
Confrontation salutaire
Le péril du communisme ! On le clame

de toutes parts, pour des raisons diverses :
depuis celles qui sont inspirées par l'amour
du gousset jusqu 'à celles qui tiennen t à des
préoccupations hautement spirituelles el
humaines.

La fréquence des clameurs et des aver-
tissements ne doit pas nous faire oublier
que nous sommas en présence d'un fait im-
possible à éluder. Le communisme est là !
Sa force ne diminue pas , malgré les reflux
qu 'il subit , ici ou là , comme tous les grands
courants de l'histoire.

Comme on l'a fait remarquer, ici mô-
me, tout récemmen t , la vague communiste
menace non seulement «les formes d'organi-
sation économique et politi que traditionnel-
les, mais les bases mêmes de tout l'ordre
spirituel et humain. S'il triomphe , le mon -
de ne sera plus qu'un immense camp dc
concentration. Les hommes traités comme
des machines , utilisés par les plus forts , au
gré des seules exigences de la production.
« La vingl-curpiiïme heure » de l'huma-
nité aura sonné : nous ne serons plus dans
un monde humain.monde humain. 1e poids de lourdes erreurs et de pénibles

. malentendus.
I Elle devrait nous amener aussi à un exa-

Et il ne faudrait pas nous illusion ner sur mon de conscience porsonnel.
\ éloignoment du danger.

Sans parler de la force des armes par
lesquelles il pourrait s'impose r — pou r un
temps au moins — avec une rapidité fou-
droyante à tous les pays de l'Europe , nous
croyons que nous ne soinm «s pas même à
l'abri de la contamination intérieure qu 'il
pro«page. l

M peu t trouver un terrain pour se déve-
lopper partout où il y a des hommes habi-
tés dc passions ou révol tés contre les in-
justices et les stagnations sociales et poli-
tiques. Il est comme les miasmes de la ma-
ladie qui s'attaquent à n 'importe quel or-
ganism e vivant. |

Sans doute, notre coin de terre n 'est pas ni -m l ferm?. désintéressé et aclif à la vé-
plus exposé que bien d'autres. Ce serait rite , à la plus haute  Vérité qui s'est révélée
une erreu r cependant et une grave impru- à nous dans le Christ.
donce de île croire invulnérable. | D.

L'organisation économique et politique .̂ ne lui résiste pas. Devant lui , les forces .s-pi- j
rituelles elles-mêmes sont mises à rude
épreuve.

Na t-on pas vu en effet fléchir devant le
comnvtnisnie des vieilles nations fort"m-,n t
organisées sur le plan politimte ? N'a-t-on i
pas assisté ailleurs à des infiltrations cm- '
munistes périlleuses et gênantes dans des
peuples qui semblaient pénétrés profondé-
ment par le spirituel chrétien ?

Serions-nous plus réfraclaires au dan-
ger ? Nous voudrions l'espérer. Mais nous
ne pou vons le croire.

Il ne serait pas difficile d etayer ces pres-
sentiments par d~s faits.

On a le sentiment qu 'il suff irai t  de peu
de ch >se pour jeter dans l'anarchie com-
muniste des foules de jeunes qui marchent
encore dans des chemins traditionn els , mais
sans enlhmisia nv\ par la force de l 'habitu -
de ou par l'ap]> *it d'avantages matériels plus
que par conviction intime. Il ne leur
manque peut-être qu 'un chef et une occa-
sion propice ?

Un gros entrenreneur nous disait un jour
que l'ouvrier valaisan ne sera Jamais com-
nvniste à cause de sa foi chrétienne. Cette
réflexion ne nous ramure pas. La foi est-
elle assez profonde ? N"est-elle pas souvent
plus une routine ct une habitude de p"n«ée
irréflé chie qu 'une lumiè re et une convic-
tion ?

*
Pouvons nous espérer d'autre part que le

enmnrinHn e évoluera dans un s-ns aceeo-
table ? Arrivera-t-il à se dé-olidariser du
matérialisme et de l'athéisme 7

Nous pensons qu 'il ne pourra le faire
sans se modifier tot.ilcnvmt, sans cesser en
somme d'être ce qu 'il est.

Quoi qu 'il en soil de l' avenir , il est cer-
tain oue sous la forni " matérialiste et athée
dans laquelle il se présente auj ourd'hui, k
communisme est radicalement incompatible

avec le christianisme. C'est son ennemi di-
rect , le plus acharné.

Avec lui , il n 'e*t pas possible de pacti -
ser. Tou te compromission est interdile , mê-
me, croyons-nous, sur le plan des réalisa-
tions matérielles. Car, en vertu des princi -
pes dont il vit , lc communisme ne peut nous
prendre la main que pour mieux «la broyer.

*
Cependant, si nous ne pouvons avoir ni

collaboration , ni collusion avec le commu-
nisme réal, nous pouvons et nous devons
nous confronter loyalement avec lui.

Tou t n 'est pas néant et erreur dans ce
vaste mouvement de pensées, de sentiments
et d'actions qui déferle sur le monde com-
me un nouvel Islam.

Dans les pires erreurs, il y a toujours un
noyau de vérité et de vie qui s'ignore el
qui leur assure secrètement de la consis-
tance et du dynamisme.

Notre confrontation avec le communisme
devrait pouvoir dégager ers germes vivant s
qu 'il porte en lui , écrasés et contrariés par

Il s'agit de savoir si nous n 'avons pas
laissé se corrompre en nous, sous d'autres
erreurs , moins audacieuses peut-êlre , ks
élém ents de vie que le communisme véhicu-
fl-e inconsciemment.

Il s'agit de savoir encore si la vérité est
suff isamment agissante en nous, si elle sait ,
si elle ose se réaliser dans les œuvres et les
dévo u em ents a«ppelés par les exigences de
l'heure ? Se cache-t-elle au conîraire par
t imid i t é  ou par égo'sme ? Ne portons-nous
pas en nous une vérité qui dort ou qui s'é-
puise dans les faiblesses et les compromis-
sions ?

La seule assurance réside dans l'at tache-

vlo-uueû t/ dc
lU â êtf en kiç-bc $

« AME ET VISAGES DU VALAIS »

L'écrivain genevois Rodo'phe Tœpfer s'est rendu
célèbre par srs « Voyages en zigzag ». Ces voya-
ges furent vécus avant d être publiés. Ca profes-
seur infiniment sympathique parcourait la Suisse
et la Savoie avec s:s élèves, et il est certain que,
soit pour la formation comme pour le plaisir, ces
courses valaient bien des cours ! Notre Genevois
était bien ie fils spirituel de. Jean-Jacques Rous-
seau, «oe grand ancêtre du tourisme pédestre : « Ja-
mais, dit celui-ci dans ses Confesrior.s, je n'ai tint
pensé, tant vécu, tant existé, tant été mai , si j'ose
ainsi dire, que dans ceux d-e mes voyages, que j'ai
faits seul et à phd ».

