
Du pain et des jeux
M existe un mouvement des sociélés ana- connaissent ù la fois les secrètes entrées el

logue ù celui des feux d'arlii'ice. Après une les innombrables défauts ?
éclosion en gerbes ascendantes, après un ef- | ^
fort vers une perfection difficil e, elles re- j
tombent lentement, se repliant sur un des- La sociélé- di » Bernanos , ne déprave pas

tin confus, renonçant peu à peu aux exi- les individus au sens où l'entendait Rous-

gences de cohésion sociale et au dynamis- seau > ™ûs elle dépave tous ceux qui re-

nie que maintenait  un idéal.. Aux époques
de décadence, la Sociélé devient une pour-
voyeuse anonyme don t le crédit diminue
en même temps qu 'augmenten t les charges,
Ci qui l'on s'adresse en définiti ve pour re-
tirer lout le nécessaire ;\ la vie : la subsis-
tance et la délectation, « le pain et les jeux »
dont parlait  Juvénal , dans ses Sartyres des
Romains de l'Emp ire.

La chronique scandaleuse développe peu
à peu ses narrations impitoyables et la fou-
le y trouve précisémen t une de ses délecta-
tions que le cirque remplace difficilement.

lin un sens, le procès des affidavits qui
occupe une bonne part de l'actualité est
comme une arène où sont descendus les
joueurs pour rend re compte à la société de
leurs intentions et de leur conduite. La Jus-
tice les y pourstùt avec cette ténacité faite
à la fois d'habilité et de rassemblement qui
cherche ii mettre ù nu l'un ou l'autre aspect
d'un drame dont l'exacte appréciation de-
meure pourtant infiniment délicate. Lis
reins et les cœurs échappent la plupart du
lemps à la mesure d'une justic e humaine.
Le public , par contre, les sonde « sa ma-
niè re, pénétrant , comme dans un festin , aux
alentours de cette chair vive , dont il espè-
re tirer si la fois satisfaction et vengeance.
Les fautes se grossissent toujours à travers
les jumelles d'une innocence que l'on esl
heureux d'opposer à des actions dont le ha-
sard , sotiven t mieux encore que la bonne
conscience, nous a préservés. Car telles sont
ie-s sollicitations de l'argent dans un monde
où dominent le savoir-faire et la considéra-
tion qui s'attache à la possession des riches-
ses que les règles dc vie les plus simples en
ont affectées et que la fraude s'inscrit com-
me une tolérance dans la conduite quoti-
dienne. L'ironie, la curiosité, les commen-
taires qui s'abattent sur les accusés sonl
bien un aspect de cette punition du coupa-
ble qui suit les fautes en aboyant a la ma-
nière d' un chien , comme disait Plutarque.

U est une justice plus redoutabl e en ef-
fet que celle des juges occupés à déchif-
frer les intentions du Code et celles que ré-
vèlen t les intentions délictueuses, c'est la
justice sommaire dont la f au te  assaisonne
les accusés ù l'aide de condiments tels que
ie plaisir que procure le malheur d'aut ru i .
ia sati sfaction de la vengeance et bien d'au-
tres vertus de cet acabit.

Si des hommes d'une certaine culture et
doués parfois d'une grande expérience ont
pu vse laisser surprendre par los perspecti-
ves fallacieuses d'un gain frauduleux , com-
bien d'autres , non encore éprouvés par les
tentations multiples de la vie. ne trébuche-
raient pas à leur tour dans des situations
analogues ?

Les concessions et les fraudes que l'on
commet par exemple lorsqu 'il s'agit de bé-
néficier d'une rente ou d'une allocation ins-
tituées par l 'Etat  ne compten t pas. L'Etat
n 'est-il pas en effet celte terre promise où
l'on pourchasse la manne quotidienne sous
les apparences les plus diverses ? X'est-rl
pas également ce temple anonyme dans le-
quel pénètrent naturellement ceux qui en

çoivent d'elle plus qu 'ils ne donnent. Il dit rimPat fedéral direct *u 'û saglssait P******™*
, , . . .  - , ., de supprimer ?
également que si la vie est dure, la socié- 

(  ̂^^^^ pa5 de sympathie particuliere
té ne 1 est pas moins que la vie. | poux les sociétés anonymes, qui peuvent certeine-

Peut-être le peup le suisse a-t-il réagi ins- m- ',f* fournir les 40 misions qu'on attendrait d'el-
tincti vemsnt conlre celte facilité pernicieu-
se A la longue que constitue la prodigali-
té de l'Eta t , lorsqu 'il a refusé, le 29 janvier ,
la dernière manne dont les Chambres en-
tendaient le gratifier. Le peuple a refusé le
pain , se laissera-t-il encore piper par les
jeu x ?

J .  Darbellay.

Politique fédé ral e

Les dupes ne Boden
Le procès des faux affidavits capte toute l'atten-

tion du public. Mais, tandis que le procureur de
la Confédération fait plaisir à M. von Steiger en
demandant des peines de réclusion contre certains
boucs émissaires, d'autres personnages font plaisir
à M. Nobs (et au radicalisme suisse allemand)
en faisa.-ct adccpler par la sous-commission de
conciliation da Baden des choses inacceptables
pour les féiéra'istes. Or, il s'agit de rien moins,
en l'occurrence, que de l'avenir politique du pays.

Nous nous excusons auprès de nos lecteurs de
revenir c'eore sur ces questions financières, et
quelque peu arides. Mais, nous le répétons, elles
sont capitales.

1. Il y a quinze jours, nous signa'ions ici la ma-
nœuvre du Grand Conseil zurichois contre le sys-
tème de-s conting.ots cantonaux auquel les mem-
bres de la Commission de conciliation paraissaient
ralliés. Cette manœuvre a porté ses fruits. Le
Conseil d'Eta t de ce canton a rédigé un rapport
qu'il a envoyé aux commissaires, de Baden, 'les-
quels ont adopté l'une des suggestions présen-
tées : le montant des contingents d'argsot que les
cantons verseraient à la Confédération s?rait fixé
à un total immuable ; de crainte, dit le canton
de Zurich, que ce montant ne puisse être augmen-
té ultérieurement aux dépens des contribuab'es...
Touchante attention ! En vérité, on sait fort bien Quand à M. Pezet. il a souligné la gravité

IMAGES D'ACTUALITES

» ••? v

En haut à gauche : Dans la B?sse-En«?adine
é'èves des écoles narrant chacun chareé d'un cros sic de foin, vont porter secours aux nauvres
chevreuils immobilisés par les trop grandes quantités de neige. En bas. à gauche : La première pé-
niche vougo?"ave, la « S'-avan >, qui viert de forcer le blocus russe du Danube, avec son coura-
geux équipage. En haut, à droite : A Lske-Placid. le tremp'in de sa'it, qu'il a fallu complètement
monter puisqu'il n'y a pas de neise dans cette contrée. Sars arrêt, drs colonnes de camions amè-
nent des chargements de glace et de neige pour permettre les compétitions. En bas. à droite : En
Tchécoslovaquie, on est en train de terminer cette nouvelle co'onie de Gottwadov qui pourra

abriter des centaines de familles ouvrières.

que des contingents variant avec les dépenses fé-
dérales feraient trop sentir aux contribuables le
rapport direct qu'il y a entre leur bourse et les
dépc.-iîes de la Confédération. Et ce ne serait pas
le moindre mérite du système des contingents que
de faire sentir ce rapport, et d'engager les can-
tons à freiner les dépenses fédérales ! En suppri-
mant la variation des contingents, on supprime
cet avantage d'une grande valeur politique.

2. La so'j s-commission de Baden a adopté le
principe d'un impôt fédéral sur les personnes mo-
rales. Nombre de nos confrères, qui se croient de
bonne foi fédéralistes, ont applaudi. Ne voient-ils
pas que c'est là réintroduire par ha petite porte

les par ce moyen. Mais la question nest pas là.
La question est de savoir si oui ou non on lais-
sera aux cantons leur souveraineté fiscale (et po-
litique !) et donc la répartition de l'impôt direct.
Si lès cantons veulent imposer les personnes mo-
rales pour pouvoir payer leurs contingents, qu'ils

Comme le « Nouvelliste » l'a déjà annoncé
hier , la France, poussée par les événements , vient
de prendre les mesures qui s'imposaient depuis
fort longtemps, mais qui risquaient b«Jen de res-
ter encore quelques décades dans les dossiers,
sans le stimulant sensationnel que les Russes

De jour en jour
LA FRANCE REPOND AUX VEXATIONS MOSCOVITES en ratifiant, par un vote

massif au Conseil de la République, les accords franco-vietnamiens
L'IMPOSSIBLE CONCILIATION DES THEORIES CHRETIENNES ET COMMUNISTES

En Tchècoljvaquie : nouvelles brimades contre le clergé catholique

viennent de lui envoyer. Voici d'après l'A. F. P
'l'enchaînemen t des circonstances qui a réveil-
lé le gouvernement :

Le Conseil! de la République a procédé, en
présence de M. Letourneau , ministre de la Fran-
ce d'outre-mer , à l'examen du projet relatif à la
ratification des a:co:ds franco-vietnamiens.

Avant l'ouverture de la discussion générale,
MM. Dronne (UDR) et Pezet (MRP) ont ex-
posé le point de vue des Commissions des af-
faires étrangères et de la France d'outre-mer.
Après avoir fait l'historique des accords con-
clus par la France, d'une part , le Viet-Nam, le
Laos et le Cambodge, de l'autre , M. Dronne a
présenté diverses remarques émises par la majo-
rité de sa comm ssion . Ce!l!e-ci a u a :t souhaité
Ja présentation de trois proj ets spéciaux tenan t
compte des caractéristiques des trois Etats. Elle
estime , d'autre mut , Que la reconna'-sance du
gouvernement d'Ho-Chi-Minh par la Chine
communiste et l'U. R. S. S. a mon tré que la ra-
tification eût dû être demandée plus tôt.

le fassent ! Mais que l'unité du fisc soit sauvegar-
dée.

3. Non contents d'avoir par avance enlevé ses
avantages politique au système des contingents,
non contents d'avoir fait une brèche importante
au principe de l'abolition complète de l'impôt fé-
déral direct, les commissaires de Baden ont mis le
comble à leur astuce en proposant que l'impôt fé-
déral de défense nationale soit maintenu dans sa
forme actuelle jusqu'à l'entrée en vigueur de la
législation fédérale d'application du nouveau sys-
tème adopté ! Aucune limitation dans le • temps
n'est prévue pour ce maintien ! En sorte que si,
pour une raison ou l'autre, des retards étaient
apportés à l'entrée en vigueur des lois d'appli-
cation (et Dieu sait si, à Berne, des retards sont
possibles !), l'impôt fédéral continuerait à être,
perçu. H suffirait que les partisans de l'impôt di-
rect parvinssent à empêcher l'adoption de ces lois
pour que l'I. D. N. fût prolongé indéfiniment !

C'est là se moquer du monde, et l'on doit cons-
tater avec amertume qu'un effort soutenu de la
part des fédéralistes paraît impossible sur le plan
parlementaire.

C. Bodinier.

des conséquences de la décision prise en l'occur-
rence par l'U. R. S. S. et marqué la nécessité
d'une harmonisation de la politique suivie par les
puissances occidentales en Extrême-Orient et
dans le Pacrf ique sud. r ¦ • . . . >•--*

•La reconnaissance du gouvernement d'Ho-
Chi-Minh a été évoquée par M. Letourneau , dès
le début de la séance de nuit.

M. Letourneau a relevé qu'il y avait trois ma-
nières de considérer le problème Indochinois ;
la première, la pire, s'inspire de sentiments de
politique partisane ; la seconde se place sous
l'angle international ; la troisième, la meilleure,
tient compte des rapports dc la France avec
les pays d'Indochine.

U a ensuite analysé le con 'enu des accords.
Pa-'lant des négociations qui les ont précédées,

il a dit notamment :
Nous avon s traité avec Ho-Chi-M'nh , dont

nous connaissions le passé. Nous avons traité
avec bonne foi . et vous savez ce qu 'il en est ad-
venu. C'est alors qu 'a été lancé l'appel auquel
un seul homm e répondit : Bao-Daï. »

M. Letourneau a terminé en affirmant que le
gouvernement ne permettrait pas qu 'on assassi-
ne les soldats français dans le dos et que conti-
nue « la campagne de calomnies qui n'a sali que
ceux qui les ont prononcées ».

