alémaniques sauf M.
!MJ!»»J1II 

JMaaSCa | Schirmer) d'Argovie, ont grossi la majorité des
acceptants, de même que les agrariens.

_ ' ¦ m- r " m r m Le texte voté par le Conseil national fait main-

Un hom
pp^ Le médecin l'a remarqué tout de suite, il se

trouve dans un ménage soigné. Les draps sont d'une
> ; propreté impeccable, d'un blanc parfait: La maîtresse
Wr de maison lave avec Radion.

Radion lave plus blanc. Sa mousse fine et douce pénètre
les tissus de part en part. Point n 'est besoin de frotter fort -

linge et mains sont ménagés. Tout acquiert une propreté
absolue et reprend chaque fois la blancheur du neuf. Les pièces
j aunies, elles-mêmes regagnent un blanc pur après ^^fc».
quel ques lavages avec Radion .  - -~ IÉ&,

M m&lTi/ Rad pa rce qu Jil contient du Solium
Le SOLIUM agit comme les rayons. de soleil les plus
étincelants , mais sans attaquer les tissus par oxydation.

Ohamhres fédérales
Le Conseil national a achevé
l'examen du projet financier

Vendredi soir, le Conseil national, grâce à la
vigilance de M. Escher, son président, a termi-
né l'examen du projet financier. Terminé peut
paraître, en la circonstance, pour un mot de la
fin, car la, Chambre reverra le projet , même dans
ses dispositions principales.

Comme dernier coup de feu, il fut donné par-
les Coopératives et les grands magasins qui pro-
posaient d'abroger l'impôt de compensation qui les
frappe depuis 1939.

M. Herzog, socialiste bâlois, défendit cette pro-
position de minorité. Il trouva un allié en la per-
sonne de M. Lachenal, radical genevois.

M. Nobs, chef du Département des finances, se
tenant sur le terrain strictement financier, s'oppo-
sa à l'idée qu'on pût encore lui enlever les 80
millions qui restent à percevoir pour que le fonds
atteigne le niveau qui lui est fixé. M. Muller, pré-
sident de la Commission, recommanda le rejet de
l'amendement qui fut repoussé par 85 voix contre
45.

* * *
Samedi matin, le Conseil national a tenu la der-

nière séance de sa session extraordinaire. Après
avoir adopté en votation définitive une série de
projets, en particulier l'arrêté qui règle le verse-
ment d'allocations de chômage aux ouvriers at-

S*i*\'

tenant retour au Conseil des Etats pour l'examen
des divergences. Les possibilités d'un accord en-
tre les deux Chambres paraissent bien minces, de
sorte que le thème « réforme des ¦ finances » ne
disparaîtra pas de sitôt de l'ordre du jour poli-
tique.

o 

Grave collision d'autos
près de Lutry
Un mort, sept blessés

Vendredi, vers 17 heures, un très grave acci-
dent de la circulation s'est produit sur la route
Lausanne-Veyey, entre Lutry et Villette, exac-
tement au lieu dit « En Grandchamp », sur le
territoire de la commune de Lutry.

Une automobile lausannoise roulant en direc-
tion de Vevey est . entrée en collision avec une
voiture marchant en sens inverse, pilotée par M-
Stadlér, éudian t en droit , accompagné de trois
camarades; L'accident -s'est produit à l'instant
où ce dernier véhicule dépassait un camion fri-
bourgeois.

L'un des étudiants, M. Jean-Pierre Suter, né
en 1929, fils de M. Ernest Suter, directeur de la
Tannerie S. A-, à Lausanne, est malheureuse-
ment décédé peu après son arrivée à l'infirme-
rie de Lavaux, à Cully, où il avait été trans-
porté par les soins de l'ambulance Métropole.