Un professeur de chez nous, M. Ignace Marié-
tan , dans la 2e partie de son ouvrage « Ame et
Visages du Valais » (voir « Nouvelliste » du 31
janvier), nous adresse aussi une « Invitation au
Voyage ». Voyages en zig-zag da.ns le Vieux Pays !
Valaisans et amis du Valais, il s'agit d'apprendre
à connaître de charmants coins de chez nous, trop
ignorés du tourisme de palaces et de € carno-
tze 's », et qui , pourtant, mieux que d'autres, nous
révèlent l ame et le visige du Valais.

Connaissez-vo o les « Follaterres » et les mer-
veilles de la F.ore en cet endroit ? Tovs eux qui
regardant l'Ardévaz, au-dessus de Leytron. cette
petite montagne bien visible du chemin de fer
avec sa couronne d'arbres, ont-i's eu l'idée de
monter sur un Belvédère aussi remarquable que
proche de la plaine ?

Où allons-nous dimanche ? Au lieu d'aller vous
abrutir dans trente-six fê tes dites « champêtres ».
qu 'y a-t-i' de p'us champêtre qu'en* excursion
dans les Mayens troo peu connus de Conth?y et
d'Ayent. t Ce qui attire le p'us le regard, ce so-!
de petites constructions en pierre , blanchies à la

chaux ; il y en a partout, jetées comme au hasard ,
animant oe paysage. C'est bien ce qui donne aux
mayens de Conthey un cachet unique en Valais ;
ailleurs, elles sont en bois. Ces petites maisons, car
ce sont bien des maisons, représentent un stade
très primitif de la demeure en montagne : elles
comprennent une petite écurie, à demi-enioncée
dans le sol , et, au-dessus, un local qui sert de cui-
sine et de chambre : chalets rustiques, construits
en pierres sèches, selon un plan qui n'a guère va-
rié depuis l'époque néolithique : documents pré-
cieux pour l'histoire des maisons paysannes dont
ils représentent le premier stade ». (147-151).

Quand il parle du Val d'Anniviers, l'aut:ur ne
peu t oub'ier que depuis de longues annérs il est
de fait l'apprécié c recteur » de Zinal , et il parle
en connaisseur enthousiaste de la « couronne in-
comparable de ces sommet, qui de la Dent Blan-
che au Rothom sont célèbres dans les annales de
l'alpinisme ».

Et c «est ainsi tout le Valais qui y passe : le Val
d'Hérens, Evolène, plus grande que le canton de
Zoug comme étendue, qui forme pour le Valais
romand la région la plus isolée, la plus typique
d'en îlot de montagnards ay«ant subi une lente
évo'ution , qui lui a donné « une individualité très
marquée ». (210) : la région Mase-Vernamiège,
qu'aucune agence de voyages n 'aurait l'idée d'ins-
crire dans un itinéraire, et dont les mé'èzes sont
incomparables dans leur splendeur d'automne ; ce
bisse de Saxon, long de 33 kilomètres ; ce val de
Bagnes où il y a tant de belles choses, à part les
fromages ; la vallée du Grand St-Bernard toujours
hantée par la figure du grand Napo'éon ; ce val
de Salvan aux roches « moutonnées, ce type par-
fait de vallée suspendue ». Nous découvrons l'âpre
beauté de régions injustement méprisées, comme
la vallée du Rhône entre Martigny et St-Mauri-
ce.

Si le Val d Illiez clôt le volume, ce n'est pas
une place de rebut, ou une marque de mépris, au
contraire. L'enfant du pays veut terminer son oeu-
vre en beauté, et quoi de plus beau que le pays
qui vous a vu naître ? il faut lire oe charitre où
les souvenirs personne's, loin de nuire à l'infor-
mation scienti'ique, lui donnent un charme de plus,
Un passage frappera le lecteur qui connaît l'au-
teur : c Parmi les habitants de la vallée, j'en ai

Dans cette Allemagne cahoti que, constam-
ment secouée par des p.oblèmes intérieurs de
premiïre nécessité , ballottée par les courants d'o-
«plnion distincte alliée et russe, il est navrant
de constater combien les idéologies de pa.ti  en-
travent le relèvement mo.al et matériel du peu-
ple allemand.

Ln effet , des divergences de vues se sont ma-
nifestées hier soir ent.e les trois partis gouver-
nementaux sur !a question de la socialisation de
l'industrie houille'.e de la Ruhr. Le parti  alle-
mand et les démocrates libres ont , en effet , dé-
claré ne pas pouvo r accepter le p o et de loi sur
!a socialiration de l' industrie houille: e de la
Ruhr , proposé par le parti chrétien-démocrate.

Une crise sérieuse semble ainsi menacer le
gouvernement de Bonn , qui devra fi're faare au-
jourd 'hui aux violentes attaques du parti  socia-
liste au Bunde:!ag, qui abo de le p oblLme du
chômage en Allemagne occidentale.

Commen t ant la si tuation a:nsi créée par la cri-
se au se n du gouvernement et les attaques so-
cialistes, M. He'.mur h Bc.t'.an , d«fpu:é du part i
du Centre, a déclaré : « Il semble que la coali-
tion gouvernementale a pris fin. »

D'autre part , la scission désastreuse de ce
pays en deux zones d'influence totalem ent con-
t aire voire ennem :e. nous révèle tous les jours
des fa '«ts significatifs de la trop la ge immix-
tion de certains occupants dans les affaires pu-
rement administ atives et publiques.

Nous pouvons cite entre autres les faits sui-
vants : (Reuler) « MM. Kuiisch. ministre des
f nances de Saxe-Anhalt, et Schwob , min :stre du
travail de Brandebourg , se sont présen 'és hier
au siège du parti ch étien-démocate — dont il'
sont membres, — à Berlin-Ouest. M. Kunisch
était  accompagné de sa famille : il a déclaré que ,
sous la menace constante d'une a-res 'a 'ion pour
«: i-régula-'tés » dans son m'n ;stè''e, il a-ait iu-
gé bon de s'enfui-  avant qu 'il fût  trop tard.
Quant à M. Schwob, on se souvient qu 'il a été

De jour en jour
LES MISERES DU PEUPLE ALLEMAND : Vers une crise aiguë - A travers

les mailles du rideau de fer - Lueurs d'espoir
Comment on j >ge la nouveau gouvernement de M. Bidault j

rencontre qui avaient une aptitude particulière
pour raconter des histoires de tous genres : faits
réals, souvent modifiés, pour leur donner plus
d'intérêt , parfois récits de pure imagination. Pen-
dant des heures, vrais continuateurs des trouba-
dours du moyen âge, ils pouvaient parler avec une
ch«aleur et une richesse d'expression remarquables.
Je ns sais si l'auteur s'est rendu compte, en écri-
vant ce paragraphe, qu 'il réalisait ce qu'affection-
naient beaucoup de peintres : portrait de l'auteur,
par lui-même. M. Mariétan , en effet , par la cha-
leur d'expression de sa parole et de ses écrits, est
réellement un troubadour , un barde, dans le sens
élevé du terme. Je dirais de lui , si je ne savais
que l'expression l'horripile, qu 'il est un authenti-
que poète. Comme le poète, il est sensible à la
puissante musique du vent qui remonte la vaU«ée »
(131) et comme eux il sait écouter les innombra-
bles rossigno's de la vallée de la Sionne et des
coteaux de Champlan.

mis à pied dernièrement après avoir été violem-
ment attaqué par le parti socialiste unj fié.