Quatre députés ont pris la parole. L'un d'eux ,
M. Haurion (soc:aliste) a déclaré que ses amis
et lui-même ne demandaient pas le départ im-
m écPat des troupes françaises , mais un appel en
faveur d'« une trêve mili fa :,-e appuyée sur des
pa-anties bien déf nies ». L'intervcn 'ion du p-e-
mier ora teur communiste — qui a dit que les
a-ro-rl s violaient 'es engageants nris avec Ho-
Chi-M'nh et souligné que l'U. R. S. S. avait
reconnu le gouvernement de re dernier en ver-
tu du « d-oit des peuples à disposer d'eux-mê-
mes » — a provoqué de vioilentes protestations
et la so-tie momentanée de députés du centre et
de la droite.

M Bidaul t a a*t>:ré l'attention du Conseil sur
la g-avité de la décision qu 'il avait à pren-
ds :

Au*'ourd'hui. la France est visée sur S'm ter-
ritoire national et sur l'en«emV'e de l'Union
franra-se. L'un d»« ooT.nts 'les rv'us gravement
mena-és est l'Indoch :ne. La France se trouve
cr*ea<?4e dans une en f rer>-i*c sans précèden t
dans Fhistoire du monde. Elle a eu raison de le
faire .

« En notre pays où la parole est libre, où on
spit pourtrn » que la Frmce a apporté en In ^o-
c' 'ne la civilisation et la paix , on a la possibi-
lité de nous trait er d'apresseurs parce que nous
avons été attaqués. D'a'l' «*urs. le parti commu-
niste, dent nous venons d'entendre un porte-pa-
ro'e. était représenté au sein des gouvernements
oui eurent alors à ari c ' r une certaine politiane.
Ce part i est drne mal venu de nf's reprocher
que l'en poursuive cette même pofi 'ique. »

Les explications de vote ont eu lieu aussitôt
après.



'¦:

Finalement , le Conseil a adopté ,-par-294 voix , indépendance au cours des années qui ont sui- j
contre 20 (communistes), les accords en ques- vi la défaite des troupes mandchoues.
non.

& * m

Corne on l'apprend de cercles catholiques com-
pétents, le gouvernemen t tchécoslovaque a l'in-
tention de supprimer les derniers centres de la
résistance dans le pays.

Le ministère pour les questions religieuses
aurait déjà donné dès instructions secrètes dans
lesquelles le gouvernemen t exige :

1. L'Eglise doit faire preuve d'une attitude
loyale envers l'ordre politique du pays ;

2. Les ecclésiastiques doivent être systémati-
quement gagnés pour le régime.

Les instructions secrètes du ministère tchécos-
lovaqu e déclarent ensuite qu 'il faut  immédiate-
ment procéder à l'« éducation politique des ec-
clésiastiques », car « chaque prêtre doit con-
naître à fond l'enseignement de Marx et de Lé-
nine ». . -

Les nouvelles directions du ministère 'pour les
questions religieuses viennent consacrer la pre-
mière année de la rup ture des négociations en-
tre l'Eglise et l'Etat , qiii a eu lieu au mois de
février 1949 sur les questions suivantes :

1. 'L'Église avait insisté sur son droit d'édu-
cation de la jeunesse ;

2. L'Eglise s'était opposée à la confiscation
de ses biens par l'Etat ;

3. L'Etat avait décidé d'étouffer la liberté de
•¦la presse religieuse ;

4. Le gouvernement avait accusé les évêques
de 'recevoir leurs instructions de l'étranger.

On considère en général , dans les cercles bien
informés, que le gouvernement de Prague fera
un nouvel effort pour briser la résistance de l'E-
glise dans le courant de cette année.

Nouvelles étrangères
Le Thibet, porte des Indes,

MENACE PAR LES COMMUNISTES
CHINOIS

On a capté, mardi soir, un message qui aurait
été lancé du poste de radio qu 'il a installé dans
sa propre maison, par un Anglais, Reginal Fox,
qui réside depuis plusieurs années avec sa fem-
me thibétaine à Lhassa. Fox réclamait pour le
Thibet de l'aide contre la menace d'invasion des
communistes chinois.

Tout récemment la presse anglaise signalait
la scission que cause parmi les Thibétains la ri-
valité entre les deux grands lamas et elle rap-
portait qu 'à l'instigation des communistes et du
général Ma-pou-mang, le Panchen lama aurait
envoyé un message au commandant des forces
chinoises pour lui demander « de libérer le peu-
ple thibétain et d'anéantir les traîtres ». Ravi
de l'aubaine , Mao-Tsé-Toung aurait promis de

< libérer le Thibet , conformément au désir de
son peuple ».

L'arrivée des rouges à Lhassa ouvrirait tou-
tes grandes les portes du sous-continent indien
aux Russes.

Mais le TMbet appelle
à Taîde !

Radio-Thibet. a adressé un nouvel appel au
monde en vue d'obtenir une aide efficace pour
se protéger contre une agression communiste
éventuelle.

Selon une iruformation datée de Kalimpong,
Radio-Thibet diffusera régulièrement, à partir
d'aujourd'hui , des émissions en langu es anglai-
se, chinoise et thibétaine.

Dans sa première émission , Radio-Thibet a
souligné que ce territoire n'appartient pas à la
Chine et qu 'il a toujours pu sauvegarder son

CHAPITRE I
Depuis plus d'une semaine, Bs se rejoignaient

tous les soirs, avant la tombée de la nuit. Tendre,
respectueux — elle n'autorisait aucune audace —
il lui faisait sa cour. Elle aimait à bavarder : il ne
('écoutait guère, mais il admirait en silence sa ro-
buste beauté. Et ils allaient ainsi, bras dessus, bras
dessous, jusqu'au pont franchissant le torrent, tout
au fond du pâturage. H lui demandait alors un bai-
ser, rien qu'un baiser, tandis que Floc, l'épagneul,
qui folâtrait autour d'eux, s'arrêtait brusquement et
les observait avec curiosité. Elle répondait :

— Non, pas maintenant. Quand nous serons ma-
ries.

Et , s'il insistait, elEe retirait son bras et s'éloi
gnait, le laissant confus et suppliant.'

Us se séparaient toujours vers le pont, se donlis.se séparaient toujours vers le pont, se don- — Mais non, urana-pere, j allais justement vous Le vjgjj! .,!.̂  -a pejne voûté, reprit à grands pas •— -••«• r<~ —-. -
nant rendez-vous pour le soir suivant. Elle retour- en parCer ce soir. de Aŝ n du 'chalet et la petite le rejoignit , après " J8 ial

\ qU^ tU *V*" 
 ̂

" ,n vi„nt ,i„ma;nnait au chalet, et Floc embarrassé courait de l'un - Possible, mais il y a longtemps que vous 
 ̂rapide geste ^̂  au j gune homm  ̂

~ Vous lu| demanderez , puisqu il vient demain

à l'autre, comme s'il eût voulu les empêcher de avez fait connaissance, .puisque vous vous donnez . ¦ • Poul" vous voir.
, . , , , . , . . , , ,  ™ • > j *t •> Sur le chemin, ils ne parlèrent, ni il un, ru 1 autre. _ 0 : m sûr ! aue ie lui demanderai ! Ça nese séparer ; lui, debout sur le pont, la suivait des le bras. Pourquoi n'as-tu rien dit, encore ? ¦ • v uul * m-n sur * I1"- Je lul "e»"*""*-™» V»

. . • „ , - . . , ,  T -, • J ,- J • La nuit était venue. Dans Ja cuisine, le foyer mou- f it • _ _
*est rjrAi e auand même cette histoire- .«veux, jusqu'au moment ou elle disparaissait dans la — Je voulais attendre encore un peu , Grand-pe- ¦ ' * talt nen > cest arole <ïuana même, ceue 'uiio«e

, ., . ,, . , j  ¦» ¦ • rant jetait encore quelques lueurs. Le vieux allu- ii Fnfin on verra bien ' <ipénombre. Alors, lentement, il regagnait 1 autre ri- re, et vous en parler quand ça serait sérieux. ,* . .. " . , . ,, „ *«nnn, on vend uit-n .
- , ' . , , . . . .  ma la lamoa a oetroîe posée sur la table et alla T ... , r,(,

ve, et 1 ombre des rochers absorbait sa noire Si- : _ Ma petite, ça ne se fai t pas ces choses-là. ,.'-«—•, ™r 1P banc entre la 'able et la mroi P ' '¦ 1
ihouette. Floc, hésitant, gémissait un instant puis, - „, "\ vpr<; , . . , mmp . ,.ob,erva 

b aSSeWr SUr le  ̂"̂  *  ̂* e
*' "* Par° - Je vais me coucher, Grand-père ; bonne nuit. * 

^
prenant brusquement sa décision, courait «joindre J^^ll Lentement, il bourra sa pipe, mit les deux cou- Ele rembrassa, puis gagna i> un iaue chambre du «<jfi
sa maîtresse 

quelques nutants . des sur la table pour appuyer sa tête et observa ^̂  d-

Un soir, au moment où ils allaient se quitter, le 
_ Hle n'a que dix-huit ans' la Petite* FaUait ** petite-fEle assise près du foyer, le regard per- j ^  vieux> quelques instants encore, demeura son- > "£

père Dumz surgit.. Ils se séparèrent, interdits. Le vmr' ^^ au chaleL . du sur les dernières braises. geur) tendis qu >a p  ̂ p̂ ,  mr Ja paurne de ia , ..
vieillard les regardait sans mot dire. La nuit tom- Le Jeune homme, embarrassé, balbutia : On n'entendait que la grande voix du torrent , main, il vidait machinalement sa pipe. Puis il haus- '¦

bante ne laissait guère deviner, de son visage, que
la grande barbe blanche

o 

M. BEVIN CHEZ LE PAPE PIE XII
Mercredi soir 1èr février , à 18 heures , M. Er-

nest Bevin , ministre des affaires étrangères
d'Angleterre, de passage à Rome, au retour de
la Conférence de Colombo, a été reçu en au-
dience privée par le Pape Pie XII. Arrivé au
Vatican , en compagnie dé M. Perowne, minis-
tre de Grande-Bretagne auprès du Saint-Siège,
l'homme d'Etat anglais a été accueilli avec les
honneurs militaires dûs à son rang.

Condamnation à mort
d'un triste père

Le nommé Eugène Heurteaux, 27 ans, manoeu-
vre à Jj onguy-Goui'aincourt , a été condamné à
mort par la Cour d'assises de Meurthe-et-Mosel-
le pour avoir tué son enfant.

o 
UN JEUNE BANDIT DE 18 ANS .

arrêté dans les Vosges
Un individu masqué a pénétré de nuit dans le

domicile d'un sexagénaire habitant Saint-Etienne-
les-Remiremont, dans les Vosges. Après avoir frap-
pé ce dernier au visage au moyen d'une lime, il
s'enfuit en emportant 60,000 francs, mais il fut
bientôt arrêté par la police. Le jeune bandit , qui
n'est âgé que de 18 ans, a essayé de s'empoison-
ner durant son interrogatoire.

L'EGLISE CATHOLIQUE
ET LA VALIDITE DU BAPTEME

DES NON-CATHOLIQUES
A la suite de questions posées par plusieurs

évêques des Etats-Unis, la Congrégation du
Saint-Office a répond u que , lorsque la forme
et les conditions nécessaires avaient été obser-
vées, on pouvait considérer comme valabl e le
baptême conféré par les sectes des disciples du
Christ, des Presbytériens , des Congrégationnis-
tes, des Baptistes et des Méthodistes , à moins
que ne soit prouvée, dans des cas particuliers,
l'absence d'intention de faire ce que fait l'Er
glise et ce qu'a institué Jésus-Christ.