Tous les passagers des deux voitures, soit sept

personnes en tout , sont plus ou moins grave
ment blessés et ils ont été hospitalisés.

o——
Un enfant écrasé pat un camion

Vendredi après-midi , vers 15 h. 30, M. Uldry
fils , camionneur, à La Tour-de-Trême, Fribourg,
roulait avec son camion à l'avenue du Tirage,
à Bulle, en tenant régulièremen t sa droite. De-
vant lui , circulait- sur un tricy ole, le petit Des-
cloux , âgé de quatre ans, fils de M. Descloux,
instituteur à Bulle. Soudain, le bambin traversa
inopinément la chaussée pour venir rejoindre un
groupe d'enfants de l'école frœbelienne qui se
trouvait sur l'autre trottoir.

Le conducteur du camion fit l'impossible po.ir
éviter l'enfant et tenta de lancer son camion sur
la gauche dans une manœuvre désespérée, mais il
se trouva, à ce moment , en face de l'école frœ-
belienne et malgré le freinage intervenu , une des
roues atteignit le peti t Descloux et l'écrasa sur
place. Les constatations d'usage ont été faites
immédiatemen t par M. Marcel Rappo, lieutenant
de préfet , assisté de la brigade de gendarmerie.
Ce navrant acciden t jette la désolation dans une
famille honorablement connue à Bulle.

o
Un nouveau pont

Le pont sur la Birse, près de Saint-Jacques , où
passe le trafic de Bâle vers la Suisse centrale et
le territoire bernois et qui , de plus, porte la li-
gne du tram, ne suffit plus aux exigences de la
circulation. Des négociations ont été engagée»
entre les deux demi-cantons et on s'est entendu
pour un projet qui comporte la construction de
deux ponts , l'un de 8 mètres de largeur pour le
tram et l'autre de 18,5 m. de largeur pour la
route et le trottoir. Le devis est de 800,000 fr.
Le gouvernement de Bâle-Campagne demande au
Grand Conseil un crédit de 413,000 francs , vu
que les frais sont partagés entre les deux demi-
cantons. Un crédit semblable sera demandé par
le gouvernement de Bâle-Ville.

o
Un jeune Suisse menace le consul

d'Argentine à Zurich
On apprend de Zurich que, vendredi soir, un

jeune Suisse allemand, âgé de 20 ans, a fait
irruption dans les bureaux du consulat d'Argen-
tine , arme à la main. Sous menace, il a exigé
du consul, M. J. Fernando, un visa d'entrée pour;
l'Argentine. Le consul s'exécuta et accomplit les
formalités en apposant le grand sceau, les nu-
méros de contrôle et la signature. Puis il aver-
tit  la police et déclara que ce jeune homme était
vêtu d'un manteau brun , qu 'il avait un chapeau
et des souliers de même couleur. H doit, s'agir
d'un personnage extrêmement dangereux. Il est
porteur d'un passeport suisse.

Ce louche individu s'est présenté peu avant
la fermeture, soit à 18 h. 50. Il brandissait* un re-
volver devant le groupe des employés. II avait
caché son nom, dans le passeport , au moyen d'un
papier. • : :

Dans la Région
Une grosse escroquerie

Un horloger de Leysin qui avait disparu avec
sa famille a été appréhendé à Va'lorbe au mo-
ment où il regagnait la terre natale. Il s'agit de
Robert Erard, qui avait emporté pour 15,000 frl
de montres à lui confiées. La fruit de cette escro-
querie a été dépensé en France.
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Simplon Orient Enpress
un mort et un blessé

Dans la nuit de vendredi à samedi, aux ap-
proche» de 21 heures, alors que le « Nouvellis-
te » allait achever son important tirage, une
effrayante nouvelle nous arrivait qui devait le
lendemain jeter la consternation dans la popula-
tion.

Un camion de la Maison Pellissier, conduit par
M. Marcel Monnay, 26 ans , rentrait à St-Mauri-
ce. Arrive à l'entrée de Villeneuve, le véhicule
s'engagea sur le pont situé au-dessus de la li-
gne C.F.F., près de Montreux-Plage, quand , pour
une raison encore inconnue , il se lança contre le
mur qu 'il démolit sur plus de six mètres avant
de tomber sur... le Simplon-Oricnt-Express se
dirigeant sur Lausanne.

