
Iras ni el tri mira
Si pauvreté n'est pas vice, le rôle du pa-

rent mal pourvu en biens matériels n'en
demeure pas moins inconfortable.

Tant que la Caisse fédérale répandra sa
manne proportionnellement à la niunifi-
cence des cariions, nous figurerons le com-
mensal déshérité au festin des riches.

L'argent appelle l'argent. D'en manquer
nous prive de qucle-parts dont se gober-
gent des Etats fédéra tifs plus aisés.

Zurich s'esl fait  remarquer par son ap-
pétit ct on aurait fait beaucoup d'heureux
avec les millions de l'aérodrome de Klolon .

D'auti cs plus fortunés que nous ont cons-
truit sur une grande échelle avec participa-
tion ù fonds perdu dc subsides puisés dans
des Caisses alimentées par la collectivité.
On veut croire que le scrutin du 29 j anvier
mettra fin ù cet inique enrichissement des
riches par l'Etat.

Car enfin , si notre situation financière
soutient fort bien la comparaison avec cel-

le d'autres cantons et de Ja Confédération,

nos ressources fiscales sont des plus mo-

destes.
Elles nous situent au rang des pauvres, fcnt de  ̂deu_ 

aspecfcs particul,iers de nos
ce qui correspond bien à la réalité. problèmes, on ne peut prétendre que notre

En 1947 , les impôts sur la fortune et le 3 -̂̂ .,,™*;:™ soit kis onéreuse,
revenu produisaient la somme totale de Fr. , 

^
9,087 ,000, ceci représente Fr. 65.30 par tête - ' '

de population.
Les huit cantons d'Un , de Schwytz, Ober-

wa'ld, N iedwald , Zoug, Fribourg et les deux
Appenzeil ont une contribution moindre aux
charges dc l'Eta t calculées par habitant.

Les dix-hui t autres Etats perçoiven t des 1 emploi de leur argent

impôts notamment plus élevés avec Fr.
110.50 pour le Tessin, Fr. 150,20 pour Neu-

châtel , Fr. 92,50 pour les Grisons, Fr. 124.70

pour Berne, Fr. 271.20 pour Genève, Fr.
347.80 pour Bâle-Ville.

Au chapitre des dépenses, nous nous
trouvons sensiblemen t au même rang, et
cela est la négation même de la prodiga-
lité dont on voudrait accuser notre Gou-

vernement.
Noire administration cantonade est mo-

deste a l'image des moyens du pays.
La modicité de notre train ressort de

quelques comparaisons avec la Maison dc
nos plus proches voisins, les Vaudois.

En observait! que le budget des dépen-
ses pour 19̂ 0 atteint 108 millions, soit 3,5
fois le nôtre, alors que le rapport de la po-
pulation est de 2,3, le président de la Com-
mission des finances, en jetant un appel d'a-
larme, constate amiiSrement que la « par-
tie éventuellement compressible de oe bud-
get est extrêmement réduite. >

Les salaires absorbent 52 millions et «, pas à être cueiïïi- Un bras oassé' une figure tu"
. . . .  . , ,» «, méfiée, Il y a de la besogne pour le rnédecln 1

conlre 10 millions en \ alais ou près de 50 %
des dépenses totales, contre X chez nous.

Notre Elat est cependant un des plus dé-
favorisés sous au moins deux rappor ts :
L'enseignement et tes travaux publics.

La topographie, la répartition des villa-
ges et hameaux, en exigean t un réseau dc
liaisons routières démesurément grand pour
le nombre des habitants, détermine aussi un
régime exagérément onéreux de l'école pri-
maire.

Le budget des travaux publics du Valais
comporte le 36.4 ?» des dépenses totales du
canlon. Cette proportion n 'est atteinte ou
dépassée que par les cantons montagnards
d'Uri , Obwald , Glaris et Grisons.

Malgré cela, l'entretien de nos routes lais-
se fort à désirer et notre industrie touristi-
que en souffre.

On ne saurait donner meilleure illustra-
tion de noire désavantage sous le rapporl
des charges pour l'instruction publique
qu'en citant quelques chiffres :

Nous avons 808 classes primaires. Neu-
châtel, dont la population est de peu in-
férieure à celle du Valais, en compte 436.
H s'en dénombre 488 à Lucerne, -^vec 30 %
de plus d'habitants. Fribourg entrelien t 584
classes, le Tessin 473, Thurgovie 416, avec
une population un peu supérieure à celle du
Valais.

On saisit sans autre le bénéfice de la
densité d'occupation si l'on sait que Bagnes
a 21 classes, Nendaz 25, tandis que Sion,
avec trois fois plus d'habitants que ces deux
communes rurales, n'en a que 26.

On se demande même si une certaine con-
centration ne pourrait pas êlre réalisée entre
agglomérations, sinon entre communes pro-
ches. Non seulement pour l'économie à réa-
liser en supprimant des classes, mais pour
l'amélioration qui en résulterait du point de
vue de l'enseignement.

Malgré les charges excessives qui résul-

M01, disait "un, je veux acheter le champ

Le guet-apens
Après s'être attardés dans une auberge, deux

paysans qui revenaient de la foire se confiaient

— Quant a moi, disait "autre, j  y vais pour
des réparations à ma demeure.

La nuit les surprit en chemin', tandis que nos
hommes ressassaient leurs projets.

Ils voyagaierat maintenant dans un bols som-
bre qui, déjà plus d'une fois, avait favorisé d'o-
dieux guet-apens. Un moment, l'un d'eux s'ar-
rêtait sur le bord de la route, laissant l'autre,
calme et fumant la pipe, dépasser le détour. Vo-
yant seul ce dernier, un voleur surgit, saisit à
la gorge l'homme surpris, cherchant à le dé-
pouiller. Tout en se défendant avec vigueur, le
paysan poussa des appeJs angoissés.

Les deux hommes basculaient sur le chemin,
lorsque, alerté par les cris, le compagnon accou-
rait à grand'erre.

A deux, le compte du voleur est vite réglé.
Des coups ds poing, des coups de pied, un direct
qui lui casse le bras, le laissant gémissant sur la
route.

Haletants, les deux hommes marchèrent quel-
ques moments en silence. Puis l'un d'eux par-
la:

— Nous conterons l'affaire à la police.
— Oui , dit l'autre, et le malandrin ne tardera

î nitme remplacer un?Ttompoeition di peau*. 3
queues de renard plaTire foM aussi beaueJ
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Un long silence les sépara de nouveau. Enfin,
l'un des paysans demanda :

— Qu'aurais-tu pensé de moi si, pour fuir le
danger, à tes appels, j'avais rebroussé chemin ?

— Quel lâche, que j 'aurais dit.
— Et si, venant vers toi, je t'avais dit : Dé-

brouille-toi, je reste neutre et je suis ma route ?
— J'aurais hurlé : Roi des lâches !
— Avec raison ! Fuir le danger, malgré s*>n

devoir, c'est être lâche. Rester neutre quand il
faut agir, c'est être lâche. Ainsi, tu l'as dit, nous
sommes deux lâches !

— Comment ? rétorque l'autre avec indigna-
tion.

— Voici pour toi. Aux élections passées, quand
il fallait choisir entre un homme sérieux, intè-
gre, tolérant et certain pourfendeur malhonnê-
te, mais qui se servait des produits de ta ferme,
tu as, par crainte de représailles, voté pour le
mauvais. Tu as cédé devant le devoir. Tu es un
lâche. Et moi qui, tout comme toi, avais des in-
térêts avec oe perfide, je l'ai laissé triompher en
restant neutre. Je suis un lâche. Donnons-nous
la main ! Hélas ! des lâches, il n'y a pas que
nous, il y en. a plein la terre : les vaincus de

Pendant que M, Jacob Kaiser, ministre fédé-
ral pour les questions concernant toute 'l'Alle-
magne, plaidait en faveur de 'la création à Ber-
lin d'un cinquième secteur (secteur internatio-
nal) et se prononçait pour mettre cette ville sous
la protection de l'O.N.U. et poux établir des
élections libres sous 'contrôle inte national dans
toute l'Allemagne, il se passait à Berlin des faits
qui pourraient devenir plus dangereux peut-être ;
à Ja longue, qu'un nouveau blocus.

Le bâtimen t de la direction des chemins de
fer ayant été évacué par le général Taylor, com-
mandant américain, on a déclaré honnêtement
que le souci des intérêts des populations était la
raison de cette reculade. Cette honnêteté n'est
pas suffisante pour compenser la perte de pres-
tige que 'les Occidentaux ont subie à cette oc-
casion devant les Russes et malheureusement
aussi aux yeux des Allemands.

Nous ne sommes même pas sûrs que l'on
prend note, pour l'avenir, de la réaction sovié-
tique. Cedlle-ci se définit crûmen t : C'est une
victoire remportée sur les Occidentaux ». « L'at-
titude prise cette semaine est en vérité le se-
cond blocus de Berlin : « On s'est bloqué soi-
même, écrit le « Tagespiegel. » En une seule
semaine, poursuit-il, on a montré par deux exem-
ples : la question de la Sarre et Berlin, qu'on
est fort là où il n'y a pas de résistance et qu'on
est mou devant un poing ganté de fer. C'est très
grave, estime le journal qui croit pouvoir por-
ter le jugement suivant : « Ce que nous avons
vécu ces jours-ci confirme le soupçon que Was-
hington manque d'une conception politique clai-
re ». i

Mais on trouve encore mieux... Les Russes se
permettent de retenir des camions à la frontiè-
re occidentale de Berlin, alors que ces véhicules
étaient munis des papiers nécessaires pour le
passage frontalier. Ceci se passait au début de
janvier, et ce n'est que dimanche que îles trois
commandants des puissances occidentales à Ber-
lin ont adressé au commandant russe, major-gé-
néral Alexandre Kotikov, une lettre de protes-
tation contre ces faits . « Nous protestons éner-
giquement contre cette violation du traité de
Paris de ju :n 1949 prévoyant que des facilités
soient données aux transoorts des marchandises
et des personnes non seulement entre les zones,
mais aussi entre Berlin et les zones. Nous de-
mandons instamment que ces camions et leurs
marchndises soient immédiatement libérés ».

Ces vexations, qu'on accumule à dessein, ne
sont que des ballons d'essai, pour sonder la téna-
cité des occupants occidentaux.

C'est à petits coups d'épingles qu'on essaye
d'user les nerfs de ces Messieurs, qui affichent
une mollesse par trop déconcertante. Le presti-
ge de Moscou monte auprès du peuple a'iemand,
tandis que Français, Anglais et Américains, par-
lementent laborieusement pour trouver une so-
lution au délicat problème posé par l'occupation,
solution qui. heureuse ou malheureuse, sera tout
de même sabotée par les caprices ou la gour-
mandise du quatrième occupant

De jour en jour
A BERLIN : Vers un deuxième blocus ou la politique russe des coups d'épingles

EN ITALIE la crise est loin d'être résolue après la défection
du parti libéral

v ŷ 6̂
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1 alcool, les victimes du respect humain, les re-
négats des persécutions, les terreux qui cachent
leurs convictions, les fuyards des responsabilités
et tant d'autres, tant d'autres !

Jean d'Arole.

En Italie, tout n'est pas rose. Si l'on jette un
coup d'oeil sur cette petite statistique : « Les
grèves en Italie ont fait perdre plus de 13 mil-
lions de journé es de travail pour les huit pre-
¦miei-a mois de l'année 1949. U y a eu pendant
cette période 848 conflits du travail , "auxquels
ont participé 2,290,000 travailleurs. C'est dans
l'agriculture que le nombre des heures de tra-
vail perdues a été le plus important », on se
demande comment M. de Gasperi ne s'est en-
core pas rebiffé devant les lourdes tâches de
reconstruction et d'organisation interne, avec le
sabotage 'systématique de l'opposition extrémis-
te de gauche. Un fait qui doit le déconcerter
encore un peu plus c'est la désertion du parti
libéral. Nous apprenons, en effet , que ce parti
a décidé de ne pas participer au nouveau gouver-
nement, anéantissant ainsi tous les efforts du
premier ministre chargé de le former. Bien loin
d'abandonner, M. de Gasperi se tourne vers la
fraction socialiste des travailleurs italiens en
vue d'arriver à un accord pour dénouer la crise.

Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de
la réunion tenue par les républicains et les sa-
ragatiens, mais on n'exclu t pas que la direction
du P. S. T. I. se rallie au programme du Con-
seil national , convoqué pour mardi .

De son côté, M. Luigi Einaudi , président de
la République, a poursuivi dimanch e avec M. de
Gasperi l'examen de la situa tion créée par la
décision du parti libéral de ne pas partic iper au
nouveau gouvernement. A l'issu e de l'audience,
qui a eu lieu au palais du Quirinal , M. de Gas-
peri a déclaré aux journalistes : « Le chef de
l'Etat m'a prié instamment de poursuivre mes
efforts en vue de la constitution du Cabinet. Je
reprendrai lundi les consultations à cet effet ».

Souhaitons que la crise ne se prolonge pas
trop, car le pays a besoin de stabilité et les
ouvriers réclament une situation plus nette et
mieux équilibrée. Seul un gouvernement ferme
peut arriver à concrétiser ces revendications et
redonner confiance à la masse.

Nouvelles étrangères
Autour du fameux vol des bijoux

de la Bégum
Nombreuses arrestations

Toujours pas de bijoux

Les inspecteurs de la sûreté nationale, qui en-
quêtent sur' l'affaire des bijoux de la Bégum, ont
arrêté samedi soir, en gare de Lyon, deux indivi-
dus qui descendaient du train de Marseille : An-
toine Cordoliani et Carbone.

D'autre part, dimanche matin, deux occupants
d'une voiture qui avait été signalée par la police
marseillaise comme appartenant à des membres
du gang, auteur du vol des bijoux, ont été ap-
préhendés à Paris. On ignore encore l'identité de
ces derniers.



La ^police vient d'arrêter et d'ecrouer; un sixiè-
me personnage impliqué dans J'affaire- 'du vol des
bijoux de la Bégum : Lindsay Watson, arrêté à
Strasbourg, commandant de cavalerie de réserve,!

Inteîrogé durant plusieurs heures dans les lo-
caux de la police mobile à Marseille, il aurait
reconnu qu'il se trouvait à Cannes le 3 août der-
nier, jour où fut commise l'agression. D'avait ob-
tenu de la secrétaire de l'Aga Khan les détails
sur le départ de ce dernier et de la Bégum qui
devaient prendre l'avion pour DeauyiUej  tandis
que cette secrétaire et le chauffeur «levaient ga-
gner par la route la station normande. Watson au-
rait également déclaré qu'il avait, avant l'agres-
sion, vu Paul Leca à plusieurs reprises, à Mar-
seille. Paul Leca, on le sait, est toujours recher-
che et certains estiment qu'il était le chef du
gang.

On se rappelle également que Watson a ete net-
tement mis en cause par Ruberti lors de eon in-
terrogatoire. Sur la Croisette, Paul Leca présenta
Watson à Ruberti en ces termes : « Voici l'homme
dont ...je t'ai parlé pour l'affaire ». La veille de
l'attaque, Ruberti rencontra encore, sur la célèbre
promenade cannoise, Watson qui était en compa-
gnie "de la secrétaire de l'Aga Kan. Cette der-
nièrey dont on ignore l'identité, avait, à Paris, été
au service des beaux-parents de Watson. Elle au-
rait été entendue par les policiers qui dès l'a-
gression commise, avaient ouvert l'enquête et en-
registré les déclarations du personnel attaché à
la maison du prince. Enfin, Watson -n'aurait pas
caché aux policiers qu'il se livrait, à Cannes, à
différents trafics sans d'ailleurs préciser lesquels;

¦Transféré en fin de matinée au parquet, Wat-
son s'est refusé à toute déclaration au juge d'ins-
truction hors la présence de son défenseur qui se-
ra Me -Paul; Gîaccobi, député de la Corse, ancien
rninistre qu'il aurait connu à Alger en. 1944. ¦¦

Watson. a été écroué à la prison des Bauniettes
sous llirncuJpation de complicité de vol qualifié.

Quant aux bijoux, nulle nouvelle. Les policiers
n'en parlent pas plus que de la suite de, l'enquête
au sujet , de laquelle ils sont absolumerit muets.
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Selon certains renseignements, Lindsay Watson,
qui a "été arrêté vendredi à Strasbourg pour l'af-

Un» cuillère da FA M El
Bans un peu de lisant

A R R Ê T E
i LA T O U X

¥ i LE RHUM E ! ^
SIROP FÂMEL
StÊFUTATÎQN MÉDICALE MONDIALE!

Dure longtemps eJ te
conserve indéfiniment

— Maintenant, je te suis. Te voilà pris au mot.
— Fort bien, repartis-je, avec beaucoup de dé-

sinvolftrre calculée et de sang-frod. Au préalable
cependant, il nous faudrait une échelle.

— Une échelle ? Ah ! il s'agit d'un cambriola-
ge par ^escalade ! Si les domestiques nous aper-
çoivent...

— Laisse-tmoi faire. Tu verras. — '
Nous trouvâmes une échelle fixée à la façade de

l'ancienne écurie. C'était peut-être celle qu'on avait
utilisée pour monter au fenil les balles de paille
auxquelles Paul Anderson avait failli mettre le
feu,.. J'éprouvai de la main la solidité des éche-
lons. Us paraissaient encore assez résistants. Nous
empoignâmes notre charge et, prenant la tête, je
me dirigea incontinent vers le grand tilleul de la
terrasse.

J'étais certain de mon fait. E était impossible que
je me fusse trompé dans mon raisonnement. Pour-
tant, au tmoment décisif, j'éprouvais l'appréhension
du physicien, dont une suprême expérience doit
confirmer l'hypothèse ou anéantir les espoirs. Mon
cœur battait-il plus fort ? Je posai à terre le bout
de l'échelle que je  tenais.

— J'allais oublier, dis-je. n nous faudrait une
lampe. Une lampe de poche, dont la pile ne soit
pas trop .usée, par exemple.

— J'en ai une au garage, dit Louis Martin. Je
vais la chercher.

Pendant les cinq minutes que dura son absen-
ce, j'examiiiais le grand tilleul, dont une cinquan-
taine de pas me séparaient^ Le tronc en était en-

faire du vol des bijoux de la Bégum, serait un
des agents en France d'une compagnie d'assuran-
ces étrangères. C'est lui qui aurait indiqué l'af-
faire à la bande qui déroba les bijoux.

D'autre part, nous apprenons que Georges Dind-
pay Watson, soupçonné d'avoir été l'instigateur
du vol des bijoux de la Bégum, est né le 14 mars
1899 à Paris. Commandant de cavalerie de réser-
ve, il est officier de la Légion d'honneur et titu-
laire de la Military Cross. En outre, Watson a été
en 1936 et. 1938 chef du contentieux d'une compa-
gnie d'assurances britannique à Paris.

Watson, qui est d'ascendance écossaise, se pré-
sentait comme filleul de M. Churchill. H aurait
été attaché comme capitaine à l'état-major du gé-
néral Giraud, à Alger, puis aurait été chargé des
relations avec les correspondants de presse étran-
gers durant les campagnes dé Tunisie, d'Italie et
de France.

Est-ce lui, ou n'est-ce pas lui ?
Georges Lindsay Watson, qui serait l'instigateur

du vol des bijoux d© la Bégum, a été confronté sa-
medi à Marseille avec Bartolomi Ruberti, d'un des
cinq bandits qui commirent ce vol. Il avait nom-
mé' Watson comme ayant participé et même com-
me ayant été l'instigateur du vol en question. Lors
de la confrontation, Ruberti n'a pas reconnu Wat-
son et ce dernier a contesté toute participation au
vol des bijoux de la Bégum.

o

Bulgarie
M. Kolarov, premier ministre

meurt subitement

Un ¦communiqué du Comité central du parti
communiste bulgare, du Conseil des ministres ct
du Conseil national du Front de la patrie an-
nonce, ce matin, le décès de M. Vasil Kolarof,
président du Conseil et membre du Comité cen-
tral du parti communiste bulgare, survenu lundi
matin ,, à 6 h. 30.
• '. ¦;¦

' • v ¦ ' .- • ?

Ç'es.t à sept heures lundi matin , par la radio,
que la population a appris la nouvelle de la
-mort du président du Conseil bulgare, Vasil Ko-
larof.

En .-vertu d'un arrêté du Comité central du
¦parti •communiste bulgare et dv Conseil des
ministres, un deuil national de trois jours est
décrété dans tout le pays, du 23 au 25 janvier.
D'autre part , une Commission gouvernementale
de douze membres, présidée par Vladimir Pop-
tomofi vice-président du Conseil et ministre des
Affaires étrangères, a été constituée pour l'orga-
nisation des funéra illes du président défunt. '

La « carrière » de Kolarov
M. Kolarof, qui est mort lundi matin à Sofia,

était né le 16 juillet 1877 à Chourmen où son père
était cordonnier. Après avoir terminé ses études
à Vorna, il se rendit en Suisse où il étudia le
droit. Il rentra ensuite en Bulgarie où il milita
dans les rangs du mouvement socialiste. En 1908,
il prit part à la grève des cheminots à la suite
de laquelle il fut condamné à urne peine de pri-
son. De 1907 à 1910, M. Kolarof représenta les so-
cialistes aux congrès internationaux de Stuttgart
et de Copenhague. A la suite des éâevttons muni-
cipales, il fut nommé premier municipal de Plov-
div, et fut plus tard élu député. En 1919, il fut
désigné comme secrétaire du comité central du
parti communiste bulgare. En 1920, il devint
secrétaire du comité exécutif du congrès du Ko-
mihtern. Au cours de la même année, il tenta avec
M. Dimitrov de gagner l'U. R. S. S. par la mer,
mais les autorités roumaines les arrêtèrent.

Après avoir dirigé l'insurrection de septembre
1923, il se rendit en U. R. S. S. où il entra com-
me rédacteur de l'organe du parti <t Komounistit-
co Zname » (L'étendard communiste) et où il

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE

Wllfred Chopard

L'ÉNIGME
d'une nuit

^W<m
core pitis épais que ne me le rappelaient mes sou-
venirs. Celle des maîtresses branches que l'on
avait amputée pour dégager la façade avait bien
elle-même plus de deux pieds de diamètre. De son
ample feuillage épahdru, l'arbre dominait de bien
haut le toit de la maison...

— Ce géant, pensai-je, est au moins aussi vieux
que les tilleuls du comte Parvoloiy.

Nous nous approchâmes, nous dressâmes l'échel-
le contre le tronc. Le dernier échelon atteignait
la Hauteur de la bifurcation des branches. Louis
Martin s'apprêtait â "monter.

— Un instant, dis-je en l'arrêtant. Je n'ai pas
encore pensé, à vérifier...

Je fis lentement le tour dé l'arbre, en inspec-
tant l'écoree avec attention. Du doigt je désignai à
Louis Martin des linéffli_n _- rcnigèâtfés encore vi-

accompllt les missions dont le chargea le comité
central du parti bolchevique.
De retour en Bulgarie, le 10 septembre 1945, après

22 ans d'absence, M. Kolarof fut élu député au
Sobriané puis, choisi à l'unanimité comme prési-
dent de l'Assemblée, il représenta ensuite la Bul-
garie à la conférence de la paix,

Après la proclamation de la République popu-
laire, M. Kolarof fut élu député à la Grande As-
semblée Nationale puis en novembre 1946 prési-
dent de oeïle-ei et président provisoire de la Ré-
publique.

