
Réaffirmalion de Orient
1 ont dernièrement, un grand hebdoma-

daire américain don t le tirage dépasse le
demi imillion d'exemplaires, publiait , sous
le t i tre « évolution de l'Europe » , trois car-
tes en perspective cavalière de la portion du
globe qu 'occupe notre « vieux mande ».
1914 18 d' abord , période d'expansion ger-
mani que où, des côles de la mer du Nord ,
la puissance allemande , par le <'¦ Drangnach
Osten » s'étendait, grâce à l'Empire otto-
man et le Moyen-Orien t , jusqu 'au golfe
Persi que. Puis , 1939-45, période de l'Axe
IJerlin-Rcme, où du Cap Nord, aussi bien
par la Norvège que la Finlande jus-
qu 'aux  Pyrénées et aux déserta de l'Afri
que du Nord , la croix gammée et le fais-
ceau avaient remplacé la Croix , tout court !
Enfin , 19 JO, année où , toute «la domination
précédente ayant é'.é effacée, surgit de l'Est ,
une nouvelle puissance qui déferle jus-
qu 'en Alkunagne, en Autriche , dans Jes Bal-
kans , en môme temps qu 'en Extrême-
Orient...

•En moins de .15 ans , ce lurent trois bou-
leversem.nls complets, terribles , dans les-
quels furent détruits non seulement des mil-
lions de vies humaines , mais des biens , des
croyances, des traditions , des habitudes , des
civilisations... Saurait-on reprocher à une
génération montante , née dan s l'angoisse,
les bombardements, l'affolement et le deuil ,
de n 'avoir pas un parfait équilibre mental
et moral ? Pou r avoir cru aux nationalis-
mes exagérés, les grandes puissances dont
dépend la guerre ou la paix , ont .réciproque-
ment décimé leur pa t rimoine, leairs riches-
ses, leurs ressources et l'énergie de leur
peuple. Dans il' an Nantisse men t de toutes les
espérances matérielles a inévitablement
souii'vré la foi , malhettircusement superficiel-
le, de la plupart des gens. Nous voici re-
k«m':és à l'âge du fer ou de la bom'*e n 'o
ini que - - car , en rcçjjaard de la spiritualité,
l' un va .it l'autre ! El qu 'on n 'im.i;*ine pas
que le salut  u nis viendra de l'Ouest ! Les
Etats -Unis  n 'ont pas encore 130 ans ! C'est
une nation jeune et charmante, mais q'ii
s'éhroue encore dans l'ado'! vscence d'ienr
civilisation oui en est à ses balbutiement s .
Il faut lui laisser parcourir 1 *s quelque cino.
cen 's ans qui sont indispensables pour
» mûr i r  » une conception de la vie !

Reste 1 Asie et ses civilisations millénai-
res que nos pères croyaient décadentes ou
même disparues. Au ni nient où notre pra-
tionalisnie s'tk—.Kile , suis nous laisser 'la
plus petite espérance, à l'heure où l'éner-
gie atomi que , enfin libérée provoque la dé-
sintégration de l'atome et nous révc le le
néant absol u de la matière , dans le dé ar-
roi qui en découle, on «se retourne presqu'in-
volontairement vers l'Orient où , «migré un
soi-disant retard scientifi que , les êtrvs ont
conservé un équilibre mental beaucou p
plus stable que le nôtre, parce qu "l n'a pas
eu à tenir  compte de.s progrès de ta tech-
ni que m >dcrue , largement contre-balancée
par d'aneestraks croyances religieuses
Moins tourmenté , moins n erveux, l'Orient
se présente à nouveau comme une terre de
sagesse et de mesure.

Un homme a réappris aux Occidentaux
a se pencher sur sa civil isation : c'est du
mahatma Gandhi qu 'il s'agit. Comme le
président Roosevelt. il est mort avant que
l'œuvre à laquelle il avait consacré sa vie
soit achevée. La semaine dernière est donc
née la Ré publique Indienne totalemen t in-
dépendante, désormais l'égale de la Gran-
de-Bretagne ou de n 'importe quelle autre
puissance. Ainsi s'aff i rm e à nouveau, pa-nii
les nations, un monde, une civilisation qui
fut  un des premiers dans l'htsto're de no-
tre planète. Et cette civilisation est d'em-
blée assez .sage, assez conciliante, pour de-
meurer au sein de la Communauté des peu-
ples britanni ques. Elle comprend qu 'il faut
ciKiservi .' le bon . rutile, d 'ou qu 'il vien-
ne. Quel exemple ! Déj à dans les On ei!
de«. Ins t i t u t i o ns  Internilîcnales, parlicvlii -
rement de l'O. N. l\. la voix des délégué*
représentant le nandi! Xehrei l'a 't r > iit< --r if ^
et s"ni' ">se. lout rr-mmo an début de la S
d. N. celle d' un Brantîng. dYn M Mta. d'un
Nanscn faisait  taire les autre-*. Chaque ci-

vilisation a , périodiquemen t , ses prophètes
et ses Sages.

Mais il est d'autres preuves de la renais-
sance asiati que dont l' Inde est le porte-dra-
peau le plus avancé. C'est ainsi que l'Or-
ganisation Internationale du Travail , qui ,
depuis 1920, a tant fait , dans les pays de
race blanche , pour relever les conditions de
travail et rendre au labeur humain sa di-
gnité et sa valeur sacrée, a été obligée de
tourner son attention vers les terres asien-
nes. Elle avait organisé, il y a deux ans, aux
Indes déjà , une Conférence préparatoire. Au
début de janvier , à Mysore, son Conseil
d'administration a tenu sa 101e session or-
dinaire. N'est-ce pas curieux et symptoma-
li que que de noter que les rcprésenlanls
des « Etats ayant l'importance industrielle
la plus considérable » — comme le dit la
Charte organique de l'O. I. T., tels le Bré-
sil , , le Canada , la France, les Etals-Unis ,
l'Italie, la Grande-Bretagne et bien d'autres ,
aillent traiter, tan t délégués gouvernemen-
taux que patronaux et ouvriers, des affaires
économiques du monde, au cœur même de
ce confinent indien , lien encore mal connu
et délaissé ?

Mais il y a plus ! A I heaire où le Con-
seil d'administration du B. I. T. clôturait ses
travaux, ronflaient les moteurs d'avions
pour emmener les délégués — et en condui-
re d'autres — dans l' le de Ceylan , où dans
la cité de rêve de Nuwara Eliya s'ouvrait ,
le lundi 16 janvier, la première Conférence
Asienne de l'Organisation Internationale du
Travail ?

« Moyens à prévoir pour améliorer le
bien-être des travailleurs » , « Organisation
de la unain-d 'aMivre » , « Développement so-
cial et économique des pays d'Asie » , énon-
ce l'ordre du jour , tout comme il faisait
pour l'Europe et l'Amérique , en 1919, au
lendemain de la première guerre mondiale
et des premiers efforts dûs , dans ce domai-
ne, à Albert Thomas, Green et au tres Gam-
pers. La roue tourn e ! Par ses divisions ,
ses liaines séculaires, la décadence de sa
Foi, l'Europe s'effa ce dans Iles préoccupa-
tions majeures de l'humanité et le soleil se
lève sur une nouvelle Asie ! Le < vieux-
monde » , doctrinaire et matérialiste , conr
prendra-t-il cette leçon de la onzième heu-
re ?

M.W. Sues.

Réactionnaires ?
Les réactionnaires forment l'opinion générale,

nous écrit un correspondant qui a apprécié nos ar-
ticles < Examen de conscience », paru dars le
* Nouvelliste » et « Les moutons de Panurge », pa-
ru dans un journal du dehors.

Nous soutenions ces deux points de vue :
Il est des dépensas que l'Eta t ne peut réduire

sous peine de rétrograder, telles les dépenses d'ins-
truction publique, d'hygiène, de service social, de
travaux publics, etc...

C'est une absurdité de provoquer des économies
massives de la part de l'Etat à une époque de ré-
gression économique.

Ces deux idj es, nous les avons soutenues et nous
continuerons à les défendre. •

* ? *
Certain POI Iraient, en effet , profiter du fait

que le pt >'.e i refusé la loi fiscale pour en tirer
la conclu :>n c l'il veut des économies, quelle.'
qu'elles se ont ; lème si elles sont contraires à sor
intérêt.

T - fiscale certes. Mail
—•¦•- ' "•"-«? «yie. potammont,
f ' • p-M-e a^-b'alt au olus

• , —\ i, T îliue
F—•• - •¦•— i **.'worlr>lt la psy»
e^~--- - — •*->—^~ !*sors-'e, Il a été
po"*<;é ;ns fiscalité exacerbante. Ces
facteurs IUP S ont exercé un rôle énor-
me sur

Le mail isi <r=e •—* - —^e:-«nt à fow'
ce verdie* ^ulaire. Selon »*, t'opirioi sréném
le rée'arr une r**—"*—' des dé-ens"
de IXta' «lies qu'en .-*,.. . *•"» «-.- "Squences

De jour en jour

économiques et sociales. Périssent le canton et les
classes populaires pourvu que l'Etat fasse des éco-
nomies !

Mais au juste, qu'est-ce que l'opinion générale,
par qui est-elle formée ? Pareto, le doctrinaire du
fascisme, relevait déjà que de simples preuves ver-
bales réussissent à entraîner les gens. Si quelques
individus veulent atteindre certaines fins, ils en
appellent au peuple, à la nation ; ils disent : tou-
te la nation, toute l'Europe, ou bien l'opinion gé-
nérale...

En l'occurrence, ceux qui veulent faire pression
sur l'Etat s'éarient : l'opinion générale veut des
économies massives. En réalité, si l'on se donne la
peine de creuser un peu, de chercher par qui est
formée cette opinion générale, on découvre qu'el-
le pourrait bien venir de quelques individus seu-
lement. Ils ont su habilement exploiter les réac-
tions populaires. Et ils ne sont, hélas I pas des
pauvres gens !

* * •
Nous avons déve!op->é, d'autre part, une idée

conforme à la plus récente doctrine économique.
En période de crise, l'Etat, pour parer au chôma-
ge, doit mettre en chantier dss travaux d'uti'ilé
publique. Ces travaux procurent du travail et des
revenes à toute une catégorie d'individus Jls sau-
vegardent de la sorte leur pouvoir d'achat et at-
ténuent les eSfats de la crise. Ajoutons, par ail-
leurs, qu'il est pies intelligent de donner du tra-
vail aux chômeurs plutôt que de leur payer des
allocations de chômage.

On sait qu'en Valais un fort courant d'opinion
se développe en faveur de la construction de loge-

OU L'ON REPARLE,DU -TITISME - FRANÇAIS - L'esprit français se cabre
devant les Infiltrations étrangères et la propagande du Kremlin "

LE PLAN D'EXTENSION COMMUNISTE EN ASIE SE PRÉCISE - La reconnaissance
du Viet Minh par les bolcheviks prouve que le soulèvement Indochinois

est d'inspiration communiste

Nous avions rela 'é, en son temps, les cra ntes
du parti communis'e français -de voir so.tir chez
eux cette maladie pevir'iueuse qui désagrè ge les
masses et qui, 'à l'instar du microbe de la pes-
'.e, mine les effectifs du parti , nous voulons par-
ler du « titisme ».

Le « titisme » est considéré par les chers des
oartis communistes orthodoxes comme une mala-
die contagieuse , qu 'il! faut exti.per sans retard,
maladie d'autant plus redou-'.able que S3n foyer
de propagation s'est déclaré à l'extrême limive

JU A.'deau de f er.
q i la contagion a gagné 'les pays satellites de

l'U.R.S.S., au point d'exiger des « pu gîs » ra-
licales, dans l'nurope occidentale le mal s'est
•ivt'.é moins nocif , en Fiance surtout , du moins
>our le moment.

Le parti communiste, qui s'intitule « ifran-
ais », s'est mis en état d'aleite , ou de v-g >'an-
e, selon la terminologie nouvelle. 11 veille à la
auvega.de de l'orthodoxie marxiste , reine et
orrigée par les dirigeants du Kom'nform.

Mais celte v''gl!Iance n'empêche pas certaines
'actions que l'on qualifiera i de « iéact 'onnai-
es » si elles étaient 'le fait d'autres groupements
politiques. En effet, les milieux in tellectuels —
lui étaient en coquetterie avec le communisme
t se ralliaient à lui, lorsqu'au le;idema:n de la
Sératon de Pars celui-ci s'en-ou 'ait dans le

i.apeau tricolore et essayait , au chant de la
Ma seillaise », de grouper autour de lui le peu-

•'e français — se sont tournés vers le « titis-
te », par esprit d'opposition .
Le Parti ssc aliste unitaire (P.S.U.), qui se

Iclam e de la pu-e doctrine marxiste et qui sym-
>athise avec le Parti communiste, essaye de se-
ouer le ioug de Moscou. Ces s:hismatiq"es du
ommun :s-ne. que P« Humanité » a condamnés

>arce qu'ils avaient osé déclarer que « la démo-
•ra *'e ne -pourra se développer à l'intérieu r de
'a dicta 'ure du orolé'anat que si ses différen-
tes aspirations, loin d'être comprimées et étouf-
fées peuvent se man 'fester publiauement et aus-
si 'librement que possible », ces schématiques ne
représentent qu'un modeste mouvement d'opi-
îion. Mouvement appuyé par quelques inteMec-
uels, dont l'action peu étendue est au su p'us
barrée ». dans les milieux populaires, par les
comités de vigilance ».
Parmi les nrlitants. le « t itisme » n'a pas en-

->-e exercé les ravages que semblent r«»douW
's ordonna 'eu's des « pu~«e« » a-lnvni't-ées de
'vj tT côté du R :deau de fer. dans les pays

.atfiUiUs, car en France le peuple est bien plus

ments sains, 1 amélioration des bâtiments scolaires
et le développement de l'industrie moyenne. Or,
une bonne partie de ces réalisations peuvent en-
trer dans le plan des travaux prévus pour parer
au chômage, travaux qui devront être mis en
chantier en temps opportun si l'on veut éviter le
mécontentement et la misère des classes laborieu-
ses.