On signale en outre l'arrivée en Allemagne oc-
cidentale de M. Pakosch , vice-président du
Conseil d'arrondissement de Berna (Saxe), des-
ti tué la semaine dernière. »

A nsi que : (United Press) : Malg-é le mau-
vais temps : environ 15,000 habitants des secteurs
occidentaux se sont réunis hier , à proximité du
secteur soviétique , pour écouter le discours de
leur bourgmestre , M. Reuter , dont les paroles
ont été en ' endues au delà de la lign e de démar-
cation. M. Reuter  a déclaré , en se référant no-
tamment à l'article paru dans la revue « Die
junge Welt », selon lequel 500.000 jeunes com-
munistes prend ont d'assaut Berlin-o- '-id-ntal
lors de la manifes ta t ion prévue pour la Pente-
cote :

« Il n 'y a u a  pas de putsch, ni de coup d'E-
tat. Nous n 'au:ons pas besoin de tanks pour
l'empêcher. Nous sauvegavde rons la situation
nous-mêmes. Nous voulons qu 'on sache, de l'au-
tre côté de la ligne de démarcation, que les
agents communistes ne -'ouïront d'aucune liberté
dans les secteu s occidentaux aussi longtemps
que la liberté de parole ne se-a pas garantie
dans le secteur oriental de Berlin et en Alle-
magne orientale. »

Commentant  une demande des communistes
pour qu 'une mani fes 'a 'ion soit autorisée dans le
secteur bri tanni que. M. Reuter a con=taté :
« Une telle autorisation ne sera pas donnée.
D'autre part , le st\de Olymtva a déjà été re-
tenu pour un ma 'ch de football. »

M. Reuter souligna en terminant : « Nous
sommes persuadés qu 'aucune action soviétique
ne peut réduire à merci cette ville lib-e. »

On ne s étonne-a donc plus si la ense D"OVO-
quée dans le parti rhrétien-déco -a *e de l'Allema-
gne orien 'ale par T« action d'épura ,:on » lan-
cée par le pi-ti socialiste communi st e devient
plus a :<uië. D'au 'ant  n !us oue la position de M.
Otto Nuschke , président du parti , et l'un des

Lisez — pour vous en convaincre et pour vous
enchanter — le chapitre sur Derborence. Quel
merveilleux commentaire de "ouvrage de C.-F.
Ramuz. Tous deux ont été conquis par le « «char-
me exceptionnel » de ce territoire comp'ètement
fermé par des rochers. € Ce parc naturel est cer-
tainement unique en son genre dans les Alpes : il
a tout pour intéresser le géologue, le géographe,
le botaniste, le zoologiste, et aussi le simple ami
de la nature qui cherche à voir les êtres se déve-
lopper librement, loin des infl uences humaines,
dans un beau paysage alpin. De la région du lac,
on ne voit pas l'ouverture de la vallée vers l'aval,
on a l'impression d'être au fond d'un cirque très
sauvage. Attendre l'arrivée de la nuit , assister à un
orage à Derborence, voilà qui laisse des impressions
profondes.

Pourquoi un tel paysage n'est-il pas devenu no-
te parc national de la Suisse romande ?

« Derborence, le mot chante triste et doux dans
la tête, dit Ramuz, si loin que le regard se porte,
il n'y a plus rien que des pierres, et des pierres
et toujours des pierres ». Oui , mais ces pierres
constituent une si belle page de l'histoire de nos
Al.pes.

Vraiment, l'ouvrage de M. Mariétan est un des
beaux livres qui ont été écrits à la gloire de no-
tre bonne terre valaisanne. C.



vice-présidents du Conseil du gouvernement de . veaux , et s'il les trouve. Or, c'est justement ce
l'Allemagne orientale, serait menacée.

'D'après les milieux allemands bien informés,
M. Walter Ulbrich, vice-président du Conseil ,
socialiste communiste, qui dirige en réa-
lité1-;la politique du gouvernement , reproche à
M.f-Nuschke d'avoir soutenu le professeur Hu-
go Hickmann , vice-président du parti , lors des
attaques qui l'ont contraint finalement à démis-
sionner. En outre, M. Nuschke est intervenu en
faveur du professeur de théologie Fascher , «pré-
sident des chrétiens-démocrates de Saxe-Anhalt,
dont la démission est demandée également par
-< le bloc antifasciste du Land ».

La crise est aggravée du fait que « des réso-
lutions spontanées » d'ouvriers de Saxe deman-
dent maintenant des poursuites judiciaires con-
trer 'le professeur Hickmann. Celui-ci , qui rési-
de à Dresde, a «l ' intention de se retirer complè-
tement de la vie politique. Il a déjà donné sa
démission de vice-président de la Diète saxonne.

Et malgré tout, si l'on en croit les déclara-
tions de M. Acheson, haut-commissaire améri-
cain en Allemagne, les alliés seraien t disposés à
laisser au gouvernement de Bonn une autorité
toujours plus grande de la munir d'une police
bien montée , mais aussi d'enlever systématique-
ment à l'Allemagne les moyens de faire la guer-
re. Ceci jouera certainement pour l'Allemagn e
occidentale, mais de l'autre côté du rideau de
fer qu'adviendra-t-il ? Ce point d'interrogation
n'enlève assurément rien à notre scepticisme.

* * *
Sans vouloir revenir sur les circonstances qui

ont amené le remaniement «du Cabinet français
et les personnalités qui ont osé prendre leurs
responsabilités il est quel que peu amusant de
comparer les différentes réactions des grands
journaux français sur la situation actuelle du
gouvernement. Sous le couver t du vote des con-
conventions collectives, chacun fait le procès de
M. «Bidault. Les uns l'acquittent , d'autres le con-
damnent. Lisez plutôt les commentaires de l'a-
gence À.F.L.

« Franc-Tireur » : « La crise actuelle marque
un tournant de la politique française . Elle mon-
tre par ses «plus récentes manifestations que la
IVe République est bien engagée dans une nou-
velle étape. Au bout de celle-ci peut se trouver
sa résurrection comme sa mort ».

« L'Aurore » considère comme « un vra i dé-
fi au bon sens de vouloir gouverner la France
avec 230 voix au moment où la menace com-
muniste se précise. Il n'y aura en France ni paix
sociale, ni « confiance », ni reprise économique,
ni sécurité tant que le parti communiste demeu-
rera libre d'exercer son pouvoir négatif concur-
rémént au gouvernement ».