Gomment on apprécie
notre économie

aux USA
LE PLAN MARSHALL
: ET LA SUISSE

Du correspondant de l'Agence télégraphique suis-
se :

Dans une édition spéciale consacrée aux pro-
blèmes sociaux , économi ques et politiques du
p'ian Marshall dan s les pays d'Europe occiden-
taile, le « New-York Heral d Tribune » constate
que le peuple américain peut se montrer satis-
fait  des résultats obtenus jusqu 'à maintenant.
Les dix milliards de doll ars dépensés jus qu'ici
ont permis de développer la production en Eu-
rope, d'entraver l'inflation , de relever le niveau
de vie en Europe occidentalle et de faire recu-
ler les éléments qui ne s'épanouissent que dans
la misère et le chaos. Il est vrai que l'Europe
n'est pas encore affranchi e de toute difficulté.
mais on peut dire que les plus graves dangers
ont été surmontés il y a deux ans. Les considé-
rations sur l'effort accomp li par les divers pays
qui collaborent à l'économie organisée grâce au
plan Marshall mentionnent également la Suisse.
Un article daté de Berne dit notamm ent :

« La Suisse, qui est traditionnellement le pays
le plus indépendant d'Europe, est parvenue à
maintenir cette renommée même dans les temps
difficiles de l'après-guerre, car elle n'a pas ac-
cepté l'aide Marshall, a maintenu la monnaie

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE

JULIEN PERRIN

L'ÉVADÉ
\ \7ltlHVtUt

La jeune fille se décida ia première :
— Grand-père, c'est mon ami.
J-ce vieux répondit, d'une voix profonde :
— On se cache, alors ?
— Mais nacn, Grand-père, j'allais justement

— Puisque Louise allait vous dire... On aftten*- tout proche et, de temps à autre, très faible, très
dait, justement. lointain, le bref tintement d'une cloche de va-

la plus forte après celle des Etats-Unis ainsi
qu'une économie florissante basée en grande me-
sure sur les exportations. Comme les Etats-Unis
l'on fait  au moyen du plan Marshall , la Suisse
a égalemen t investi de l'argent dans l'économie
européenne et a placé plus de 800 millions de
francs suisses à l'étranger par l'application des
traités de commerce. Il n'est pas facile d'expli-
quer les raisons de la prospérité durabl e de la
Suisse. Il faut  en rechercher la réponse en par-
tie dans le sens développé des affaires qu 'ont
les Suisses et certainement dans leurs connais-
sances des besoins du marché mondial , ce qui
assure toujours de nouveaux débouchés à l'in-
dustrie suisse. Mais la dépendance de la Suisse
des marchés extérieurs , comme aussi des événe-
ments politiques et économiques de l'étranger,
est un facteur plutôt négatif. Malgré la déva-
luation , la pénurie de réserves de doilars des
acheteurs de produits suisses et malgré les res-
trictions à l'importation qui subsistent encore
dans certains pays, la Suisse est parvenue à
maintenir son activité commerciale avec l'étran-
ger. Les dévaluations de septembre dernier , no-
tamment , ont beaucoup moins nui à la Suisse
qu 'on ne l' avait admis d'abord. »

« La prospérité intérieure et extérieu re de la
Suisse place ce pays dans une situation parti-
culière à l'égard du plan Marshall et de l'orga-
nisation pour la coopération économique. Dans
Sa mesure où cette action contribuera à la sta-
bilisation politique , elle sera également un bien-
fait pour la Suisse. Economiquement , ses ef-
fets pour la Suisse, sont toutefois dou teux puis-
que la capacité de concurrence d'autres pays s'en
trouve développée. La réglementation des paie-
ments intereuropéens proposés sous l'égide du
plan Marshall n'off re non plus aucun avantage
à la Suisse.

La Suisse a tiré depuis longtemps de ses rela-
tions commerciales extérieures une leçon que les
Etats-Unis doivent encore acquérir. Vivant lar-
gement des exportations , la Suisse a appris que
l'on doit importer pour être en mesure d'expor-
ter. C'est pourquoi eWe n'a pas de restrictions
à l'importation. Ce qui montre le bien-fondé de
cette politi que c'est que la Suisse doit exporter
des marchandises en grande partie , « non vita-
les » dans des pays pauvres en dollars et qu 'elle
a aujou rd'hui des commandes qui assuren t l'oc-
cupation de son industrie pendant les trois ou
quatre prochaines années. »

Les protestants sont-ils persécutes
en Espagne ?

Le Primât d'Espagne, Son Em. le Cardinal Play
Daniel, archevêque de Tolède, a été récemment
interviewé par un correspondant spécial d'un quo-
tidien de Nimègue « De Gelderlander » sur les
prétendues persécutions de protestants par l'Egli-
se catholique dans ce pays. Il a déclaré avec vi-
gueur qu'aucun protestant n'était inquiété à cau-
se de sa fidélité à sa religion.

Le Cardinal a dit notamment : « Je sais qu'en
certains milieux, on veut nous faire passer pour
des inquisiteurs, mais cette accusation ne repose
sur aucun fondement sérieux. » Il a ajouté que
l'attitu de de l'Espagne vis-à-vis des minorités con-
fessionnelles, était précisée dans la Constitution,
où il était déclaré que « chacun pouvait prati-
quer la religion qu'il choisissait », que les pro-
testants avaient toute facilité d'exercer leur culte
dans leurs temples, mais qu'on ne tolérait pas
des démonstrations extérieures ayant un aspect
de propagande anticatholique.

Commentant ce dernier point, le Cardinal a dé-
claré qu'il ne fallait pas tenir cette interdiction
pour une oppression des protestants. H a insiste
pour que l'on comprenne bien la distinction à
faire entre l'oppression d'une minorité confession-
nelle que l'Eglise catholique désapprouvera tou-

— Fallait venir tout de suite... Demain, vous
viendrez ?

— Oui, je viendrai.
— Alors, bonsoir !
Le vieillard, à peine voûté, reprit à grands pas

jours et le « stoppage *> unpose a une propagan-
de qui, sous le couvert de liberté religieuse, vèul
entamer la foi et la pratique religieuse des catholi-
ques espagnols.

o 

Un avion hollandais
TOMBE EN FLAMMES DANS

LA MEB
La compagnie d'aviation hollandaise KLM

annonce qu 'un avion de transport , qui a qui t té
l'aérodrome de Schiphol , près d'Amsterdam ,
jeudi matin , à destination de Londres, a fait une
chute , avec , croit-on , un équi page de sept hom-
mes à bord.

Cette communication de la KLM se base sur
un radio d'un vapeur danois « Rigmor », de 1579
tonnes , qui déclare qu 'un avion est tombé en
flammes dans la mer à 80 km. à l'ouest de La
Hâve.

Moïivsaîix détails
SUR LA CHUTE DE L'AVION

DE TRANSPORT HOLLANDAIS

Le service d'information de la flotte hollandai-
se a reçu une information disan t que les débris
de l'appareil de transport « Dakota *-• ont été aper-
çus. L'appareil est tombé en mer à 40 kilomètres
de la côte hollandaise. On confirme que l'appareil
avait un équipage de 7 hommes dont 6 jeunes
gens, déjà formés et un pilote. D'après les derniè-
res nouvelles parvenues à La Haye, un avion de
la marine hollandaise croise au-dessus des débris
du « Dakota » à proximité desquels se trouve le
vapeur danois « Rigimar ». L'appareil qui faisait
route pour Londres avait à bord les envois de la
poste aérienne de Hollande ou de Suisse.

o 

Allemagne

La citante entre anciens ennemis
L'initiative lancée par \Z< Osservatore Roma-

no » du dimanche : des prières et des fleurs sur
les tombes des morts de lia guerre , a non seu-
lement recueilli une approbation et une adhésion
générales en Italie , mais encore a suscité à l'é-
tranger un profond sentiment de gratitude.

En effet , la « Caritas Verband » d'Allema-
gne a tenu , par un télégramme , à assurer les
mères et les veuves italiennes que les être s chers
qui ne sont plus rentrés des camps de prison-
niers ou des champs de batailles , seront l'objet
de précieux soins , de prières et de fleurs. Voici
le texte de ce message : *< Nous vous assurons
que les femmes et les organisations de jeunes-
se catholique allemande prendront soin des tom-
bes des soldats , prisonniers italiens ensevelis en
Allemagne. Nou s vous 'prions de faciliter r.dtre
tâche par l'envoi d'informations de la part des
familles intéressées. — Caritas Verband , Fri-
bourg-en-Brisgau.

Milan
UN DEPOT

DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES
EN FEU

Gros dégâts
U'.T. violent incendie consécutif à une explosion

qui a ébranîé toutes les maisons de la ville, a
ravagé un dépôt de produits pharmaceutiques à

che. Floc, couché près de la cheminée, le museau
sur les pattes, s'assoupissait.

Le grand-père parla :
— Alors, qui c'est ?
Elle parut ne pas comprendre :
— Quoi, Grand-père ? fit-elle.
— Le jeune homme de tout à l'heure, pardi ! Tu

sais bien ce que je veux dire !
— Ah ! Michel... Eh bien !... C'est Michel Du-

verney.
— Duverney ? Ce n'est pas un nom de chez

nous, ça. Comment le connais-tu ?
— Je l'ai rencontré l'autre jour , vers le pont

On s'est parlé, puis on s'est revu quelques fois,
comme ça. Il est gentil , puis il me plaît, tu sais.

— D'où est-ce qu 'il vient ?
— Il ne m'a pas dit, encore.

sa les épaules et s'en fut au fenil, où se trouvait n *
sa couche. ' ^a'

t.
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Milan. Une quinzaine de personnes, employés et
i-lients, bloqués par les flammes, se sont précipi-
té*» dans la rue à travers une fenêtre ; pdusieurs
mures ont été sauvées par les pompiers. On a re-
levé une dizaine dc blessés dont quatre griève-
ment. Les dégâts' sont évaluées à une trentaine
Je mi lions de lires.

o

Les Soviets et leurs serviteurs japonais
veulent comdamner l'empereur

Hiro Hito comme étant
(le plus grand criminel de guerre)

VI. Faniouchkine a déclaré à la presse qu 'il
avait remis au secrétaire d'Etat une note por-
tant sur lep rocès dc douze criminels de guerre
japonais se trouvant aux mains des Soviets. Ces
Japonais , anciens officiers dc l'armée impériale,
ont tous été condamnés à mort pour Jeurs tra -
vaux visant à déclencher une guerre bactériolo-
gique contre l'U.R.S.S.

VI. Faniouchkine a révélé à la presse que de
nombreux autres Japonais, dont la plupart se
i rouven t  actuellement au Japon, sont également
coupables du même crime et que IIU.R.S.S. dé-
sirait qu 'il s soien t traduits en justice.

D'autre  part , (l'U.R.S.S. demande que l'em-
icreu r du Japon, Hiro Hito , soit jugé par un
i i l i i i n i i  allié , formé aussi de magistrats sovic-
iques , car c'est , selon Moscou , le principal cri-

minel dc guerre nippon.
A ce sujet , une importante personnalité amé-

ricaine au Japon a déclaré : « La Russie es-
saie dc créer le chaos au Japon et d'y propager
Ir communisme. »

On apprend d'autre part que les communistes
japonais , d'accord avec leur « patron » de Mos-
cou , réclament aussi Je jugement de Hiro. Hito
comme grand criminel de guerre ;

Contrairement aux communistes,
les autres absolvent Hiro Hito

** Le gouvernement japonais considère que
l' empereur Hiro Hito a été définitivement ab-
¦ous par le Tribunal international de Tokio », a
déclaré, jeudi matin , un porte-parole du Ca-

rnet japonais , M. Masuda . Il a ajouté que les
'forts soviétiques pour traduire l'empereur de-
mi un nouveau Tribunal ne feraient qu 'accen-

l' .er le développement des sentiments anti-so-
étiques au Japon. *
Le porte-paroll e a rappelé que le gouvernement

•viétique a partic ipé officiellement au procès
ternat iona 'l de Tokio.

Nouvelles suisses
LE imuUNAL DE POUCE DE GENEVL

A JUGE

Les malheurs de dame Giron
Le tribunal de police de Genève, présidé par

le juge Ed. Drexier, a fait connaître, ce matin,
son jugement dans le procès en calomnies ct dif'
famations que M. Henry Vallotton avait intenté
i Mme Simone Giron.