Le camion entra en collision avec le wagon-
restaurant attelé en quatrième place depuis la fin
du convoi. Le choc fut terrible , preuve en est
que la pédale d'embrayage du camion fut  re-
trouvée cinq cents mètres plus loin , quoi que part
sur le trai n qui n'avait pas stoppé sur place,
bien entendu.

Aussitôt , on se porta au secours dés blessés
«soit le chauffeur , M. Monnay, et M. Michel
Rich ard , de Lavey, jeune homme de 20 ans.

Hélas ! le malheureux Richardj ic devait pas
tarder à succomber des suites d un fracture du
crâne. Il était le fils d'un brave homme qui, dé-
jà , travaillait dans la Maison Pellissier et qui
est mort , il y a quelques années, en tombant
d'un cerisier.

Selon les premières constatations, Michel Ri-
chard avait le crâne enfoncé et une jambe ar-
rachée.

Quant au conducteur Monnay, quoique sérieu-
sement blessé, il ne serait pas en danger de mort.

Le train roulait à 100 km. à l'heure au mo-
ment du choc. Il s'arrêta 500 m. plus loin , à la
hauteur du château de Chillon. Il venait d'Italie.
Outre de gros dégâts à la locomotive, tous les
wagons furent en quelque sorte râpes au passa-
ge. Les marchepieds et les carters à huile fu-
rent arrachés. La ligne à haute tension s'enrou-
la autour du pantograplic que l'on retrouva 200
m. plus 'loin. Le train put repartir à 23 h. 10
avec une locomotive à vapeur venue de Lau-
sanne. La circulation a été rétablie cette nuit.

Dans Je camion ne se trouvaient que des em-
ballages vides. On ne sait encore pourquoi son
conducteu r bifurqua, mats on a trouvé sur. la
roule des traces de freinage sur 50 m. Le ga-
rage Morct, de Villeneuve, dut employer deux
dépanneuses et un camion pour dégager les restes
du véhicule détruit. . . .. .

La circulation a été rétablie à minuit  quaran-
te sur 'une ligne seulement et par traction à va-
peur. Quatre trains dans chaque sens ont été
bloqués pendant trois heures.

A la pauvre mère de Marcel Richard et à sa
famille, si durement éprouvées, l'assurance que
soit à St-Maurice soit à Lavey, tout le monde
partage leur affliction et adresse à Dieu , source
de toute consolation , une priè re ardente pour
qu'il leur rcjide moins douloureuse la perte tra-
gi que du jeune homme qui était leur joie. .,  ,-

Ajoutons que sitôt la nouvelle de l'accident
arrivée à Saint-Maurice, un membre de la Mai-
son Pellissier s'est empressé de se rendre à La-
vey pour l'annoncer avec tous les ménagements
possibles à la brave maman Richard.

La 'Maison Pellissier elle-même est vérita-
blement consternée pour ne pas dire boulever-
sée par l'accident.

A quoi ce dernier est-il dû ?
M serait question d'une part d'une défectuosi-

té de l'appareil de direction du camion ; d'autre
part, le chauffeu r aurait été ébloui par les feux
d un véhicule en croisement.

Seule une enquête , et encore ce n'est pas très
sur , pourrait en préciser la cause.

——o 

L'assemblée des délégués
de la Fédération

des Jeunesses conservatrices
dn Valais romand

La 15c assemblée des délégués de la Fédération
des Jeunesses conservatrices du Valais romand au
ra lieu dimanche, le 20 février, à . 14 h., à Charrat.

Voici l'ordre du jour:
1. Appel des sociétés ;
2. Lecture du protocole de la dernière assemblée;
3. Rapport présidentiel :
4. Lecture des comptes:
5. Conférence de M. le conseiller d'Etat Cyrille

PttTELOUD sur la situation politique en Va
lais;

6. Conférence de M. Edmond GIROTJD. député,
sur la loi fiscale ;

7. Admission des sections de Salins et Savièsc :
8. Divers.
Conformément a l'article 5 des statuts, chaque Corr. — Jeudi, la population de VerbierrMédières
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<• ¦ ^_ • .: . . .cv. .Dernière heure
Une exhortation du Pape

à l'Episcopat mondial
CITE DU VATICAN; 12 février. — Le

Pape a adressé aux membres de l'Episcopat du
monde entier une exhortation apostolique les
engagean t à célébrer une messe votive en répa-
ration des crimes suscités par la haine de Dieu.