Pour «' L'Epoque », logiquement M. Bidault
ne peut se faire d'i llusion : «la fêlure deviendra
cassure. Les socialistes n 'ont pas quitté son mi-
nistère pour le consolider. Celui-ci ne peut donc
espérer survivre que s'il cherche des appuis nou-

... alors
lavez-vous
les cheveux ^S^.* ^r n
aujourd'hui \ <.,. v j É:

avec -^~^^^Q^

SHAMPOOINGS SPECIAUX

KAMILLOFLO R
pour cheveux blonds

Michel, longeant le torrent et traversant le pont,
avait gagné la lisière du bois, au-dessus des grands
rochers. Devant lui, «le vallon s'allongeait, empli
d'ombre, où luisaient faiblement les eaux. A rive
gauche, là-bas, on distinguait vaguement le cha-
let dès Duruz. Là-haut, parmi les étoiles, les sil-
houettes déchiquetées et noires de montagnes bar-
raient, tout autour-, l'étroit horizon.

Michel regardait intensément toutes ces choses.
Une «amertume infinie montait en lui. Il songeait
à son malchanceux, son misérable passé. Ce qu'il
avait raconté à François Duruz était mensonge,
bien sûr, mais pouvait-il lui dire la vérité 7- Or-
phelin à quatre ans, placé par les soins de la com-
mune, il avait enduré bien des vicissitudes. Non
que ses maîtres fussent méchants ; mais c'étaient,
pour la plupart , de durs paysans, un peu avares...
Dans d'autres places, il avait connu les rebuffa-
des, parfois les coups, parfois le mépris, toujours
l'indifférence. H n'avait jamais connu la tendres-
se, l'amitié. Hélas ! son âme d'enfant s'était repliée
sur elle-même et lui avait fait prendre cette atti-
tude sournoise qui le rendait peu sympathique ;
en outre, il avait dû si souvent m«entir pour éviter
de trop cruelles punitions, qu'il s'était accoutu-
mé au mensonge. Petit à petit, aussi, il s'était mis
à voler. D'abord, ce ne fut que pour satisfaire sa
faim, toujours dévorante ; biontôt, 0 déroba de
l'argent. Pris sur le fait, il fut mis en une maison
de correction. Dès iors, son existence devint plus
sombre encore. S«es semblables ne lui apparurent
plus que comme des êtres méprisants, hostiles, con-
tre lesquels il -devait lutter sans cesse pour obte-

nue refusent d'envisager dans leur majorité les
républicains populaires ».

D'autres journaux s'attardent au suffrage sur
les conventions collectives.

« L'Humanité » signale que « personne n'a
voté contre » et « tel qu 'il est , le projet des
conventions collectives constitue un progrès ».

« Libération », autre organe d'extrême-gau-
che, constate que « la preuve est faite qu 'il exis-
tait  bien dans cette assemblée une majorité de
républicains qui s'est retrouvée hier afin de faire
triompher une loi de progrès social — et non
une politique ».

« Le Populaire » présente « comme une cho-
se étrange » ce côté acquis à l'unanimité des
votants ». La raison en est d'ailleurs simple ser
Ion lui : Moscou a interdit aux communistes de
voter « pour », quo:que cela s'est produit devant
l'Assemblée nationale. Mais la «pression de leur
clientèle électorale a été plus forte , d'où ce re-
tournement de veste.

Nouvelles étrangères
Roumanie

L'imminent procès
de S. E. Mgr. Aron Marton

De source bien informée, on apprend que le
procès intenté par les autorités communistes rou-
maines à Son Exe. Mgr Aron Marton, évêque d'Al-
ba Julia , en Roumanie, commencera prochaine-
ment. . ..  . «

Son Exe. Mgr Marton sera ainsi le premier évê-
que catholique roumain qui sera traduit en justi -
ce, bien que huit sur les onze évêques du pays,
soient arrêtés depuis de longs mois. Six d'entre
eux, de rite grec-catholique, sont en prison de-
puis le 28 octobre 1948 au soir de la journée où
ils avaient présenté au ministre des Cultes, Stan-
cin Stoian, les « Statuts de l'Eglise catholique »,
qu'une loi vexatoire du 4 août précédent avait exi-
gés d'eux comme condition du maintien du culte
catholique en Roumanie. Il faut supposer que les
« Statuts » remis par les évêques de rite grpe ne
donnaient pas satisfaction au gouvernement com-
muniste. « . . .

Son Exe. Mgr Marton fut, par contre, arrêté le
22 juin 1949 en même temps qu'un autre évêque
catholique de rite latin, Son Exe. Mgr Durco-vici,
de Jassy. Aucune accusation précise n'a encore été
formulée contre ces deux évêques.

D'après d-es renseignements puises a bonne sour-
ce, la « préparation » de Mgr Martpn en vue de son
procès serait suffisamment poussée ; il s'agirait
d'une « préparation » dans le genre dé celle qui a
a été infligée au Cardinal Mindszenty. Ce procès
fai t partie d'une prochaine action de grand style
contre diverses personnalités roumaines.

L'INVASION COMMUNISTE EN CHINE

Déclaration du général Chang-Yi-Ting
Le général Chang-Yi-Ting, porte-parole du mi-

nistère de la défense nationale du Kuomintang, a
affirmé, mercredi, que les forces nationalistes re-
pliées dans les contreforts du Thibet, contrôlaient
toujours la province du Sikang où les troupes com-
munistes n'avaient pas encore été signalées. Ces
troupes cantonnent à proximité de la frontière du
Yunnan et leur quartier général se trouve à Si-
kang. Des milices provinciales, plusieurs groupes de
l'armée du nord-ouest et de nombreux volontaires
recrutés parmi les tribus montagnardes sont venus
renforcer les imités du Sikang. Environ 80,000 hom-
mes se trouveraient dans ce secteur, selon le géné-
ral , et, à plusieurs reprises, ils ont eu à repousser
des attaques de guérillas communistes dans le Yun-
nan. Leur ravitaillement est assuré par l'aviation
nationaliste.

Le général Chang-Yi-Ting a déclaré d'autre part
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nir le droit de vivre son existence misérable.
U savait qu'il était un enfant vicieux, mauvais,

ïrrémédiabïement mauvais — on le lui avait suf-
fisamment démontré —. Alors, à quoi bon cher-
cher à se corriger de ses défauts ? C'«est en s'y li-
vrant, au contraire, qu'il obtenait les quelques sa-
tisfactions auxquelles il aspirait ! manger à sa
faim, se reposer des jours entiers, courir libre-
ment par la campagne.

A dix-huit ans, il commit un gros vol avec ef-
fraction, qui lui valut une condamnation à deux
ans d'emprisonnement. Au bout d'un mois, il s'é-
vada du pénitencier. Traqué, il se réfugia dans les
montagnes et vécut, tout un hiver, dans les cha-
lets de club ou d'alpage, fracturant portes et fe-
nêtres pour y pénétrer et se procurer à manger.
Ne trouvant souvent rien pour se couvrir, n'osant
faire du feu pour ne pas signaler sa présence, ne
mangeant guère que des conserves trouvées sur
place, il_ souffrit intensément du froid et de la
faim. En outre, il vivait dans la continuelle ter-

que les forces communistes accéléraient les prépa-
ratifs de l'île de Hainan et que 3000 jonques à mo-
teur avaient été signalées le long de la côte sud de
Kouang Toung ainsi que des milliers de bateaux
de pêche. Plusieurs centaines de milliers d'hommes
se trouveraient massés actuellement pour cette in-
vasion dans les provinces du Kouang Toung, de
Kouang Si et de Hunan . Les mauvaises conditions
atmosphériques retardent seules cette opération .
Pour l'instant, a dit encore le général ,les commu-
nistes ne possèdent pas l'aviation nécessaire pour
appuyer l'invasion de l'île de Hainan.