Le tribunal a reconnu dame G'ron coupable uc
alomnies et diffamations envers le plaignant et

prononcé contre celle-ci les peines suivantes :
Deux mois d'emprisonnement qui s'ajoutent aux
*ux mois de prison auxquels Mme Giron avait
é condamnée pour avoir calomnié et injurié le
ocureur général Boven ;
Confiscation de son livre « Le drame Pade-
cwski » ;

, Publication du jugement dans cinq journaux, à
f ! frais ;

Réserve des droits de la partie civile.
Condamnation aux dépens.
M. Vallotton est on outre débouté, vu la pres-
iption des fins de sa requête du 21 juillet 1948,

éposée le 23 juillet 1948 et les frais nécessités par
*ttc requête resteront à sa charge.
U résulte des attendus et considérants que les

udiencos des lundi et mardi de la semaine der-
ière consacrées nu procès Vallotton-Giron n'ont
tabli ni un fait de plus, ni un fait de moins que
e qu 'il l'avait été déjà à l'instruction. On sait
lue Mme Giron, dans sa pétition au Grand Con-
:eil vaudois, avançait que cette instruction « con-
luite avec le plus grand soin par M. le juge Lang
le Genève » établissait « de manière formelle l'e-
;nctitude de tous les points dénonces » par elle-
nome dans son livre « Le drame de Paderewski. »

COMMENTAIRES DE CETTE FAMEUSE
AFFAIRE

Le tribunal de police de Genève, présidé par le
lige Drexier. a tout d'abord rappelé, au cours de
iiidience consacrée aujourd'hui à l'affaire Vallot-
.-Giron, que, s'estimant diffamé, subsidiairement
'.nmnié par Mme Simone Giron, M. Henri Val-

c '.an demandait la condamnation de celle-ci aux
\ *.es de droit, attendu qu'elle l'avait atteint dans

* honneur de ministre de Suisse, de président ou
nombre du Conseil national et de colonel, « le
perfide poursuivi pax l'auteur apparaissant

reraent en plaçant les observations et apprécia-
is de ce dernier dans leur contexte et leur am-

.ace .. Les art. 173, 174, 176 et 177 du CPS de-
i ait être appliqués.

. e tribunal a longuement repris les faits de la
¦f ie et loi condamnations oui ont A&ik ét£ pro-

noncées contre Mme Simone Giron. II a constaté
que celle-ci a repris dans son livre toutes les ac-
cusations pour lesquelles elle avait subi des con-
damnations, bien qu'elle ne possédait aucun élé-
ment de preuve nouveau. Elle a même, soulignent
les considérants du jugement, repris des accusations
sur des faits aisément vérifiables et tranchés par
l'arrêt de 1943, notamment les caisses déposées à
Morges et à Lausanne. Elle n'a pas fait la preuve
qu 'un testament de Paderewski ait été détourné par
Vallotton , le testament découvert à la Banque Mor-
gan ne faisant aucune allusion au document pré-
tendument détourné. La fugue au Portugal, alors
que M. Vallotton était mobilisé en 1943, n'est pas
prouvée non plus.

Le tribunal statue sur les passages du livre in-

Nous avons le profond regret de faire part du décès de notre dévoue
Administrateur et ancien Directeur

Verrons-nous bientôt la fin
de la erise viticole ?

Des mesures d'envergure ont été prises cet au-
tomne par le Département fédérai de l'Economie
publique, pour consolider le marché des vins du
pays et permettre une meilleure rétribution au
producteur. La concentration d'une importante par-
tie de moûts de la dernière récolte, l'action en
faveur du jus de raisin et des raisins de table ont
réduit sensiblement enotre production de vins 1949,
c'est-à-dire la production d'une année où le ren-
dement de la vigne a été nettement inférieur aux
pronostics.

Les pouvoirs publics escomptaient que les mesu-
res prises entraîneraient un assainissement de no-
tre économie vinicole. Ces prévisions semblent se
réaliser, puisque nous constatons une améliora-
tion dans l'écoulement de nos vins durant ces
trois derniers mois. Il parait aujourd'hui encore
prématué d'afficher trop d'optimisme. Et pourtant,
une lettre adressée récemment par Ha Fédération
suisse des négociants en vins aux organisations
de la production confirme implicitement cet op-
timisme. La Fédération suisse des iicégociants en
vins met en effet en garde les milieux de la pro-
duction contre les conséquences que pourrait avoir
actuellement une hausse du prix du vin. Une tel-
le démarche, entreprise par une instance particu-
lièrement bien renseignée, nous autorise à tirer
deux conclusions : la première qu'il existe une
réelle reprise de la vente du vin, la seconde que
l'on s'attend à un raffermissement des prix.

La Fédération suisse des négociants en vins jus-
tifie son opposition à une augmentation du prix
des vins en relevant que le but principal de tou-
tes les actions fédérales était de soulager le mar-
ché des vins indigènes en évitant une offre trop
abondnte et un effondrement consécutif des prix.
Nous estimons,. quant à nous, que 3e but essen-
tiel de ces actions était . de venir en aide au vi-
gneron, dont le revenu est devenu tout à fait in-
suffisant.

Nous ne pouvons, à part cette remarque, qu'a-
dhérer à la façon de voir de la Fédération suis-

t
Le Conseil d'Administration, la direction et le personnel de la Banque

Populaire de Martigny ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri SPAHR
administrateur de la banque, dès sa fondation.

Les obsèques auront lieu à Sion. samedi le 4 février, à 10 heures

Monsieur Henri SPAHR
survenu à Sion le 1er février 1950, dans sa 72e année.

Monsieur Spahr a dirigé notre établissement avec compétence et dis-
tinction de 1905 à 1944 et poursuivi son activité dans la banque comme
Administrateur.

Nous garderons du défunt un souvenir ému et reconnaissant

Les obsèques auront lieu à Sion, le samedi 4 février 1950, à 10 h.

Domicile mortuaire : Place du Midi.

criminés par le plaignant et il déclare qu'il ne sau- à Riond-Bosson le rôle qu'elle lui prête : Il n'est
rait être contesté que dame Giron, en s'adressant à
des tiers, soit aux lecteurs de son livre, a accusé
M. Vallotton ou jeté sur lui le soupçon de tenir une
conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération. A rai-
son de la notoriété de Paderewski et de la person-
nalité du plaignant, il y a lieu d'admettre que la
preuve des faits allégués par Mme Giron est « d'in-
térêt public » . L'accusée, constate le tribunal, fai-
sant défaut à l'audience, n'a pas rapporté cette
preuve, bien qu 'elle ait eu l'occasion de s'expliquer
pendant l'instruction, au cours de laquelle elle a
fait entendre de nombreux témoins et déposé de
nombreuses pièces. Rien , en effet, souligne le tri-
bunal ne permet d'admettre que Vallotton ait joué

se des négociants en vins, parce que nous savons
par expérience que les augmentations se font, d'un
bout à l'autre de la chaîne de vente, en un temps
éclair, tandis qu'il faut des années pour obtenir
la même baisse sur cette même chaîne de vente.
Mais en nous ralliant au point de vue cité plus
haut, nous spécifions qu'il ne peut être parlé de
hausse injustifiée que lorsque les frais de produc-
tion par kilo de raisin — moyenne de plusieurs
années — auront été effectivement dépassés. Les
frais qu'exige la production d'un kilo de raisin et
qui sont représentés par la main-d'œuvre, l'achat
de matières premières, les intérêts, etc., sont aussi
réels que ceux qui grèvent la manutention, le trai-
tement ou la distribution du vin par le commer-
çant ou le cafetier. Les uns et les autres ne peu-
vent être ignorés, car ls représentent des débours
effectifs qui doivent être récupérés lors de la
vente. Le raffermissement des prix ne peut donc
être considéré,, pour l'instant, que comme une
adaptation nécessaire au coût de production et
une mesure d'équité sociale envers le vigneron.
Cette adaptation peut, du reste, se réaliser sans
préjudice pour le consommateur. Il suffit pour ce-
la que l'on abandonne toute exagération et que
l'on ne dépasse en aucun cas les marges officiel-
lement réclamées par les différents intermédiaires.

L'amélioration constatée dans l'écoulement des
vins ̂ aura comme première conséquence de frei-
ner ou de faire disparaître la sous-enchère. Per-
sonne ne s'en plaindra, ni le commerçant, qui per-
dait sur la marchandise, ni le cafetier, sollicité
par une concurrence malsaine et, souvent, grugé
quant à la qualité, et moins encore le vigneron,
principale victime de cette course à l'avilissement
des prix.

A l'heure où le marche semble se rasséréner, il
est à souhaiter que chacun fasse preuve de com-
préhension, le commerçant en vins et le restau-
rateur en n'exigeant pas de la production des
prix insupportables pour celle-ci et cette dernière
en faisant preuve d'une saine modération.

Le Conseil d Administration
La Direction et le personnel

de la Banque Populaire valaisanne

pas établi non plus qu 'il ait fait don au ministre
de Pologne en Suisse de < cinq tableaux décrochés
de Riond-Bosson > , ni qu 'il ait disposé des biens
mobiliers ou terrorisé les populations. Aucune
preuve n'a été rapportée non plus de l'immunité
d'évasion se substituant à l'immunité diplomatique
ou de la fugue au Portugal.

Mme Giron , qui n'a pas fait la preuve de ses
allégations, doit donc être condamnée pour diffa-
mation à l'égard du plaignant. En outre, dit encore
le tribunal, elle connaissait la fausseté de certai-
nes de ses allégations, ce qui permet de retenir
également le délit de calomnie. En revanche, celui
d'injures n'entre pas en ligne de compte, attendu
qu 'il faudrait , pour qu'il soit retenu, que ni la dif-
famation , ni la calomnie ne soient établies.

Comme les faits pour lesquels Mme Giron doit
être condamnée ont été réalisés avant sa condam-
nation dans l'affaire Boven , il y a lieu de prononcer
une peine complémentaire. Par ces motifs, le tri-
bunal a rendu le jugement que nous publions d'au-
tre part.

MERCREDI APRES-MIDI AU PROCES DU
DRAME DES « OISILLONS »

Les témoins continuent
à Hier

Au cours de l'après-midi de mercredi du procès
des « Oisillons », les témoins continuent à dépo-
ser, mais Me Corbaz, avocat de la famille Piatti,
demande l'audition de M. Lucien Rubattel, chef du
Département militaire et des assurances du can-
ton de Vaud , afin qu'il fournisse des précisions sur
le fonctionnement de certains services de l'éta-
blissement cantonal des assurances. Le président
tout en remarquant que M. Rubattel n'apporterait
rien de neuf, répond que la Cour statuera sur
cette demande.

Deux témoins de moralité, MM. Oesch et Bur-
•nier, ce dernier syndic de Rossinières, donnent
d'excellents renseignements sur Turrian et Hen-
choz. M. Morier, agriculteur, à qui la fameuse
échelle a été commandée dans la première semaine
de 1948, dit qu'on ne lui avait fourni aucune pré-
cision sur l'urgence de ce travail. 11 a été un des
premiers hommes sur les lieux et il fait le récit
émouvant des tentatives de sauvetage des enfants.

M. Leuba, représentant des panneaux Renovit,
apporte des précisions sur ce matériel. Les pros-
pectus disent bien qu'ils résistent à une tempé-
rature de 140 degrés, mais ne les prétendent pas
incombustibles.

Apres la déposition de M. Diedrichs, architec-
te de l'entreprise Rosa, chargée des transforma-
tions apportées à la salle de bains, on cherche à
savoir qui a proposé le chauffe-eau Wela. On es-
père qu'un interrogatoire d'autres témoins appor-
te une précision à ce sujet.

Ancienne locataire pendant treize ans du chalet
des Oisillons, Mme Prins raconte les précautions
qu'elle prenait en se servant d'un chauffe-eau
d'autre modèle que celui installé plus tard, pré-
caution nécessitée à la fois par l'exiguïté de la
salle de bains et le fait d'habiter un chalet.

M. Muller, de Château-d'Oex, lui aussi ancien
locataire, donne des renseignements. Ayant repris
de M. Weibel, à la mort de celui-ci la représen-
tation des chauffe-eau Wela, M. Cujean, cons-
tructeur à . Renens, affirme que les représentants
de la firme, étaient avisés des précautions à pren-
dre , étant donné les particularités de ces appa-
reils. Les maîtres d'état, de par leurs fonctions,
devaient connaître les mesures à prendre pour po-
ser ces chauffe-eau dans les chalets. H n'a d'ail-
leurs pas constaté que l'enveloppe extérieure de-
venait rouge après un assez long temps de chauf-
fage.

Avant la levée de l'audience, M. Marc Bischoff,
expert, donne des explications sur le processus de
l'intoxication et les avocats des inculpés émettent,
sur la façon dont le feu a pu prendre, des hy-
pothèses qui sont combattues et réfutées par l'ex-
pert.

Jeudi matin, cm entendra les derniers témoins,
tandis que l'après-midi les représentants des par-
ties civiles prendront la parole.

o

Deux accidents mortels de luge
Le jeune Werner Degen , apprenti mécanicien,

18 ans , qui lugeait sur la route près d'Ebnat-
Kappel (St-Gà'll), a fait une chute et a suc-
combé à l'hôpital.