Au surplus, ils répondent à une nécessité socia-
le. En effet, une enquête menée par la jeunesse
agricole a révélé qu'un pourcentage élevé de lo-
gements ruraux se trouvent dans un état lamen-
table. Nous avons insisté à plusieurs reprises dans
ces co'onnes sur ce problème, de même que sur
celui de l'industrie moyenne. Nous avons déjà sou-
tenu que l'amélioration de l'habitat et l'introduc-
tion de l'industrie moyenne doivent être nos réa-
lisations des années prochaines. Nous nous abste-
nons donc d'y revenir.

» * *
De toute manière, il faut , que notre gouverne-

ment sache que, d^ns une telle œuvre, il est sou-
tenu par la majorité du peuple valaisan, « le pe-
tit peuple », « la menue gent », comme l'appelle
Gaorges Bernanos.

Mais le peuple n'écrit p?s. H ne fait pas de dis-
cours. D abhorre ces choses-là. Malheureusement,
ceux que notre correspond an t et la presse d'ex-
trême-gauche appellent « des réactionnaires » se
chargent de parier pour lui. Ils ont donc beau jeu
d'exp'oiter sa méconnaissance de certains problè-
mes, d'exploiter son silence, en parlant pour lui,
disons plus exactement, contre lui.

h. r.

préoccupé de 1 immédiat que des spéculations
doctrinales.

Certes, il est de bon ton , dans les cellules
communistes , d'évoquer des dangers imaginaires,
d'au 'ant pilus faciles à écarter , et de se féliciter
ensuite du succès remporté. En réalité , le
« F:ança 's moyen », celui qui compose 'ous les
partis poétiques , quels qu'ils soient , cherchent
avant tout à résoudre les problèmes de la vie
ouotid :enne, si compliqués pa>- eux-mêmes. Le
Kom :n'form le pacte de l'Allan 'ique, le pan
Mavïhall , le titisme le préoccupent imf ' niment
mons  que la mercuriale des prix au marché des
denrées alimentaires.

Mais il est une chose qui ne saurait êt r-e ¦con-
testée : c'est eue le « Français moyen », à quel-:
que parti qu 'il appartienne, de l'extrême droite
à l'extrême gau^lie. ne peut admettre les mots
d'ordre venant de l'étranger.

Le Comité directeur du Parti communiste
français, qui. avec ses iournaux , n'̂ pTréc-e et
ne loue que les initiatives russes, qui n'admire
et n'accepte comme parole d'Evang :le que les
instruct :ons impérialistes venues de Moscou. - a
sans doute ses raisons pour agir ainsi. Qu'ij
veuille les faires partager par ses militants, c'est
son droit.

Cependant , parmi ceux-ci, beaucoup com-
mencent — car ils sont Français avant tout ,
c!est-à-dire ressortissants d'un pays qui s'est fait
un point d'honneur de se tenir tou ;ours à l'a-
vant-ga-de du progrès — à se cabrer devant les
in :onctions de pays où l'élite intellectuelle n'a
pas encore eu le temps de se développer.

Cet avertissement d'un parti dit nat :ona!l au
Komj n fo m  est en train de nuire au Parti com-
muniste français, bien plus que toutes les pro-
pagandes partisanes.

Si l'on y a 'oute le « titisme », ou Ja révolte
impunie de Tito contre le Kremlin — qui en
France n 'a pas encore sapé les fondements du
parti communiste, mais commence à le miner —
on peut se demander quell e sera son incidence
sur les prochaines élections.

* * *
Bien que le parti communiste français se dé-

fende de voir une manœuvre russe pour la réa-
lisation de son plan d'extension, dans la recon-
naissance du Viet M r.h par Moscou , de diffé-
rents endroits nous arrivent des constatations qui
prouvent et déma-quent l ' intention du Krenv"in.

La radlo sovVtique mnnn-e durant la nuit
de lundi à ma-d i q"e l'U.R.S.S. a reconnu le
gouvenicment d'Ho Chi Minh. Elle précise que



Je gouvernement de l'U.R.S.S. et celui du;Viet
Minh échangeront des représentants diplomati-
ques. -

M. Wychinski , ministre des Affaires étrangè-
res, a "envoyé la note suivante au Dr Ho : « En
considération d'une proposition de la-République
démocrati que du Vietnam et dans l'idé e que cet-
té' tîernièrè représente la grande majorité de la
population de ce pays , le gouvernement de l'U-
nion soviétique a décidé de créer des relations
diplomatiques avec la République démocratique
duk-Vietnam ».

^ Cette démarche de Moscou constitue sa ré-
ponse à un appel lancé par le représentant du
Dr-Ho à un agent diplomatique de l'U.R.S.S.
à Bangkok , le 19 janvier , dans les termes su:-
varrts : « Malgré divers accords , les colonisa-
teurs français continuent de mener la guerre con-
trôle Vietnam , et cela contrairement aux aspi-
rations paisibles du peuple français. Le gouver-
nement de la République démocratique du Viet-
ngm^déclare solennellement aux gouvernements
de, tous les pays du monde qu 'il est le seul gou-
vernement légitime , représentant l'unanimité du
peuple vietnamien. Prenant en considération les
intérêts réciproques , le gouvernement de la Ré-
publique démocrati que du Vietnam est prêt à
établir des relations diplomatiques avec tout au-
tre gouvernement qui respectera les droits d'é-
galité et de souveraineté territoriale et nationa-
le du Vietnam, afin de garantir la paix mondia-
le et de construire une démocratie mondiale ».

La. reconnaissance du gouvernement . Ho-Chi-
M^nb. par l'U.R.S.S. confirm e les milieux diplo-
matiques de Londres dans l'opinion que les puis-
sances communistes ont décidé de participer à la
liitle dont dépend l'avenir du sud-est de l'A-
sie, opinion renforcée déjà la semaine passée par
la reconnaissance de ce même gouvernement par
Mao-Tsé-Toung. Il paraît clair, maintenant , que
ce dernier n'avait pas agi alors dans un geste
de sympathie isolé, mais bien davantage selon
un jpdan établi.

On estime que la décision prise en l'occurrence
par Moscou est un des premiers résultats des en-
tretiens Staline - Mao-Tsé-Toung. Sa portée se-
ra strictemen t limitée au domaine d iplomatique ,
pour le moment du moins. On s'attend mainte-
nant que le conflit déclaré qui met actuelle-
ment le communisme et l'anti-commu-n isme aux
prises en Extrême-Orient déborde la Chine et
s'étende au sud-est de l'Asie. On se souvient
toutefois que les Etats-Unii et les membres du
Commonwealth ont annoncé clairement leur in-
tention de résister à l'expansion communiste
dans cette région.

Nouvelles étrangères
HEUREUX PRESAGE

L'accord commercial
franco-allemand

—o 
L'accord commercial franco-allemand qui a été

paraphé lundi au ministère des affaires étrangères,
doit être soumis pour approbation à la haute com-
mission d'ici huit à dix jours . La signature par les
deux gouvernements doit intervenir après cette ap-
probation. C'est seulement après la signature que
l'accord pourra entrer en vigueur.
, On apporte les précisions suivantes aux grandes

lignes de l'accord qui ont déjà été données :
j L'Allemagne a libéré l'importation des produits

Une provision de sirop pectoral pour
Fr. 2.35

grâce à l'extrait concentré « Parmintine », qui
permet de préparer soi-même avec du sucre et
du miel et un quart de litre de remède délicieux
contre rhumes, toux , refroidissements, maux de
gorge, bronchites. Toutes pharmacies et drogue-
ries Fr. 2.35 (ici.

-̂; Le garde ? Quel garde ? ..... ,;¦ : ;.;ï
,.-i.'-Mais celui qui, d'après la confession de Paul

Anderson, a été posté par Samuel Miller...
— A été posté ? interrompis-!e doucement.' Di-

tes*' plutôt « aurait été ». La sincérité tardive de
Paul Anderson peut ne faire l'objet d'aucun dou-
té. 'Mais il s'est trompé. L'homme qu 'il a pris pour
un garde n'était autre... que la victime elle-mê-
me.

*ïr.. .
Il y avait un peu d'incrédulité dans les re-

gards tournés vers moi.
xu 'Notre ami Gregor McCrumpett, poursuivis-je,

me semble avoir été un peu dupe de la pétulan-
ce de son imagination. Réfléchissons ; attaqué de
la façon qu'il suppose, est-il vraisemblable qu 'An-
drew Feningham n'ait pu esquisser aucune dé-
fense, qu'il n'ait pas poussé un cri ? J'imagine
que, connaissant la violence de son frère, tout
tirrdde qu 'il était, il avait pris la précaution de
s'armer. Reste une difficulté majeure : le corps
de^a victime a dû être séance tenante transporté
à la fourche du grand tilleul pour être derc-endu
dans le trou. Le temps de quérir une échelle, de
la remettre en place : comptez. Le séjour suppo-
sé de Thomas Fenir.gham dans la salle de bain n'a
pU j iflxéder un quart d'heure . Et songez aussi que
les risques courus eussent été assez considérables
pour faire réfléchir le meurtrier. Sa principale
«chance de succès résidait dans la rapidité avec la-
quelle il pouvait exécuter son plan.

— Alors, je pense que Manef s'est bien gardé

agricoles tels que fruits, agrumes, dattes, huile
d'olives, bois coloniaux, fèves de cacao. Dans le sec-
teur industriel, ces libérations concernent les huiles
essentielles ,.les filés de lin et de chanvre, les ma-
chines de toutes sortes, les camions de moins de
trois tonnes, les gommes, les phosphates, les placages
de bois, certains produits sidérurgiques, les livres
et les journaux, etc.

La France, de son côté, a, en plus des listes de
produits libérés à l'égard des pays participants à
l'OECE (certains produits chimiques, certaines ca-
tégories de tracteurs et de machines agricoles, les
pièces de rechange, certains produits textiles, les
livres et journaux, etc.) accordé l'entrée libre sur
son territoire pour la bijouterie de fantaisie, les ins-
truments de musique, certains matériels de minote-
rie, de papeterie, certaines machines de condition-
nement, des turbines, etc.

En ce qui concerne les produits contingentés, les
chiffres inscrits dans l'accord précédent ont été con-
sidérablement augmentés. Ces augmentations con-
cernent en particulier — à l'exportation vers l'Al-
lemagne — les textiles et les produits agricoles, et
— à l'exportation en France — l'industrie électri-
que, les produits chimiques et certains équipe-
ments industriels.

Enfin, en ce qui concerne les automobiles, les
contingents ont été pour la première fois ouverts de
parts et d'autre .
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Une déclaration du général
Mac Naughton

L'Onu empêche la wm mm
L'O.N.U. es tla seule organisation qui s'effor-

ce d'entreprendre la tâche essentielle d'empê-
cher 'une guerre atomique , a déclaré en subs-
tance au « Canadian Club », le général Mac
Naughton , ancien délégué du Canada aux Na-
tions Unies.

Après avoir rappelé que « le ravin qui sépare
l'Occident et les Soviets n'a pu encore être fran-
chi , que la difficulté reste aussi grande et que
l'anxiété demeu re », le général a affirmé : « Ce
que nous avons le plus à craindre est l'accumu-
lation secrète en des mains hostiles de stocks
de bombes atomiques », d'où, « la nécessité de
faire le maximum d'efforts pour créer des sau-
vegardes et des contrôles internationaux qui
donneront la certitude que null e part l'énergie
atomique ne sera appliquée à des fins destruc-
tives ». Toutefois , estime le général Mac Naugh-
ton , les nécessités de la défense nationale doi-
vent avoir le pas sur les possibilités d'une uti-
lisation pacif ique de l'énergie atomique.

Constatant que les Soviets «continuent à re-
jeter les protestations raisonnables que les au-
res pays estiment indispensables », l'ancien dé-
légué voit un élément d'espoir dans les réunions
des six principaux membres de l'ONU invités
par l'Assemblée générale pour examiner le pro-
blème atomique.

« Le véritable objectif , a poursuivi le général ,
consiste à libérer le monde du secret en matiè-
re atomique ». Et il suggère à cette fin que les
minerais d'uranium et de thorium soient livrés
à une agence centrale qui les garderait en dé-
pôt pour les divers pays et que des clauses des-
tinées à empêcher que cette agence exerce des
pouvoirs discrét'cnnaires sur les Etats soient

WtHred Chopard

L'ÉNIGME
«Tune nuit

. "ff iôman 
de dérouler sa corde le long du mur pour y lais-
ser gCisser. Son souci -primordial était de courir
le minimum de risques. L? grand tilleul de la
terrasse, il le connaissait par cœur, si je puis di-
re. N'y avait-il -pas souvent grimpé dans son en-
fance ? N'y avait-il pas avec ses complices en
polissonneries bâti des cabanes pour y jouer aux
Robinscns de l'air ?

s Malgré la demi-obscurité, il sait à quelle dis-
tance exacte de la façade — cinq à six mètres au
plus, j'imagine, — une des maîtresses branches,
celle qui a été coupés depuis, bifurque à son
tour. Lancer sa corde dans la fourche, de façon
à pouvoir en rattraper le bout, est pour lui un
•tour d'adresse élémentaire. Ainsi, il établit un
pont qui lui permet de gagner l'arbre et lui ser-
vira également pour le retour.

prévues. Une agence semblable, rappelle le gé-
néral , avait été suggérée par le plan Baruch.