Nommé vice-président du Conseil et ministre
des affaires étrangères en décembre 1947, il de-
vait remplir en avril 1949 les fonctions de prési-
dent du Conseil que M. Dîmitfov avait dû aban-
donner pour raisons de santé.

Nouvelles suisses
Une date dans l'histoire du Jura

bernois...

le seenoe décisive du comilé
de moutier

Le Comité de Moutier s'est réuni samedi après-
midi, à Bienne, en séance plénière, pour l'examen
des projets de revisions constitutionnelles qui ont
été soumis en deuxième lecture aux délibérations
du Grand Conseil bernois, dès lundi 23 janvier
1950. Pour la première fois, les quatre grands par-
tis politiques étaient représentés par le truche-
ment des députés.

D'emblée, il y a lieu de relever que les délibé-
rations se sont déroulées dans une atmosphère em-
preinte de gravité et de dignité, car le Jura est à
la veille de décisions qui vont imprimer à sa li-
gne historique une direction dont les conséquen-
ces premières et futures sont d'une imporatnee pri-
mordiale. Il convient avant tout de relever que
les quatre projets d'arrêtés, dont le Grand Con-
seil aura a connaître, concernent les rapports de
l'Etat de Berne avec la partie jurassienne du can-
ton. Les textes que la Direction de la justice a
soumis au Conseil exécutif à l'intention de l'auto-
rité législative ont fait l'objet d'un examen extrê-
mement fouillé et objectif de la part du Comité
de Moutier. Toutes les décisions qui ont été pri-
ses l'ont été à l'unanimité. Ces décisions expriment
avant tout une volonté pleine de sagesse et dé-
pourvue d'arrière-pensée, pour ia réalisation d'un
climat qui soit celui de l'unité jurasienne. Le but
de la séance n'était pas seulement de discuter les
revisions constitutionnelles, mais de lès envisager
dans leur ensemble pour l'avenir, d'envisager sur-
tout leurs conséquences pour le statut de la mino-
rité jarassienne. Il fallait aussi donner à la dépu-
ta tion le « satisfecit » , pour ainsi dire, du Comité
de Moutier.

Il est entendu que le Comité de Moutier ne peut
donner des ordres à la députation jarassienne, mais
le grand débat auquel a donné lieu le projet d'ar-
rêté No 1, qui a pour but de reconnaître l'exis-
tence d'un peuple jurassien , a permis à chacun
d'exprimer des craintes, comme aussi de faire va-
loir des raisons d'espérer, pour — ce que chacun
souhaite ardemment — la création d'un climat de
confiance qui permettra aux deux peuples du can-
ton de Berne de se comprendre et de s'estimer. Cai
c'est là — ce manque réciproque de confiance —
à coup sûr la source de nos dissentiments, la rai-
son profonde de notre mésentente. La députation
jurassienne a fait, jusqu'à ce jour , un travail ad-
mirable à Berne et les échanges de vues de same-
di après-midi sont de nature à lui donner la sé-
rénité nécessaire et la foi qui lui permettra de se
grandir à la mesure de la tâche historique qui l'at-
tend les jours qui viennent. Le Jura tout entier
a les yeux sur elle et le Comité de Moutier, au

— La forme d'unie étoile se devine encore fort
bien, dis-je. Maintenant, tu peux grimper. Fa-
bien attention de ne pas lâcher la lampe...

Avec une agilité qu'on n'aurait pas soupçonnée
chez un homme si corpulent, Louis Martin gravit
les échelons. A peine avait-il des épaules dépassé
la bifurcation des branches, qu'il poussa une ex-
clamation de surprise. C'est avec un violent bat-
tement de cœur que j'avais attendu oe cri.

— Ma parole, s'écria-t-il, l'arbre est creux !
.11 se pencha, sa lampe à la main.

• — Et le trou paraît assez profond !
Sans que j'eusse besoin de le lui dire, il dirigea

de haut en bas le faisceau des rayons.
— Eh bien, eriai-je avec impatience, tu distin-

gues quelque chose ?

nom du peuple jurassien , lui fait confiance.
Les projets d'arrêtés Nos 2, 3 et 4. Le Comité

de Moutier est d'avis unanime qu'ils donnent sa-
tisfaction. Quant au No 1, comme dit ci-dessus, il
a donné lieu à un large, très large débat. Finale-
ment l'accord s'est fait, à l'unanimité également , sui-
le texte suivant :

« Article premier. — Le canton de Berne est une
république démocratique et l'un des Etats de la
Confédération suisse.

Il comprend le peup le de l'ancien canton et celui
du Jura.

Art. 2. — La souveraineté de l'Etat réside dans
1 ensemble des deux peuples. Elle est exercée di-
rectement par les électeurs et indirectement par
les autorités. .

En effet, il est peu convenable pour la clarté d'un
esprit latin que le mot t peuple » n'ait pas le mê-
me sens dans les deux premiers articles de la Cons-
titution. En outre, il ne suffit pas de dire qu 'il
existe deux peuples dans le canton de Berne, mais
il faut encore que dans la Constitution on établis-
se clairement et nettement que ces deux peuples
veulent collaborer pour l'exercice de la souveraine-
té. La parole est désormais au Grand Conseil ber-
nois.

o 
Genève

DES NOUVELLES DU SALON
En .automobilisme, 1 année 1950 sera celle de l'ap-

parition des nouveaux modèles, nettement conçus
après la guerre, à la suite des expériences faites,
pendant les hostilités. C'est la raison pour laquel-
le le 20e 'SALON INTERNATIONAL DE L'AUTO-
MOBILE, qui aura lieu du 1G au 26 mars, présen-
tera un intérêt inaccoutumé. Les amateurs des nou-
veautés, tant techniques que de carrosseries, se-
ront largement servis.

Le Comité d'organisation , après des mois de la-
beur acharné, est arrivé à créer un cadre digne
de cette exposition internationale.

Le nouveau Palais, situé le long de la rue Ber-
nard DusSaud, est maintenant sous toit , les annexes
érigées du côté de l'Arve sont achevées, et l'on tra-
vaille actuellement aux halles qui borderont le
Boulevard du Pont d'Arve, ainsi qu'à la monu-
mentale façade.

Les architectes ont trouvé une disposition inté-

QUE DE GAGNANTS
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LOTERIE ROMANDE

— Ma foi, dit-il, c'est plutôt confus. Des feuilles
pourries et... Tiens, des choses blanchâtres... Nom
d'un chien !

Je crus l'espace d'une seconde qu'il allait per-
dre l'équilibre. Il put heureusement se rattraper à
temps, n dégringola de son échelon plus vite qu'il
n'y était monté.

Etait-ce une illusion ? Il me semblait qu'il avait
légèrement pâli...

Il s'épongea Je front en me regardant d'un air
penaud.

— Tu peux dire que tu m'as eu. Si j'avais seu-
lement réfléchis un peu plus... C'est égal, on a
beau être blasé : des choses comme ça, ça fait tout
de même de l'impression.

— Eh bien, répondis-je froidement, moi ça me
fait plutôt plaisir de ne pas m'être trompé. Un peu
macabre, comme triomphe, hein ! Toujours l'œuf
de Colomb ! « Le cercueil vert » ! Quand on a
compris, ça paraît si bête, si enfantin !

Mal revenu encore de son émotion, il se tenait
perplexe à un des barreaux de l'échelle. Tout à
coup, se frappant le front :

— Les corbeaux, parbleu ! Les corbeaux ! Ce
n'était donc pas une légende ! Et dire qu'il n'est
venu à l'idée de personne...

Je haussai les épaules.
— Si c'avait été une légende, l'imagination po-

pulaire eût tout aussi bien pu inventer des vau-
tours, voire des gypaètes ou des condors !

(A «ui-vre).



FOOTBALL
Petite Journée de liquidation, hier, pour le cham-

pionnat suisse et quelques équipes en ont profité
pour rattraper leur retard dans le nombre de
matches joués.

En Ligue nationale A, Servette, depuis q uelques
dimanche, met les bouchées doubles. Après avoir
battu Zurich, en Coupe, Bâle, en championnat, le
voilà qui continue sur sa lancée battant nettement
Lugano, 3 à 1. Les Tessinois avaient pourtant dé-
fait Lausanne, 3 i 0, le dimanche précédent 1 Mais
les Genevois sont actuellement dans une forme ex-

gceptionnellc et ne sont plus qu'à un point des Bâ-
Wois, partageant la seconde place avec le F. C. Zu-

rich.
A Zurich, Young Fellow» et Locamo ont fait

match nul , 2 à 2. Ce résultat correspond bien à la.
force des deux équipes. A St-Gall, Chaux-de-
Fonds arrache la victoire 5 minutes avant la fin,
battant les locaux, 3 à 2. Deux victoires consécuti-
ves à l'extérieur ; c'est l'indice certain d'un redres-
sement qui s'est dessiné au départ d'Amey.

Bienne, St-Gall et Berne ferment la marche ; ce
dernier n'a que 5 pts. D faudra faire un sérieux
effort au second tour pour sortir de cette situation
damterwiiae.

En Ligne nationale B, Grasshoooers et Aarau se
sont partagé les points. 2 à 2. Ainsi l»s Zurichois
conserv-nt le 3e ranv derrière Young Bo*»s avpc 2
points d'écart, mais précèd»nt Aara u, 4» d'un point.
Seul en tête, Cantonal trône... Sauf défaWanoe au
second tour, le club neuchâtelols sera promu. Quant
à l'aurr-». la bafirre entre Grasshoppers, Aarau,
Young Boys décidera !

A Bâle, Nordstern a battu Urania . 1 à 0. Peu ef-
ficaces les avants genevois ! La défense, par con-
tre, est excellente et prend peu de buts. Mais ce
n'est pas suffisant Dour gagn°r des matches. Ver-
ro-a-noiis a" second tour, UGS abandonner le
WM ? Les Bâlois sont en plein redresseme-nt et ne
vont pas tarder à grimper an ol asservent. La vic-
toire acquise Jeur permet déjà d'accéder à la 8e
place.

H<">C*«*V -»"° •" *"*
Championnat suisse, ligue nationale A

A Lausanne, après un match acharné. Zurich bat
Lausanne, 2 à 1. prenant ainsi une pénible revan-
che sur sa défaite enregistrée au Dolder cortre le
même adversaire. Berne bat Bâle, 7 à 2, confir-
mant ses progrès sous la direction avisée de Ku-
cera.

A Zurich, Grasshoppers résiste admirabVment à
Arosa, ne succombant que par 8 buts à 5. Ainsi
avant le tour final, les 4 éauioes y parrieroant se
trouvent à éàalité. Voilà qui promet pour les ren-
contres à venir !

Série A
Un match nous intéressait particulièrement. Ce-

lui qui opposait à Martigny les locaux, champions
bas-valaisans , à Montana , chamoion du Haut-Va-
lais. Cette première finale a été passionnante et
Martigny a opposé une résistance inattendue à son
grand adversaire, ne succombant finalement que
par 6 à 4. Rappelons que Montana est entraîné par
c prestigieux joueur tchèque Malacek et qu'il ac-
complit sous sa direction de très grands progrès.
Mercredi soir, dans la belle station du centre, aura
Ieu le match revanche et les Bas-Valaisans s'effor-
oront de faire aussi bien qu'à Martigny.

GYMNASTIQUE
A Zoug, première des 3 finales du champion-

nat suisse aux engins. Les résultats font ressortir
la forme extraordinaire de Joseph Stalder, bon pre-
mier avec le total de 49,30 ! Le Lucernois a fait
les meilleurs résultats à tous les engins : barres
parallèles 9.80 ; anneaux 9,70 ; cheval 9,90 ; prélimi-

Chiffre R. 55

orÉestre

MRS

EFFËUILLËUSE

Bovairon

Succès des patrouilles h ski

cannage de chaises

TrkotoSB è la a_B

A p r o p o s  du

U H I L U H Si du C"ln° Etoile , Martigny

M. et Mme DarboH.-.y vous avisent que désirant
consacrer tous leurs efforts h la direction artis-
tique du Cavino-Etoile, ils envisagent de remet-
tre le Café-Bar avec l'appartement en construc-
tion, Le preneur devra être agréé par Ja Société
du Casino.