*ct

L'agriculteur Lindegger, 65 ans , qui schlittait
du bois au-dessus de Kriens, a fait une chute
et s'est farcturé le crâne. La mort a été ins-
tantanée.

o

Au pays argovien
UN UPPERCUT BIEN PLACE

Un individu masqué avait pénétré le soir dans
un magasin de Biberstein (Argovie), avait éteint la
lumière et se préparait à vider la caisse quand un
jeune homme qui était là, se dressa soudain devant
lui et lui porta un violent coup de poing sous le
menton. L'homme au masque ne demanda pas son
reste et prit la fuite , non sans laisser devant le ma-



Genève
ILS ECOULAIENT DE FAUX DOLLARS
La police a appréhendé un ingénieur français de

passage à Genève, ainsi qu'un employé d'origine
neuchâteloise qui , dans la journée d'hier, s'étaient
présentés à des heures différentes aux guichets du
bureau de change de la gare de Cornavin pour y
échanger au total 8 billets de 5 dollars et 6 billets
de 10 dollars qui ont été reconnus faux.

o
INFANTICIDE PREMEDITE

au Tribunal pénal de Berne
Une jeune fille avait été trompée au prin -

temps dernier par un homme qui s'était marié,
ainsi qu'elle l'apprit plus tard. Elle attendait un
enfant pour Je mois de novembre, mais en rai-
son de son caractère taciturne , elle ne put se
confier à personne et passa seules les graves
heures de nuit. Elle avait économisé suffisam-
men t d'argent pour se rendre en clinique et fai-
re soigner l'enfant , mais elle perdit sans doute
la tête par suite de la naissance prématurée.

'Dans un moment de trouble mental passa-
ger, elle étrangla son enfant , une fillette née
viable. Elle a été condamnée par le Tribunal
pénal de Berne, pour infanticide prémédité, avec
circonstances atténuantes , à dix mois de pri-
son avec sursis pendan t quatre ans.

o 

Le jugement au procès des
faux affidavits

Une coquille nous a fait dire, dans le a Nouvel-
liste » de hier, en dernière heure, que le jugement
serait rendu le 2 février, à 17 heures.

En réalité, ce même jugement sera prononcé en
séance publique le mardi 7 février, à 17 heures.

La demande en reuision du jugement
de Maria Popesco

Mercredi après-midi, devant la Cour de cassa-
tion, présidée par le juge Jean Graven, se sont
déroulés les débats sur la demande en revision,
présentée par Maria Popesco, du jugement qui l'a
condamnée en 1946 à la réclusion à vie pour
avoir empoisonné sa belle-mère et sa femme de
chambre et avoir tenté d'empoisonner son beau-
père. ,. . ,  :>J;

La recourante, par le truchement de son avocat,
Me Jean Poncet, de Genève, a présenté comme
faits nouveaux les sentiments de haine que nour-
rissaient l'un pour l'autre deux membres mascu-
lins de la famille Popesco, leur comportement
après le procès, le versement par l'un d'eux à
un agent d'affaires de liasses de billets de 100
dollars et de rouleaux de pièces d'or, dont la con-
damnée avait fait état lors de l'enquête. L'avocat
a souligné aussi le caractère contradictoire des
déclarations de l'agent de sûreté chargé de l'en-
quête dans la chambre de l'une des victimes, au
sujet des empreintes digitales non relevées sur
une lame de rasoir ensanglantée. Il évoqua aussi
une démarche faite par un inconnu dans diverses
pharmacies pour se procurer du poison.

En conclusion, l'avocat a demandé, au nom de
sa cliente, l'annulation de l'arrêt de condamna-
tion et l'ouverture d'une information nouvelle
avec audition de nouveaux témoins.

Le procureur général Cornu a réfute les argu-
ments de la défense, déclarant qu'ils n'appor-
taient aucun indice nouveau de l'innocence de
Maria Popesco. H a finalement déclaré le recours
irrecevable.

L'arrêt de la Cour de cassation sera rendu ul-
térieurement.

Nouvelles locales 
Là maison de retraites

du Valais romand
—o 

En 1932, Son Excellence Monseigneur V. Bieler
adressait à ses diocésains une lettre pastorale sur
un sujet qui lui tenait à cœur et dont la réali-
sation devait apporter à notre canton les biens les
plus durables et les plus importants : la fondation
en Valais d'une Maison de Retraites. Ce message
de l'autorité spirituelle répondait d'ailleurs aux
désirs d'un groupe de personnes qui appelaient
une telle oeuvre de tous leurs vœux. Rien ne pa-
raissait plus urgent dans nos populations tant ur-
baines que rurales, ouvrières ou patronales, qu'un
approfondissement de la vie chrétienne en Valais,
ce bien que procureraient le mieux les retraites
fermées. Osons le dire ici, la classe intellectuelle,
les hommes, dans leur activité publique autant que
dans leur vie professionnelle ou privée avaient fait
des croyances religieuses une sorte d'alibi leur
permettant d'agir à leur guise une fois les forma-
lités lithurgiques accomplies. Nous ne vivions pas
notre "foi ni de notre foi et nous étions loin de
posséder cette religion personnelle qui permet à
l'homme de faire face à tous ses devoirs et à Saas-Fee est champion valaisan de série B, ayant
toutes les situations. Il y eut de belles exceptions, **»» Martign3: *S3ïÉr« ^

4 (
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des précurseurs incompris autrefois, reconnus au- sion jouera mntre eui!C B, ^^  ̂s|rie A et-s'il
jourd'hui. i ne met pas plus de volonté et d'énergie dans son

Car il faut l'admettre aussi: sur ce point -si- gra- jeu devra céder le pas.
les choses ont bien changé. Si les rangs des ; BOBSLEIGH

<ens qui veulent vivre un cïhristiariisme tat*- i 
^  ̂̂  ^^^^ mondiaux de bob à deux

y regardant de près, que parallèlement aux déser-
tions inévitables dues à la fragilités de nos croyan-
ces en face des idéologies modernes, des élites se
sont levées qui autorisent les plus grands espoirs.
C'est que l'Action Catholique, promue elle aussi
par notre Evêque agit depuis des années comme
une véritable source de régénération dans les rangs
de la jeunesse et des adultes qui se laissent attein-
dre par elle. Dé plus, les événements ont éclairé
ceux" qui savent réfléchir et on a vu, pendant la
guerre, combien nos autorités civiles et militaires
firent de cas, avec la conviction voulue, nous le
souhaitons, des valeurs spirituelles de la nation.

Semblables considérations durent vraisemblable-
ment guider la population du Haut-Valais, puisque
déjà 6 ans après la publication de la lettre pas-
torale, une Maison de Retraites s'élevait à Viège
et recevait de Son Excellence la bénédiction solen-
nelle le 23 octobre 1938.

Depuis sa fondation elle a reçu 18568 retrai-
tants.

L idee d une Maison de Retraites était partie, si
nous ne faisons erreur, du Bas-Valais où les dan-
gers étaient plus grands et plus fortement ressen-
tis que dans la partie allemande de notre can-
ton. Mais tandis qu'à Viège on construisait et sui-
vait des retraites nous cherchions encore toujours
une occasion qui ne se présentait pas.

Prudemment l'Evêché avait commencé des quê-
tes dans nos populations. Ces quêtes répétées cha-
que année donnèrent une certaine somme. Mais
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FOOTBALL
Nous connaîtrons dimanche soir les heureux fi-

nalistes de la Coupe de Suisse. Dimanche se dis-
puteront les matches comptant pour les quarts de
finale et dont voici le programme : Baden-Ser-
vette ; Bâle-Bellinzone ; Lausanne-Young Fel-
lows ; Fribourg-Cantonal.

Constatation intéressante : nous aurons un de-
mi-finaliste de Ligue nationale B, le sort ayant dé-
cidé d'opposer les deux seuls rescapés, Cantonal et
Fribourg. Sur le papier, Cantonal semble plus fort
et devrait s'imposer facilement ; mais au Stade de
St-Léonard à Fribourg, véritable mascotte pour
les locaux, les Neuchâtelois devront peut-être user
des prolongations pour vaincre leur âpre résis-
tance.

Seul représentant de Ire Ligue, Baden s'apprête
à tomber glorieusement face au Servette. Ce der-
nier tient en ce moment une telle forme qu'on
ne peut même pas prévoir une surprise possible.

Lausanne aura l'avantage du terrain et c'est un
atout de plus pour les Vaudois. Mais nous ne les
donnons pas gagnants à coup sûr car les Zuri-
chois à la Pontaise sont à l'aise et, souvent, ont
renversé les pronostics.

Reste le grand choc de la journée entre Bellin-
zone et Bâle. Deux équipes qui se tiennent de très
près et qui vont se livrer une bataille terrible.
Les Bâlois, spécialistes de la Coupe, sont légè-
rement favoris, mais nous armorions voir une
fois les Tessinois en demi-finale, car juqu 'à pré-
sent ils ont été assez malheureux . en. Coupe. Un
match nul nous semble possible après les prolon-
gations, mais les Bâlois, tout de même, devraient
s'imposer par un petit but d'écart !

LA COUPE VALAISANNE
Trois matches so»it au programme : Sierre II-

St-Léonard ; Vernayaz-Viège et St-Maurice-Mon-
they. Les terrains permettront-ils le déroulement
normal de ces rencontres ? C'est probable, la si-
tuation actuelile allant en s'amé'iorant.

A Sierre, St-Léonard est capable d'une surpri-
se. Moralement renforcés par le retour d'Eggs, qui
ne pourra évidemment pas encore jouer , les visi-
teurs se souviendront du match nul réalisé en
championnat. Reste à connaître les intentions des
locaux en coupe...

Vernayaz recevra donc Viège pour désigner le
glorieux rescapé de 3e Ligue. Les locaux devront
se présenter dans une formation de fortune pour
diverses causes. Leurs ambitions s'arrêtent donc
là et il est logique de prévoir une victoire assez
aisée des visiteurs dont on connaît la valeur.

A St-Maurice, nouveau derby qui , un mois plus
tard, attirerait la grande foule. Les deux équipes
viennent de commencer leur préparation ; dans
quelles conditions se présenteront-ellps ? H est
bien difficile de le dire. Partie de début de sai-
son qui tournera à l'avantage du onze physique-
ment supérieur !

HOCKEY SUR GLACE
Le championnat suisse bat son plein. On sait que

4 équipes se disputent le titre : Davos, Zurich,
Lausanne et Arosa. Actuel!emcnt. Davos est en
tête avec 3 matches et 4 pts. suivi de Zurich, 4
pts également, Lausanne et Arosa, 2 pts chacun.
La situation est donc assez confuse et tout peut
arriver, mais les points deviennent précieux et le
champion n'en aura pas à revendre !

Au bas du tableau, on joue pour la reléaation.
Quatre équipes également luttent pour écarter ce
danger. Le dernier classé devra en effet rencon-
trer le champion de série A. probablement Ambri-
Piota et ce n'est pas une sï'écure comme en té-
moigne la victoire des Tessinois sur les Diavoli
Rosso-Neri de Milan. Pour l'instant, Berne est
hors de danser totalisant 6 pts en 4 matchs. Bâ-
le vient ensuite avec 4 pts en 3 matches. Ferment
le classement Grasshopners et Young Snrin+<=rs
arvec 2 pts chacun. Souhaitons que les Neuchâte-
lois puissent sortir de leur délicate situation !

EN VALAIS

qu'était cette somme devant les dépenses énormes
qu'il fallait prévoir pour construire une maison
assez spacieuse, protégée dans sa solitude par un
terrain suffisamment étendu ? L'Action Catholi-
que des Jeunes, en particulier la JAC, lança, d'en-
tente avec l'Evêché, une campagne destinée à hâter
la réalisation d'un projet si longtemps caressé.
Elle désirait, en effet, une maison qui pût abriter
les jeunes du Bas-Valais toujours plus nombreux
qui, chaque année, faisaient une retraite et que
Viège pouvait recevoir de moins en moins, vu les
d-Jmanies toujours plus nombreuses venues du
Haut-Valais.