——o 
Le cas du médecin qui guérissait

les cancéreux
PARIS, 12 février. — Le docteur Desma-

société de J. C. doit être représentée à l'assemblée
dies délégués du 20 courant par un délégué pour
10 membres actifs, la fraction de 6 compte pour
10. i - ; *

Fédération des Jeunesses conservatrices
du Valais romand. ; .

Le Secrétaire : Le Président :
Et, SAVIOZ. Ad. SALAMIN.

o

Chez les conservateurs de Sion
(Inf. part.) — Vendredi soir, le parti conser-

vateur de Si°n a désigné ses candidats pour les
prochaines élections au Grand Conseil.

Ce sont MM. Maurice de Torrenté, Dr Antoi-
ne Favre et Raymond . Clavien (anciens), et
Adalbert Bâcher, Victor de Werra et René Jac-
quod (nouveaux).

; i.» <J«&f^ l
Les CFF doivent aussi économiser

le courant
La période de sécheresse qui dure depuis des

semaines déjà, oblige les Chemins de fer fédé-
raux à se montrer très économes dans la con-
sommation d'énergie électrique. La; situation est
grave. S'il ne pleut paa abondamment ce» temps
prochains, les CFF devront décider -des» 'restric-
tions plu s sévères encore; dans la circulation des
trains. Actuellement , faute de courant et -de lo-
comotives électriques, 75 locomotives à vapeur
remorquent des trains sur des lignes «dectrifiées.

.. . .... 04 ..- ,iii«;i- iheàiSjdp!
BAGXES-MEDTERES. — Soirée théâtrale. —

ret , de Châteauroux, qui soignait les cancéreux
à l'aide d'un produit secret , le « felena », a été
transféré à Paris et mis à la disposition du jug e
d'instruction qui l'a inculpé d'homicHe et bles-
sures par imprudence et d'exercice illégal de la
¦médecine. Il a été écroué à la Santé.

Trois expert s examineront les malades soignés
par le docteur Desmaret ainsi que le produit
qu'il leur injectait et dont il a fait connaî t re la
substance. Le « felena », a-t-il déclaré, est un
composé de fluorure de sodium à 30 pour cent
et de bromure de potassium à 50 pour cent en
solution dans l'eau distillée.

Plusieurs malades ainsi traités furen t atteints
de jaunisse et même d'ictère grave. L'un d'eux
serait mort à Orsennes (Département de l'In?
dre). D'autres décès auraient été constatés par
la police. Les procès-verbaux ne sont pas encore
aux mains du magistrat chargé de l'instruction de
'l'affaire.

o
Décoré pour avoir sauvé Paris

_¦ -, j i« de la destruction ,
PARIS, 12 février. (AFP). — Le Conseil

des ministres a conféré à M. Nordling, consul
général de Suède à Paris, la plaque de grand
officier de la Légion d'hon neur. M. Nordling,
au moment de la libération de Paris, était inter-
venu auprès du général commandant la capitale
pour que celle-ci ne soit pas détruite conformé-
ment aux ordres de Hitler.