Saules Jes offres de personnes disposant de
capitaux pour la reprise des installations, mobilier,
matériel et marchandises, seront prises en consi-
dération.

Affaire d'avenir pour personne du métier sa-
chant tirer parti das nombreux locaux, terrasse,
jardin, permellant notamment l'organisation de
bals, dancings, banquets (400 couverts).

Tous renseignements sont fournis par

— Adrien oarDeiia y. Casino Etoile, martigny —•

IVFTT1ITFO °° demandeMEUBLES JEUNE FILLE
Offres avantageuse d'un -,,„ .̂ y  ̂dans un «Je etimeublomenl complet neuf, _der au ménage. Gages Fr.

100.— par mois plus pour-
1 belle chambre a coucher boires. S'adresser au 6JM..32,

omplèlo avec un grand lit, Bourg-St-Pierre.
terie bonne qualité (évent. —. , , _— ¦; j lir,) ; A louer h ZERMATT

fâWs E&1 teb" maison de commerce
E à _E ,' ,*ab,e V*"0"" tion. Avenue de la Gare.
Pt. 1 J£_T *rt„ Conviendrait pour salon de(U complet pour Fr. 2850.- ĉ tbm ^ ̂ ou 

ste_
L .... ... lier de tailleur. Faire offresos. Métralller - Bonvin écrltes •ous chifïre p 159S ¦*

Av r)» _ <-. «i-_ PubUcitas, Slon.Av. de la Gare, Slon

HAM PI GNONS
P«c+ t- _._ _ *u iournal «Le Rhône »[«t le bon moment («dresses a écrire) a pris les
£_?¦£? nouve»u procédé, dispositions et regrette de ne
r-EVR  ̂Service 25. GE- pouvoir répondre eux centei-
f KVB- ne* d'offres reçue»

J*
naires 9,90 et barre fixe (son point préféré) 10 ! Au
deuxième rang, Gunthard, de Zurich, 48,40, suivi de
Lucy, de Berne, F. Lehmann, et au 7e rang, l'ex-
cellent Roger Fehlbaum, de Morges.

CYCLISME
I_s championnats suisses 1950 ont été attribués

au V. C. Brougg. Es seront disputés le 18 juin.
A Kreuzlingen, une épreuve de cross a été orga-

nisée avec la participation des meilleurs spécialis-
tes de Suisse Orientale. C'est le petit Max Breu,
de St-Gall, que nous verrons à Genève dimanche
prochain au Grand Prix international et qui s'est
déjà distingué à maintes reprises, qui a triomphé
nettement, laissant ses adversaires à plus de 3 mi- , d_ ,_ Bpîflaf|e Montagne 10

Un match franco-suisse
Koblet-von Buren, Plattner-Fluckiger et Besson-

Heimann représenteront notre pavs dans le match
conclu contre la France, le 5 février, au Vélodrome
d'Hiver à Paris. Américaine, vitesse et demi-fond,
telles sont les branches prévues de ce match inté-
ressant où les Tricolores sont naturellement favo-
ris, mais où nous verrons certainp*m°-r>t nos cou-
reurs se défendre avec beaucoup d'acharnement.

S K I
A Villars. le trochée de 4 pistes bénéficiant d'un

temps splendide et d'une excellente neige, comme
partout ailleurs, a connu un énorme succès. Nos
jeunes Valaisans se sont distingués, confirmant leur
classe et 'purs *oost*i'ii1ités.

L * nartici-^ation était relevé» puisqu'elle cornrore-
nak les meilleurs ski°urs de France, d'Italie, d'Au-
triche, après ceux sélectionnés pour les prochains
championnats du monde et oui ne co<ir*r*'i<--nt r>as,
voulant limiter au minimum les risques d'accident.

2 courses de descente et 2 slaloms étaient au
programme et il fallait être un rude skieur pour
effectuer ces 4 épreuves en trois jours.

Classement combiné des 4 pistes : 1. Menti Eug.,
ItaMe. 4.55 pts ; 2. Huertas, France, dont la non-sé-
lection pour le championnat du monde a été très
discutée en France, 5 3<5 ; 3. Liardon, 8,27 ; 4. René
Rey, 11,25, 1er des Suisses et oui a produit une
forte impression par son style aisé et son assuran-
ce, faisant preuve aussi d'une grande régularité.
Avec lui se sont siena'és R. Jacomelli. oui a ter-
miné 7e, Bonvin André, leader incontesté des ju-
niors, enlevant trois des 4 épreuves et Ivar Dubost, 3. PotrO"iMe On- mitr. r-nomt. IV fi : S*»t. I-unace
Crans, qui le suit au classement. Le ski valaisan,
on le voit, grâce à s°s brillants reorésentanrts, jouit
présentement d'une bfAle renommée et son avenir
est assuré étn-^t donné Ja jeunesse et le talent de
ses esooirs. Noms aurons l'occasion d'en reparler
aux prochains chamroionnats valaisans nul se dis-
puteront samedi et dimanche prochain è Cham-oé-
ry-Planachaux où, probablement, tous les records
d'afffluence seront battus.

A GrindeJwald, les courses féminines se sont ter-
minées par l'affirmation des skieuses allemandes et
italiennes. Mais les Autrichiennes ont prouvé aus-
si leur valeur internationale comme notre cham-
pionne romande Edmée Abetel, de Lausanne qui,
très régulière et sûre d'elle-même, e confin-né son
excellente tenue lors des é'iminatoires de Montana.
Quelques jeunes skieuses de Chamonix étaient éea-
lement de la partie et c'est Andrée Tournier qui a
fait la meilleure impression. Les vedettes sélection-
nées pour les USA n'étalent pas là et pour la mê-

Pour cause de départ, à On cherche
vendre, a bas prix, beaux j _

Je demande une

Salaire Fr. 450.—. Fa'ro offres
de suite a Samuel Lin, Hue-
moz sur OHon

CMS- OMS
adultes et quelques chiots,
ainsi qu'une belle chambre
à coucher noyer, avec lite-
rie Superba 1ère qualité.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. 7220.

3 à 4 musiciens, pour les fê-
tes de Carnaval Références
demandées.

S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous J. 7221.

CHERCHE
CHALET Pour jolie montagne du Ju-

ra vaudois, on engagerait 2
bergers, forts trayeurs, dont
un pourrait entrer de suite

à louer en Valais, pour tout
février, ait. env. 900 m.

O'fres, prix, à Rey, rue
Fauclgny, 2, Genève.

Qui prêterait ?
à convenir, 1 autre

mai.
Offres à Henri Burnier,

Bière, tél. 7.00.84.à commerçant momentané-
ment dans la gêne et contre
caution,

Fr. 4 II 5.000. ainsi qu'une apprentie. René
Volet, Corseaux sur Vevey.Intérêt à convenir.

Faire offres sous chiffre F
1692 S. Publicitas, Sion. A vendre

pompe
à sulfate
Berthoud, vertical 2. Prix In-
téressant S'adresser au Nou-
velliste sous C 7215.

Je prends tous travaux de

broderie
service rapide, soigné, prix
modéré. Envols postaux. Mme
Thérèse Berthod , Sierra. Tél.
S.10.41.

Même adresse : è vendre
modèles ei superbes tapis ;
crochet National. Prix avan-
tageux.

Jeune FILLE
cherchée pour ménage, 2 en-
fants, dans villa bord du lac
près Lausanne. Vie de famil-
le et bons soins. — Faire of-
fres avec prétentions sous
chiffre P. S. 3271 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

domestique
da campagne, connaissant
bien les travaux da la vigne

S'adr. à Publicitas, Slon
sous chiffre P 1713 S.

Jeune FILLEest demandé pour la saison
prochaine, sachant si possible
traire 4 4 5 vaches. Bonne

sérieuse, honnête et de toute
confiance cherche place com-
ma femme de chambre ou
aide-cuisinière. Faire offres
au bureau du iournal sous J.
7222

nourriture et bons traitements

ii

me raison que leurs camarades masculins absents
des compétitions ce dimanche 21 janvier. Une au-
tre tâche les attend aux Etats-Unis où les organi-
sateurs des championnats mondiaux sont soucieux :
ia neige manque à Lake Placid et on se demande
«i elle ne vient pas, comment on pourra faire dis-
puter le programme prévu. Or, le 30 janvier n'est
plus très é'oigré !

A Arosa, la course des Trois Pk-s a permis i K.
Gamma de s'imooser de belle manière devant l'Al-
lemand Schweikhofer et quelques-uns des meil-
leurs skieurs grisons.

(f Dimanche 22 janvier, une première épreuve op-
posait les meilleures patrouilles militaires des uni-
tés d'armée dans la région du Gantrisch, en vue
de préparer les rencontres militaires internationa-
les de cet hiver.

L°s oatmiiv'i'.w'Ts de la Brieade de montagne
10 ont remporté une belle victoire avec deux
patrouilles en tête du classement, soit :

1. Patro"ille du Plt. Jacques Perxetten, Les Dla-
Kerets, OC. Robert Coquoz, Salvan. A.-oo. Samuel
Garder. Chat-^u-d'Oex, Fus. Alfred Roch, l _ti-
var. 1 h. 43" 41".

2. Patrouille drt Lt. Jean-Pierre Ch'az, Rando-
gne, Sfft. Joseph Fellay. Verbier, Can. Simon Four-
nier. Hau ê-Nerk-'hz. Fus. Pierre-André Vurloo\
La CornhaUa*. 1 h. 43' 47".

Une 3e patrouille, cHVe du Fit. Oi-foert Mav
'Sgt Au-rèfe Vuardoux. Fus. Jules Zufferey et Fus.
DTmis Salasmln) partait éca'ement dans les favo-
ris. FUe a dû malheurei'sement abandonn-r, l'un
des équipiers ayant cassé ses skis au début du
pa>-eours.

Le même jour a Bretave. d'autres patrouïUes de
la B-i«ade se remcon+ra.i«»nt en un» épreuve é?i-
pMnqtnl-e pour les ohamoinnnsts d'hiver de l'ar-
mée 1950 qui auront Heu le 5 mars à Andermatt.
Voici les résultats de cette course :

1. Pafro"'1"» Br. mon*. 10 : Plt. Lo"is WuWo"d,
Sgt. Max MiiMer. Apo. Vital Vuardoux. 1 h. 23' 25".

2. Pah-o'ii'le On. fus. V 9 : Rem. Fe.mand Jor-
dan. S«t Paul Ma-**tenet F"-* Marc Woeffray, Fus.
Ravmond J-v*ia/n. 1 h. 27' 05".

Salamin. A-nro. Maurice Eo'n°v, Mitr. F.iwrhariste
Bon*-*>r*d. Mitr. AVxis B"ina*-d. 1 h. ?°' 36".

4. Patrouille On G. F 10 : Ool. Pa".1 «"Win-*-.. Aoo.
P/»né SOMOT, G*" C-ndide Fournier, GF Fritz von
Al'mo--., 1 h. 29' 55".

5. Patro'ùlle On. fus. mont H/9 : Lt. Samuel
HeneW., 1 h. 32' 55".

fi PatroulVe On. art. fort. 2 : Can. Maurice
ThiéV-aud, 1 h. 50" 05".

7. Patrouille Co. fus. mont. 1/12 : Fus. Michel
Maret. 1 h. 55' 53".

A l'occasion des concours à ski d» la Garniton
St-Maurice des 18 et 19 février 1950. aura lieu
une dernière éliminatoire où seront éhoHes les
patrouilles qui représenteront la Brigade de mo**I
tatne 10 aux Championnats d'hiver de l'armée
1950.