Nouvelle attaque aérienne
de Shanghaï

Les journaux chinois annoncent que des avions
nationalistes partis de l'île de Tinghai, située au
large des côtes du Tchekiang, ont entrepris une
nouvelle attaque aérienne de Shanghaï. Au cours
de l'opération qui a eu lieu mercredi, l'usine élec-
trique qui appartenait aux Américains et les docks
de Kiangnan ont été bombardés. L'usine électrique
a été atteinte. Les docks ont subi de sérieux dé-
gâts. Deux bateaux chinois ont été attaqués non
loin de Shanghaï par des avions nationalistes,

o 
Entretiens à Paris

AUTOUR D'UNE FUSION ECONOMIQUE
DE CINQ PAYS

M. van Zeeland , ministre belge des affaires étran-
gères, s'est rendu à Paris jeudi , matin. Il prendra
part à une séance des représentants de la France,
de l'Italie et des pays du Bénélux au cours de la-
quelle doit venir en discussion un plan visant à la
fusion économique des cinq pays. Les milieux tou-
chant de près le gouvernement belge déclarent que
les Etats du Bénélux approuveront la création d'u-
ne union économique des cinq pays aux conditions
suivantes :

1. la suppression envisagée des quotes d'importa-
tion des cinq pays ne devrait pas intervenir par une
augmentation des droits de douane ;

2. La république fédérale de l'Allemagne occi-
dentale devrait être admise dans la convention éco-
nomique de là Fibenel ;

3. L'Union Fibenel devrait accueillir d'autres
Etats qui manifesteraient le désir d'y entrer.

Q

ANGERS (Fr.)

sous le signe de ia confession
Observant le secret de la confession, le curé d'une

paroisse s'est refusé à donner aucune information
lorsqu'il a rendu un diamant d'une valeur de 700
mille francs à Mlle de Sabran, qui avait été récem-
ment victime d'un vol de bijoux évalués à plus de
2 millions de francs.

Nouvelles suisses
La Cour de cassation pénale

neuchâteloise
veut sauvegarder la liberté de critique

en matière de presse

Le jugement de première instance
est casse

L'arrêt de la Cour de cassation pénale neuchâte-
loise cassant le jugement du Tribunal de police de
Neuchâtel dans l'affaire Armand-Jaccard, présente
un intérêt particulier en ce qu'il consacre le prin -
cipe de la liberté de critique en matière de presse.
Le rapporteur a, en effet, contesté au juge de pre-
mière instance le droit d'interpréter l'article 173 C.
P. S. comme il l'a fait en réalité et selon la ju-
risprudence du Tribunal fédéral cet article protège
l'honneur personnel , mais nullement l'activité pro-
fessionnelle ou artistique de celui qui est l'objet de

reur d'être découvert. La nuit, il ne dormait que
d'un œil, «aterté au moindre bruit, et le jour, il
le passait à épier ou à courir, parfois, du lever
au coucher du soleil, par la haute neige et sous
la morsure du froid, à la recherche d'un nouvel
asile.

Mais, il préf«érait encore toutes ces souffrances
et l'effrayante solitude des hautes régions à la
prison. Ici, du moins, il m'avait à lutter que con-
tre la nature et celle-ci, si cruelle fût-elle, l'é-
tait moins que les humains.

Cependant, il vit, avec un bonheur indicible, ap-
paraître le printemps. A force de vivre avec le
danger, la notion s'en, était amoindrie en lui et
il avait eu l'audace de se présenter dans une fer-
me de la montagne et de s'y faire embaucher
comme domestique. Sa solitude et son oisiveté lui
devenaient pénibles.

C'est peu après cet événement, alors qull pro-
fitait de quelques heures de liberté pour parcou-
rir la contrée, qu'il vit Louise pour la première

critiques de presse. Dans le cas présent, même si
le chroniqueur sportif de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel ». a émis un jugement outrancier et mal-
veillant sur les qualités professionnelles de l'entraî-
neur de Cantonal, il ne saurait être déduit de «cela,
par un raisonnement tout abstrait, que Jaccard ait
été rendu méprisable dans sa personne. Il faut
considérer le texte du chroniqueur pour ce qu 'il dit
effectivement et nullement pour ce qui parait être
dit. Les autres membres de la Cour se sont ralliés
pleinement à ees conclusions. En conséquence, c'est
à l'unanimité que le recours a été cassé sans ren-
voi.

o
« POLICH » ET LE MYSTERE

ST-ANTOINE
M. Duboule, conseiller d'Etat ,

dépose une plainte pénale
A la suite de déclarations faites devant la Com-

mission chargée d'enquêter sur les incidents de la
prison de St-Antoine par M. Conrad Hoerler à pro-
pos d'une affaire de signature d'une rétractation
d'accusation portée par ce dernier dans l'hebdoma-
daire « Polich » contre M. Duboule , conseiller d'E-
tat, ce dernier vient de déposer une plainte pénali
en calomnie contre M. Hoerler. L'ouverture d'uni
information a été ordonnée.

Lucerne
ACCIDENT MORTEL DANS LA FORET
M. Joseph Birer , agriculteur à Ruswi'l , dans

le canton de Lucerne , qui travail lai t  «dans la fo-
rêt , a été victime d'un accident mortel. Il était
en train . de scier la tête d'un sapin abat tu  quand
le chevalet céda et le tronc vint frapper lc mal-
heureux.à  la tête. U tomba sur le sol , inanimé
et fut  transporté à l 'hôpital , où il ne larda pas
à expirer.

«o 
Erstfeld

Des uaïiiiatës wmm nés seinuss
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Dans le cimetière catholique d'Ertsfcld , toute
une série de pierres tombales ont été endomma-
gées et les portrai ts  encastrés ont été réduits en
mt'ettes. Les dommages sont évalués à 300 fr. On
n'a aucune trace 'du ou des coupables.

Zurich
UN AMATEUR DE « RETICULES »

La police zurichoise a mis Ja main sur un mé-
canicien de 23 ans qui , au Parc Belvoir et dans
la région de Wollishofen avait assailli des dames
pour leur voler leur sac à main.

Collège Ste-Marie - Martigny
Internat et externat pour Jenncs Gons

ENSEIGNEMENT
primaire, moyen et commercial

Nouveau

Avec « Ça-Va-Vite » plus besoin de
frotter le linge, plus de dégrossissage.
C'est formidable... et quels avantages :
linge plus blanc, lessive faite en rien de
temps, pas de fatigue, c'est épatant.