En présence de moyens financiers trop exigus,
en prévision des difficultés économiques qui appa-
raissaient à l'horizon et donnaient peu d espoir
pour un avenir assez long à la suite également
de cette poussée continue en faveur d'une maison
de retraite, naquit l'idée de demander, provisoi-
rement du moins, asile à une maison existante.
Après de vaines démarches en d'autres régions,
on pensa s'adresser à Bon Accueil aux Mayens
de Sion, dont la maison était suffisamment vaste
pour recevoir dans des chambres privées, les quel-
ques trente personnes que comporte ordinairement
une retraite. De plus cette maison occupée durant
l'été cpar les mamans surmenées, devenait libre
précisément au moment où — les expériences l'ont
prouvé en Valais — les retraites ont coutume de
se tenir : printemps, automne et pour la campa-
gne, l'hiver, la saison du repos. Consulté, le Co-
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bobs à quatre auront lieu samedi et dimanche
dans la même station de Cortina d'Ampezzo. Aux
essais les représentants suisses et américains ont
fait les meilleurs temps, battant tous les records.
La lutte sera très serrée entre ces deux meilleu-
res équipes. Verrons-nous un écart de quelques
dixièmes de seconde entre le premier et le se-
cond ? y

CYCLISME
La Fédération valaisanne a tenu ses assises pour

renouveler son comité et préparer la prochaine
saison.

Le Cyclophile sédunois organisera les champion-
nats individuels, la Pédale sédunoise le Brevet des
débutants et la course contre la montre ; le cross
se déroulera à Sierre et le championnat valai-
san par équipes à Collombey-Muraz, ;Du pain sur
la planche pour nos routiers ! On connaît les dif-
ficultés du cyclisme en Valais dont les principales
sont certainement l'éloignement des centres d'ac-
tivité et les coûteux frais de déplacement. Aussi,
nous relevons avec plaisir que le programme mis
sur pied en espérant qu'il sera complété par quel-
ques autres épreuves intéressantes. Dans le Bas-
Valais un nouveau club a fait son entrée au sein
de la Fédération : le V. C. de Colombey-Muraz
dont les membres se sont déjà signalés l'année
passée par des brillantes performances.

SKI
Le saut combiné - à Lake Placid

Après des discussions interminables, les diri-
geants américains se sont enfin décidés.à faire dis-
puter mercredi le saut combiné. Les conditions
étaient bonnes et les sauteurs ont réalisé d'excel-
lentes performances. Comme il fallait s'y atten-
dre les Nordiques ont triomphé sur toute la ligne.
Le premier Américain est 9e et le premier Euro-
péen 12e en la personne de notre excellent repré-
sentant Supersaxo, qui a franchi 56, 57, 50 et 57
m. 50 dans un très bon style. Bonne tenue de
Stump, classé 15e, avec des sauts de 56, 56 et 59
m. Les Norvégiens ont conquis les 5 premières
places laissant la 6e au champion olympique le
Finlandais Hasu. Le vainqueur Slaatvick s'est fait
particulièrement admirer par la sûreté et la lon-
gueur de ses sauts : 63,50, 67 et 68 m.

A CHAMONIX
C'était au tour des dames de s'aligner dans le

slalom géant. Confirmant les pronostics la cham-
pionne française Suzanne Thiollière a brillamment
triomphé battant nettement toutes ses rivales. Au
deuxième rang, Andrée Toumier a devancé de peu
notre représentante Edmée Abetél, de Lausanne,
dont les progrès sont remarquables et qui trou-
vera peut-être aux prochains championnats suis-
ses de Crans la juste récompense de ses efforts.
Nous trouvons encore au lie rang Ruth Dahinden
et au 15e Ruth Fridlin, deux jeunes compatriotes
qui prenaient part pour la première fois à une
compétition de cette importance.

E U
LA SAISON A CHAMONIX

A l'occasion de la Semaine internationale de ski
du Mont-Blanc qui se déroule du 30 janvier au 5
février, Chamonix organisé, sur sa patinoire, une
série de matches de hockey et d'exhibitions artis-
tiques de tout premier ordre. Hier jeudi et au-
jourd'hui vendredi ont eu lieu les matches de hoc-
key Anvers (Belgique) contre Chamonix (France).

À l'issue du slalom de la Semaine internationale,
demain samedi, 4 février, à 17 h., seront présen-
tés, pour la première fois après Paris, les ballets
des Sœurs Vives. Ces ballets, qui ont obtenu un
gros succès au Vélodrome d'Hiver, comprennent
20 exécutants et présentent 80 costumes dans des
scènes variées.

Ces ballets seront répétés dimanche 5, à 17 heu-
res, après le concours de saut de la Semaine in-
ternationale.

Champéry 4-5 février 1950
SLALOM GEANT
DE PLANACHAUX

Le traditionnel slalom géant de Planachaux se
disputera les samedi et dimanche 4 et 5 février
prochains à Champéry. Cette sympathique épreuve
prend chaque année plus d'ampleur et compte
maintenant parmi les principales manifestations du
ski en Sui-cse romarde. Nul doute que ce slalom
géant de Planachaux remporte, tjpe fois de plus,

mite de Bon Accueil, consentit a faire le geste qui
s'imposait et une convention fut signée à l'Evêché.
Grâce aux fonds de retraite que Monseigneur met
à la disposition de Bon Accueil, la maison sera
aménagée pour recevoir les retraitants durant la
mauvaise saison et pour leur réserver les commo-
dités exigées par le déroulement d'une retraite. Li
route, ouverte jusqu 'ici à la circulation durant
tous les hivers jusqu 'aux Mayens, sera vraisem-
blablement aménagée encore sur le petit tronçon
qui va des Mayens à Bon Accueil permettant ain-
si aux retraitants d'arriver en autocar jusque de-
vant la Maison.

Il est vraisemblable que dès cet automne la mai-
son sera entièrement aménagée pour recevoir ses
nouveaux hôtes.

Ainsi donc, en l'Année Jubilaire, le Valais ro-
mand ouvrira sa Maison de Retraites. Il faut s'en
réjouir.

Il n'y a peut-être pas une seule œuvre qui soit
plus utile que celle-ci. Car des Maisons de Re-
traites sortent des âmes trempées pour la vie, des
citoyens conscients de leurs responsabilités, des
pères et mères de famille chrétiens, des ouvriers
et patrons qui sc comprennent et collaborent dans
l'amitié. Et dans une société ainsi constituée ou
régénérée, fleurissent le sens de la justice sociale,
l'esprit de charité, l'ordre et le goût du travail.

Nous souhaitons a notre Maison de Retraites une
activité durable et féconde. Nous formons éga-
lement des vœux pour qu'elle rencontre au sein
de nos populations tout l'intérêt qu'elle mérite.

o

Saint-Maurice

Le concert des Jeunesses
musicales

Ce ne sont pas des louanges ampoulées que nous
voulons étaler ici — au risque de trahir notre
spontanéité déjà si menacée — mais dire la joie
puissante que nous avons senti sourdre du plus
intime de nous-mêmes, suscitée avec tant d'insi-
nuantes délicatesses par le talent prodigieux de M.
Schneeberger. Quelle reconnaissance ne lui devons-
nous pas, à lui, presque un des nôtres ! qui ne
s'est pas contenté de s'enfuir dans le monde très
intérieur de la musique, mais a voulu simplement
— sans plus connaître les catégories du facile ou
du difficile — nous communiquer son expérience
d'artiste sincère. Son art qui, après le concert,
nous laisse émerveillés, nous libérait alors du
temps, du lieu et de nous-mêmes.

Pareille audition mériterait le témoignage d'un
critique perspicace et véritablement digne. Tou-
tefois, nous nous ferions scrupule de taire quel-
ques traits qui nous semblent essentiels.

Combien de fois avons-nous ouï-dire que la
musique de J.-S. Bach est répétition, technique
pure, perfection de la mécanique ! Lundi soir, M.
Schneeberger nous a prouvé qu'elle n'était que
contemplation pénétrée d'amour et d'infini ; son
interprétation fut l'épiphanie d'un sens . artistique

Radio-Programme
Vendredi 3 février

SOTTENS. — 6 h. 55 L'anglais par la radio. 7 h.
10 Le bonjour matinal de Colette Jean. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Oeuvres de Beethoven. 10 h. 10
Emission radioscolaire . Initiation à l'écoute de l'or-
chestre (H). 10 h. 40 Sonate en la majeur, K. 526,
pour violon et piano, Mozart. 11 h. Emission re-
layée par l'ensemble des émetteurs nationaux suis-
ses. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Le cour-
rier du skieurs.

12 h. 30 Une perle de l'enregistrement : Spharen-
klânge, Josef Strauss. 12 h. 40 Vous écouterez, ce
soir... 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Borrah Mine-
vich et son ensemble. 13 h. Les visiteurs de 13
heures. 13 h. 10 Musique légère. 13 h. 25 Le Servi-
ce de musique de chambre. 13 h. 50 La Grotte de
Fingal, Mendelssohn.

16 h. 30 Emission relayée par l'ensemble des
émetteurs nationaux suisses. 17 h. 30 L'Agenda de
l'entr'aide et des institutions humanitaires. 17 h. 4C
Une oeuvre de musique arglaise contemporaine :
Dialectic, op. 15, Alan Busch. 17 h. 55 Radio-Jeu-
nesse. 18 h. 25 Jazz authentique. 18 h. 45 Les cinq
minutes du tourisme. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19 h. 05 La situation internationale. 19 h. 15
Informations. Le programme de la soirée. 19 h. 25
Musique dans l'ombre. En intermède : La lettre â
l'inconnue. 20 h. La pièce radiophonique inédite du
vendredi : Conscient et subconscient. Un essai sur
la psychanalyse. 20 h. 55 L'oeuvre intégrale de
Maurice Ravel. 21 h. 30 L'enquête à la demande. 21
h. 50 Deux œuvres de musique de chambre. 22 h.
15 Chronique des écrivains suisses. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 La voix du monde. Les travaux
des institutions internationales. 22 h. 50 Résultats
d°s championnats du monde de ski à Lake Placid
(U. S. A.) .

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Disques. 6 h. 40 Gymnastique. 7 h. Informations.
7 h. 05 Heure. Dh'jues. 7 h. 10 Le programme. 10
h. 15 Emission radioscolaire. 10 h. 50 Chants de
Jaques-Dalcroze. 11 h. Emission relavée par les
£rn t.,f rei,,*s i".4ionaux. Interprètes de Winterthour.
11 h. 45 Musique légère. 12 h. 15 Communioués
touristiques. Etat de la npige. 12 h. 40 Radio-Or-
chestre. 13 h. 15 Musique de films. 14 h. Pour Ma-
dame. 14 h. 30 Heure.

15 h. 20 Reprise de l'émission radioscolaire. lr\
h. 50 Chansons suis«es. 16 h. Lé concert pour 1»
malades. 16 h. 30 Emission relayée par les émit-
teurs pa.tion<anx. Oeuvres de Mozart. 17 h. 30. Poir
les enfants. 18 h. Concert populaire. 18 h. 30 Je
carnet de notes d'un reporter. 18 h. 40 Eddie Brur*-
ver «t son orchestra.

18 h. 50 Piste et s+ade (p our les sportifs). 19 i
Disques. 19 h. 10 Chrnmia"e mondiale. 19 h. Z
Commun irprês. 19 h. 30 Informations. Echo Si
t»mps. 20 h. L°s c^hes du Piys. Concert &*¦
l'Orchestre nT'c-iMoal de Winterthour. 21 h. Emi/*
sion pour les Rhéto-Romanches. 22 h. Information^
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mêrm temps conl.-e le mildiou, l'odium el l'acariose.
Vente exclusive par la

Fédéra son ualaisanne des Producteurs
de Lait, a Sion

Installation compIcM»
d'appartenant par

Hlidmann frères - Sion
est une garantie

da bon goOr
Magasin» d* vente»
seulement AU lommul du Grand Pont

Cafetiers et encavears
Transvasâmes — Filtrages — Mises cn bouteilles

Soins des vins
Tonnellerie Darbellay, Martigny-Ville

Tél. (028) 6.12.81

CHEVROLET
18 CV, 6 cyl.. conduite intérieure luxe, 4 portes,
5 places, voiture en excellent état, de toute con-
fiance. — S'adr. H. Pfennlnger, Jurigoz 17, Lau-
sanne.

Représentants
possédant carie rose, bien introduits auprès des agr'cul-
teurs, auraient l'occason de s'adjoindre la vente ds bâches,
couvertures de. chevaux , tabliers imperméab'cs, etc., pour
!« compte d'une me'son vaudoisa d'ancienne renommée.