—o 

Après les élections irlandaises :
incidents et manifestations

LONDRES, 12 février. (AFP) . — Après les
élections, plusieurs villes d'Irlande ont été le théâ-
tre d'incidents et de manifestatiops. A Keady,
dans le corhté d'Armagh , mille personnes qui
célébraient la victoire d'un candidat nationalis-
te, ont fait irruption chez les unionistes et ont
cassé les vitres de certaines maisons. A Newry,
la police a dû intervenir alors que les nationalis-
tes mettaient à sac la salle de réunion des unio-
nistes. Plusieurs personnes ont été blessées. Dans
d'autres endroits, la foule s'est contentée de dé-
filer au son des fanfares et d'allumer des feux
de joie pour fêter la victoire de son candidat.

o 
R . L'ivresse ou volant

BERNE , 12 février. (Ag.) — Le Tribunal de
Berne a condamné à deux mois de prison sans
sursis et à une amende de 500 francs un auto-
mobiliste ;qu i, au mois de mai dernier.r roulant
en état d'ivresse, était entré en collision avec
une motocyclette montée par deux • personnes
qui avaient été blessées. Comme circonstances
atténuant es , le juge a relevé que l'automobiliste
avait largement indemnisé ses victimes, et tenu
compte du fai t qu'il relevait de maladie et n'é-
tait pas en pleine possession de tous ses moyens.
En revanche, le juge n'a pas accordé le sursis
vu que l'automobiliste avait déjà en 1946 provo-
qué une collision alors qu'il était en état d'ivres-
se. . . ¦ 

La réélection du président Carmona
est assurée au Portugal

LISBONNE, 12 février. — Prenan t la parole
vendredi, le général Norton de Matos, qui pré-
sentait sa candidature , à la présidence de l'Etat
portugais, a annoncé publiquement qu'il retirait
sa candidature, U a déclaré qu'il n'a pas obte-
nu du gouvernement la garantie que les électeurs
de l'opposition pourraient voter en toute liberté
et sans contrôle.

De ce fait , la réélection du président Carmo-
na est assurée.

o——

Une note soviétique
à la Yougoslavie

MOSCOU, 12 février. (AFP). — L'Agence
« Tass » annonce que M. Shnyoukov, chargé d'af-
faires soviétique à Belgrade, a remis à M. Kar-
delj, ministre des affaires étrangères yougosla-
ve, la réponse du gouvernement soviétique à la
note yougoslave du 1er février exprimant la sur-
prise du gouvernement de Belgrade devant la
« mesure discriminatoire » prise à son encon-
tre du fait de sa « non-invitation » à la Confé-
rence qui a abouti à la création du « Conseil
d'assistance économique ».
: Le gouvernement soviétique, déclare notam-
ment cette note, considère l'affirmation du gou-
vernement yougoslave comme dépourvue de tout
fondement puisque ce dernier s'est exclu lui-
même de la Conférence de Moscou en prenant
une attitude hostile vis-à-vis de l'U.R.S.S. et
des démocraties populaires.

Le gouvernement soviétique, poursuit la note,
faire remarquer que l'attitude hostile
par le gouvernement yougoslave à Té-

tient a
adoptée
gard de S.S. est en contradiction avec le

et d'assistance mutuelle soviéto-
l'U.R

traité d amitié
yougoslave.

Ceci étant, le gouvernement yougoslave n'a i l'Annonciation
aucune raison d'exprimer sa surprise si des re-
présentants yougoslaves n'ont pas été invités à
la dite Conférence et n'a aucune raison de parler
de discrimination, en ce qui concerne la question
de « l'égalité absolue » de tous les membres du
Conseil à laquelle fait allusion la note yougos-
lave. Il est à noter que ce principe a toujours
été à la.base de la politique menée par 1 U.R.S.S
et lès démocraties populaires.

C'est précisément, affirme la note, la politi-
que du gouvernement yougoslave qui viole ce
principe et la tentative de le présenter comme
quelque chose de nouveau dans la politique de
l'U.R.S.S> et des démocraties populaires tend à
prouver une fois de plus, l'hypocrisie du gouver-
nement yougoslave. ,.

Après avoir réfuté avec la même aménité les
« exigences » yougoslaves, la note conclut :

Le Conseil d'assistance mutuelle économique
a . été créé non pas pour établir une large coopé-
ration économique normale, qui existe par exem-
ple entre l'U.R.S.S. et la Belgique ou la Hollan-
de, il a été créé pour établir une large coopéra-
tion économique entre pays qui mènent une po-
litique réciproque, honnête et amicale.