< Ça-Va-Vite > protège votre linge

Demandez f Ça-Va-Vite » dans les dro-
gueries «et épiceries. Consulte:», le mode
d'emploi sur l«cs paquets.
Laboratoire Bostal. Chamoson. Tél. 4.71.50

fois. Le rôdeur farouche et a demi sauvage n a-
vait, d'abord, considéré cette jolie paysanne que
comme une proie hautement désirable et il l'avait
guettée longtemps, caché à la lisière du bois,
cherchant le moment propice pour s'en emparer
Puis, il avait réfléchi que cette aventure l'oblige-
rait à quitter sa place qui lui plaisait puis à de-
venir, à nouveau, le rôdeur solitaire et plus que
jamais traqué.

Alors, il s'était approché de la jeune fille et.
gentiment, avait engagé la conversation. Elle avait
répondu, non moins gentiment.

Peu -à peu, son désir bru tal s'était transforma
en adoration ; et l'amour brilla comme un rayon
de lumière dans la nuit de soi âme. Dès lors, il
connut les seules joies véritables de sa vie. La jeu-
ne fille lui témoignait, ingénument, sa confiance,
à lui l'homme suspect, elle lui souriait avec dou-
ceur, à lui qui n'avait en«core rencontré que des
regards de mépris, de colère, de haine ou d'indif-
férence.

Auprès d'elle, il passait des heures si douces
qu'il s'efforçait de ne point désirer davantage , de
crainte que tout ne fût perdu. Que lui réservait
l'avenir ? A quoi aboutirait cette aventure ? II
ne voulait pas le savoir. L'existence était devenue
belle, tout à coup, jl s'abandonnait à la merveil-
leuse illusion du bonheur. En même temps, en son
«âme purifiée, des sentiments nouveaux se firent
jour, peu à peu, et il connut le remords de son
passé.

(A suivre)



En date du 25 janvier 1950, Sa Sainteté Pie
XII a ad ressé aux Evêque» d'Italie. l'Exhorta-
tion suivante, qui marquera tans doute fortement
dans l'bistoire de l'Action catholique. Voici la
traduction française de cet important document,
qui a paru dans « L'Osscrvatore Romano .» du
29 janvier 1950.

Les heureux développements que 1 Action ca-
tholique a eus en Italie sont pour Nous une source rent aoxi3 _ étendards de l'armée pacifique de
de satisfaction et de réconfort. Par là, Notre atten- j 'ap^tolat chrétien,
tion se trouve toujours plus attirée sur elle et No- I g. rAea_ ç_tholiaue a bien travaillé de la
tre désir s'accroît de voir son rendement com-
plet et répondant bien en tout à nos espérances
communes.

En vous en entretenant , vénérables Frères, vous
qui avez la charge de surveiller avec amour ses
développements, il Nous plaît de relever encore
une fois comment la collaboration bien ordonnée
des laïques à l'apostolat hiérarchique — qui dès
l'âge apostolique, a toujours fait partie des tra-
ditions les plus constantes et les plus fécondes de
l'Ejçlise — s'est révélée d'une particulière et ur-
gente «nécessité , ces derniers temps, et doit donc
être promue par tous les moyens.

L'expérience d'ailleurs a mis en évidence la né-
cessité pour la vie ecclésiastique de profiter de
toutes les énergies et ressources dont elle peut dis-
poser, et elle a déjà donné, du reste, des témoi-
gnages répétés et excellents sur la contribution
précieuse apportée par les laïques au clergé dans
ses activités visant à conserver de nos jours le
patrimoine spirituel transmis par IM générations
passées ct à répandre chez les individus et les
peuples, par des méthodes adaptées aux circons-
tances présentes, la lumière de l'Evangile.

C'est là une conception qui Nous parait , au-
jourd'hui surtout, digne de nouvelles et fécondes
réflexions, s'aglssant, de la part d'une élite choisie
de laïques éprouvés et généreux, d'une fonction
subordonnée ct complémentaire de l'action du
clergé, à qui appartient , plus encore que par le
passé, étant donné son nombre et ses forces trop
inadéquates aux besoins actuels, la mission de re-
conduire au Christ le monde moderne.

Cette réalisation entraîne av«ec soi l'étude d'un
autre principe qui est d'une extrême importance
pratique : celui de l'organisation. En «effet, l'inser-
tion de la collaboration des laïques à l'apostolat
hiérarchique ne peut être effectuée et bienfaisan-
te que si l'on prend bien soin d'éviter tout ce qui
pourrait troubler la discipline ecclésiastique et
d'en accroître au «contraire l'orclre, la force, l'ex-
tension ; ce qui exige d'un côté un sens très vif et
respectueux de l'autorité de l'Eglise, et de l'autre,
une organisation rationnelle des laïques qui accou-

MORGINS
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GRAND CONCOURS DE SKI
(descente et slalom]

Service de car depuis Monthey
(voir communiqué)
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Clinique fles Poupées
S. i r. I.

16, rue de l'Aie (lei)
(anciennement PI . de la Palud t)

LAUSANNE
pour toute réparation ainsi que joli
choix de jouets, poupées et vête-
ments de poupées.

AVIS
Mme Vve U. Leyat

à Sion
•informe se fidèle el honorable clientèle que le commerce
de coutellerie, la fabrique ôî sécateurs, de réparations el
d'aiguisage, continuent i èlre exploités, comme par le pas-
sé. Par ta qualité des articles et ses prix modérés, elle
espère conserver la confiance qu'on lui a toujours témoi-
gnée jusqu'ici.
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Ouvriers...!
Votre prochain pantalon ? Un velours lafont

La grande marque française de renommée mondiale, en
brun ou bleu. En coupe droite ou demi-hussa rd. Qualilé
et durée formidable. Prix Fr. 46.— p«èce.

En exclusivité :

MAGASINS PANNATIER. A VERNAYAZ
Magasin Gay, à Evionnaz

Michelloud. à Vex.

EMioriaiion Apostolique a l Episcopal d Italie
sur l'Action Catholique

orchestre effeuilleuses

sorte à créer dans la conscience des fidèles la
conviction et l'élan qui les ont poussés à colla-
borer avec leurs prêtres, elle n'a pas manqué de
les organiser en Associations nationales et inter-
nationales et elle leur a tracé des programmes
adaptés aux circonstances ; elle a ainsi créé dans
l'unité des buts et dans l'organisation des mé-
thodes de travail , la collaboration prévue et tou-
jours attentive du laïcat aux lignes directives que
la hiérarchie assistée par le Saint-Esprit donne
selon les nécessités du moment aux fidèles commis
à ses soins.