Offres «V6c références sous chiffre V. F. él-2 PubSclles
S- A„ Lausanne

i aeni excitem rappem ei ia soir. / N\ **".' \
- m̂ -̂mm.̂^¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ «¦¦ ¦̂¦¦ iMi "mmmà c'est |e moment de prendre un OVO SPORT: en effet, ' AUSSJ ]? p|quel d*ovo SPORT ,

À vendre pour raison de santé, à proximité d'une vil- l'OVO SPORT dispense en un clin d'oeil ses puissantes d'un format réduit, d'un emploi
le du Valais romand, un 

^  ̂nujr
i|j¥es j  l'organisme, ne Charge pas l'estO- simple, est-il le complément in-

CO£é** if GS t-âMP&Ilt ma° 6t Pf0CUre Celte sensation d3 biBn"être qui donne disBereablE
\

dp l'équipement 6P.
des ailes. * 

ur' i
de construction récente.

But de promenade. Facilités de paiement.
Offres par écrit sous chifre P 1967 S, Publicitas, Sion.

On cherche

H FEU
de 20 i 24 ans, pour servir au
café et aider au ménage dans
restaurant de la campagne.
Gages et entrée à convenir.

S'adr. à Mme Sangsue, Ca-
fé de l'Ange, Fregiécourt
(J* b.) 
BMMitaaazMiiBwariMiii*g

A vendre

Fourgon FORD 46
F. Gagliardi, Garage du

Rhône, Sion.

On échangerait un

pressoir
américain

conlre du foin ou uno pom-
pe à brouette.

S'adresser au NouveUisle
sous D. 7242.

A vendre d'occasion un

FIIIIEII
en pierre de Bagnes, h murer ;
uns cuisinière pour « Prima-
gaz », 2 (eux et four,

S'adresser chsz M. Chabod,
Salnl-Màurlce. Tél. 5.43.63.

Alpage
On prend-ait encore que!

quos vaches pour la pc-ochai
ne sa 'son d'a'page (monlagn;
de Bovcnnaz s. Bex).

S'adr:«sr à M. Henri Cro
set, é Bex. Tél. 5.24.17.

Ouvrier
mare cherche jouméas pour
la taille d'arbres fruitiers ei
travaux divers.

S'adresser à Armand Keller
Place Centrale, Marligny-Ville.

A vendre plusieurs

belles vaches
fraîches vèlées et prêtes.

S'adr:sssr à Félix Fort, mar-
chand de bétail , Saxon.

On cherche

personne
de 25 à 30 ans, sachant bien
cuisiner et capable de tra-
vailler seule, dans ménage
soigné. Bons gages. Entrée
de suite. S'adresser sous
chiffre P 2042 S, Publicitas,
Sion.

A vendre à Sierre

immeuble
très bien situé, pouvant être
aménagé pour l'exploitation
d'un commerce de gros et
détail. Faire offre par écrit
sous chiffre 439, Publicitas,
Sion. i

dre quelques mil!
kilos de

oeîteraves
ainsi que folfi et regain. Sa-
dresser A Amédée Gaillard
Ardùn.

Page S

oes ânes. * i

Délicieuse boisson en'tout temps ( m̂^ Ŝ
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fortifie à l' instant
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domestique
de campagne
Place à l'année. Vie de fa-
mille. Entrée de suile, débu-
lani accsp lé.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous P. 2028 S.

On demande, dans famille
H'agriculteurs, une

eune fille
-obuste, pour aider au ména-
ge el à la campagne. Bons
gages el vie de famille assu-
és . Entrée de suite ou à con-

tenir. — Faire offre s à Famil-
'o Zimmermann, Fontaine,
Charmoille (J. b.).

On cherche, pour tout de
suite

JEUNE FILLEifJÛUItlJEi V lJL&iiS f Les ,a6"can,«"'8 >U»¦', __*1M»\
„ i.« I machines à laver les DIUE \ 'O !£3C 'SS•omme sommelière et pour \ H y Rm _B

ider un peu au ménage. N. connus "-ecommandent JT, » ¦£
Débutante serait acceptée. —¦ ^

Radion T̂ 
^̂ pT

3̂

S'adresser à l'Hôtel du Ju- 
~ "̂~- ¦

ra. Vicques (J.-B.). Télépho- SeulRADlON donne ce blanc éblouissant,
ne 2.18.61. cette arjmirab|e fraîcheur des couleurs!

L'épaisse et douce mousse RADION aSuis acheteur d'une quan- L épaisse et douce mousse RADION a
tité importante de | une force détersive extraordinaire: elle

plantons
de fraises

travaille de façon automatique dans la
machine à laver également et se prête
à merveille au lavage du linge fin.

Fr. 1.-provenant de culture de 2/3
ans au maximum.

Offres et prix à Georges
Vogt, fruits, à Riddes.

Radion lave plus blanc
et rend les effets de couleur plus lumineux

I N D U S T R I E
à remette pour raison de santé. Fabrication d'articles intéressants, vente fa-
cile. Seule du genre en Suisse romanie. Possibilités de développement.
Pour traiter Fr. 40 à 50,000.— Faire offres sous chiffre OFA 522 L., à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.

PHARMACIE
dans petite ville du Bas-Va-
lais. Ecrire sous chiffre C
7241 au Nouvelliste.

machine a olace
avec conservateur d'occasion. S ** (

^

er
?h.e ^une fi.!e bon- A venare uno toile f ' f %¥lii O 11 » S A H

Ecrire sous chiffre B. 7240 au nete et sexleu5e comme 
A  • A I OUI U II II II S C P

Nouvelliste. ¦ • > H7*ffe'H fi'H& m -ITj fc
tcrire sous enittre U. 7240 au * mtm mTm. mm. n -rm. *#vl U W H I II I W I
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A vendre une l l l  l l l l l  l l f f ¦ i coudre Helvétia , ainsi qu une
m . g  g_ gf-m * K j f mmm I IUII)  U ll U I  U 0!s eux à <; Da fen t ** , à l 'état machine à couper "les semeî-
^f JjCJt t-» H 

t* ds neul ; 
un gros fourneau- Ici et une machine à faire les

™™ aide - ménage. Conviendrait potager à 4 trous , dont 3 b '¦ redresses, le tout pour Fr.
portante pour le 4 octobre, pour débutante. Faire offre p'aques chauffante , ainsi qu3c490. —.
ainsi qu 'un génissoo dé 14 avec photo à Mme dot, ca- 4 à 5 m 'Ia k'Ios da foin.
mois. S'adressar à Clément S da Tflleoî , Pevres-Pos- S'adresser i Tscherry Gé- ' Faire offres sous P 2046 S,
Coutaz. VéroBsa*. «ne <v«ad>. I rard, Monihey, . .  i PubUcitas, Sion.



peu commun, d'un véritable « démon » qui le
possède tout entier.

La Sonate de Bêla Bartok, dédiée à Jehudi Me-
nuhin, fut, à nos yeux, plus qu'une pièce de con-
cert : une véritable création. Si l'on songe è la
difficulté de l'œuvre et si l'on sait qu'elle était,
telle que nous l'avons entendue, le fruit d'un, tra-
vail et d'une pénétration absolument personnels,
les mots nous manquent pour en parler convena-
blement. Quelle sécurité, nullement volontaire,
mais toute spontanée ! quelle libération d intelli-
gence et d'amour ! Cette fraîcheur dans le jaillis-
sement d'une expérience artistique suppose que le
recueillement et la disponibilité au sein d'une piè-
ce musicale n'ont peut-être plus de secret pour
cet artiste bouleversant qu'est M. Schneeberger.
Comment notre remerciement pourrait-il s'expri-
mer autrement que par une invite ?

Après ce début prometteur des concerts « Jeu-
nesses musicales », une impatience croissante nous
saisit à la pensée que le 17 février, une nouvelle
manifestation aura lieu : une causerie-audition,
donnée par le grand musicologue et critique fran-
çais Vuillermoz, avec le concours de cMme Hélè-
ne Benoît, soprano, et de M. Charles Reiner, pia-
niste. Nous espérons que tous ceux qui, pouvant
le faire, ne sont pas venus lundi soir, ne manque-
ront plus, à l'avenir, de semblables occasions.

Vivent cette heureuse initiative et tous les artis-
tes qui nous permettront peut-être de conrôler
notre échelle des valeurs... puisque l'époque en
est aux statistiques. .

Gabriel Ispérian.

LE SUCCES
DE «LA CHANSON VALAISANNE »

A FLORENCE
¦ Un beau succès a remporte à Florence la

« Chanson valaisanne » dans Je concert qu'elle
a donné samedi 28 janvier 1950, en fin d'a-
près-midi au Théâtre de lia Pergola. Le public
nombreux et élégant, qui avait été convié pa'
les' « Amici délia Mustoa », a applaudi nos
chanteurs et a manifesté le plaisir qu 'il avait à
les entendre en demandant Ja répétition de cer-
taines chansons.

•M. Georges Haenni qui , comme d'habitude
a dirigé le concert, peut être très satisfait de
l'accueil que lui a fait le public florentin, con-
nu "pour son sens critique très développé.

Le concert avait été organisé sous 'les auspi
ces du consulat de Suisse à Florence avec la
collaboration de « Pro Helvétia ».

o—

VEROSSAZ

Plaisanterie ou stupidité
Dimanche, nous avons eu la représentation de

la Coupe de la Joie. Le but poursuivi par les or-
ganisateurs est très louable, mais il ne faut pas
y déroger. Ce fut assez bien, à l'exception d'un
certain compte de commune composé probable-
ment par une sommité intellectuelle.

Nous dirons simplement aujourd'hui au brave
garçon de Chavannes qui en a donné lecture avec
tant de plaisir que ce compte fut vraiment in-
complet. Nous serions très à l'aise de le lui com-
pléter si cela pouvait lui rendre service. Qu'il
veuille bien nous dire s'il le désire et nous ferons
volontiers quelques tours d'horizon en sa char-
mante compagnie.

La politesse est toujours utile, même aux sots.
Adr.

——-o

Chronique du bout du Lac
AVEC LA SOCIETE DE

SECOURS MUTUELS CE ST-GINGOLPH

Cette société, fondée en 1850, était à l'époque
dépendante de la Société de secours mutuels dÈ-
vian, à la suite de différends, elle fut reconstituée
le. 1er mars 1857 et devint une société indépen-
dante.

Dimanche, 29 janvier 1950, les membres étaient
convoqués au château de Saint-Gingolph pour
l'assemblée générale annuelle.

A 14 hecures, 'M. le président Duchoud François
ouvre Ja séance. L'appel nominal accuse 102 mem-
bres présents. L'ordre du jour est rapidement épui-
sé, la gestion étant excellente, la fortune nette
s'élève en fin 1949 à Fr. 18,576.90. Le Comité est

ëlllllllllifllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll lllUë

Etes-vous fait pour
ce que vous faites ?

âllllllllllilllllllll llllllll llllllllllllllllllllilllllll*-

Qui sait ? Peut-être réussiriez-vous mieux dans
un autre emploi que celui que vous occupez...

Lisoz dans Sélection de Février les 14 questions
clés qui vous aideront à déterminer si votre tra-
vail vous convient ou si vous auriez avantage à
faire 'autre chose. Achetez votre Sélection dès
aujourd'hui.

tr- Lisez aussi dans Sélectcon :

m- U chas'.e l é cs'-elle démodé* i
t> Apilre chez les noirs.
a litre li p us extraordinaire que j 'aie rencon-

tré (par l'au teur prestigieux A. J. Cronin)
*• Comment vii la Princesse M argaret.
» ton. moral... meilleure santé,

• £jt lout* 29 articles passionnant s et dn tacoareusec -
petites histoires.

X28 page s de texte, de quoi lire pendant des heures.
Sélection est en vente chez votre marchand de
journaux-. . -.— -_

Dernière heure
DANS LES MILIEUX LONDONIENS

ON S'ATTEND A UNE RUPTURE

réélu par acclamations. En font partie : Président : de famille y assistaient et pendant quelques ins-
.VI. Duchoud François ; vice-président : Duchoud tants, loin des soucis du ménage et des marmots,
Pierre-Marie ; sacrébaire : Fornay Joseph ; cais- ces dames ont pu échanger leur manière de voir
sier : Duchoud Charles ; membres : Benêt Julien, sur l'éducation et avoir un peu de détente.
Derivaz François, Brousoz Gaston.

Porte-drapeau : Duchoud Benjamin. Tneutre
Vérificateurs des comptes : MM. Borcard Pru- Dimanche prochain, à Saint-Gingolph, la société

dent et Duchoud Louis. ] des jeunes fir.es d'Evian donnera une soirée théâ-
M. le président pris l'assemblée de se lever pour traie avec : « Le Détective Jackson s, en 3 actes, et

honorer la mémoire de trois membres honoraires : « A coups de balai », comédie en un acte.
MM. Chaperon Joseph, Duchoud André, Duchoud j . . *
Augustin et de Fornay Pierre, décédés en* 1949. AVANT LA SESSION

Deux citoyens sont admis au sein de la Société,
ce qui porte son effectif à 108 membres.