Le gouvernement soviétique considère la par-
ticipa tion de' la Yougoslavie ,à ce Conseil comme
désirable. Mais cette participation n'est pos-
sible qu'à la condition que la Yougoslavie re-
nonce à sa politique hostile pour revenir à l'an-
cienne politique d'amitié. Le gouvernement so-
viétique est persuadé que seul ce changement de
politique ..peut être conforme aux intérêts ma-

était invitée à passer deux bonnes heures avec
un groupe jaci ste de la paroisse, interprétant la
jolie pièce d'Henri Ghéon : «Lès Trois' Sages-
ses du vieux Wang ». Un tréteau-fantaisie, une
salle trop" étroite, les inévitables maladresses d'ac-
teurs ¦ improvisés, tout semblait conspirer contre la
réussite de ce petit drame où. la finesse française
le dispute à la justesse "d'un profond acte de foi.
Pourtant notre brave population, intelligente et
gardant jalousement de ses ancêtres, le goût de
là tradition et des choses sérieuses, comprit-avec
ferveur la leçon discrète et bienfaisante qui se dé-
gageait sans heurt de la simplicité de la trame, que
soulignaient indûlgemment deux conteurs monoto-
nes et sympathiques. Les artifices de la scène, à
peine camouflés, les ficelles apparentes, et, malgré
la sobre vérité des costumes chinois, la pauvreté
des moyens ne choquèrent point, et contribuèrent
même à mieux : ajuster cette pièce aux exigences
des spectateurs qui cherchaient au delà des décors
le sens spirituel du mystère évoqué. Il n'est pas
jusqu'au langage de nos montagnards, avec leur
accent de rocàffle et .de terre, qui n'ait ajouté une
couleur de sincérité à chaque rôle. Pour faire vivre
ainsi sans exaltation la juste valeur de sentiments
chrétiens, et faire monter au cœur de nos jeunes,
souvent timides et engourdis par la peur des res-
ponsabilités personnelles et des engagements ré-
fléchis, une affirmation limpide - et volontaire, il
fallait un vieil habitué de 'l'âme valaisanne, un
patient et enthousiaste metteur en scène. Nous re-
mercions M. ïie chapelain d'avoir osé... et d'avoir
réussi. De nous avoir fait rire aussi. Car la co-
médie qui suivit était -rutilante de santé et de
tradition. Oh n'en voudra pas même aux deux
vieillards amoureux, s'ils n'ont su toujours résis-
ter à la tentation d'être spectateurs.

Le jeu de cette soirée en valait la chandelle,
que nous ne devons plus laisser s'éteindre.

Trait-d'union.

jeurs du peuple yougoslave, à son bien-être éco-
nomique et à l'indépendance de l'Etat yougos-
lave.

o

Le maire de Lille proteste
LILLE. 12 février. (AFP).. — Le., mai* de

Lille a. rendu publique une lettre qu'il .a adreir
sée à M. Queuille, président du. Conseil, pour
protester contre le refus du gouvernement de
faire participer les troupes de la garnison de
Lille aux cérémonies organisées dimanche par
la Municipalité en l'honneur du général de
Gaulle

o

Arrestation d'une femme escroc
PFAEFFIKON (Zurich), 12 février. (Ag.)

— La police a arrêté une domestique qui avait
commis des escroqueries pour une somme de
600 francs dans un magasin de confection pour
dames de Pfaeffikon. La personne avait com-
mandé des vêtements au choix et ne les avait
pas rendus. Son arrestation a été faite alors
qu'elle avait commandé par téléphone quatre
paires de souliers dans un autre magasin et cela
au nom d'une commerçante honorablement con-
nue.

o 

Un distributeur de films blesse
une actrice

de trois coups de feu
PARIS, 12 février. (Reuter) . — La police

française a arrêté un distributeur de films ita-
lien , Renato Senise, 48 ans. Senise avait tiré plu-
sieurs coups de revolver, la nuit dernière, sur
l'actrice suédoise Elisabeth Bjurstrôm , âgée de
25 ans, qui logeait dans un hôtel parisien. La
victime a été transportée avec trois balles dans
le corps à l'hôpital. Son état est grave.

o

Le nouvel Abbé de la Pierre-qui-Vire
AUTUN, 12 février. — Le R. Père Placide

de Roton, O. S. B., sous-priéur et maître des
novices, a été élu Abbé de Sainte-Marie de la
Pierre-qui-Vire.