Après avoir déclaré qu 'étant donné l'avance
substantielle de l'Occident sur les Soviets en
matière atomique , il ne fallait pas concevoir des
craintes injustifiées à ce sujet , l'ancien délégué
canadien à l'ONU a conclu : « Nous devons
chercher un accord qui nous donne la sécurité el
tenter de persuader les peuples de 'l'Union so-
viétique que nos propositions sont faites autant
dans leur intérêt que dans le nôtre. »

o

Pourvu qu'il soit suivi... ?

Un appel aux Allemands
contre la guerre

« Je m'engage à ne plus jamais toucher à une
arme de guerre ou à une machine destinée ou-
vertement aux fabrications de guerre — ni en
Allemagne, ni dans le reste du monde — et à
ne répondre à aucun ordre de mobllliâtion », tel
est l'engagement que le professeur Noak , créa-
teur du « cercle de Nauheim », demande aux Al-
lemands de prendre solennellement en apposant
leur signature sur une pétition répandue à Ber-
lin.

Dans un appel invitant à s'inscrire , le profes-
seur Noak déclare : « La guerre, cette troisième
guerre mondiail e dont on parle tant , est évitable.
Les Allemands ne doivent faire la guerre pour
personne et encore moins la faire entre eux ».
A ceux qui voient le danger de guerre à l'Est ,
le professeur Noak répond que le réarmement
de l'Allemagne de l'ouest risquerait d'inciter « la
puissance oriental e » à faire une guerre préven-
tive. A ceux qui le placent à l'ouest, il répli-
que qu 'en s'abstenant délloérément , l'Allemagne
peut convaincre les autres puissances occupantes
die ne pas chercher chez elle un potentiel de
guerre.

Le 18 mai prochain, le professeur Noak réuni-
ra à Francfort-sur-le-Main un congrès qui étu-
diera une Constitution pour l'ensemble de l'Al-
lemagne. Il se propose de convoquer ensuite au
mois d'août un autre congrès à Weimar, en zo-
ne soviétique.

o ¦

Paris
DE NOUVELLES GREVES DANS
LES TRANSPORTS AUTONOMES

Après une trêve de 48 heures , de nouvelles
grèves suiprises se sont produites mardi matin
sur le réseau routier de la région autonome des
transports parisiens. Le trafic a été momentané-
ment interrompu pour une durée variaMe sur 21
lignes de surface. Par contre , le trafic du métro
a été normal.

Nouveaux incidents en Indonésie
ENTRE HOLLANDAIS ET INDIGENES
De sérieux incidents ont éclaté mardi entre

des soldats ho'T.anda:s et indonésiens à 40 km. au
sud de Djakarta sur la 'grand' route de Bogor.
Deux camion s de troupes hollandaises ayan t re-
fusé de s'arrêter à une sommation de soldats
indonésiens , ceux-ci ont ouvert le feu. Les oc-
cupants du camion ont riposté et une fusïlilade
s'est engagée qui -a duré une demi-heure. Le

— C'est juste, ma foi , concéda Gregor McCrum-
pett en se grattant la nuque.

— La seconde corde, poursuivis-je, celle qui lui
serf de ceinture, est terminée par un noeud cou-
lant. Posté à l'endroit propice, d'où il peut voir
saris être ' vu, tout en gardant la liberté de ses
mouvements, il guette l'arrivée de son frère com-
me le -bandit corse épie le passage du rival que
là ruse de la vendetta a attiré dans le piège.

» Andrew se présente au rendez-vous. S'il le-
vait la tête, en dépit de l'obscurité, il apercevrait
peut-être le pont de corde, et il se méfierait. Mais
pourquoi lèverait-il la tête ? Dissimulé dans l'om-
bre dufeuiHage, son frère est, lui, invisible d'en
bas. Etonné de ne voir personne, Andrew fait le
tour de l'arbre. H s'arrête un instant, et c'est à ce
moment-là que l'apergoit Paul Anderson qui, ef-

nombre des morts et des blessés n a  pas encore
été indiqué. D'autre part , la police indonésien-
ne a saisi , dans un entrepôt de la compagnie de
navigation inter-insiïlaire hollandaise KrM, dans
le port de Djakarta , un arsenal comptant 60
car«ibines, 30 revolvers et un fusil. Les déten-
teurs de ces armes n'ont pas été découverts.

o——

LE PAPE ANNONCERAIT
PROCHAINEMENT LA DECOUVERTE DU

TOMBEAU DE ST-PIERRE
D'après une dépêche de l'Agence Reuter, le Pa-

pe Pie XII annoncerai t prochainement la décou-
verte du tombeau de saint Pierre, sous la basili-
que du même nom. Il choisirait pour faire cette
proclamation Je onzième anniversaire de son élec-
tion au trône pontifical , le 2 mars. Il inaugurerait
en même temps les grottes mises au jour par les
fouilles, sous la basilique.

L'annonce confirmerait la vieille tradition qui
veut que saint Pierre ait été enterré à côté du
cirque de Néron où il subit le martyre, et que
la basil ique ait été construite trois cents ans plus
tard par l'empereur Constantin sur son tombeau
Nous publions cette nouvelle avec les réserves d'u-
sage.

o 

Un nouvel équipement pour le
SAUVETAGE DES EQUIPAGES

DE SOUS-MARINS
L'Amirauté a commencé la distribution aux

équipages des 24 sous-marins en service actif
dans ila marine br i tannique , de nouveaux équi-
pements de sauvetage.

Il s'agit d'une sorte de combinaison gonfla-
ble, en nylon caoutchouté , fermée hermétique-
ment aux poignets , au col et aux chevilles et
munie d'une la'Tppe s'allumant automatiquem ent
au 'contact de l'eau de mer. Cette combinaison
est enfilée par les marins , par-dessus leurs vê-
tements ordinaires. L'appareil « Davies », com-
posé d'un masque permetta nt de respirer au
cours de la remontée en surface , doit être utdisî
en plus de cet équi pement.

On considère, dans les milieux de la marine,
que cette combinaison , permettant de flotter
pendant de longues heures et protégeant du
froid , aurait  permis de sauver , s'il s en avaien t
été munis , la plupart des membres du sous-ma-
rin « Truculent » qui avaient pu remonter à la
surface avec leur appareil « Davies », mais qui
se sont ensuite noyés, les embarcations de sau-
vetage étant arrivées trop t<ird.

o 

Un avion américain à la recherche
de celui qui transportait 44 passagers

avait disparu
IL EST RETROUVE

GRACE AU COURAGE
DE SON PILOTE

On mande de Whitehorse (Territoire du Yu-
kon) :

Un C 47 de l'armée américaine et ses six
hommes d'équipage sont portés disparus de-
puis lundi soir dans les parages du lac Wat-
son, à environ 350 km. au sud-est de White-
horse. Cet appareil participait aux recherches
entreprises depuis vendredi pour retrouver
l'avion disparu avec 44 personnes à bord.

*
L'avion militaire C-47 porté manquant alors

qu'il participait aux recherches d'un avion de
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frayé, fait incontinent demi-tour. Puis il s avance
de quelques pas vers la maison, la tête tournée
vers la petite porte -par laquelle sans doute va
sortir Thomas.

» C'est le moment propice. La bras de Manef se
détend. Depuis qu'il manie le lasso, il connaît son
affaire. Andrew n'a probablement pas eu le temps
de se rendre compte de ce qui lui arrive que le
nœud se resserre autour de sa nuque. Avec la
prestesse de quelqu'un qui connaît Je prix des se-
condes, le meurtrier attire à lui sa proie. Il la sou-
lève, la hisse, et le cadavre s'effondre au fond d'un
tombeau où, Thomas Feningham en est bien certain
dans l'exultation de son triomphe, personne jamais
n'ira le découvrir.

:> Quand, trois minutes plus tard, le frameid»
s'assied à sa table, devant ses pots de crème, per-
sonne ne songe à s'étonner qu'il ait pris un bain
« avant » de se démaquiller. Rien dans son main-
tien ne décèle la conscience d'un crime abomina-
ble. Deux heures après, il quittera les « Cèdres >
dans le sentiment d'une impunité assurée. Et mê-
me quand il s'aperçut plus tard qu'il avait laissé
derrière lui r-i indice au moins de son crime, l'e-
xemplaire de la revue où était publié son portrait ,
il ne dut guère s'inquiéter. Tant que l'assassinat
ne serait pas établi, que pourrait-on prouver con-
tre lui *

Je me tus et le silence se fit pendant quelques
instants. Ce fut le coroner qui le rompit.

(A suivre).



transport C-54 disparu, a été retrouvé lundi xcr l'heure précise du drame, la situe au début de
soir à une trentaine de kilomètres au sud de
Whitehorse où il s'était écrasé à 9 h. du ma-
tin. Quatre des six hommes d'équipage sont
blessés .Deux autres s'en tirent avec de légè-
res contusions.

L'avion qui était tombé au milieu d'une
forêt déserte, a été retrouvé grâce au courage
de son pilote qui , couvert de sang et blessé au
pied , a réussi, après une marche de 6 heures à
travers la forêt , à trouver une route et à aler-
ter les sauveteurs.

o

Klel
ON VA JUGER UN ANTISEMITE

ENDURCI
Le procès intenté à Wolfgang Hedler , ancien

député du « Parti allemand > au Bundestag, a
commencé mardi matin à Ncumiinster , près de
Klel. Hedler , partisan de l'extrême-droite, est
accusé d'avoir déclaré le 25 novembre, au
cours d'une réunion qui s'est tenue à Einfeld
(en zone d'occupation britannique), qu'on
pouvait être d'opinion divergente quant à sa-
voir s'il était justifié d'exterminer les juifs
clans les chambres à gaz. On aurait pu emplo-
yer d'autres méthodes pour les éliminer. L'an-
cien député est accusé d'injures, calomnie, in-
vectives, incitation à la haine de race, d'in-
sultes aux morts. Par la suite , Hedler a été
exclu du Parti allemand , qui participe au gou-
vernement Adenauer.

Au début de l'audience , Hedler a déclaré
qu 'il n 'était pas coupable. Un public nom-
breux rempli la salle. Le procès durera plu-
sieurs jours.

Nouvelles suisses
Genève

La fillette n'a pas
survécu

aux coups de l'ignoble marâtre

(De la «F. d'A. de L. »).
Lundi, un peu après midi, In petite Lucile Thut,

qui n'était pas revenue à elle, et souffrait d une
double fracture du crâne, a été transportée à la
Clinique chirurgicale où une trépanation fut ten-
tée. Mais hélas ! tous les soins des médecins fu-
rent vains , et la malheureuse enfant décédait peu
nprvs.

Inqualifiable brutalité

On a le coeur soulevé d'horreur en songeant à
l'inqualifiable brutalité avec laquelle cette fillette
de 5 uns était traitée depuis une année par sa ma-
râtre. Tant d'ignoble lâcheté manifestée par une
femme qui , mise dans l'obligation de reconnaitri'
îles faits ignominieux , n 'éprouve pas le moindre re-
pentir et manifeste: le cynisme le plus révoltant.
lait naître des idées de vengeance. L instruction de
l'affaire — écrit notre confrère « La Suisse • — ap-
portera uicoce, sans doute, de tristes révélations
sur les sévices dont l'a fillette fut victime, et sur la
sauvage cruauté à laquelle vient de succomber ce
petit être de cinq ans. Le long rapport des méde-
cins, établi dès l'entrée de la petite Lucile à la Cli-
nique de pédiatrie, apparaît à lui seul, pour qui-
conque a un peu de «'œur , comme un terrible ré-
quisitoire contre ceux qui ont, soit martyrisé l'en-
fant sans défense, soit ignoré plus ou moins volon-
tairement l'extrême gravité des faits. Aujourd'hui ,
la mort ayant délivré la fillette de sa tortionnaire ,
la justice suivra son cours et le crime sera puni , la
marâtre encoi«rant l'une des peines prévues à l'ar-
ticle 134 du Code pénal suisse, tandis que le père,
relevant de l'article 117, sera inculpé d'homicide par
négligence. En effe t, l'enquête qui n'a pu encore fi-

— Votre reconstitution du crime, mon cher Mon-
sieur, dit-il d'une voix où ne perçait point de rail-
lerie, me semble fort convaincante. Toutefois, puis-
qu'il me faut bien convenir aujourd'hui que ce fa-
meux message anonyme * Le cadavre est dans le
cercueil vert » n'était point une mystification, reste
encore à expliquer.

— Tout o fait d accord, répondis-je. Pour le fai-
re, nul besoin d'avoir recours à l'hypothèse d'une
complicité quelconque, ainsi que je l'avais suppo-
sé d'abord. Ce passage de mon rapport semble d'u-
ne clarté suffisante-

Pendant que le coroner lisait, j'expliquai pour
mes mures auditeurs.

— .Quelques semaines après la «disparition d'An-
drew Faxiingham. la piste de Manel se retrouve à
Boston. Se retrouve, dis-je, et disparait définiti-
vement. On peut facilement imaginer que c'est à
partir «de ce moment que, mis en goût par son pre-
mier crime, Manel changea de nom, et que débuta
pour lui l'ère des nouvelles entreprises qui, onze
ans plus tard , devaient l'amener sous le couperet
de ki guillotine. Etait-ce par prudence qu 'il avait
mis entre sa personne et le théâtre de son pre- I Eni'oirue
mier msurtre le fossé de l'Atlantique ? Cest pos-
sible. Mais, comme vous le savez, un des axio- Après un séjour plus bref que celui de l'année
mes de la criminalogie et que le meurtrier est in- ' précédente, je ne voulus pas quitter < Les Cèdres »
vincibleraent attiré sur la scène de son crime. A sans faire à Miss Evelyn une visite de sympathie.
défaut d'y revenir en personne, Manel, alias Tho-
mas Feningham, s'y fit représenter par un messa-
ge anonyme. Jouer avec le feu est un besoin pro-
fond cher l«ss gens de son espèce. Ea l'occurrence

l'après-midi, ce qui ferait environ cinq heures pen-
dant lesquelles la fillette fut laissée sans soins alors
que la violence du choc subit lui avait fait perdre
connaissance. Hélas ! le juste châtiment infligé aux
parents indignes ne réparera en rien le crime atro-
ce contre un enfant.