On remarquait dans l'assemblés cinq vétérans,
soit : M. Cachât Alfred, avec 60 ans de sociétariat ,
et MM. Bonnaz Marc, Bénet Julien , Derivaz Fran-
çois et Derivaz Emile, tous avec plus de 50 ans,
sont toujours du Comité actuel : M. Bénet Julien,
depuis 1896.

M, Duchoud-Roch Benjamin , porte-drapeau de-
puis 1912, M. Derivaz François depuis 1920, et M.
Fornay Joseph depuis 1927, comme sscrétaire. Fé-
licitations et honneurs à ces vétérars et membres
du Comité pour leur dévouement à la Société,
sons oublier le Comité « in corpore ».

La séance terminée, sur l'invitation du président,
la Société, comme le veut la tradition , se rendit
en cortège, drapeau déployé, trinquer le verre ds
l'amitié dans quelques établissements. Comme ce
dimanche c'était la fête de saint François et que la
Société compte un nombre respectable de François,
leur fête fut bien marquée. Nos vœux Les accom-
pagnent!

Pour les mamans
Lundi dernier, M. le Curé de la paroisse avait

invité, le soir, les mamans à ss réunir à la salle
paroissiale pour une causerie sur le thème : « L'é-
ducation de l'enfant ». Une quarantaine de mères

entre Paris et Moscou
LONDRES, 2 .février. (Reuter). — M. Re-

né Massiglli , ambassadeur de F rance à Londres,
s'est rendu jeudi matin , pour la deuxième fois
en trois jours, auprès de sir William Strang, di-
recteur général permanent du ministère des Af-
fa ires étrangères.

Les milieux généralement bien -informés
croient que M. Massigli désirait s'entretenir de
'la démarche française éventuelle sur le re.et de
la note de protestation contre la reconnaissan-
ce du régime Ho Chi Minh faite par l'Union
soviét ique. Dans les milieux diplomatiques lon-
doniens, on parlait ouvertement jeud i de la pos-
sibilité d'une rupture des relations diplomati-
ques entre 'la France et l'Union soviétique. On
estimait que le développement de lia situation
entre Moscou et Paris a évolué de teille façon
ces derniers jours qu'il est arrivé à un point
pouvant justifier cette 'rupture. Les observa-
t eurs londoniens croient que la G.ande-Bretagne
donnerait le conseil d'éviter la rupture complè-
te. On sait que la Grande-Bretagne a toujours
été favoraiSile à des relations diplomatiques nor-
males lorsque cela était possible.

o

Œil pour œil, dent pour tient
OTTAWA, 2 février. (Reuter). — Le gou-

vernement canadien a ordonné l'expulsion de
leux membres de la Légation de Tchécoslova-
"juie à Ottawa. Il s'agit de la réponse à l'ex-
>ulsion de deux membres de la Légation du Ca-
;ada à Prague.

—o 

APRES LA RECONNAISSANCE
DE HO CHI MINH
PAR L'U. R. S. S.

r . Le ministre français des affaires
étrangères proteste directement

auprès du représentant
de Moscou

PARIS, 2 février. (AFP). — Le ministère
rançais des Affaires étrangères publie le com:
nun iqué suivant : -

'Le ministre des Affaires étrangères a reçu,
eudi matin , à 11 heures, l'ambassadeur soviéti-
que. M. Schneiter a renouvelé de vive voix à
.VI. Bogomolov la protestation sociale faite par
icrit par le gouvernement français contre la re-
connaissance de Ho Chi Minh. Il a insisté SUT
les conséquences très sérieuses que l'initiative
de Moscou comporte sur le plan des relations
franco-soviétiques.

c 

UN VIEILLARD ATTAQUE
SARGANS. 12 février. (Ag.) — Entre Sar-

*ans et Méls, un homme de 70 ans, a été atta-
iué sur la route par un jeune individu qui lui
i dérobé son porte-monnaie. Le malfaiteu r, un
nanœuvre d'environ 25 ans, originaire de Flums,
\ pu être pincé le soir même.

Au procès de la trag.die
des « Oisillons »

Les derniers témoins
VEVEY, 2 février (Ag.) — Au début de l'au-

dience de jeudi matin, M. Gander Georges, in-
génieur de l'Etablisesment cantonal d assurances
contre l'incendie et inspecteur des installations
électriques et industrielles, a apporté des préci-
sions sur le contrôle des appareils de chauffage.
Il a admis qu ii peut y avoir conflit entre les at-
tributions des deux membres de la Commisison
d'exécution du bâtiment. Tout ce qui est à l'in-
térieur des bâtiments devrait être soumis à un seul
irssip Vteur. L'impcXS'.eur doit ^surveiller l'exécu-
tion de ses ordres.

M. Eugène Buensod, inspecteur du feu
reiîleur à Château-d Oex, a déclaré qu'il
à la disposition du Tribunal. Après sa

et appa
Ca t&IÎSlt Dr Edouard Vodoz, originaire de La Tour-de-Peizpremière et Zurich, vient d'être nommé premier chef de

inspection des « Oisillons », le 17 avril 1948, il a
réclamé trois extincteurs et une échelle et a adres-
sé son rapport à l'étbalissement cantonal d'assu-
rances. 11 était donc déchargé.

C'est alors que le président pose cette ques-
tion : « Qui est responsable, l'Etat ou l'inspecteur ?
M. Buensod a reconnu que c'est à l'inspecteur que
revient le contrôle des mesures ordonnées. C'est
lui qui a proposé l'installation du chauffe-eau
« WeMa ».

En fin de matinée, Mlle Trudy Stutz, la petite
bonne, employée aux « Oisillons », a fait le récit
de la tragique matinée du 12 janvier. Elle a vu à
deux reprises du linge roussir près du chauffe-
eau et on a toujours recommandé d'éloigner les
bras du séchoir de l'appareil.

o 

En Italie
LES REMOUS CONTINUENT

DES AGENTS BLESSES
iROME, 2 février. — Huit personnes, dont

trois agents, ont été blessés à Cita di Castella,
en Ombrie, au cours d'une manifestation grou-
pant un millier d'ouvriers agricoles qui voulaient
entraîner les ouvriers de la manu facture de ta-
bac à suspendre leur travail par solidarité avec
eux. On signale, par ailleurs , d'autres manifes-
tations dans différents points de la Péninsule.

o
Curieuse affaire i

ECCLESIASTIQUES. MEDECINS
ET SAVANTS

S'EMEUVENT...
LONDRES, 2 février. (Reuter). — La na

tion britannique tout entière se passionne pour
le cas d'une jeune femme de 28 ans, Mme Doris
Kindred, qui a accepté de se soumettre à la
stérilisation.

Cette jeune femme et son mari ont dû ré-
pondre devant la justice du fait d'avoir négligé
les soins que réclamait leur plus jeune fil s, âgé
de 4 mois et demi. Reconnus coupables, ils ont
été placés pour deux ans sous la surveillance de
la police par le Tribunal de Birmingham, oî^ le
couple réside. La Cour a été informée au sur-
plus que Mme Kindred acceptait d'être stérili-
sée.

Or, un certain nombre d'ecclésiastiques, de

DU GRAND CONSEIL
(Inf. part.) — On sait que le Grand Con-

seil se réunir a à 'partir du 6 'février procha 'n. La
session sera su.itout consacrée à d'étude du pro-
jet de budget pour 1950 prévoyant un déficit
dc 2,282,400 francs. Il aura à se prononcer éga-
lemen t , entre autres, sur un projet de décret
concernant les taux d'impôt cantonal! majoré de
25 pour cent pour l'année 1950 et prévoyant que
la taxe plriloxérque sera fixée à 10 centimes par
100 francs de taxe cadastrale pour l'année 1950.

Fausse manœuvre
(Inf. part.) — M. Félix Eggs, de Granges,

au volant de sa voiture , est venu se ieter à S;qn ,
au Grand-Pont, cont.e l'auto de M. Ren é Fa-
vre. en stationnement. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Collision entre une voiture
et un attelage

(Inf. part.) — Une automobile genevoise, pi-
lotée par Mlle Cupelin, est entrée en collision , à
Son. avec un attelage conduit par M. François
Héritier , de St-Germain. Tout se solde par des
dégâts matériels.

section du Secrétariat du Département fédérai
de l'Intérieur

' médecins et de savants ont lancé une campa-
gne contre cette décision.

I Le cardinal Griffin , archevêque catholique-
romain de Westminster, a déclaré que la sté-
rilisation « constitue une grave mutilation du

, corps humain ».
De son côté , une personnalité éminente dc la

« Médical Defence Union » a affirmé « q u 'il est
illégal pour un médecin de faire l'opération de
la stérilisation sans de valables raisons théra-
peutiques ».

o

LA SUEDE RECONNAIT L'INDONESIE
comme Etat indépendant

STOCKOHLM, 2 février. (Reuter). — Le
ministre des Affaires étrangères communique que
la Suède a reconnu l'Indonésie comme étant un
Etat indépendant. Le Conseil de Suède à Sou-
rabaya , M. Wieslander, a annoncé au gouver-
nemen t indonésien que la Suède sc fera prochai-
nement représenter par un diplomate.

Après les bijoux
ON EN VEUT AUX PAPIERS

DE L'AGA KAN
KARACHI , 2 février. (Reuter). — Un pick-

pocket a volé au secrétaire particulier de l'Aga-
Kan des papiers importants , jeudi , lorsqu'il at-
tendai t l'arrivée du prince religieux sur l'aérodro-
me de Karatchi. L'Aga-Kan et la Begum sont
revenus aux Indes après une absence de 4 ans.

— -o——

A LA RECHERCHE DES PECHEURS
* SICILIENS
Maigre espoir

PALERME, 2 février. (Reuter). —" Dçs
avions italiens recherchent onze pêcheurs qui.
au cours d'une tempête, ont disparu avec leur s
bateaux près de la côte sicilienne. Des unités de
la marine marchande italienne partici pent égale-
ment à ces opérations. Il y a peu d'espoir de re-
trouver les disparus vivant de la floti'M e de pê-
che Mazara de Valllo.

Noire «au leiiiiioton
~o- -

Dès aujourd'hui, le « Nouvelliste . a le grand
plaisir d'offrir à ses lecteurs un passionnant feuil-
leton. Nous ne craignons , pas d'employer le qua-
lificatif « passionnant •, car ce roman dramatique,
écrit avec beaucoup de bonheur, se d éroule dans
les montagnes que nous aimons tous et retrace le
secret héroïsme de ceux qui , malgré tout, veulent
faire triompher la justice et l'amour.

H s'agit de • L'EVADE . de M. Julien Perrin. édi-
té par la Maison Victor A.ttinger, à Neuchâtel.

Nous ne doutons pas que nos f idèles abonnés
éprouvent ù. In ler.ture de. ce feuilleton un intérêt
aussi grand que celui que nous avons nous-même
ressenti en < dévorant » ce bel ouvrage.

Temps probable jusqu 'à vendredi soir
Nord des Alpes : Plateau : nuageux ou cou-

vert par brouilSard élevé ayant sa limite supérieu-
re entre 800 et 1000 m. Après-midi, éclaircies. Ail-
leurs et surtout dans les Alpes, ciel serein ou
peu nuageux. Vendredi après-midi, augmentation
de lia nébulosité à partir de l'ouest, ensuite quel-
ques précipitations. Pour le moment, vent faible à
modéré du secteur sud-est.

POUR TOUS LES CHRETIENS
« En cherchant le Seigneur », par L. Giraud.
L'émotion écrasante qui se dégage de ce livre est

de celles à qui il faut ouvrir son cœur. Doutes va-
niteux du 20e sièdle, besoin, de la liberté ombra-
geuse, orgueil de savoir, paresse d'aporendre, tout
y est examiné, jugé, consi'mé dans l'élan d'amour
de la certitude. Que d'âmes fragiles trouveront
dans ces pages les raisons de croire et le droit
d'espérer. La rencontre d'un tel livre est une
Epiphanie... (Marie Gasquet).

Un ouvrage splendide de 224 pages imprimées
en deux couleurs avec 16 magnifiques hors-textes
en héliogravue, 4.90, en vente à la Librairie ca-
tholique, Martigny. 1 • ¦ • -