Une Association de ce genre qui forme, peut-on
dire, le tissu même de l'Action Catholique, ré«pond
très heureusement aux exigences «du temps pré-
sent, où la solidarité et la coopération des buts et
des actes ont «de si fréquentes applications et sem-
blent offri r un des aspects les plus caractéristiques
et constituer une des forces les plus -considérables
de la vie moderne. En observant bien, on «constate
que les adversaires de l'Eglise se servent eux aus-
si beaucoup de l'organisation selon des méthodes
nouvelles et hardies, qui devient souvent entre
leurs mains l'arme la plus habile pour attirer à
eux et suborner les masses populaires. Les ca-
tholiques doivent comprendre ce phénomène pro-
fond et complexe de l'histoire présente et doivent
apprendre à se servir toujoure mieux des avanta-
ges de la vie associée. Cet effort des catholiques
est certainement bien différent de l'entreprise bu-
reaucratique ou purement utilitaire et extérieure
de ceux qui aspirent uniquement à d'heureux suc-
cès dans le domaine des intérêts terrestres. Il est
aussi absolument différent dans l'esprit et dans la
forme, de cette coordination de forces quasi mé-
canique imposée par la violence ou la crainte, qui
éteignent toute flamme de liberté et d'initiative
personnelle, rend les hommes incapables d'une vé-
ritable grandeur humaine et de progrès spirituel.

L'Action catho'ique trouve au contraire la sour-
ce et la raison de sa force organisatrice en Jésus-
Christ et dans son amour : dans le nom du Ré-
dempteur, le plus humble associé lui-même sent sa
dignité de membre du Corps mystique et travall-
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A vendre, pour cause de
transforma Kon

L estomac dans les talons
En montagne l'appétit ne connaît pas d'horaire ;\es
longues heures de voyage, les efforts de la course, le
grand air -creusent*. \
C'est le moment de prendre un 0V0 SPORT; en effet, ^
l'OVO SPORT dispense en un clin d'oeil ses puissantes
vertus nutritives à l'organisme, ne charge pas l'estomac
et procure cette sensation de bien-être qui donne des
ailes.

Délicieuse boisson en tout temps

0V0SP0BT
fortifie à l' instant

D R  A.  W A N D E R S. A.  B E R N E

4 tonneaux par hasard libre pour Carna-
val (t accordéon, 1 guitare
et batterie). Fr. 5.— l'heure
par musicien. Bourse du Tra-
vail, 24, rue des Peupliers,
Genève.

ovales en bon étal, de 1700,
1100, 980 el 650 titres. S'adr.
au Café Concordia, La Pinte
du Centre S. A.. Véfrox. Tél.
4.13.34. PIANO

superbe , cordes croisées, ca-
dre fer, à vendre, Fr, 650.—
franco. SEILER, Grd'Rue 88.

1 Montreux. Tél. 6.44.30.

CHAMBRE
a louer, i Saint-Maurice. —
S'adr. sous chiffre T.7232, au
Nouvelliste valaisan.

le avec une confiance silencieuse a son dévelop-
pement et à ses conquêtes spirituelles.

Par conséquent, si l'Action catholique, interpré-
tant et adoptant l'esprit d'organisation de notre
temps, se présente et s'affirme comme une Asso-
ciation fortement et techniquement groupe, un
autre esprit, ses rangs se «distinguent de ceux des
autres Associations par d'autres formes et une au-
tre force, animée comme elle est par un profond
respect pour la personne humaine, et soucieuse
toujours, comme elle le doit, de faire de ses adhé-
rents, des amis et des frères, heureux de l'obéis-
sance qui leur est demandée et de la liberté qui
leur est laissée au poste assigné à chacun dans
l'organisation.

En vue de ce nouvel accroissement espéré des
forces agissantes dans l'Eglise, nous croyons qu'il
est du «devoir de notre ministère apostolique de
«stimuler encore une fois, av«ec une paternelle in-
sistance, le clergé des âmes, afin que dans tou-
tes les paroisses, depuis les plus éloignées dans
les campagnes ou sur «les montagnes jusqu'à cel-
les des grands centres urbains, se constituent les
quatre Associations fondamentales de l'Action ca-
tholique italienne : la jeunesse masculine et la jeu-
nesse féminine ; l'Union des hommes et l'Union des
femmes.

A ce désir, nous en joindrons un autre : que
ne manquent pas dans certains diocèses l«es Asso-
ciations universitaires et les deux mouvements des
diplômés et des instituteurs.

Nous ne pensons pas que la modeste proportion
de territoire ou de population qui caractérise quel-
ques diocèses et de nombreuses paroisses d'Italie
soit un motif suffisant pour excuser l'absence de
ces organisations. Dans Jes saintes conquêtes de
l'Eglise, le nombre n'est pas l'élément détermi-
nant ; on trouvera en revanche celui-ci dans l'ar-
deur de la charité et dans la conviction avec la-
quelle on croit à l'efficacité de la fidèle obéissan-
ce et de la grâce divine. Dans l'admirable harmo-
nie des forces catholique les quelques adhérents
d'une petite paroisse apporteront sans nui doute,
une contribution utile, quand leurs activités, quoi-
que modestes et limitées, sont les fruits d'une pré-
paration éclairée et fervente, d'une filiale discipli-
ne envers la hiérarchie, d'une généreuse et pro-
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Ves Aussi le paquet d'OVO SPORT ,
î, le d'un format réduit, d'un emploi

\ simple, est-il le complément in.
ffet , » dispensable de l'équipement de
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Balles d'épeaulre
Paille de blé

Paille fourragère
par wagons de 5-3 tonnes

Fritz MAEDER, ZoltbrOck.
Berne. Tél. (035) 23.09.

Jeune FILLE
da 16 à 17 ans, sérieuse, pro-
pre el active, demandée pour
aider au ménage. Vie ds fa-
mille. Boulangerie - Pâtisserie
G. MAGNENAT, rua des Pâ
quis 42, Genève.

Ouurieruigneron
d'un certain âge, «demande
emploi, sachant traira, fau-
cher, petits gages. S'adresser
i Victor Metlan, Vérossaz s.
St-Maurice.

120 m. tuyaux fer
diamètre intérieur 250 mm.,
avec joints et boulons da rac-
cordement. Le tout à l'état de
neuf, à vendra. S'adr. J. Page,
Borde 24, Anciens abattoirs,
Lausanne. Tél. 4.87.06.

PERDU
sur le parcours Sïon-Champéry
un carton de graisse Sais el
un carton de graisse « Le Pou-
Jet R. — P-y>re d'aviser lo
dépositaire da Sion, M. J.
Dapraz.
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en parfait élat, mod. 1947,
roulé 35,000 km. Tél. (021)
6.91.44.

Bon

PIANISTE
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expérimentées. Gages 220 fr.
S'adresser à Fernand Ros-

se!, vigneron, Bougy-VIIUrs,
Vaud.
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fumier bovin
bien conditionné, environ 600
pieds . Chez Duperrex AH.,
Yvome. Tél. 2.25.53.

voyageurs * colporteurs
revendeurs pour toute la Suisse. Forte commission. Ecrire è
Case postale 85, Mouller (J.-B.l. ra i ,'. '- ¦

fonde piété, d'une authentique esprit «de sacrifice.
Et, en même temps qu'ils enrichiront de mérites

le trésor de l'Eglise universelle, l'exemple de leur
vie produira sur les fidèles les plus tièdes et mê-
me sur les pius éloignés, des résultats d'une effi-
cacité inattendue : aujourd'hui, en effet, plus que
jamais, les hommes as laissent persuader, non point
par les paroles, mais par les exemples concrets et
évidents de ceux qui vivent en Jésus-Christ.