Des faits troublants

Mais à ces faits révoltants s'en ajoutent d'autres,
extrêmement troublants, car ils sembleraient indi-
quer que, si les faits n 'étaient pas totalement igno-
rés, on a tellement tardé à prendre les mesures qui
s'imposaient qu'il est maintenant trop tard. C'est
pourquoi « La Suisse • pose les questions suivantes :
• Est-il vrai qu 'il y a une année environ , lors du
remariage de Richard Thut , des démarches avaient
été faites auprès de la Protection des mineurs, pour
que l'enfant soit retiré de son milieu familial , en
raison de la brutalité du père ? Est-il vrai égale-
ment que depuis ce second mariage, la Protection
des mineurs a été alertée «T plusieurs reprises, et
mise au courant des mauvais traitements infligés
notamment à la petite Lucile, sans qu'aucune me-
sure en soit résultée, malgré la gravité des faits ?
Un coup de téléphone — qui n'était pas anonyme
— n'a-t-il pas, encore tout récemment, lancé un
appel au secours, appel resté sans réponse comme
les précédents ?

L'opinion publique , justement et profondément
émue par les circonstances qui ont provoqué la
mort de la petite Lucile, commente déjà avec vé-
hémence les faits qui motivent nos questions. On
veut espérer que celles-ci ne resteront pas sans
réponse, et que l'organisme mis en cause saura
montrer qu 'il ne s'est pas complètement désintéres-
sé de ce cas tragique. •

L'interrogatoire

L'interrogatoire de la prévenue a été repris lun-
di matin . L'on sait qu'elle a avoué les faits en pré-
sence des rapports médicaux de l'expertise entre-
prise à la clinique infantile. Elle déclara , de plus,
avoir depuis longtemps brutalisé l'enfant , celle-ci
se montrant nerveuse... Egalement au cours de la
matinée, la femme Thut fut conduite nu domicile,
rue Richement G, aux Pâquis, par le sous-brigadier
Herschwyler et les inspecteurs Crausaz et Grivel ,
de la police de sûreté. Là eut lieu , en présence de
M. Chambaz, officier de police, et Lanier, du Ser-
vice d'identification judiciaire, la reconstitution de
la scène dramatique au cours de laquelle la petite
Lucile fut grièvement blessée. Sans trouble aucun

Le procès de 1 incendie de la pension
Les six accusés devant la justice . Notre photo montre,
propriétaire du chalet, le maître ramoneur Henchoz, le
de la Commission des inspections de bâtiments, M .e E.

chambre de bain, dans laquelle l'incendie éclata

avouez-le, la mise qu il risquait sur le tapis vert
du destin était modeste...

— Modeste ? Sans doute, observa moqueusement
Louis Martin, mais grâce à une faveur spéciale du
hasard qui n'amena que plus de dix ans plus tard
sur le lieu de son crime ce fameux détective du
continent... Mon cher coroner, ne lui en veuillez
pas trop, il ne le fera plus, je vous le promets.

Je ne pus mieux faire que mêler mon propre
rire au concert d'hilarité qui accueillit cette bou-
tade.

Miss Evelyn n'habitait plus le pavillon voisin de
la grille d'entrée, où j'avais eu l'habitud ede la sa-
luer au passage, tandis qu'elle épluchait ses légu-

j mes sur le banc ombragé d'un cytise. Depuis la

— Le hasard ? dis-je encore, quand le calme
fut rétabli. Le hasard... en effet. A quoi tiennent
les choses ! Si Paul Anderson s'était arrêté trois
minutes de plus en route, il aurait pu être le té-
moin involontaire du meurtre de son propriétaire.
Toutes les subtiles précautions de l'assassin eussent
été vaines et la vie de neuf innocents eût été épar-
gnée. Mais aussi, quelle serait aujourd'hui la figu-
re du monde si César n'avait franchi le Rubicon,
si le nez de Cléopâtre eût été plus long et si
Cromwell n'était mort prématurément de la pier-
re ?

et avec un cynisme effarant, la marâtre désigna la cheminée de la salle de bains des « Oisillons „•
l'endroit exact où elle avait projeté la pauvre pe- le 16 septembre, sans remarquer que le chaufie-
tite, contre le mur. bains présenta des dangers. Il n'a donc rien «i-

L ignoble femme a été ecrouée à St-Antoine et
son mari, qui ne semble pas avoir été complice, et
ne s'occupait pas beaucoup des rapports de sa se-
conde femme avec l'enfant, a déclaré n'avoir ja-
mais vu le corps de la petite et de ce fait avoir
ignoré les traces de multiple ecchymoses qu'elle
portait.

Le procès des « Oisillons »
L'interrogatoire des prévenus

L'audience de lundi après-midi du procès des
« Oisillons J a été consacré à l'interrogatoire de 5
des 6 prévenus. Leurs dépositions ont toutes prouvé
qu'une extraordinaire négligence et insouciance a
présidé au fonctionnemen t de la chambre de bains
et des moyens de chauffage et de sauvetage du
home.

Mlle Esilda Berthod, la directrice, n'avait pas un
rôle très précis dans la direction des « Oisillors ».
Les fonctions entre elle et sa nièce Suzanne de
Martigni, n'étaient pas régulièrement réparties. La
directrice en titre ne savait pas le nombre de ses
pensionnaires au moment de 1 incendie. Esilda Ber-
thod a fait un récit s'étendant des moments qui
ont précédé le drame aux instants où sentant une
odeur suspecte, elle ouvrit la porte de la chambre
de bains, ce qui causa l'incendie de la maison et
l'asphyxie des enfants.

Dès lors, elle ne sait plus ce qui s'est passé. Elle
ne se souvient plus de ses réactions.

Mme Marguerite Demaurez, la propriétaire du
chalet, qui et malade, fait une pénible impression.
Sa déposition est en contradiction avec ses dires
au cours de l'enquête. Elle estime le chauffe-bains
sans danger, et l'aménagement de la salle de bains
convenable. Quant à son mari, M. Frédéric De-
maurez, il ignorait que le chauffe-bains offrît des
dangers. Il avait commandé en 1948 déjà une
échelle pour le sauvetage, mais celle-ci ne lui fut
pas livrée. Quant à l'achat d'une troisième échel-
le, il .pouvait être différé. ' . '.

M. Emile Favre, ferblantier-appareilleur, a don-
né des renseignements techniques sur le chauffe-
bains, qu'il a installé trop près de la paroi du lo-
cal, que défendait un revêtement insuffisant. 11
ignorait les prescriptions de l'assurance-incendie,
et s'est fié, pour cette installation, à son jugement
et à son expérience.

M. Emile Henchoz, maître-ramoneur, a nettoyé

d enfants des « Oisillons s
de gauche à droite, le couple Demaurex,
maître ferbl antier Favre, Turrian, président
Berthod. En bas, à gauche, le modèle de la

mort de son père, elle s'était retirée chez une tan-
te infirme, qui avait grand besoin d'aide pour te-
nir son petit magasin de mercerie dans un village
des environs.

Je n'eus pas de peine à découvrir l'endroit. Au-
dessus de la porte de la boutique, se balançait une
enseigne : « TEAS - HOT WATER PROVTDED ».
Pour séduire les touristes que l'écriteau n'eût pas
suffi à convaincre de s'arrêter, quelques gâteaux
chlorotiques ou d'un rose anémique se morfon-
daient dans l'étroite vitrine, parmi les pelotons de
ficelle, des flacons d'encre, des cartes illustrées et
des boîtes de conserves.

Je trouvai Miss Evelyn installée dans un fau-
teuil d osier, au fond du verger. Pour parvenir
jusqu 'à elle, il me fallut zigzaguer entre des ta-
bles dressées sous les pommiers pour les clients
éventuels.

Miss Evelyn manifesta à me revoir une joie vé-
ritable. Tout de suite, elle voulut m'offrir le thé.
Je tremblais à l'idée de devoir, pour lui faire plai-
sir, goûter aux gâteaux de la vitrine. Il n'en fut
rien, heureusement. Sur le plateau qu'elle appor-
ta ne figuraient, à rôté des traditionnelles beur-
rées, qu'un pot de miel et une jatte de gelée de
groseille de sa propre fabrication.

J'exposai à Miss Evelyn les raisors qui m a-
vaient fait revenir aux < Cèdres » pour quelques
jours et la façon dont s'était trouvée résolue l'é-
nigme du c cercueil vert >. Elle s» montra intéres-
sée sans doute, mais attristée aussi quand je lui
révélai l'identité de l'assassin. Elle n'avait j amais

gnale.
Mardi matin, ce sera l'interrogatoire du premier

prévenu, M. Samuel Turrian, président de la Com-
mission d'inspection des bâtiments.

A midi, le tribunal se rendra à Château-d'Oex,
pour une inspection locale, et y entendre certains
témoins. --«

Au début de l'audience de mardi matin, Me
Henri Guhl, avocat de M. et Mme Demaurex, a
demandé qu'il soit fait état des factures payées par
les propriétaires des « Oisillons » pour la réfec-
tion de la salle de bain, factures atteignant un
total de 8 à 10,000 francs et qui apportent des lu-
mières sur l'état de !a salle de bain . Ces docu-
ments seront utilisés lors de l'audition des té-
moins.

Le dernier accusé, M. Samuel Turrian, prési-
dent de la Commission d'inspection des bâtiments
de Château-d'Oex, a dorme des précisions sur son
travail d'inspecteur, sur les lieux inspectés à fin
mai 1948. Dans son rapport à l'établissement can-
tonal d'assurance contre l'incendie, il a réclamé
trois extincteurs et une échelle, mais n'a pas vé-
rifié l'exécution de cet ordre.

Le président du Tribunal a posé ensuite diver-
ses questions importantes à l'expert M. Marc Bis-
choff , notamment sur l'emploi du chauffe-eau qui
n'était pas dangereux placé à 10 centimètres d'u-
ne paroi pendant un laps de temps très limité,
mais après une heure d'emploi, son enveloppe ex-
térieure devient rouge et c'est alors l'incendie. Ce
fourneau doit être placé au moins à 50 centimètres
de distance des murs ; ceux-ci doivent être re-
vêtus d'une matière isolante avec, entre les murs
et la matière isolante, un matelas-verre d'au moins
2 centimètres.

Sur le comportement de Mlle Berthod, M. Bis-
choff ne peut émettre que des hypothèses. Si la
directrice des « Oisillons » avait eu la présence
d'esprit de refermer la porte de la salle de bains,
l'incendie, certes, aurait continué, mais aurait eu
un répit de 10 à 20 minutes qui aurait permis d'é-
vacuer les enfants. L'échelle de sauvetage pour être
efficacement utilisée, aurait dû être fixée à l'ex-
térieur de la maison.

En fin de la matinée, M. Bischoff a donné des
renseignements sur la construction des « Oisil-
lons ».

o 

DU NOUVEAU DANS LES AFFAIRES
DE SEMSALES-MARACON

Serait-ce I évadé d on asile
de fous ?

On a laissé quel que pou dans l'ombre (a tert-
1 tative de meurtre commise 'le 8 mai dernier sûr
l 'la personne de 'Mlle Josette Mor.iney, âg ie de

22 ans , une fois -qu 'avait surgi île crim e de Ma-
; ra :on. II semble aujourd'hui qu'un peu de lu-

mière soit jetée sur cette première affaire.
A cette date , Mi;le Monney, qui circulait sur

" a route cantonale Semsales-La Rougève vers
13 heures , un dimanche après-midi , avait été
accostée par un individ u qui lui tira un coup de
revolver dans le dos. L'inconnu rejoignit sa vic-
t ime , -la traîna derrière une haie et abusa d'elle.
Elle regagna son domicile et alla conter à la
police de Châte l son cas. Elle se soigna ensuite
pendant quelques jours. La balle , placée près
d'une vertèbre , ne fu t  extraite qu 'après le crime
de Maracon du 19 juin , pour comparaison avec
¦les balles des victimes , cela sur intervention de
la police vaudoise.

MJ'.C Monney put donner un 'signalement as-
sez précis de son agresseur. Il était de grande
taT-le, aux cheveux -grisonnants , portait un com-
plet gris et circulait sur un vélo rniCitairc de

éprouvé beaucoup d affection pour Thomas Fe-
ningham, mais, comme elle l'avait connu enfant,
il était naturel qu'elle fût particulièrement affec-
tée par l'horreur de ses crimes.

Pour dissiper l'impression pénible que pouvait
lui avoir fait mon récit, j'abordai aussitôt le sujet
qui, au fond, avait été la principale raison de ma
visite. J'ouvris l'album de chagrin grenat que j'a-
vais emporté avec moi.

— Connaissez-vous cette écriture ? demandai-
je, en le présentant à Miss Evelyn.

— Oh oui , je la reconnais bien. C'est celle de
Mrs. Colson — je veux dire, de la seconde Mrs.
Feningham.

(A suivre"

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
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couleur noire. Il transportait une gerbe de nar-
cisses sur son guidon.

Par suite de l'émotion provoquée par les cri-
mes -successifs qui se produisirent près de Sem-
sales, des renseignements complémentaires par-
vinrent aux enquêteurs. Ils ont l'impression que
le coupable du 8 mai serait un individu de la
Suisse orientale , évadé d'un insti tut  d'aliénés. Il
aurait depuis lors réintégré l'institut. On nous a
précisé qu 'une confrontation aurait lieu ces jours
entre Mlle Monney et cet individu.