Enfin, relevons emeore la belle perfomance d'un
landwehrien de la Brieade de montaçne 10 : l'app.
A. Macheret, Cp. art. fort. 3, qui s'est classé pre-

Appartement
neuf, è vendre, 3 ch., cuis.,
etc., bûcher, place, attenant
fraisiers 46 arbres, libre en
mai. S'adresser à Paul Mon-

I nef, Riddes.

Tôles
2 m. x 1 m., bas prix.

A. Chabbey, baraques mi-
litaires, Charral (Vs). Téleph.
6.30.02.

Tram a domicile
à la portée de toutes les
bourses. Accessoire ou prin-
cipale. Gros gain assuré. Pas
d'autres frais que la modique
somme de 6 fr. pour la mé-
thode détaillée des travaux.
Envols contre rembourse-
ment. — Ch. Delaloye-Bar-
tnan, Ardon.

A vendre une

vachette
S'adresser a Firmin Cetfou,

Massongex ,

On prendrait en hivernage
un

MULET
S'adresser à Anatole Gex,

Mex (Vêlais), tél. 6.46.22.

j 

Dente de paires isolées...
NON, ce n'est plus vendre... CEST DONNER
les chaussures à des prix incroyables.

MESSIEURS, DAMES, ENFANTS
chacun peut faire une bonne affaire avec peu
d'argent Profitez! Profitez !

Chaussures, pantoufles, après-ski,
souliers de ski, souliers de travail,
"trotteurs, etc., etc., tous passent dans
la danse des prix sabotés.

St-Maurice — Monthey — Bex — Val d'Uliez

TOUJOURS EN MAGASIN

GRAND CHOIX DE

skis, loges, patins, etc.
A DES PRIX INCROYABLES

Magasin R. Bocherens, Bex. Tél. 5.23.67
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Baisse momentanée
de 10 °/o

sur tous nos travaux de

Exécution en jonc nature]
de 1er choix

Livraisons rapides
Devis sur demande

ASILE DES AVEUGLES
Lausanne

Av. de France 13
Tél. &83.S4

Brssserle — Varmerte
Rempailla-» de c_t_»

A
UDUFTtDI? A vendr9 unc

. ™™ salle i manger
4 fond» à Bovine, 1 chalet *
avec pfoprfeté a La Caffe, un* «hsmbre è coucher, meo-
vlgirs» et propriété eux Rep- ¦»'« de cuisine , 4e tout à
pes. S'adresser i Mme Ma- I'***"! <*« ««H Pnx mtéresH»».
?h+We loriot, Merfigny-Com- S'adresser tout P 1714 S,
be- . PuWiciitir Slon.

rater d« M -catégorie eux épreuves militaires de
PQiyathlon du 22 janvier 1950 au Lac Noir.

CRANS
CUss Running Tests of the SU Club of Qrcot

Britain Three days compétitions
Passed 2nd Class Snow condition : Excellent.
F. S. Carter 2*24 English
H. C. Guernsey 318 English
G. E. Osborne 3*37 English
H. M. Newton 3,38 USA
Miss Osborne 415 English
Passed 3d Class.
H. M. Newton and R. MHlet both English.
20 janvier 1950.

Radio-Programme

Mardi 24 janvier
SOTTENS. — 7 h. 10 Réveile-matin. 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Premiers propos et con-
cert matinal. 11 h. Emission commune.

12 h. 15 Pour le 24 janvier. Anniversaire de l'In-
dépendance vaudoise. 12 h. 35 Allocution de M.
Paul Nerfin. 12 h. 40 Notre terre est à nous, Ja-
ques-Daloroze. 12 h. 45 Heure. Informations. 12
h. 55 Les refrains de Victor Herbert. 13 h. Le bon-
jour de Jack Roïïan. 13 h. 10 Orchestres en vo-
gue. 13 h. 25 Compositeurs suisses..

16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Oeuvres
de Schumamn et Brahms. 17 h. 50 Ouverture. 18 h.
Ballades helvétiques. 18 h. 30 Cinémagazine. 18 h.
55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Demi-teintes... 19
h. 50 Le Forum de Radio-Lausanne. 20 h. 10 Mé-
lodies romandes. 20 h. 30 Soirée théâtrale. 22 h. 20
Marcel Cariven et son orchestre. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Le point d'orgue.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Orchestre. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques.
10 h. 15 Rondo,Weber. 10 h. 20 Emission radio-
scolaire. 10 h. 50 Ouverture. 11 h. Emission com-
mune.

12 h. 15 Accordéon, piano. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 15 Sonate en si
mineur. 13 h. 45 Negro spirituals. 14 h. Musique
viennoise.

16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Acordéon,
18 h. Images variées pour la jeunesse. 18 h. 30
Album de mélodies légères. 19 h. Une demi-heure
avec Fridolin. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30
Echo du temps. 20 h. Concert svmphonique. 21 h.
30 J. Burchardt dans sa con-esrpondanoe. 21 h. 50
Pièces pour piano. 22 h. Infoirôations. Heure. 22
h. 05 Sérénade par l'Ensemble ù cordes Boris
Mersson. 22 h. 30 Suite anglaise.
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rieure qui facilitera la circulation aussi bien à l'en-
trée qu'à la sortie. Nous en reparlerons.

L'intérêt suscité par le Salon de Genève ne ces-
se de croître . Le Secrétariat reçoit quotidienne-
ment des demandes d'informations qui parviennent
aussi bien des Etats-Unis et d'Amérique du Sud
que d'Europe.

Grâce à la ténacité de MM. Robert Marchand et
Charles Dechevrens, et de leurs inamovibles col-
laborateurs , la plus grande des manifestations suis-
ses sera un éclatant succès.

Dix ans après la mort, d'un très grand
patriote

Inauguration d'un buste
de Giuseppe Motta

Dimanche, à Bellinzone, en présence d'une
grande foule réunie dans la salle du Grand
Conseil tessinois, a été inauguré le buste éle-
vé à la mémoire de Giuseppe Motta et dû au
ciseau du sculpteur Fiorenzo Abbondio, réali-
sé grâce aux efforts de l'association des ins-
tituteurs tessinois. Parmi les personnalités en-
tourant la famille Motta , on remarquait le
conseiller fédéral Enrico Celio, les conseil-
lers d'Etat Galli, Celio et Lepori, plusieurs
députés aux Chambres fédérales et au Grand
Conseil, l'évêque Mgr Jelmini, les représen-
tants des autorités, du corps enseignant et du
monde des lettres.

Le buste du grand homme d'Etat tessinois
a été placé entre ceux de Battaglini et de Vin-
cenzo Vêla. L'inauguration coïncidait avec le
dixième anniversaire de la mort de Giuseppe
Motta, le 23 janvier 1940. Des discours ont
été prononcés par le professeur Michèle Gros-
si, président du Comité d'organisation, par le
vice-président du Conseil d'Etat , Brenno Gal-
li, par le président du Grand Conseil, Plinio
Verday et par le conseiller fédéral Enrico Ce-
lio. A^l'issue de la cérémonie une réception a
été offerte aux invités par le Conseil d'Etat*et au . cours de laquelle on put entendre des
productions musicales du « Quartette Monte
Ceneri ».

o 
¦J ...

Genève
; Arrestation d'un contrebandier

La . , police a arrêté au poste-frontière de
Perly un habitant de Gaillard , Haute-Savoie,
qui se livrait à la contrebande. A la suite d'u-
ne fpuille . minutieuse, les douaniers ont dé-
couvert dans la camionnette qu 'il conduisait
plusieurs centaines de montres plaquées-or et
des centaines de bas en nylon qui devaient
être passés en France. Le conducteur de la
camionnette a été placé sous mandat adminis-
tratif et écroué.

O '—

Lausanne
AUDACIEUX CAMBRIOLAGE

Un inconnu a enfoncé ,1a vitrine d'un bijou-
tier à l'avenue Fraisse, à Lausanne, lundi à 3
heures «du matin. Il s'est emparé d'une vingtai-
ne de montres, de bracelets «t d'alliances. 1)1 y
avait pourtan t un grillage de protection devant
la vitrine.

¦ o 
Lucerne

TUEE PAR UN WAGON
En gare de Gisikon, Mme Sohoepfer a été

happée par un wagon de marchandises et pro-
jetée sur le sol. Grièvement blessée, elle a. été
conduite à l'hôpital où elle n'a pas tardé à suc-
comber.

O——

Au Tribunal dé police de Genève
DEBUT DU PROCES
VALLOTTON-GIRON

iL'audience s'est ouverte lundi matin, non seu-
lement en l'absence de Mme Giron, mais encore
en celle de son défenseur. Le tribunal a eu
d'entrée de cause à statuer sur une demande de
l'accusée tendant à renvoyer les débats jusqu 'au
moment où Je Grand Conseil vaudois aurait fait
un sort à là pétition qu 'elle lui a envoyée ré-
cemment.

Le représentant du ministère public s'est op-
posé à tout renvoi en faisant remarq uer qu 'en
matière de délit de presse, la prescription abso-
lue était de deux ans et que, dans le cas pré-
sent , elle se terminait avec le mois d'avril pro-
chain .

Tout retard apporté désormais à l'instruction
de cette affaire risquerait d'empêcher finalemen '*
que justice pût être rendue. Bien entendu , la
partie civile a soutenu le même point de vue
auquel Je tribunal s'est rangé pour les motifs
juridiques que nous venons d'indiquer.

L'instruction de la cause a donc pu commen-
cer.

. _¦/_~£- _E t RANCH es • G RILLADES

AUBERGE DE LA PAIX
?£>____ MARTIGNY

A propos d une conférence
de presse

De notre correspondant particulier :

Le « Nouvelliste Valaisan » a publié samedi un
compte reindu de la conférence de presse donnée
par la Société Suisse de hôteliers à l'Ecole Hôte-
lière de JLausanne. Certains points méritent un
•plus ample développement et nous y revenons
sous forme de quelques réflexions jetées en vrac.

Parlons d'abord de l'Ecole Hôtelière. Située dans
un cadre ravissant, elle est aménagée à la ma-
nière d'un hôtel : bureau de réception, hall cen-
tral, cuisines, salons, salle à manger, etc., dispo-
sition heureuse et qui familiarise les élèves avec
la tenue d'un établissement. Les locaux sont bien
aménagés et dotés d'un matériel moderne, offert
en partie, à titre de propagande, par les fabri-
cants. Les cours, indépendant l'un de l'autre,
constituent trois départements : la cuisine, le ser-
vice et le secrétariat. Chacun dure six mois et
doit être suivi, pour l'obtention du certificat, d'un
stage de même durée dans un hôtel. Un diplôme
de la Société Suisse des Hôteliers est décerné aux
élèves qui ont suvi les 3 cours avec succès. Un
fait réjouissant à signaler : l'Ecole Hôtelière est la
propriété de la S. S. H. qui l'a édifiée et aménagée
sans aucun subside officiel.

* * *
Certains objecteront que, par contre, les subsi-

des ne furent pas ménagés aux hôteliers. Il s'agit
îà d'un « canard s, auquel il faut couper les ai-
les. L'Etat leur a octroyé des crédits et non pas
des subventions à fonds perdu. Et il ressort du
rapport du Dr Seiler que « les prestations four-
nies par l'hôtellerie atteignent 7,5 millions de
francs, ce qui dépasse d'environ 2 millions la per-
te en capital subie par 'la Confédération. ¦>

* * *
- Une autre légende à réfuter, c'est la cherté des

hôtels suisses. Des voyages d'étude ont permis
d'établir que les prix partiqués en Suisse sont in-
férieurs aux tarifs en vigueur dans les autres
pays. Et si les étrangers semblent nous bouder
quelque peu, c'est avant tout en raison du man-
que de devises. Certes, il y a quelques excep-
tions, mais ce sont des abus que la S. S. H. s'ef-
force de réprimer par tous les moyens.