Agé de 40 ans, docteur en philosophie, le suc-
cesseur de Dom Fulbert Gloriès recevra la bé-
nédiction abbatiale le 25 mars, en la fête de

o 

Incendie d'une ferme
WIL (Saint-Gall), 12 février. (Ag.) — A

Zuckenriet, près de Wil , dans le canton de St-
Gall, le feu a entièrement , détruit la ferme de
l'agriculteur Jacob Blaetter. Un cheval et une
vache sont restés dans les flammes. Les domma-
ges sont évalués à plus de 100,000 francs. Le
feu a été provoqué par un garçonnet qui jouait
avec des allumettes dans la fenière.

o 

Vol dans une maison paroissiale
LUGANO, 12 février. (Ag.) — Des incon-

nus ont pénétré de nuit dans la maison pa-
roissial e de San-Pietro-di-Gravesano .et se sont
emparés de 800 francs qui étaient serrés dans
une armoire.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 14 février. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Dix mi-
nutes avec Franz Lehar. 12 h. 15 Les classiques
pour tous. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Esquis-
ses espagnoles, Nico Dostal. 13 h. Garçon, un pas-
tiche I 13 h. 10 Rythmes et chansons. 13 h. 25 In-
termède. 13 h. 30 Oeuvres et artistes suisses. 3L7
h. 10 L'anglais par la radio. 17 h. 30 Edmond Le-
loir, corniste, joue avec l'Orchestre de la Suisse
romande. 18 h. Deux compositeurs autrichiens ftu
micro de Radio-Genève. 18 h. 30 La femme et fes
temps actuels. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19 h. 15 Informations. Le programme de la soirée.
19 h. 25 La voix du monde. 19 h. 40 Alternances.
20 h. Enigmes et aventures : Mort d'un sorcier.
20 h. 50 La Revue mensuelle. 22 h. L'Académie hu-
moristique. 22 h. 10 Jazz hot. 22 h. 20 Informa-
tions. 22 h. 30 Les championnats du monde de hoc-
key , sur .glace. . ri,,:„mtj milil f ~ ~ — '  4

Madame Veuve Cécile RICHARD et ses enfants,
Claudine, Jean-Marie et Antoinette, à Lavey-VU-
lage ;

Monsieur Joseph RICHARD, ses enfants et pe-
tits-enfants, aux Chenalettes et Bex ;

Madame Veuve Louise DELADOEY, ses enfants
et petits-enfants, à Lavey-Village, Choëx et Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées, à Epi-
nassey, Mex, La Preyse, Vérossaz, Planvigrjy •" et
Daviaz, ont la grande douleur de faire part du
décès de ^

Monsieur Michel RICHARD
leur très cher fils, frère , petit-fils, neveu et cou-
sin, ' survenu accidentellement, dans sa 21e année,
le 11 février 1949. '

L'ensevelissement aura lieu à Lavey-Village, le
mardi 15 février 1949, à 10 heures 30.

P. P. L.
é

Cet avis tient lieu de faire-part.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ua^̂ BI

Rédacteur responsable : Cb. Haegler.