Un gendarme de Moudon qui , dans l'après-
midi du 8 mai , avait vu passer un individu cor-
respondant au .signalement fourni dans la suite ,
sera appelé probablement à y assister.

Il s'agira ensuite d'établir si ce personnage
a pu avoir part au crime subséquent du 19
juin.

o 
Le procès des faux affidavits

Quand M c Perraonin plaide

C'est un confrère de Lausanne qui nous le dit :
Après un préambule filandreux destiné plus à

justifier son attitude et ses expressions un peu
vives lors des débats qu'à assurer le prémices de
la défense de son client, Me Perràudin, faisant
des incursions oratoires ici et là, remontant au
déluge ou filant en Amérique, réussit à parler en-
fin dé Challamel.

C'est pour le dépeindre comme un demi-respon-
sable, précocement sénile et qui l'était déjà au
moment où Métry et ses « amis » entamèrent les
opérations financières qui les conduisirent devant
la Cour pénale fédérale. Ainsi, dit Me Perràudin
entre deux verres d'eau, il s'est laissé entraîner . à
commettre des infractions. Tête baissée, Challamel
écoute ces appréciations peu flatteuses pour un
ancien directeur de banque.

Développant une thèse qu'il soutint tout au
long des débats, l'avocat sédunois recherche « les
dessous de cette affaire ». Se muant en procu-
reur généra], il admoneste les accusés les uns
après les autres ou laisse entendre, par exemple,
que Challamel et Calpini ont été manoeuvres « par
des personnes qui ne comparaissent pas aujour-
d'hui ! »

Après une heure ©t demie d'audition de tels
flots d'éloquence, le président Rais — qui fait preu-
ve d'une patience rare — arrête Me Perràudin :

— Pour combien de temps en avez-vous enco-
re ?

— J'ai le sentiment que je pourrai peut-être ter-
miner cet apprès-midi... répond l'avocat, sans sou-
rire.

Selon lui, aucun des accusés vaîaisans n'est un
escroc, bien que «le Valais soit le pays de la
démesure ». Les grands responsables ne sont pas
à Mon Repos ! Et l'orateur d'enfourcher a nou-
veau son cheval de bataille :

— Il faut que l'abcès soit vidé.
Ayant débuté en plaidant les principes fonda-

mentaux du droit pénal — à grands coups de ci-
tations — examiné l'état psychiatrique de son
client'et dénoncé les scandales qui, mystérieuse-
ment, enveloppent ce procès, Me Perràudin se mue
enfin en détective.

Métry a, paraît-il , fait des aveux spontanés hier
matin, après que sa fiancée lui ait rendu visite
au Bois-Mermet. Que contenait la valise ?

Disons pourtant que, parlant incidemment de
son client, Me Perràudin réclame pour lui une

Décidez-vous
Vous vous sentez mal à l'aise, la tête lour-
de, pas d'appétit, pas d'entrain et vous sa-
vez que depuis deux ou trois jours, votre
intestin se montre paresseux et n'accomplit
plus sa tâche quotidienne.
C'est le moment, sans plus attendre, de lui
faire entendre raison et de mettre bon ordre
au bon fonctionnement de votre organisme.
Votre intestin libéré, tous vos petits malai-
ses, conséquence de la constipation dispa-
raîtront.
Prenez donc de la JMAGNESIE SAN PELLE-
GRTNO qui agit efficacement sans la moin-
dre brutalité, ne provoque ni coliques, ni
nausées. Vous serez satisfait de son action et
satisfait de n'avoir été soumis à aucune ré-
pugnance, la saveur de la MAGNESIE SAN
PELLEGRINO plaît au palais le plus déli-
cat, les enfants l'acceptlnt avec plaisir.

La Magnésie San Pellegrino
est en vente dans toutes les pharmacies

et drogueries.

1̂ ™̂

Vous ->àw

souriante et empressée, les gens qui viennent faire
leurs emplettes chez vous et vous tâchez de com-
bler leurs moindres désirs. A brûle-pourpoint,
il se produit de petits frottements qui troublent
l'atmosphère. Vous êtes à bout de forces ! Et
pourtant, il faut que vous soyez d'humeur régu-
lière jusqu'au bout de la journée. L'Ôvomaltine
chasse la fatigue et permet de nouveaux efforts.

OfCMâlT
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peine modérée, tout au plus un emprisonnement
avec sursis.

U fait nuit noire quand l'avocat termine, ayant
vidé « à la valaisanne » (sic) force carafes d'eau.

(C. J., de la «F. d'A. L. »).
o 

LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
DANS LE CANTON DE ZURICH

EN 1949
En 1949, il y a eu dans le canton de Zurich

6394 accidents de la circulation , contre 6212 en
eh 1948. H y a eu 2805 personnes blessées dont
82 mortellement. Le norrtbre des véhicules a pas-
sé de 37,283 à 43,385. 483 permis de conduire
ont été retirés ou refusés.

Chant©
L'enfant 'fut couché, comme pour le sommeil

d'un ange, dans de la fine dentelle. On laissa ses
mains errer sur le bois d'une petite croix blanche.
La mère, avec les hauts pleurs, baisa la froide
joue, et le petit fut emporté par la maternelle
Eglise dans la terre bénite où la souffrance n'a
plus d'empire, où l'avenir n'a point de soucis, où
le sommeil n'est pas éternel.

Quand les parents revinrent, la veuve pleurait
toujours son unique enfant. Il avait sspt ans et
fréquentait l'école. Le petit, pour le grand départ,
venait de prendre le Viatique. Qu'y fallait-il de
plus pour un beau voyage en paradis ?

Dites aux mères qu'un ange est parti pour les
cieux, que les petits innocents sont des fleurs dans
les parterres célestes, que leur courte vie n'a pas
heurté la boue du péché ; dites-leur qu'ils n'ont
pas été mordus par les désillusions, que les amer-
tumes n'ont pas ravagé leurs nuits, que les fati-
gues n'ont pas accablé leurs épaules ; vous les ré-
signerez ; la foi chrétienne adoucira leur sacrifi-
ce ; mais tarir leurs larmes, c'est toute autre cho-

Notre mère en deuil fit le tour de la maison,
rassembla tous les habits du petit, les plia soi-
gneusement dans une valise qu'elle monta tout en
pleurs au gr«=nier. Au moins, se disait-elle, j'ou-
blierai plus facilement. Mais la photographie, elle
la fit agrandir, elle la fit encadrer avec soin , elle
la posa dans le salon à la place d'honneur.

Oublier ! Est-ce oublier que de passer chaque
jour de longs moments devant l'image si chère,
que de l'avoir glissée, évocatrice, dans son parois-
sien, que dé se remémorer à tous moment les pa-
roles de tendresse ? Le temps passe et ronge les
aspérités des peines, comme le torrent l:sse les
pierres tombées dans son cours, surtout si l'on y
trouve un dérivatif .

Une femme tout de noir vêtue sonne à la porte
d'un grand bâtiment. Sur la façade, on lisait :

abandonnés » et, au-dessus du« Asile d éniants
portail, « Laissez

— Que désirez-
sœur portière ?

venir à Moi les petits enfants ». Lonfc.t Aimé.
vous, Madame, vint demander la Seniors H (6 partants)

Je voudrais emporter, pour relever, un pé
tit garçon de quelques mois, robuste,- intelligent, Bucholzèr Max, Bouveret
joli. rniui

— Us sont tous jolis. Venez et voyez.
Et c'est ainsi que la veuve remplaçait son en

faut mort par un garçonnet d'asile de bitmfai
aance.

$r

doBine des forces

Maintenant, si vous traversiez la ville, vous ver-
riez une grande enseigne : Serrurerie. En retrait
de la chaussée, se trouve l'atelier où travaillent
constamment cinq ou six ouvriers. L'un d'eux, c'est
le patron. Montez à l'étage pour rendre visite à
sa jeune épouse. Elle vous présentera sa maman,
une personne âgée qui la seconde et dorlotte son
nouveau-né. En réalité, ce n'est point sa maman,
mais c'est grâce à la charité de cette femme que
son mari fut élevé et c'est la raison pour laquel-
le la bonne vieille est rentrée dans l'affection du
jeune foyer. Jean d'Arole.

1. Martin Gérard ,
Bouveret ; Curdy René, Bouveret ; 3. Veuthey Ar-
nold. . .

Jnnlors (S partants). — 1. Schmidt Laurent ; 2

Chronique sportive
feÔXE

LE MATCH:
'\nJLmÀÀIS '3ÉAS STOCK

. 12,000 personnes ont assisté lundi soir, à Paris,
au combat VOlemain-Jeân Stock, disputé en 10
rounds. Le match ne comptait pas pour le titre
de champion de France des poids moyens.

^Lés deux premiers rounds sont disputés à petite
allure par les boxeurs qui s'observent. Mais au
3e, Stock s'énerve et Vîllemain encaisse deux ter-
ribles coups, ce qui le fait réagir violemment ; le
rythme du combat s'en ressent et devient halluci-
nant aux 5e et 6e 'rounds. Travaillant à l'inté-
rieur, tête contre tête, les deux adversaires s'en-
voient des crochets au corps, mais ceux de Ville-
main sont plus précis et plus puissants que ceux
de Stock. Ce dernier va deux fois au tapis pour
9", ce qui lui arrive rarement. Mais faisant preu-
ve d'un pouvoir de récupération vraiment extraor-
dinaire, Stock reprend la direction du combat aux
7e et 8e rounds, jouant son va-tout et cherchant
la décision. Mais Villemain laisse passer l'orage
esquivant avec habileté et dès le 9e round re-
part à l'attaque, sprintant littéralement autour de
son adversaire courageux, mais épuisé. Fin de
match nettement à l'avantage du vainqueur de La
Motta , qui a démontré une belle condition physi-
que et une parfaite connaissance de la boxe pure.
Stock, à son habitude, fut courageux, mais sa boxe
est rudimentaire ; il compte trop sur son punch,
à vrai dire, un peu émoussé.

La victoire aux points de Robert Villemain fut
donc nette et indiscutable. Il pourra donc repar-
tir pour lés Etats-Unis où son combat revanche
contre La Motta, pour le titre cette fois, n'est pas
encore conclu. E. U.

S K I

Au Ski-Club de St-Gingolph
LE CONCOURS DU 29 JANVIER

Enfin de la neige dans nos parages. Après de
nombreuses sorties dans les environs, il a été pos-
sible à notre Ski-Club d'organiser dans son sec-
teur, sur l'Haut de Morge, des concours préparés
de longue date. Ceux-ci donnèrent les résultats
suivants :

FOND
Seniors I. (8 partants). — 1. Locher Werner ; 2.

Lonfat Aimé.
Seniors II (7 partants). — 1. Roch André, Bou-

veret ; 2. Veuthey Arnold ; 3. Glâuser Ervm.
Juniors (9 partants). — 1. Allegro Fernand ; 2

Cachât Louis.
DESCENTE

Seniors I (7 partants) . — 1. Locher Werner ; 2

COMBINE
Seniors I (8 partants). — 1. Locher Werner ; 2

Lonfat Aimé. . - . .. - _... „
Seniors II (10 partants). — 1. Curdy René, Bou-

veret ; 2. Martin Girard.

Juniors. — 1. Bucholzèr Max ; 2. Cachât Louis.
MM. Devey «Tean et Failletaz Louis fonctionnè-

rent comme chronométreurs à la satisfaction gé-
nérale.

Le soir, une petite soirée récréative donna le
point final, à l'Hôtel de la Poste, à cette gentille
manifestation sportive.

L'affluence a été une preuve de toute la sym-
pathie que remporte cette nouvelle société. Un
bravo aux organisateurs.

SKI-CLUB VELAN
Un concours réussi

Une belle journée pleine de soleil, une neige
merveilleuse, de nombreux amis, de plus nom-
breux spectateurs, en somme un concours réussi.

Résultats de notre concours interne à Bourg-St-
Pierre, 29 janvier :

Fond. — Darbellay Oscar (challenge) ; Max
Jean.

Slalom-Seniors I. — Marquis Rémi (challenge) ;
Max Jean.

Juniors. — Exquis Gratien (challenge) ; Ga-
bioud Gabriel .

Seniors II. — Max Maurice ; Moret Femand.
Chronométrage toujours bien organisé par no-

tre ami Jacquemettaz Emile.
Un grand merci à la Jeunesse de Bourg-St-

Pierre pour le challenge par eux offert , un grand
merci à tous les généreux amis qui nous permi-
rent d'offrir à chaque coureur un appréciable sou-
venir. M. J.

Au Ski-Club de Saxon
EN MARGE D'UN ANNIVERSAIRE

A l'occasion de la Coupe de Saxon, qui se dé-
roulera les 11 et 12 février 1950, et à l'issue de
Ja proclamation des résultats qui auront lieu au
Café du Centre, une cérémonie sera organisée en
vue de rappeler les dates les plus marquantes de
notre groupement. En effet , il sera fêté à cette
occasion le 15e anniversaire du Club, le 10e ; an-
niversaire de la construction de la cabane de La
Luy et la 10e édition de la Coupe de Saxon. Trois
dates qui évoqueront de cette société, aujourd'hui
l'une des plus fortes de la localité, un beau passé,
beaucoup de dévouement , beaucoup de travail et
un développement merveilleux du sport blanc.

C'est en effet en 1935 que quelques jeunes gens
décidèrent de fonder le Ski-Club Florescat avec
comme premier président M. Charly Bruchez.

Pour faciliter à ses membres la pratique du ski,
le club loua un chalet et l'aménagea tant bien
que mal pour donner à ces hôtes un certain con-
fort. Par la suite, on envisagea l'installation d'un
dortoir et différents projets qui ne purent se réa-
liser. Mais le 7 juillet 1937, devant le développe-
ment toujours constant du ski, l'assemblée géné-
rale décida la construction d'une cabane au lieu
dit La Luy. Les travaux préliminaires exécutés par
les membres débutèrent en 1938 déjà et en 1940
une grande manifestation célébra son inaugura-
tion.