Pom- assurer la prospérité future de notre tou-
risme, il nous, faut intensifier notre propagande à
l'étranger. La S. S. H., dans les années 1945, 1946,
1947, y a contribué pour 350,000 fr. Mais il est
souhaitable que les pouvoirs publics accroissent
notre publicité surtout vis-à-vis de l'Amérique.
On y est là-bas très sensible et la prospérité de
ce continent nous permet d'espérer un grand af-
flux de touristes et de villégia'turanits.

* * *
Disons enfin quelques mots sur l'hôtelier et sur

l'hôtellerie en général . La profession d'hôtelier est
loin d'être une sinécure et elle exige des con-
naissances les plus variées et les qualités les plus
profondes. L'hôtelier est à la fois un industriel
un commerçant et un hôte. Indutriel et commer-
çant, il doit posséder toutes les aptitudes requises :
initiative, esprit d'organisation, connaissances tech-
niques. Hôte, il doit avoir une bonne culture gé-
nérale, une notion approfondie des langues et une
forte dose de psychologie. Ces qualités, les Ritz,
les Seiler, les possédaient au plus haut point et
c'est grâce à eux que le bon renom de l'hôtelle-
rie suisse s'est propagé au loin. A la jeune géné-
ration de continuer pour le plus grand bien de
notre tourisme et, partant, de notre économie na-
tionale. J- L. P.

Nouvelles locales
o 

LA J.A.C. ET LA J.A.C.F. DE CHAMPERY
Les manifestations de ces gracieux groupe-

ments de jeunesse qui intéressent spéciale-
ment les milieux ruraux, exercent un attrait
particulier sur la foule autochtone qui leur
voue une sympathie entière et sincère. C'est
pourquoi , très nombreux étaient ceux qui se
pressaient dimanche soir dans la grande salle
de l'Ecole Lémania de Champéry, salle tout
en longueur, privant malheureusement les
derniers rangs d'une audition suffisante.

Le critique le plus sévère peut affirmer,
sans crainte d'exagération , que ces deux grou-
pes de jeunesse obtinrent plein succès et mé-
ritent de chaleureuses félicitations. Dans la
délicieuse pièce « Marie des Gosses J> étude
d'une fine psychologie, écrite dans un style-
net, épuré et plein de verve, où le réalisme
simple mais émouvant s'allie à l'humour. Les
rôles furent tenus avec une justesse de ton , de
gestes si précis et si naturels, qu 'ils s'attirè-
rent à la fois l'admiration et l'étonnement.
Bravo ! C'est dans une ambiance libre, toute
decordialité que M. Mariétan Marcel, prési-
dent du groupé, présenta à l'auditoire M. Re-
né Gex-Fabry, membre du Comité central, qui
soumit le programmé et le but de ces inté-
ressants groupements." Ils donnent à la jeunes-
se actuelle un exemple réjouissant d'une hau-
te valeur sociale, culturelle et morale. Le
choix des pièces qu'ils donnent , l'esprit qui les

anime e nfont foi. Et la jeunesse n'a-t-elle pas
pour elle tout le charme qu 'offre le printemps
de la vie ?...

A. D.

TOUJOURS LE BRACONNAGE
(Inf. part.) Des agents du poste de gendar-

merie de Saxon ont pris en flagrant délit de
braconnage, dans le canal « des Pralongs », un
habitant de la commune nommé R. H. Contra-
vention a été dressée.

Après l'accident de circulation
de Rarogne

PRECISONS 1...
(Inf. part.) Nous avons relaté, l'autre jour , les

circonstances d'un accident survenu près de Ra-
rogne, au cours duquel un camion , conduit pat
M. Roger Lathion , de Basse-Nendaz , est entre
en collision avec un attelage. Cet accident est ,
heureusement, moins grave que les premiers ren-
seignements Je laissaient supposer. L'attelage a
été gravement endommagé, le conducteur est
blessé à un bras et à la nuque. Par contre, le
cheval est indemne. Relevons que M. Lathion,
qui conduit depuis deux ans, est connu par sa
sobriété et qu 'il n'a jamais eu de contravention
jusqu 'à ce jou r. Concernant l'accident dont il
est question ci-dessus, la gendarmerie établira
les responsabilités.

Sion
DEUX ACCIDENTS

(Inf. part.) Aux Mayens de Sion, M. Louis
Thétaz, skieur de compétition , a été victime
d'un assez grave accident. Il est venu se jeter
contre un mélèze. Relevé avec des blessures à la
figure , des den t cassées et les lèvres fendues ,
souffrant en outre d'une commotion , il a été
transporté à l'hôpital à Sion.

A Sion, le jeune André Andereggen, de Sion,
a fait une mauvaise chute. 11 a été reîevé avec
une cheville foulée et des contusions.

St-Gingolph
Société de Sauvetage

do Lac Léman
- Dimanche dernier, 15 janvier, la Société de sau-

vetage a eu son assemblée annuelle. Comme tou-
tes les sociétés de St-Gingolph, elle est composée
de membres des deux villages, suisse et français.
Après plusieurs années d'une activité médiocre,
quelques membres dévoués et conscients du but
humanitaire du sauvetage du lac, provoquèrent une
assemblée extraordinaire, le 2 avril 1949, un comi-
té avait -été nommé avec charge de remettre la so-
ciété à flots, mais la caisse était en cale sèche !
Pendant cet exercice de neuf mois (avril 1949 au
31 décembre 1949), comité et sociétaires ont, dans
le même esprit, réalisé un beau travail .

Dimanche après-midi donc, dans la salle du Bil-
lard au Château, M. André Bénet, président, ou-
vrait l'assemblée générale en souhaitant la bienve-
nue à chacun. Il salua notamment la présence de
M. André Zénoni, membre du comité central de la
S. S. du L. L. et de M. Julien Bénet, président
d'honneur de la société et ancien membre du co-
mité central, puis formula des vœux de rétablis-
sement à J'adresse de trois membres malades : MM.
Lucien Nicoud, ancien président, Pierre Derivaz,
porte-drapeau et Félicien Jaquier, ancien barreur.
Il félicita les trois membres qui ont reçu la médail-
le de vétéran (25 ans d'activité) à l'assemblée in-
ternationale de Vevey en 1949, soit MM. Léon
Brounoz, Hubert Bénet et Lucien Ducret. L'effectif
de la société s'est augmenté en 1949 de 8 membres
suisses et 1 français. La société compte au total 45
membres suisses et 40 membres français.

Le protocole de l'assemblée extraordinaire du 2
avril 1949 est accepté. Les comptes présentés par
les caissiers suisse et français, après avoir été mi-
nutieusement contrôlés par les vérificateurs, sont
acceptés, décharge et félicitations .sont données aux
deux caissiers ainsi qu'au comité sortant. Parti le
2 avril 1949, avec un fond de caisse portant men-
tion « néant » et même des dettes, l'exercice 1949
boucle avec un bénéfice net de 18 fr. 25 et Fr.
4000.— français, ce qui est fort réjouissant, car
après avoir payé les dettes arriérées, participé à
cinq concours-fête de sauvetage (Sciex, La Tour-
de-Peilz, l'internationale de Vevey, Rivaz et Vi-
lette), acheté un mannequin pour exercices de
plonge, réparé le bateau, etc., la société repart pour
l'an 1950 avec un petit fonds en caisse. Bravo !

Le dévoué et dynamique président donna ensui-
te connaissance du travail prévu pour 19*50 : créa-
tion d'un fonds pour achat d'un nouveau drapeau,
entraînement encore plus sérieux et sévère pour
rameurs, plongeurs et soins aux noyés ; réparation
du hangar, peinture au canot, achat de rames
neuves, fêtes nautiques, etc. Sur proposition de
M .Lucien Ducret, le comité est chargé d'étudier
la création d'un challenge.

Le comité sortant est réélu par acclamation,
comme suit : MM. André Bénet, président ; Jean
Jaquier, vice-président ; Léon Brouroz, eîcrétai-
re ; Raymond Favez, caissier suisse ; Joseph Che-
valley, caissier français ; Meinrad Chrisfin, Lu-
cien Bénet, fils, Armand Fornay et Fernand Roch,
matériel ; Pierre Derivaz, porte-dra-oeau ; Lucien
Ducret, barreur ; Ami Dérivez et Félix Borcard,
vérificateurs des comptes.

M. le président remercie l'assembîée au nom du

comité de la confiance qu'on Jui accorde et l'as-
sure qu 'il fera toujours de son mieux pour" la
bonne marche de Ja société et pour atteindre' Ce
beau but liumanitaire que poursuit le sauvetag*-
du Jac. Puis, trois nouveaux membres sont accep-
tés.

L'ordre du jour étant épuisé, Je président in-
vite les membres à se rendre dans doux établis-
sements pour partager le traditionnel verre d'a-
mitié de l'assemblée annuelle et la séance est le-
vée. S.

Chronique du bout du Lac
FEU DE CHEMINEE

Vendredi matin, vers 9 heures , un. important
feu de cheminée s'est déclaré à. St-Gin-gbtph,
chez M. Casimir Peray. Grâce à l'intervention
rapide du P. S., un grave sinistre a pu être évi-
té ; une solive et une poutre commençaient à
brûler. Les travaux d'extinction étaient dir iges
par le cap. Léon Bromoz. A 16 h., tous dan-gers
étaient écartés. Les dégâts 'sont d'une Certaine
importance.

o——

Presque centenaire et opérée
Mme Marie Borcard , propriétaire de l'Hôtel

Beaurivage, à St-Gingolph-France, qui est née
en 1851, a été, la semaine dernière , opérée pour
les yeux à l'Hôpital ophtalmique dc Lausanne.
C'est avec un courage exemplaire que cette pres-
que centenaire a subi l'opération. Nous lui pré-
sentons nos félicitations, nos vœux d'une totale
guérison et que , la vue revenue , elle puisse en-
core longtemps admirer notre beau coin du lac.

Fully
DU BEAU TRAVAIL AU

COURS DE COUTURE
Samedi s'est terminé le cours de couture

donné à Fully sous l'experte direction de Mme
Vouilloz, de Vernayaz

Chacun a pu constater , en visitant l'exposi-
tion de dimanche, que ce cours est d'une
grande utilité pour les ménagères : dames et
jeunes filles de la commune. De très jolis tra-
vaux étaient présentés : vêtements d'enfants,
robettes, petits pantalons et même des jouets
de peluche si bien réussis qu'ils firent l'admi-
ration des petits et des grands. Pour Madame,
se succédaient des blouses, jupes, robes, ta1-
bliers de toute sorte et de la ravissante , lin-
gerie. N'oublions pas non plus ces ingénieuses
transformations de vêtements usagés.

Nos autorités communales et cantonales doi-
vent être remerciées pour avoir permis à ces-
nombreuses dames et jeunes filles de suivre
ce cours si utile.

Mais la gratitude de toutes va en particu-
lier à Mme Vouilloz qui s'est dévouée sans
compter. Nous formons le vœu que l'année
prochaine la gent fémine de Fully ait à nou-
veau l'avantage, grâce à nos autorités, de con-
tinuer ce cours et d'avance nous leur en som-
mels reconnaissants. x...

o 

Naters
UN TRAIN TAMPONNE

UN CAMION
(Inf. part.) A Naters , un train de la Oign e dc

la Furka a tamponné dans des circonstances que
'l'enquête 'étaiblira un camion piloté par M. Jo-
seph Brandtschen , de Naters. L'accident est sur-
venu prè s de la fabrique de meubles Gertsehen.
Personne n'est blessé, mais les dégâts sont d'en-
viro n 1500 francs.