Nouvelles locales
L'indemnisation des dommages
causés par la crue du Rhône

A Berne a siégé, sous la présidence de M.
P. Hohl, ingénieur agronome, la commission ad-
ministrative du fonds de secours pour les dom-
mages non assurables causés par les éléments.
Elle a examiné notamment les dégâts causés par
l'inondation de la plaine du Rhône ensuite de
la rupture de la digue du Rhône les 4 et 5 sep-
tembre dernier. Une partie des dégâts causés
aux cultures ne pourra être constatée et évaluée
par la commission spéciale instituée à cet effet
qu'au printemps prochain. Un plan d'améliora-
tion subventionné par la Confédération et le can-
ton du Valais sera appliqué pour la remise en
état de 23 hectares de terrain détruits. Des 700
sinistrés annoncés, 510 seront indemnisés. La
commission administrative a décidé de leur ver-
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mmmmmmmm^^m^mm^^^m^^^^^^ ĵ m^m ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ . Rue au P°nt

¦I HH S g r °s : TOJAN S. A., « à  votre service », GENEVE ~ 
maBT«r» ¦««¦¦¦¦¦¦tllll¦ f¦¦ "ttM—BMÉM—I

ser la contribution habituelle de 50 % des dom- aussi bien sur les formes aiguës que sur les for-
mages constatés, c'est-à-dire 465,000 francs. Une mes chroniques, .permettant souvent d'obtenir
somme de 30,000 francs a été accordée pour après quelques mois de traitement une guérison
d'autres dégâts. Les contributions du fonds pour complète ».
dégâts enregistrés en 1948 s'élèvent ainsi à 820 o
mille francs. Blessé par une scieo——

., . . M. Marcelin Fournier, de Nendaz, coupait duUn nouveau remède ĵ, en forêt d n f ^ 
¦ 

# 
¦

contre la tuberculose??? acciden t . m faisant un tàat  ̂éviter une
On mande de Turin : bille de bois qui dévalait sur lui, il lâcha la
« L'acide paramin-sacilicique a vaincu la tu- sc'e qu "'l manipulait et, celle-ci, projetée en l'air,

berculose et est destiné à remplacer la strepto- 'ul retomba sur une main dont elle coupa deux
mycine dans la lutte contre cette maladie », a tendons. La victime de cet accident a été trans-
déclaré vendredi à la presse le docteur Rabbino, portée à l'Hôpital de Sion.
directeur du sanatorium turinois de Saint-Louis. °

II a précisé qu'il était arrivé à cette conclu- Banque Populaire de Sierre
sion après trois années d'expériences, au cours En séance du 11 février 1949, le Conseil d'adrai-
desquelles 4000 tuberculeux ont été soignés avec nistration a pris connaissance du résultat de l'e-
ce produit. « Contrairement à la streptomycine xe

r
rcic^ 1̂ 8' ««* «* *** satisfaisant.

• « i i i j » rr ,. i u -n J-'e bénéfice net ressort, y compris le report dequi . a la longue, n a  plus d effet sur le bacille 1>année précédenœ 6t ap  ̂amortissement dfusa-
de Koch, a-t-d ajoute, 1 acide en question agit ge, à Fr. 104,672.60 contre Fr. 107.203.80 en 1947.

L'assemblée des actionnaires est fixée au 5 mars
1949, à l'Hôtel Arnold, à Sierre.

Il sera proposé de distribuer un dividende de
d,43 %, de verser Fr. 20,000.— à la réserve spécia-
le, Fr. 5,000.— à diverses œuvres d'utilité publique
de Sierre et des environs et de reporter Fr.
25,162.60 à compte nouveau, contre Fr. 24.693.80 en
1947.

La banque est affiliée à l'Union suisse de Banques
Régionales, Caisse d'Epargne et de Prêts, laquelle
procède à des révisions périodiques.

o 

BEX. — Plus de vingt ans de service. — Une
série de diplômes ont été remis à divers employés
de la Société vaudoise des Mines et Salines de
Bex. Les heureux bénéficiaires sont MM. Ulrich
Brand (28 ans) ; Fernand Jouvenat, Edouard Mo-
ret, Aloïs Pichard, Arnold Ruchet, Henri Saus-
saz (29 ans) ; Gust. Ruchet, Eug. Zumbrunnen (30
ans) ; Louis Genêt (31 ans) ; Gabriel Genêt (32
ans) ; Paul Roux, Charles Theulaz (34 ans); Antoi-
ne Moret, François Ruchet (42 ans) ; Félix Jouve-
nat (46 ans).