Dès lors, le club organisa divers concours et, en
1941, il mit sur pied la Ire Coupe de Saxon, qui
connut d'année en année de remarquables suc-
cès, réunissant même, en 1949, lors du 10e anni-
versaire du club, 120 concurrents. »

Aujourd'hui, notre club, fort de 225 membres ac-
tifs, O. J. et passifs, s'apprête à fêter dignement
les différents aspects de sa vie. Il le fera au mi-
lieu des skieurs qui voudront bien participer à
ses concours, des autorités et des sociétés locales
avec lesquelles il a entretenu tout au long de
ses 15 ans, les rapports les plus cordiaux.

Et lorsque les quelque 15 challenges mis en com-
pétition auront été remis aux vainqueurs de la
10e Coupe de Saxon, une page se tournera et il
ne restera qu 'à continuer avec, sérénité cette,, ma-
gnifique carrière.

Charly Veuthey, président du SCS.

t
ur Monsieur et Madame Jeremie MARIETAN, a
u- Val d'Illiez ;
ir- Madame et Monsieur Clément DEFAGO-MA-»
ux RIETAN et famille, à Val d'Illiez ;
int Madame et Monsieur Joseph PERRIN-MARIE-
ge TAN et famille, à Val d'Illiez ;
e- Madame et Monsieur Paul VIEUX-MARIETAN
de et famille, à Monthey ;
de Madame Veuve UDKESSY-MARIETAN et fa-
La mille, à Val d'Illiez et Troistorrents ;
îi- Madame et Monsieur Adrien VIEUX-MARIE-
re. TAN et famille , à Val d'Illiez ;
xe Monsieur et Madame Joseph MARIETAN-LÀN-
±, GE, à Val d'Illiez ;

Madame et Monsieur Olympe DEFAGO-ECOEUR
ut et famille, à Val d'Illiez et Chamnéry ;
ir- Madame Veuve Innocente DONNET-BRON-
he ECOEUR et famille , à Troistorrents et Morgins ;
tas Monsieur et Madame Joseph ECOEUR et famil-

le, à Morzine ;
, Madame et Monsieur GASPARD-ECOEUE et

famille, à Viuz-en-Sallaz :
Mademoiselle Elise ECOEUR, à Champéry ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

j_ douleur de faire part du décès de

IlSar !ta ECEOR IMIÉIIIII
Veuve de Léopold

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante,
nièce et cousine, décédée à Val d'Illiez le 31 jan-
vier, munie des Sacrements de l'Eglise, après une
longue et douloureuse maladie endurée avec une
édifiante résignation chrétienne.

L'ensevelissement aura lieu à Val d'Illiez le jeu-
di 2 février 1950, à 9 h." 30.

P. P. E. *
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madam e Veuve Joseph COURTHION et famille
à St-Maurice, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil.
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Draps de lit Toiles ponr draps de Ut Garnitures de lit

DRAPS DE LIT COTON ECRU double chaîne, TOILE COTON ECRU double chaîne, qualité TAIES D'OREILLERS en forte cretonne
'or,B ^ual:,é' d'UM9e' dimensions 65/65 cm. 60/60 cm.
dimension» 180x260 cm. 162x250 cm. largeurs cm. 240, 220, 200, 180, 165 la taie 2.90 2.45
la pièce 8.50 6.75 le mètre 6.25, 5.75, 3.45, 2.90, 2 45

DRAPS DE LIT COTON BLANCHI double chaî- Trtl| c - • , _ . L, L Ŝ" ^̂ 
n9K

wité' **¦ b*"9

ne, Iras bonne qualité d'usage TO'LE COTON BLANCHI double chaîne, très JJUaM*
,. ' ... .,„ -„„ bonna qua.ité la laie d oreiller, dim. 60'6p cm., 2.75d mensions 180x260 cm. 160x250 cm. , - i, („,,,._ J, I.«U«-.:« J ~ /n on i te
i. Dièca 1150  B75 largeurs cm. 240, 220, 200, 80, 160 a fourra da traversin, d m. 60/90 cm., 3.75
la P,èco U'50 8'75 

b mètre 8.25, 7.50, 4.75 3.90 3 45 la fourra da duvet , dm. 120/150 cm., 11.50
DRAPS DE LIT COTON BLANCHI double chaî- la (ourre da duvet, dim. 135/170 cm., 13.90

ne, Ire qualité , ourlai brodé bourdon, TO|LE M1.F|L BLANCHI des Flandres, qualité
dimens.ons 170x260 cm., la -pièce 22.50 recommandée, p «

largeurs 240 cm., 220 cni., 180 cm., 170 cm. UjllIOnrra geS
Pour la toilette »'• «*** »•*>. s.so, 7.25, 6.50 BASIN b!anchi( da très be}!e ^^LINGES DE TOILETTE grain d'orge, splendides TOILE COTON BLANCHI, qualité spéciale pr largeurs 150 cm., 135 cm., 120 cm.

articles mi-lil pur coton draps de lit d'enfants, ,e mstre 4-25' 3-45' 2 -95
Aaian AM-in ™ i « -,n i ,, -> „r DAMASSE b'anchi, article 1er choix,48/90 cm. 40/70 cm. .largeur 120 cm , le mètre 2.95

Je linge 3.40 1.45 largeurs 135 cm. 120 cm.

LINGES NIDS D'ABEILLES, très belle qualité, le mè'ra 4-5° 4,2S

pur colon PoiI I" la CUÏSÏïî© INDIENNE couleur, très pratique, largeur 135
dimensions 60/90 cm., 40/80 cm., 40/60 cm , 

*"" *" "' cm., le mètre 4.25.
le linge 2.70 1.45 0.95 LINGES DE CUISINE coton, carreaux rouges et CROISE ECRU bonne qualité pour orelMers et

LINGES EPONGE BLANCS, pur coton, splen- b 'eus' confectionnés, traversins,
dlde qualilé, ctim. 40/80 cm., le ,!-inge 0.90 largeurs 150 cm. 135 cm. 120 cm.
dimensions 40/80 cm., le linge 1.50 au mètre, largeur 40 cm., le -mètre 0.95 !8 maire 6.90 5.90 4.90

LINGE EPONGE, pur coton, jacquard, très bel LINGES DE CUISINE mi-fil, forte qualité, car- SARCENET, notre bonne qualité, ne laissant
article couleur tout b'-j nc avec bord reaux rouges ou bleus, confectionnés, Pas passer le duvet,

ajouré dim. 45/80 cm., ls linge 1.75 largeurs 150 cm. 135 cm. 120 cm.
dm. 50/100 cm. dim. 55/90 cm. au mètre, largeur 45 cm., le mètre 1 45 ,e mètre 7.50 6.90 6.50
le linge 4.50 4.25 '

GARNITURE EPONGE, bord jacquard, très bel ESSUIE-MAINS MI-FIL, liteaux rouges ou bleus, 
— — »

article *u mètre , largeur 48 cm., le linge 1.45 MOLLETON, doubla écru , très balle qualité,
l„ Ar»n A, kw.n inn/iv> rm 9 7S largeur cm. 150, 125, 100, 90, 80
¦U S éponge Ktf an. IVs MENAGER^ mi-fil pour tabliers cuisine la mà.-re 8.90, 6.90, 5.40, 4.90, 4.50

DESCENTE DE BAIN, jolie éponga, pur coton, ^̂   ̂ CR .°,SE î?OtLETONME, |rès belle quaWé pour

dass -ns carreaux, LINGES DE CUISINE PUR FIL. magnifique quai. draPs da U' lar9' 17° cm" te mè,fe 4'75

dimensions 60/90 cm., la pièce 4.90 dimensions 48/cm„ le linge 3.90 PLUMES GRISES, bonne qualité, pour cous-

LAVETTE EPONGE GANTS EPONGE *» "̂  *'**"' * °m ' 'B mè,r° 3 " ** ' 8,C
" '* 'iVre U5

Ire qualité Ire qualilé a«a»aaaaaaa»a«Maa«a«aaaaaaaaaaaàaààaaaa âaaaiaaaaaBai MI-DUVET GRIS, qualité de bon rendement
la pièce O.90, 0.60, 0.50, 0.35, la pièce 0.80, 0.60 fa livro . 6l75

i • "  ' ' .i ' " ' . VOILE IMPRIME, très belle qualité, en pur co- ———————————
VITRAGES A VOLANTS. fu-Me coton écru. ton' dispositions fleuries, largeur 112j cm ETAMINE COTON pour vitrage cuisina, bon-

bonne qualilé, largeur 62 cm. le m. 1.50 e /-73 ne qualité, largeur 65 cm., le m. 1.50, 0.85
VITRAGE VOILE COTON imprimé à volant s, VOILE COTON, fond blanc, fileté couleur, VITRAGE VOLANTS, file» écru, joli article,
belle qualité, largeur 62 cm., le m. 2.50, 1.90 largsur 150 cm., le mètre 2.95 largeur 70 cm., le mètre 1.95

COMPTOIR DES TISSUS S.A. - VEVEY
Les articles annoncés ne sont pas échantillonnés

vfeyr̂  Jn'llit fc*,a» A»» «̂FFSFk.
1̂
 ̂ ' vitesses.

J E E P  ^\sQ$*&<^m0Î ^^ SU distr'buteUr P0111

S A R E S S. A. - Téléphone 297 00
i Bureaux : me Céw-Boui 10. Lsutsnne

personne
capab e, pour ton r ménagr
de deux pe-sonnes , a 'derai
aussi a frava'ller dans épice
rie. — Faire offres avec pré
tentons à Case postale S2090
Sion.

Pâtisserie*
confiserie

à remettre da su:te a Lausan
ne, lonq ba'l. Petit loyer, chil
•r» d'affa '.-es prouvé. Matérie
•n parlait état .

Ecrire sous chiffre P. A
3952 L. a Publicitas. Lausanne

A vendre de suite

scie u ruban
à dédoubler

marque «Gu'llet », en partail
état de marche, vo-'ants de
125 cm. da diamètre, roule-
ments à biiles, avaocîmenl
autcmat'que, hauteur de cou
os 60 cm. Conviendrait poui
^c 'srie-caisserie. Prix avanta-
"jSUX.

S'adresser a Scierie des
~ plalures S. A., La Chaux-de
"end». Té 1. (039) 2.21.18.

@L-52~<£1 /h'aUe*deb i**»...

AVIS
On louarait 3 à 4 bonnes

VACHES, pour la sa'son d'été,
ians les mayens de Bovernier ,
-'u 1er iuln au 20 oe'obre.
SventusMement i partir du 1er
-nai. Prix à convenir. Bons
soins assurés.

Sa r-commanda : Rosset Al-
bert, Orsières.

GRf t PHO LOGIE
Méthoda moderne américai-

oe, étude du caractère, le pas-
sé et I avert'r dévoi'és par l'é-
rr'-ture, conseils. Envoyer quel-
iu=s lignes sur papier non JJ-
-»F^S ; men'-ionn^r l'âge. L'é -
tuda sara envoyée contre
rjmbourswient di Fr. 10.40. rT"J ,u damier mom-nt DOU - «pportei

Ecrire à Mme H. Jacol, Nie- ĴS *̂-*? 
vo. 

annonc*» !
derdori (Bàie-Campagne). r

Eliminateur de l'acide urlque et remède efficace contre
Douleurs musculaires et Intercoslalov Goutte, Sciatique
lumbago. Torlicolls. Mau» <Je reins. —

TOIITFS PHAPMACIF»; FT OROfJIIFPIFS

Fromage bon marché H1!
colis 5 ' g, 15 ' g. pièce d'eav. 20 vp-,

M sras, par kg. Fr. 2 30 par kg. 1.50 par kg. 140
maigre. par kg. Fr. 170 par kg. 210 par kg. 2 —
fromage à râper demi-gras, pee d'env. 6 kg., p. kg. 3.20

Kàswol f. Coire 10.

commerce de meut) es
d une certaine importance ff en pleine prospérité, a re-
mettre pour raison d'âge. Be'1» si*̂ i->tion d^ns -lotsilité
très industrielle du canton ds Neuchâtel. Maison anci?r-
ne et joui ssant d'une bon"" renommée (minimum né-
cessaire nour fiter Fr 50.000). Adr«-ss»r offre sous
chiffre P 1412 N. à Publidtas, NenchâteL

somme ière
cherche à faire remplace-
ment 2-3 jours par samaine

S'adresser au Nouveliisle
sous chiffre U. 7233.

Aide U cuisine
Mons'eur, da 25 à 35 ans,

nationalité Suisse, sachanl
cuisiner, chercha par p;ns'on
da malades. Bonna s'hiaiion
ixe. — Offres sous chiffre S.
2622 X. Publicitas, Genève.

Sommelière
herche place, de suite eu à
onvenir. Rélérs-nce.

S'adresser au Nouve 'ifete
ous W.- 7235.

Orchestre
champêtre

3 mus'eiens, cherche engage-
ment pour le Carnava'.

S'adresser à Amédée Cugrïo-
;i-Monod, Fcrchex , Au.icns
Vaud).

Paysagiste
:hsrcha horlicullîur fleuriste
ayant fait bon apprentissage
dans la branch-a -pour mcnler
îlfa're da ca gan.-e . Grandas
3oss i>i'iilés. Ban'ieue de Lau-
ïïinns.

Ecrire au Nouvelliste sous
V. 7234.

jolies villas
(à part-'r de Fr. 35,000.—), li-
bres, à vendra, dans carvlor
de Genève.

IMOB, 35, Bd Georges-Fa
von, Genève.