Près de Grone
COLLISION ENTRE UN CAMION

ET UNE VOITURE
(Inf. part.) Sur la route de Bramois à Chip-

pis , près de Grône, un camion , attelé <à un ca-
non D. C. A., est entré en collision avec une
voiture, conduite par M. Jean-Louis Grobet, de
Sierre. Ceiui-ci a été blessé à la tête et souffre
en outre de contusions. Il y a pour enviro n 3000
francs de dégâts aux véhicules.

o

FINHAUT
Souvenir d'une belle fête

La St-Sébastien, fête patronale, s'est déroulée
vendredi passé avec plus de solennité que d'ordi-
naire. En «5fet, la paroisse avai t la joie d'accueillir
S. Exe. Mgr Haller, Son Rme Abbé-Evêque, venu
tout exprès remettre une médaille pontificale à
celui qui, depuis plus de trente ans, exerce avec
dévouement les fonctions de sacristain, M. Edouard
Ohappex. Tous les paroissiens s'unirent au merci
que Monseigneiir voulut bien exprimer au fidèle

___f©©tM©!3S «le Sa peau
lions se soignent vite el bien avec la Pommade
OU Baume Zeller, onguent vulnéraire aux ef-
fets ba'sîtniques certains. Le tube Fr. 1.75. — Phar-
macies i l  drogueries. Echantillon gratuit contra cet-
te annonce par : Max Zeller Fils, Romanshorn. Fa-
bricants dss Spécialités Zeller bien connues, depai.
1854.
ebcès , croûtes , futoncles , blessures , p'ales infect
téï* et lentes a guér 'r, brû'ures, pieds écerchés.
démangeaisons, rougeurs des bébés, coups de so-
leil, varices , jambes ouvertes , hémorroïdes, érup-



lue économie éclatante !

MERCREDI
JOUR DE
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PRESTIDIGITATEUR

-* MILLETOUR »
démontrera

dans nos vitrines le moyen
d'acheter
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nos incroyables SOLDES
CONFECTIONS * PANTALONS .

CHEMISES

VESTONS pour hommes PURE LAINE

p̂ *^

48.- 58.- 68.- 78.-
COMPLETS SOLDÉS

r •
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Chocolat Jobler 78.- 98.- 118.- 138.- 145

— COOP v SrlU tlU i
,,.„i . T»_" - SE K» . CE G IMONTHEY
A quoi en sont vos provisions, Mesdames ?
Nous avons pensé à vous...

Nos confitures sont presque aussi bonnes
que celles que vous préparez vous-même :

Boîtes % kg
Quatre fruits Fr. 0.90
Pruneaux Fr. 1.05
r raises et rhubarbes Fr. 1.30
Cerises noires Fr. 1.25
Mûres Fr. 1.40

Ristourne à déduire

Boîtes 1 kg ;
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On cherche pour da suite
ou date à convenir,

i« lille
pour aider au ménage.

Faire offres à Boulangerie
Bise, Serre 56, Le Chaux-de-
Fonds.

Baisse sur la viande
de veau

rôti cuisse et rognon, Fr,
5.— le kg. ; sans os, Fr. 6.80
le kg. ; côtelettes, épaule , Fr.
4.20 ; sans os, Fr. 6— le kg.
ragoût Fr. 350 le kg. langue,
cerveKe, Fr. 6.— le kg. ; sau-
cisses ménage, Fr. 3.20 . lo
kg. ; séchas, Fr. 5.— le kg.
saucissons porc, Pr. 6.— la
kg. ; secs a manger crus, Fr.
7.50 ; graisse de rognon fon»
due, Fr. 120 le kg. ; franco
de port à partir de 7 kg.
Boucherie BRUCHEZ-CAR -

BON, Bagnes. Tel. 6j_._7.



employé et, a leur tour, lui disent leurs meilleures
félicitations et leurs bons vœux.

Cette belle et émouvante cérémonie, du à la dé-
licate Initiative de M. le Chanoine Favre, Rd cu-
ré, et au cours de laquelle M. le chanoine Revaz
prononça le semon de circonstance, fut rehaus-
sée par l'excellente « Cécilia >, qui, dirigée par
M. René Vouilloz, interpréta avec un goût exquis
une délicieuse messe de Maeder.

Les vêpres dites, les jeunes gens, dont la tenue
et la parade militaire ne se départirent jmais d'u-
ne distinction parfaite, tinrent la traditionnelle en-
chère de leurs drapeaux sur la place du village. La
partie officielle était close.

C'est alors que commencèrent les réjouissances
profanes dont les diverses péripétirs s'achevèrent
sous un ciel depuis longtemps étoile...

X.

Monthey
SOIREE ANNUELLE DE LA LYRE

MONTHEYSANNE
La soirée annuelle de la Lyre aura lieu à l'Hô-

tel de la Gare, dimanche, le 29 janvier.
Sous la direction de M. Stridi, les musiciens ont

préparé avec ardeur le concert qui comprend des
œuvres populaires et de valeur. Un soin tout par-
ticulier a été voué à l'élaboration d'un programme
musical qui penmettra aux amis et aux invi.és da
la société de passsr une agréable soirée.

La Lyre exécutera le programme suivant : .
1. Die alte Garde, marche, Th. Furter ;
2. L'Italienne à Alger, ouverture, Rossind ;
3. La Belle au bois dormant, valse, (Extrait du

ballet), de Tschaïkowsky ;
4. Aïda, hymne, marche, danse, G. Verdi ;
5. Raymond ou Je Secret de la Reine, ouvertu-

re, A. Thomas ;
6. Marche du Tannhauser, de R. Wagner.
Après ie concert, « J-ia Dé.aissés », comédie en 1

acte de Max Maurey, sera interprétée par éea ac-
teurs connus et appréciés du public montheysan.
' La « Lyre montheysanne » sait qu'elle peut comp-

ter sur la fidélité et Ja sympathie de la popula-
tion de Monthey et des environs. Cet appiù est né-
cessaire, plus que jama is, puisque la société a la
mission d'organiser, le 18 juin prochain, le XXIIe
Festival des musiques du Bas-Valais.

Il est rappelé que la carte de membre passif
donne droit à deux entrées.

Le Comité.
o 

AU THEATRE DE ST MAURICE

„Le Héros de la Paix "
Après avoir joué duran t de nombreuses années

des pièces étrangères, — françaises, anglaises, es-
pagnoles ou italiennes, — les Etudiants Suisses de
St-Maurice ont choisi pour leurs représentations
des 5 et 12 févriers une œuvre suisse tant par son
auteur que par son sujet.

Chaque fois que « Le Héros de la Paix » fuit
joué en Suisse allemande, il contribua à accroître
la renommée de son auteur , César von Arx. Elle
obtint un succès tout aussi grand lors de sa créa-
tion en français à Châtel-St-Denis ; elle ne man-
quera pas de plaire à tout notre public valaisan.

En effet, c'est avec un sens du théâtre très aigu
et une psychologie bien étudiée que von Arx nous
présente son héros, Nicolas de Fluë, que nous vo-
yons lutter pour conserver la paix à notre patrie,
puis se retirer loin des siens, afin de la protéger
mieux encore contre les dangers qui la menacent.

Le thème de Nicolas de Fluë est nouveau sur le
théâtre, mais chacun en connaît les grands traits.
Aussi, cette pièce aura-t-eUe l'avantage de per-
mettre au spectateur de communier avec les ac-
teurs et de goûter plus facilement toute la valeur
de l'exemple de notre saint national.

Le coin du paysan

LA COUPE DU TERRET
Résultats : Combiné alpin (descente-slalom). —

Juniors : 1. J.-M. Trombert (Riiez), 9,91; 2. A.
Giroud (Martigny-Combe), 24,37; 3. G. Besse
(ChoSx), 34,02. Seniors : 1. R. Solioz (Nax), 0 ; 2.
G. Delèze (Nendaz), 5 22; 3. M. Fournier (Nen-
daz), 921 ; 4. J. G'assey (Nwidaz) , 13,67.

Combiné trois (descente-slalom-fond). — Se-
niors : 1. Marc Fournier (Nendaz), 16,90 ; 2. A.
Dubois (Vérossaz) 48.10 ; 3. M. Barman (Véros-
saz), 73,88; 4. B. Morisod (Vérossaz) 123.76.

Fond-descente ju_, par équipes : 1. Daviaz ; 2.
Vérossaz.

La descente a été gagnée par J. M. Trombert,
d'Uliez, chez les juniors, et par R. Solioz, da Nax,
chez les seniors.

Au slalom, es sont ces deux mftmei coureurs
qui, dans leur rtli_ s raspacava, ont également
m«jint

ARBORICULTURE FRUITIERE
Les membres de la Société des anciens é'èves de

l'Ecole d'agriculture, les membres de la Fédéra-
tion des producteurs de fruits et légumes, les
membres de l'Association des arboriculteurs valai-
sans ainsi que le public en général sont Invités à
assister à une conférence qui aura lieu le 28
janvier prochain, à 14 h. 15, à la salle de l'Hôtel
de la Gare, à Sion.

M. F. Robin, directeur de la Station de recher-
ches fruitières de Sologne, parlera de la forma-
tion accélérée des arbres fruitiers en gran-is buis-
sons, leur culture par des méthodes extensives et
leur rentabilité.

Suivant le temps disponible, causerie sur la cul-
ture du pêcher par M. C. Michelet.

Station cantonale d'arboriculture.

Dernière 1-snrs
L'affaire des faux affidavits

devant la Cour pénale fédérale
de Lausanne

I lïléiry passe au «le
LAUSANNE; 23 janvier. — M. le juge fédé-

ral Albert Rais a ouvert lundi matin îles débats
sur l'affaire des faux affidavits. La Banque Po-
pulaire valaisanne s'est >portée partie civile et a
confié ses intérêt à Me Hirzel , avocat à Lau-
sanne. L'instruction est tenue par M. René Du-
bois, substitut du procureur de Ja Confédéra-
tion. Les inculpés sont tous présents, à l'excep-
tion de Schwager, malade.

L'enquête d'accusation dépasse 80 pages. Aus-
si , renonce-t-on à son audition. Il en est de m:-
m« pour les pièces du do>sier qui contient plus
de 3000 pages. Le président commence immé-
diatement par l'in terrogatoire de Charles Me-
try, sur lequel pèsent Jes chaiges les plus Jour-
des. Métry retrace sa carrière administrative très
rapidement iusqu'à l'âge de 28 ans. où il est de-
venu chef comptable de l'Etat du Valais.

Métry adopte d'emblée une att itude négative
-^ont il ne s'ôlo-'-gnera pas tout au long de l'in-
terrogatoire, malgré ses contradictions f.'a<?ran-
'»s avec les déposition s qui figurent dans l'acte
Il prétend n'avoir iamais su , lors des premier1-
entretiens avec A. Petitpierre, que Jes opération s
pro:etées aient p-ésenté un caractère illicite. En
son sens. Jes opérations f-auduleuses avaient pou-
seul but d'essayer de détourner Jes dispositions
fiscales françaises. C'est du moins ce qui dédui-
sit de la proposition de PetitpieTe avec lequel il
traita en toute confiance et qu il a financé pou--
la totalité de Ja première opérat :on.

Les questions du président sont ensuite di'
domaine compte. Elles ont t ait à une se ie d~
manifpulations frauduleuses. Métry est incapable
de fournir des précis'ons. Quant à ses compte"
privés il attendait la clôture des opérations pou
procéder au contrôle et à Ja réparfcion des bé-
néfices.

II décJare alors que l'emploi de ces bénéfice?
ne Jui apparurent crue beaucoup plus ta-d. .