On demande, pour le di
m-aneba 19 ei mardi 21 février

orchestre
2 à 3 musiciens. — Faire offr
sous chiffre P. 1 937 S. Publ;
citas, Sion.

ferme
Région Sion-Martigny.
S'adresser sous chiffre P

1947 S. Publicitas, Sion.

H. G. Gfoavonne
Tél. 3.35.46

Lausanne - Béthusy 66

Enquêtes Surve-Maneu
enseignements en t genre.

Radio -Programme

Mercredi 1er février
SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal de

Daniel Anst. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Im-
promptu matinal. 10 h. 10 Emission radioscolaire.
Initiation à l'écoute de l'orchestre (I). 11 h . Emis-
sion relayée par l'ensemble des émetteurs natio-
naux suisses. Travaillons en musique. 11 h. 45
Silhouettes d'autrefois. 11 h. 55 Gravé pour vous...
12 h. 15 Chants da Suisse alémanique. 12 h. 25
Ls rail , la route, les ailes.

12 h. 4" Informations. 12 h. 55 Vous écouterez,
ca soir. 13 h. Succès internationaux. 13 h. 15 Au
muséa de l'enregistrement. 13 h. 45 La femme et
les temps actu-p's. 16 h. L'Université dt?s ondes.

1S h. 30 Emission r^lavée par l'enserruble des
ém-ett°'ir.s nationaux su'ss-rs. 17 h. 30 Quelques pa-
ges d'Emilia Cuchet-Albaret. 17 h. 45 Une ouver-
ture légère : Les Joyeuses commères de Windsor,
Nicc^a" 17 h 55 Au ren-f^z-vous d-s b»m'ami"S.
18 h. 30 L*. mé'odie fr-.ncais». 18 h. 50 Reflets d'ici
et d'ai'leurs. 19 h. 05 La vie int^rnationa 'e. 19 h.
15 Tn/ormations. Le proTra^me de la soirée. 19 h.
25 Questionnez, on vous rér-ond»-a ! 19 h. 45 Les
enresish-pme"** nouveaux d° l'Ensemble romand
de m"snu5 ^^ère. 20 h. 10 Musique à de"x pia-
nos. 20 h. 25 A l'occasion du 25a anniversaire de
R•>-^io-G'nè"',,. Conc=rt p'-H'ic. En u-tTmède : La
boîte à nr-si-iu-". 22 h 40 Info-n-"t 'n"s . 23 h. 45
La voix du mond^. L"s travaux de l'O. N. U. 22
h. 55 Rp^-uH^s d's ch'rrr-'onnats du monde de
ski à Lake P'.acid (U. S. A.).

B,7ROMUNST»:'R, — 6 h. 15 Tnfo-mations. G h.
20 C'i'ture r-^vsiq'Fe. 6 h. 40 Mu5i->ua ponulaire.
7 h. Informations 7 h. 05 Heure. Dr-iue. 7 h. 10
Le n-oT"•mT"-». 11 h. E—,i=-ion r^^vêV car lVn-
s?mlSle d~s é"iatleairs. nationaux. 12 h. 15 Les dis-
qr-f  no-"r,>'"x.

12 h. 30 Infractions. 12 h. 40 Ch->n 's. 13 h. 10
PV^**-*: 13 h. 25 ^'"ri"0 F-r>man *i~,ue et r1atr~iaue.
Il h. F.-»troti«»n. Il h 20 TviF-.-iu 'FF 14 h. 30 H°ure.
15 h. 20 'RorH-v W«Kor. 15 h. 25 Em-'^-'-m r^io-
c~^0-i-o 15 n_ 55 Préciosa, ouverture, Weber. 16 h.
In^rmè-1».
n h. 30 «V~><>.<àOT r

tion^ux. iMir^iiur* *°
Pour Vs n-ti*s. 1* h.
r» « h «10 T^a c„:„
îs~,,?-"i''>5 io h 25 Co-"muni-«iiés 19 h. 30 Infor-
m-»*iors '"'"ho du ?©•w«s. 20 h. C^c -̂^s d'i nava
20 h. 02 Montn Go

T ,'P"-»: F̂:'O  ̂ H 1n -!"?--»

re. 22 h. 05 Vio'orc"11'» 2? h. 3"> Scèn°* d'^^our
ex'r^ite de la symphonie dramatique « Roméo et
Juliette.

ld et son o—v»stre. 20 h. 20
«s r-T,-< ;̂ p-io-l->m"«. 20 h 40
^J, oo >, T-<
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GHMMBRE
a louer. — S adresser sous
chiffre T. 7232, au Nouvel-
liste Valaisan.

VEAUX
maies pour finir d'engrais
ser. — Pierre Béquelin, Ca
fé de l'Hôtel de Ville, St
Maurice, tél. 5.41.49.

jeune fille
active et intelligente de 20
à 25 ans, pour servir au ca-
fé et aider au ménage. Se
présenter au Café Central,
à Collongas.

FEMME
active et efficiante demandée
comme revendeur pour arti-
cle à succès, laissant gros
béné'ice. Ecrire sous chif-
fre P. B. 3953 L., à Publi-
citas, Lausanne.

jeune fille
pour aider au ménage. Te
léphoncr au 4 41.02, St-Léo
nard.

JEUNE FILLE
comme sommelière .et pour
dder un peu au ménage.
Débutante serait acceptée.

S'adresser à l'Hôtel du Ju-
ra. Vicques (J.-B.). Télépho-
ne 2.18.61.

On demanda à louer, à env
0C0 m. a:!!-i!ud'3,

HlPANlieil
da 2 chambre , cuisine, pour le
mois d'août.

Faire offras à M. Schlachler,
Avanue da la Gare 1, Porren-
tiuy.

Pension
cherchée, a'-t. 1200 à 1600 m.,
pour 6 samE-'-nes, avec régi-
me. — E. Régamey, 19, rue
das Pâqui-s, Genève. Tél. No
2.11.83.

Belles plumes
de poules pour duvet, 4 kg.
pour Fr. 12.— . Capcila , Che-
min Rcnou 10, Lausanne.

'^i/e» mr l*s er>s«nvv«s na-
rrSan-'i've b->roo'">. 17 h 30
Orc-h-sfr0 d"* rnFF ç î-,-,,* ^é^è-
. -i Ts-aëi . ]Q h. 10 Chants



Nouvelles locales
Ua centenaire Missionnaire
Le 3 décembre dernier, fête de S. François-Xa

vier, patron des Missions, l«as Sœurs de St-Joseph
d'Annecy célébraient le centenaire de leur mission
de l'Inde. Les premières religieuses appelées par
le R. P. Neyret — bientôt après Mgr Neyret —
atteignaient en effet Yanavan, leur poste de dé- flA
but, le 5 décembre 1849.

Le dimanche 4 décembre, sur la terre indienne,
la série des fêtes -du centenaire s'est ouverte par
une solennelle procession du Saint Sacrement. Cet-
te procession devait avoir lieu pour la fête du
Christ-Roi. Mais un terrible cyclone, qui ravagea
la côte du Coromandel, empêcha toute manifes-
tation. La divine Providence voulait qu'elle coïn-
cidât avec les solennités toutes proches.

Depuis trois mois déjà , l'Assistante générale de
la Congrégation, Mère Marguerite-Maria, et la
Secrétaire générale actuelle, Mère Marie-Agnès
(laquelle compte dans son passé 36 ans de ser-
vice en première ligne missionnaire — et dont la
sœur cadette, Sœur Marie du Carmel, fut l'une
des premières directrices du Pensionnat de Mon-
they), visent les Maisons de l'Inde et .portent aux
«/Moissonneuses du Coromandel » le salut maternel
et fraternel de leurs Mères et Sœurs d Europe.

1849 : Il fallait 5 longs mois aux premières Mis-
sionnaires embarquées à Bordeaux pour gagner,
par le Cap de Bonne-Espérance, leur champ d'a-
postolat.

1949 : Trois jours de vol, et les visiteuses atter-
rirent à Calcutta !

* Que les temps ont changé ! » se dit-on.
... Oui, c'est vrai, bien des choses sa sont trans-

formées depuis un siècle ! Pourtant la Rédemp-
tion ne s'achève toujours que par le sang : s-mg
çjjess veines ou sang du cœur, c'est à ce s~ul prix
que s'achètent les âmes sous tous les cieux et
dans tous les temps.

Le 1er mai 1919, sur le Livre d'or de la Chapel-
le de la Galerie (précieux souvenir de St-François
die Sales et de Ste Jeanne de Chantai, actuelle-
ment chapelle du Noviciat de St-Joseph d'Anne-
cy), (Mgr RossiMon, Missionnaire de St-François
de Sales et prédécesseur de Mgr Baud, l'actuel
évêque de Viyagapatam, a écrit d'un trait :
« Quand on a 20 ans, un cœur ardent et une âme
rachetée au prix du sang d'un Dieu, on va jus-
qu'au dernier terme du sacrifice, on se fait mis-
sionnaire pour Lui gagner des âm-s ! »

. C'est la gloire éternelle du Christ d'allumer ces
« cœurs ardents ! »

Les volontaires de la mission lointaine font la
quotidienne expérience de ce « damier terme du
sacrifice », dans un pays où le régime des castes
et 'la. multiplicité d;s langues dressant des bar-
rières singulièrement épineuses à l'évangé'.isa-
tion I...

Au nombre de ces vaillantes, on a compté, nu
cours du siècle, plusieurs enfants du généreux
Valais.

Deux s'y dévouent actuellement : Sœur Marie--
Victoire Clav-ioz, de Sierre, Sœur Germaine-Ma-
rie Vannay, de Monthey.
. Sans dou'i-e, tous les chrétiens ne sont pas ap-

pelés à se mesurer avec les difficultés de l'apes-
tolat en terre païenne, mais quelle âme baptisée
serait dispensée de travailler , dans l'Eglise mili-
tante, à l'avancement du Rèsne de Diru ici-bas ?

100 " ans d'apostolat ont jeté la semence !
Seigneur, envoyai des ouvriers, des ouvrières,

pour ' la Moisson qui blanchit !

UN GROS SINISTRE A CHAMOSON

Deux immeubles
détruits

(Inf. part.) — Un incendie a complètement
détruit un immeuble rural sis SUT la commune
de Chamoson , sur la route qui conduit au
Mayen. Tout le contenu des bâtisses est d-truit ,
notamment un tracteu r avec remo que, des pro-
visions de foin , de paille, des outils a a 'o res,
etc. Les immeubles étaient 'la propriété de Mon
Vve Crittin , qui exp loite un café dans les en-
virons du lieu sinistré. La gendarmerie d'A.don
s'est imméditament rendu e sur les lieux et pour-
suit son enquête pour déterminer les causes de
l'incendie. D'après une estimation sommaire, les
dommages seraient supérieurs à 20,000 francs.

Feu de chem'nce
(Inf. part.) — A Sion, un feu de chenvnée

s'est déclaré, la nuit  dernière, dans l'immeuble
du dit <'¦ Grand-Hôtel » au centre de Ja ville.
Les agents du poste de pc-ilire ont pu heureu -
sement circonscrire ce début d'incendie et limi-
ter les dégâts.

o

ST MAURICE

Société de Déveloprernent
Cette société tiendra son assemblée annuelle le

2 février à l'Hôtel de Ville (2e étage) avec l'ordre
du jour suivant :

Rapport présidentiel.
Lecture du dernier protorole.
Rapport du caissier.
Rioport das vérificateurs de comptes.
Divers.
Tous ceux qui s'intéressent au développement

de notre cité à son essor commercial, touristique
et culturel sont cordialement invités.

r ; * ^>

Dernière heure
Le procès des faux cubdavits

Les défenseurs
Calpini, ScLwager
et Petitpierre
ont la parole

LAUSANNE, 31 janvier. (Ag.)

D j fense de Calpini
Me Taugwalder a la lourde charge de défendre

Calpini.
En ce qui concerne l'abus de confiance, il plaide

l'erreur de faits. Il insiste sur la responsabilité de
la Banque Populaire valaisanne dont la direction
s'était déjà compromise dans de nombreuses affai-
res. L'avocat tente également de couvrir Calpini
derrière la personnalité du directeur Challamel.
Calpini apparaît comme un simple rouage de la
machine. Il n'a jamais eu de connaissances précises
des arrêtés fédéraux qui ont été violés. Au reste,
ces arrêtés sont obscurs et le défenseur relève que
l'ordonnance d'exécution qui devait les accompa-
gner n'a jamais été promulguée. L'avocat relève en-
fin les qualités morales irréprochables de son client.
Il demande en conséquence l'application d'une pei-
ne avec sursis.

Défense de Schwager
Me Baumgartner, de Lausanne, plaide pour

Schwager.
Il regrette vivement l'absence de l'inculpé dont

les déclarations auraient éclairé la Cour (rappelons
que Schwager vient de subir une intervention chi-
rurgicale). L'avocat affirme qu'aucune intention
dolosive ne saurait être reconnue à la charge de
son client. Seule une négligence lui est imputable.
Cette négligence a été causée par le surcroit de tra-
vail dans la banque Adler et Cie, où Schwager cu-
mulait toutes les fonctions, de celle de comptable
à celle de directeur.

L'avocat reprend l'acte d'accusation et déclare
qu'il est impossible de retenir le délit d'escroquerie,
si l'on prend en considération l'unique bénéfice de
200 francs que Schwager a retenu de ses négocia-
tions avec les inculpés valaisans. En conclusion, la
défense demande à la Cour de rejeter purement et
simplement les conclusions civiles de la Banque
Populaire valaisanne et de ramener l'affaire à de
justes proportions en prononçant seulement ,- ¦ une
peine d'amende pour infraction par négligence à
un arrêté du Conseil fédéral en matière de paie-
ment.

Défense de Petïlplene
Me Chamorel , avocat de Petitpierre , relève tout

d'abord le rôle minime joué par son client dans
cette affaire. Petitpierre n'a connu ni Challamel, ni
Calpini , ni aucun des trois notaires. Il ne fut pais
mêlé à la deuxi ma vente de titres, de loin la plus
importante. Pourtant une campagne de presse très
vkiienie a fait du personnage de Petitpierre un des
plus importants coupable du proeïs. C'est que l'oc-
casion était trop belle pour exploiter des circons-
tances privées étrangères au procès et l'on voulait
salir à travers lui une autre personne. L'accusation
reproche à Petitpierre d'avoir vendu des titres a
Métry en sachant parfaitement que leur écoule-
ment se ferait de façon illicite. Cette supposition est
gratuite. Ces titres ont été remis à Petitpierre par
des amis qu'il connaissait de longue date. Aucune
des valeurs n'était frappée d'opposition.

De nombreuses banques ont effectué pareille né-
gociation sur des titres sans affidavit et cette opé-
ration est parfaitement régulière. D'autre part, en
ce qui concerne la vente de ses titres par Petit-
pierre, M. Dubois a invoqué une déclaration de
l'expert Appert comme quoi ces titres auraient dû
se vendre à 23 à 25 % de leur valeur nominale alors
que le prévenu les vendait à 50 %. L'avocat réduit
à néant la portée de cette expertise en prouvant,
qu 'il n'y avait pas de course à cette époque pour
les titres hors bourse et que des accords considé-
rables furent enregistrés. Dès lors, dit l'avocat, que
reste-t-il de l'accusation ? Une transaction impru-
dente, voilà tout !

.Enfin, l'avocat conteste le bénéfice que l'on a re-
proché à son client. L'avocat général l'évalue à 100
mille francs , alors qu'il n'est en réalité que de 35
mille. Au reste ce bénéfice est tout à fait légitime
en ce qui concerne le droit.

L ovocat reprend V argumentation des avocats
valaisans et relève que la base juridique de l'ac-
cusation est très fragile. H stigmatise, pour ter-
miner, l'entante du gouvernement français et il
insiste sur le fait que les débiteurs français n'ont,

ST-ÎVIAURICE. — Roxv — Mercredi et jeudi :
« Partisans ». C'est un fil m qui se détache des
innombrables films de guerre par une situation
inédite et, je crois, bien intéressante. 

Sur le front da l'Est, un partisan russe se trou-
ve enfermé dans une cave, la maison écroulée sur
lui et des Allemands, s°s prisonniers, et une fem-
me, sa « camarade ». Viendra-t-on les dé'ivrér ?
Cela paut durer, ce'a dure longterros. Il s'agit de
ne P's s'endormir. La femme est b'essée. L'hom-
me tient en joue s"s era>=«Ms désarmés, qui n'at-
tendent ciu'un 'ist-^nt de défaillance pour se jeter
sur lui. Par définition , la situation est monotone,
pris le film ne l'est "«s tant i' est bien fait et
bien joué, par Paul Muni, à côté de qui il faut

Le scrutin de l'Assemblée nationale
française sur les quatre questions

de confiance postes par
M. Bidault

Une majorité
de plus euëplus

minime
PIARIS, 31 janvier. (AFP). — Le gouverne

ment a obten u 299 voix contre 292 sur la p e-
mière quest ion de confiance relative à la ma;ora-
tion de la taxe à la production.

PARIS. 31 janvier. (AFP). — Au cours dî
la séance de «ma.xii matin de l'Assemblée na-
tionale, lies députés et les paitis ont 'fixé leu r
position respective à l'égard des'' questions de
confiance posées par Je gouvernement sur le pro-
jet de loi des finances. M. le p.és dent du Con-
seil , Georges Bidaul t , a fait appel à l'Assem-
blée, puis le scrutin a été ouveit sur les diffé-
rentes questions de confiance posées par le gou -
vernement. L'ensemble des votes étant détermi-
nés à la fin de la matinée, la séance a été sus-
pendue et se.a reprise à 14 heures.

PARIS, 31 janvier. — On annonce à l'As-
semblée nationale que les chiffres officiels pour
la deuxième question de confiance relative à la
reprise de la taxe sur les bénéfices non distri-
bués des sociétés sont : 299 voix contre 293.

Pour la troisième question de confiance sui
la reprise de la taxe des tran soorts routiers , les
résultats sont de 294 contre 291 vo!x. Le s*ru-
tin de 'la quatrième quest ion de confiance a don-
né le résultat suivant : ,293 voix pour, 293 con-
tre. Il s'ag'ssait du rétablissement en 1095 nr'l-
liards du chiffre des dépenses civiles. Il résul -
te que la confiance n'est pas refusée. Cependant,
comme tout partage égal des voix entra:ne le
re'et de la proposition souimise, on fonde sur ce
principe l'amendement SUT lequel il portait -et
a insi il n'est pas adopté.

n

LE CAIRE

Une conférence du général Gu'san
donne lieu à une émouvante

manifestation patriotique .
LE CAIRE, 31 janvier. — Le généra l Gui-

sàn a été reçu, lundi soir, au Cercle de Guer-
re, où il A - fait  une 'Conférence sUr « Le Servi-
ce actif de l'a-mée suisse de 1939 à 1945 ». Tous
lies Suisses du Caire et de HaUte-Egynte s'é-
ta :ent réunis pour il'entendre. La conférence a
donné lieu à une grande manifestat ion patrio-
tique. -

Une intéressante innovation due
à TïnTative de l'A- T. S.

les « dernières nouvelles »
par uoire téléphone

BERNE, 31 janvier. — Le 21 janv ier, le
Départemen t fédéral des postes et des chemins
de fer a accordé à l'Agence télégraphique suis-
se ta concesiion concernant des installations té-
léphoniques pour la transmission d'un service
d' «forma'ions. Ce service commencera mercre-
di, 1er février 1?o0, .mais rv -^'iso'rrim -'ni nonr
les abonnés des réseaux de Bâle et de Berne
seulement. Tout abonné qui ce-: po erâ le nu-
méro 168 pourra écouter pendant 3 minutes au
plus Oes dernières nouvelles en français. II pren-
dra connaissance des mîmes nouvelles en lan-
gue allemande en composant le numéro 167. Il
n'y aura que six bri'ileti-ns d'info-ma 'evirs nar jou -,
«dit à 0600 h., 0900 h.. 1100 h., 1430 h., 1730
h. et 2130 b.

En cas d'événements importants, des informa-
tions pou-"ont être a 'ou 'ées constamment à ces
bulletins. Le réseau de Lausanne /sera acco dé
dans quelques iou's au service H'-éphonique d'in-
fo mations. L'instal 'at 'on du dit service à la
Suisse en-'ière aura lieu progressivement. Et l'on
prévoit dé:à pour l'année ir-ochaine une service
d'information en lngue italienne.

malgré les ventes de Petitpierre, pas déboursé
un centime de plus qu'ils avaient effectivement re-
çu lors de l'émission de l'emprunt.

Me Chamarel demande donc à la Cour de ne
prononcer qu'une peine d'amende.

•îUSSI remarquer l interprète de l offHer allemand
3n bref , un très bon et angoissant film de guer-

Vendredi. samedi et dimanche, « Le Bienfai-
teur », avec Raimu.

«. o

Sion
H voulait doan'ï dans un... lit (!)

Un individu qui était détenu p-ovisoirem^n-
s'est entaillé plusieurs veines. Saierant en abon-
dance, il fut t an «porté à l'Hôpital de Sion . mai«
là , on s'aperçut que cet étrange vagabond avait

monté une mise en scène pour aller coucher dans
un lit , et que ses blessures n'étaient que super-
ficielîies. Af.n d'éviter d'être sa.gné «à blanc, il
avait pris la précaution de se fai.e une l.gature
de l'artère au sommet du bras gauche ; il s'était
ensuite barbouillé les mains et le visage avec
du sang.

Après avoir reçu des soins, le mystificateur a
été «amené dans sa cellule.

MONTHEY

U s'en est fallu de peu...
Lundi soir , alors que M. Pierre-Marie Bor-

geaud . commerçant , descendait des Giettes, au
volant de sa « Topol ino », avec pour passager
M. Oha.Jy Borella. la voiture dérapa soudain et
qui t ta  la route au-dessus d'Outre-Vièze, au lieu
dit en Charraîin et s'engagea dans la prairie.

Tou rnant fond sur fond , la voiture fut  arrê-
'ée d'extrême justesse par un arbre qui l'empê-
ha de continuer de rouler au bas de la pente.
'.es deux occupants de l'auto se tirent de l'a-
ven 'ure avec quelques contusions seulement.

Quant à la voiture , elle a subi d'importants
dégâts .

Jn^UftS-feé

A M. l'abbé Dr Ignace Mariétan , en souve-
nir de ses inoubliables cours de géologie au
Collège de Sion :
Cimes, si vous saviez mon exil attrist»',
L'immense nostalg ie au coeur de vos présences .
Tout le vide souf fert  de vos fières beautés
Qui chantent l'infini dans leur profond silence.

Vous devez ignorer la profondeur de joie
Qui se creure en notre âme à la vue de vos flancs
Abrupts, déchiquetés , toujours sereine proie
Offerte  aux tourbillons des essaims noirs ou blancs.
La neige immaculée en couro7inant uos fr onts
Vous donne cet aspect de froideur cristalline
Ou ce chatoiement mêlé de cheueux blonds
Des clartés de la lune, aux minuits qui déclinent .
Vous êtes le refuge aux grandes solitudes
Vous êtes le pur baume aux doideurs du chemin,
Et votre éternité pour les hommes prélude
A l'autre qui sera repos aux pèlerins.

H. L.
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Le prochain volume
d Alexandre Bourdïn

Soignez-vous par les plantes
Il y a quelques années, Alexandre Bourdin nous

avait déjà donné un manuel clair, intéressant siir
les « P.antes ». Ce volume a connu un accueil
chaleureux de la part du public et un brillant Stiû-
cès de librairie. . '

Ainsi encouragé, Bourdin se propose de noUs
offrir pour Pâques un deuxième volume intitulé
« Soignez-vous par les plantes ». ;' .

Ceux qui ont déjà fait connaissance avec l'au-
teur se feront donc un plaisir et un devoir de se
réserver le prochain volume. Bo-irdin n'est ni un
pédant , ni un homme qui travaille à la légère.,Il
vous parle simplement, à cceur ouvert, des plan-
tes qu'il aime et que la nature met au service
de l'homme avec beaucoup de profusion.

En suivant l'auteur dans ses pérégrinations par
monts et par vaux , nous ferons avec lui la décou-
verte de ces merveilleuses plantes que l'on nom-t
me couramment « les simples ». Fait curi-ux ,
no'vs habitons à portée de ces parterres fleuris et
la plupart du temps nous ne connaissons ni leiir
nom sci-mti'Hque, ni les propriétés diverses do
chacune d'elles... Et, triste mentalité qui vous
éctr-urp. trop de touristes en font une cueillette
immodérée paur d?s bouT-iets oui s'étiolent rapi-
demen t en chambre... F.t une fois fanées ces bel-
!rs fleurs montagnardes, seront jetées à la pou-
belle.

Wi nar i*n s?r.*iment d'amour envers les mer-
villes du Créateur. A'ex->ndre Bourdin veut nous
faire partager sa Joi-° et son savoir. H n'ef i nas
é<!<vs*e et ce qu'il sait, sa p'us grande satisfaction
"St de la communi-iuer à s'S s'mbla.bl's Mais,
tous ne r>?"verit se rendre sur l«s haut»urs et
r-r-nitT l'ai" pai+T'é on io'''i,• de oe snectncle
d'une journée enso'eil'ée à s&'ihslt. Pour combler
cette lacune, comme «jour aider !"s novîe-s en bo-
taniT'e. Bourd'n a été bien insoiré de se m»t*re
au travail et d'é rri'-e un volume à notr» Tx»r*.ée.

La n'unart d-es n'a-rtes connues so"t évoaitées.
Pis r-'vst-atior/s é-'| irent s-s 'nw!!" '•"ndant
la tâche T>1US 'acfe nour !"s débu^.T\*."î En ou-
t--e, ce Hvre dr^nne d»s consei's prathu°s sur la
fv:on de ramasser les p'ant-s. sur l<"'r uti'ita-
tion avantagese et l°u-s bas=s chimiques. Une
tvyno-WiiMro -d^s iti-i 'ités d^s p'ant-s avec un in-
d"X général des '"a'adi-s qui tvuvent nous at'^in-
dre et êt-e ,g ,'.é-i-',s. S9"â oublier des directives
pour la préparation de thés des familles, terminent
e»t o"v^a,<»e in *ére?sant ""e l'on devrait trouver
ch~r chacune d? n"s faTiit 'es...

C» vo'u'n: doit mrai'r» v-ors Pâau"s. La sovs-
crioti-'n est ouverte a'mrès de l'aut"ur. à Eu«vi-
fme-^é-érTTv0. au prix d° Fr 5— Pour faci'iter
la tâche de raii *=ur et de l'éditeur, il e*t vive-
ment recomm-n-'é aux personnes intéressées de
sescrire s^ns ta-der.

Ce s">ra la n'eiHei're faoo n de prouver à l'au-
teur, la trratit.'rde qu 'i' est endroit d'-ittendre rvnu:
s->n effort et son enthousiasme, mis au service
du bien commun.

J. O. Pralong,

Temps probab'e jusqu 'à mercredi soir . ,

Nord des A'pes : CH variable S'.'r l'ouest et le
n->rd-est du pays, quelques précipitations possi-
bles. P'us doux en plaine. Vent du sud-ouest en
montairne.

S'id des Alpes : Nébulos 'té variable. En général
forte. Quelques préribitations possibles près de la
chaîne des Alpes. Journée un peu plus douce.