Mais, après ce début d interrogakvre, M. Du
bois demande que l'on procède à l'arrestatio--
de A. Petitpierre. ainsi que celle de Henri Cal-
pini ! Suivant cet avis, la Cour pénaJe ordonne
l'arrestation à titre préventif de Ca'lrpini et de
Petri'fpierre. Il fera procéder d'autre part à J'exa-
•nen de Challarmel, ex-directeur de la Banque
Populaire valaisanne. Avant de reprendre l'in-
t errogatoire de Métry, le président s'adresse à
Petitpierre.' qui retrace sa carrière d'homme d'af-
raires et les circonstances qui l'ameuïrent à pren-
-Jre en charge les titres français. Ceux-ci, dit-il
lui furent remis par des amis d'enfance, qui lu'
demandèren t d'écouler les valeurs détenues pa"
leurs fam*lrles et qui ne pouva:ent être vendues
»n France en raison du contrôle fiscal. M con-
teste formellement avoir eu l'intention d':n citer
Métry et ses complices à faire des faux. Sa par-
ticiroat'on ne dépasse pas le cadre d'une opé-
ration financière qu'il était chargé de faire ren-
dre « au mieux »...

Il décJare d'autre part n'avoir pu prévoir, au
moment de ces premières négociations, que se"
bénéfices dépasseraient 30 %. « Ce n'est, dit-il ,
que dans le cabinet du j uge d'instruction que
;'ai vu pour la première fois un faux affida-
vit... »

L'après-midi, à la reprise de l'audience, M»-
try. de nouveau interrogé, conteste avec éne-O*
avoir fait volontairement des faux et dit ne rien
savoir du tout de la fausse comrotab'lité tenue
oar la direction de la Banque Populaire valai-
sanne.

L'interrogatoire continue.
o

DES HOCKEYEURS PRENNENT
UN BAIN COLLECTIF

STEIN sur le Rhin, 23 janvier. — Diman-
che après-midi, un match de hockey avait eu
lieu sur un étang non loin de Stein sur le
Rhin. Les jeux étant faits, les deux équipes
étaient en train de prendre congé en se don-
nant la main quand, soudain, la glace se bri-
sa à l'endroit où ils étaient tous rassemblés et
dix joueurs tombèrent dans l'eau glacée. Ce
n'est que grâce à l'intervention de leurs ca-
marades et de spectateurs qu'ils purent être
retirés de leur situation et qu'un plus grand
malheur a été évité.

o

REPONSE FRANÇAISE
AUX ACCUSATIONS POLONAISES

PARIS, 23 janvier. (AFP). — Le ministre
des Affaires étrangères a fait remettre à l'am-
bassade de Pologne, le 21 janvier , une note
répondant à la note polonaise du 14 janvier.
La réponse française rejette les accusations
de formation de conventions culturelles con-
sulaires et d'immigration franco-polonaises et
rappelle que c'est le gouvernement polonais
qui 9'sa 1* premiey rendu ooupsbl*.

u.i ancien mm hollandais
i tà te e des 15 mine rebelles

DJAKARTA, 23 janvier. (Reuter) . — Un porte-
parple de l'armée indonésienne communique que la
ville de Bandoeng, dans l'ouest de Java, a été
attaquée par « plus de 600 hommes armés appar-
tenant à des bandes «régulières ». Ces rebelles
sont placés sous les ordres de l'ancien capitaine,
R. P. Westerling, 30 ans, un Hollandais dont la
mère était Turque. Il doit disposer de 10 à 15,000
hommes dans l'est de Java.

Le correspondant de J'agence Reuter m-mde dr
Bandoeng que lundi matin, les rebelles ont tra-
versé en colonne par un, les rues du centre de 1>
ville. Par moments, Je crépitement des mitraiileu-
-fes et des coups de fusi's ont troublé le calnv*
les rues désertes. On n'a remarqué aucune résis-
tance des troupes de la République Indonésienne

Le même correspondant rapporte encore qu<*
lueliques heures auparavant , Westerling Ivi avait
léclaré qu'il pensait réduire à l'impuissance les
•roupes républicaines dans l'est de Java et à Ba-
tavia, qu'il voulait renverser le Cabinst et qu'i1

avait l'intention de permettre aux « véritables
forces » de constituer le gouvernement.

Les bandes de Westerling sont compo,**é?s d'an-
ciens membres de l'armée indonésienne et d'In-
donésiens venant principalement d'Ambon et de
Timor. Les habitants de ces îles ne sont généra-
lement pas sympathiques aux hommes politiques
de Java et de Sumatra qui occupent des places im-
portantes dans le gouvernement indonésien.

Westeiiing a encore dit que les Etats-Unis d'In-
donésie envisageaient l'invasion de la Nouvelle
Guinée hollandaise. Ses forces ne sont pas seule-
ment cantonnées dans l'est de Java. Il est en me-
sure de marcher sur Djakarta (Batavia) dès qu'il
s désire.
Le Cabinet indonésien s'est réuni au moment de

l'attaque sur Bandoeng. Le président Hatta a pu-
blié un communiqué disant qu'il était convenue
avec le haut-commissaire de prendre les mesures
ippropriées.

DJAKARTA 23 janvier. — 13 avions de l'ar-
-née hollandaise ont transporté lundi 250 agents dï
->o'ice soéciale indonésienne de la capitale Djakar-
ta à l'aérodrome de Bandoeng pour permettre le
maintien de la navigation aérienne. Un porte-pa-
-o!e officiel du ministère indonésien de la défetns"
a déclaré lundi après-midi que tout était calme
à Bandoeng. ¦

o 
Naz'sme pas mort

LE CULOT DE RŒMER
LUNEBOURG, 23 janvier. (Reuter). —

.'ancien major-général allemand Otto-Ernest
Sœmeur, qui fit échouer la conjuration contre
Hitler en été 1944, a déclaré dimanche que
les « légendes » ? des camps de concentration
Allemands disparaîtraient un jour. Roemer, qui
parlait lors d'une réunion, à Lùchow, du parti
à tendance nationaliste extrême, qualifiait
d'« histoires sans fondement » une opposition
allemande contre le régime hitlérien. '

Le chef du parti , Fritz Dorls, qui devait
parler en second lieu, est tombé sans con-
naissance au moment de gravir la tribune
ornée de l'Aigle allemand.

BERNE
On en veut aussi aux bijoux

dans la ville fédérale
BERNE, 23 janvier. (Ag.) — Dimanche, pro-

bablement entre 8 heures et 16 h. 30, un gros
cambriolage a été perpétré dans un magasin de
bijouterie sis à un premier étage. Les malfai-
teurs ont emporté de nombreux anneaux avec
brillants , des bagues avec cachet , des broches, des
colliers, des bracelets, des déchets d'or et des
pierres précieuses. Une grand e partie des bi-
joux portent la marque « Adamek >•• à côté du
poinçon habituel. La valeur des objets disparus
se monterait à environ 20.000 francs.

Près de Londres
Vol de 5 millions de francs

de bijoux

LONDRES. 23 janvier. (Reuter). — Des bi-
joux d'une valeur de 5 millions de francs ont
été volés la nuit dernière chez un avocat , M.
Ernest Dunkels, à Maidenhead , pres de Lon
dres. Les cambrioleurs ont pénétré dans l'im-
meuble en forçant une fenêtre et après s'être in-
troduits dans l'appartement de l'avocat, ont pris
dans un bureau la clef du coffre-fort dans le-
quel se trouvaient les bijoux.

Bologne
MORT TRAGIQUE D'UNE FIANCEE

BOLOGNE, 23 janvier. (Reuter). — Lundi
matin, une fiancée de 23 ans sortait , très exci-
té* 6m M nuù«oa pour monter dan» h voiture

automobile qui devait la mener à l'égliie, où de-
vait être béni son mariage. Mais elle glissa sur
le trottoir et tomba sous les roues de l'auto. Sa
mort a été instantanée.

250 pèlerins argentins
à Einsledeln

EIN3IEDELN, 23 janvier. — Venant de Ro-
me, 250 pîlerins argentins sont arrivé à Einsie-
deln , où ils demeureront 3 jours.

o 
Entre la Suisse et l'Italie

LA CONTREBANDE DE CIGARETTES
CONTINUE

CHIASSO, 23 janvier. (Ag.) — Les garde-
frontières italiens ont surpris à Monte-Bisbino
un groupe de contrebandiers qui , se voyant dé-
couverts , ont abandonné leurs marchand ises et
pris la fuite. Il s'agit de 37,000 cigarettes, re-
présentant une valeu r de 5 millions de lires.

Docteurs en chimie
Nous venans d'apprendre que l'Ecole polytschni-

iue fédérale a décerné Je doctorat en chimie à
MM. Pierre Barman, de Massongex, et André Pou-
get, d'Orsiéres.

Nos té-icitaiions les plus vives.

Temps probable jusqu'à mardi sou-
Nord des Alpes. — En plaine, ci_ généralement

Douver-t par brouillard élevé jusqu'à 1600 m. Au-
jourd'hui 1200 m. environ, demain s'éa'aircissant
lans l'après-midi, surtout dans les vaûlées des
A!pes> Bise modérée. Froid. En montagne, ciel se-
•eini, vent modéré du secteur sud-est.

Sud des A'pes. — Vent modéré du ssoteur sud-
\st. Eolaircies. Régionnellement froid.

Bibliographie
SEIZE MAISONS FAMILIALES

Vu l'augmentation des frais de construction, de
nouveaux problèmes se posent pour la maison fa-
miliale de la classe moyenne aisée. Il s'agit de réa-
'iser d'importantes économies par des construc-
tions rationnelles et l'emploi judicieux des espa-
ces disponibles. En même temps il faut trouver
des solutions qui diffèrent de la maison typisée des
colonies d'habitation par leur cachet unique et per-
sonnel.

Ainsi la revue « DAS IDEALE HE1M >, (édition
Schcenenberger et Gald S. A., à Winterthour), a
réussi dans son numéro de janvier seize maisons
familiales de types variés. Par des nombreuses
ohotos, des plans raisonnes et des textes métho-
diques, le lecteur apprend à distinguer les points
à observer pour tout projet de maison. Une nou-
velle orientation n'est pas seulement dérivée des
nécessités financières mais avant tout dr?s habitu-
des cha-reées de la vie moderne. Ainsi on remar-
aue des oVans où la disposition des locaux, exempte
de réminiscences conventionnelles, ne vise qu'à ob-
tenir d'inté'vssanrhos communications et des effets
de perspectives diagonales.

Une s'-ite d'intérieurs présente les meubles aud
conviennent à ce p°nre de maisons et Ie^ouels,
par leurs formes précises et pratiques constitue-
ront le trousseau de la jeune mariée. Le cahier
de j anvier est oomra'été par de nombreux autres
antici'es. parmi lesquels nous mentionnons «de
beaux jardins à oeu de frais > et « L'étain, l'or-
nement de la maison suisse. »

L'OFFICE MODERNE, E. Ollvler-Els!*, «t son
•3fvrsonr»el, à Sion, ont le chagrin de faire part du
décès de

madame iwice IYIQCHOUD BESSE
épouse de leur dévoue collaborateur et représen
tant.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mar
di 24 janvier, à 10 heures.

La famille de Louis MICHELLOD. profondément
touchée par les nombreuses marques de sympathie
reçues à l'occasion de son grand deuil, remercie
bien sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part , spécialement IPS membres de la Socié-
té de Secours mutuels fédérée et de la Société de
musique l'Avenir.

Bagnes, 23 janvier 1950.

vois toussez encore...
Vous avez pris froid et votre bronchite est re-

venu. La toux vous fatigue, vous êtes oppressé,
vous dormez mal. Prenez donc du Sirop des Vosge**
Cazé qui calme l'inflammation des muqueuses, dé-
barrasse les bronches des crachats qui les encom-
brent. Vous verrez votre toux disparaître, vous rss-
pirerez mieux, votre sommeil sera de nouveau cal-
me, réparateur. Depuis trente ans, le Sirop des Vos-
ges Cazé a soulagé de nombreux malades atteint»
de rhume, de bronchite, de catarrhe, d'asthme,
d'emphysème. A vous aussi fl apportera un soula-
gement.

Ea vente dans le* phwnackt et droguerie*