Cette exhortation, vénérables Frères, s'adresse,
comme vous le voyez, principalement à Notre cher
clergé que Nous voulons encourager dans l'ardue
mission pastorale qu'exigent les nécessités présen-
tes ; mais elle ne s'adr«esse pas moins pressante
et paternelle aux laïcs mêmes que Nous dési-
rons voir rassemblés en nombre toujours croissant
autour de leurs pasteurs : la confiance que l'E-
glise leur accorde, en les appelant aux côtés de la
hiérarchie pour en soutenir et développ3r l'œuvre
apostolique, doit les disposer à la docilité, à la
sincérité, au dévouement envers les pasteurs ; el-
le doit accroître dans leurs âmes le respect et l'af-
fection pour eux, et elle doit les soutenir au mi-
lieu des vicissitudes de l'action, dans une modeste
et persévérante énergie spirituelle, ravivée par la
certitude que les promesses faites par le Christ à
son Eglise auront raison des difficultés et circons-
tances hostiles.

Avec ces sentiments, Nous exprimons le vœu
que l'Action catholique italienne, après les graves
soucis de la guerre mondiale, reçoive de Notre
parole une vigoureuse impulsion, et, avec la con-
fiance que vous ne manquerez pas, vénérables Frè-
res, de faire vôtres Nos espérances et de les se-
conder par tous les moyens en votre pouvoir, Nous
demandons de tout cœur à vous-mêmes au cher
clergé, aux «dirigeants et aux membres de l'Action
catholique, ainsi qu'à tous les fidèles confiés à
vos soins pastoraux, en gage d'une l.arge assistance
divine, Notre paternelle Bénédiction apostolique.

Du Vatican, 25 janvier 1950, «en la fête de la
: Conversion de l'apôtre saint Paul.
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DANS NOTRE DIPLOMATIE
iLe conseiller de légation F. Kappeler, nommé

récemment par le Conseil fédéral chargé d'affai-
res de la Confédératio n suisse au L'iiban,
en Irak et en Syrie, quittera Bern e la semaine
prochaine «pour prendre possession de ses nou-
velles fonctions à Beyrouth , où îl résidera.

Il sera accompagné de M. Jimmy Martin, se-
crétaire de légation , originaire dc Massongex.
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MACHINES
A TISiïCOTER
« Dubied », No 25, 32, 36,
daux porte- f i ls , largeur des
•aigull'le* depuis 50 cm, «Bon
prix comptent. — A. Moes fi-
ler, 22, rue des Deux-Ponts,
Genève.

Je cherche (date à conve
nir)

apprenti
boulanger

pas de portages de pains. Vie
de famille , nourri et logé.

Boulangerie - Pâtisserie C.
MAGNENAT, rue Pâquis 42,
Genève.

Grossesses
Ceintures spéciales

Bat i varices avec ou «ans
caoutchouc Bas pris.

indiquer le tour de mollet
Si. Michel, spécialiste, 3,

Mercerie. Lausanne.

On dimande



Chronique sportive
FOOTBALL

Nos sélectionnés à l'œuvre
Les meilleurs joueurs de «notre pays seront a

l'épreuve dimanche, à Bellinzone et Lausanne.
Dans la capitale tessinoise une sélection com-

prenant les espoirs et les valeurs sûres d'Outre-
Oothard sera aux prises avec le F.-C. Sarrebriick
qui s'est acquis dans la coupe de la Sarre une re-
nommée d'invincibilité. Partenaire de choix qui
nous. permettra de juger des possibilités des Per-
muniânan, Corrodi, Bianchini, Soldini, Prasio, Lu-
sehti, Boggia , Petrini, Bernasconi, Hasler, Zappia,
Riva IV, Sormani, Sartori, Ernst et Giuletti. Vous
remarquerez que Chiasso n'y est pas représenté ;
les Méridionaux doivent jouer contre Granges pour
le, championnat.

A Lausanne, nous aurons l'occasion de voir deux
matches intéressants. Le premier opposera deux
sélections suisses, soit d'un côté : Muller ; Rey et
Dutoit ; Perroud, Mouthon et Stoll : Fatton, Balla-
man, Zufle, Tamini, Maillard II, Friedlaender et
Kemen (de quoi former une fameuse ligne d'a-
vants !) ; de l'autre : Dougoud, Neury et Bocquet ;
Knecht, Mathis, Veluz et Engler ; Antenen, Hugi,
Stauble, Berli, Hàgen et Vonlanthen. Regrettons
l'absence de Monachon qui figurait pourtant parmi
lés 80 premiers sélectionnés. L'aurait-on déjà écar-
té avant même de l'avoir essayé ?

Le second match aura un caractère international
puisque l'adversaire des nôtres sera le fameux Dy-
namo de Zagreb qui s'est illustré à Lugano di-
manche passé en battant les locaux par le score
net de 5 à 0, malgré Corrodi, dans une forme
transcendante, qui a retenu trois penalties.

Notre formation s alignera probablement comme
suit : Stuber ; Gyger et Steffen ; Calame, Eggi-
mann, Guerini ; Schneiter, Fink, Siegenthaler, Bu-
senfaàrt , Bosshard. Seront en outre essayé (durant
une mi-temps) . Jucker, Bader et Obérer.

Souhaitons que ces parties nous apportent quel-
ques révélations ; mous en avons un urgent be-
soin. Que fera la paire d'arrières du Cantonal con-
tre.la' célèbre ligne d'attaque de Dynamo bien em-
menée par le prestigieux Tschaikowski ? Vous
constaterez qu'on a réparti les valeurs sûres dans
les divers teams ; nous nous demandons si l'on
ne va «pas ainsi à l'encontre du but proposé : la
formation d'une équipe suisse homogène, capable
de défendre honorablement nos couleurs à Rio. Au
point de vue individuel pas de lutte possible avec
les professionnels étrangers. Par contre, nous pou-
vons acquérir une homogénéité qui sera notre
seuile force. Pour cela n'êtes-vous pas d'avis de
former maintenant déià une formation standard en
y incorporant les vedettes actuelles et en y ajou-
tant ensuite celles que révéleront les autres sé-
lections ?

HOCKEY SUR GLACE
Avant les championnats du monde

Notre pays poursuit méthodiquement sa prépa-
ration pour les cham-oionn̂ ts mondiaux qui auront
lieu en mars à Londres. Profitant de la venue en
Suisse de ila prestisieuse équipe du Canada , les. di-
rigeants de la L. S. H. ont conclu deux mat«ch°s
quLse dérouleront à Zurich, vendredi soir, et à Bâ-
le,'dimanche après-midi.

tJn certain nombre de sélectionnés seront pas-
sés à l'examen au cours de ces deux confronta-
tions sur lesquelles nous ne devins p=s nous fa ire
d'illusion quant au résultat. L°s Canadiens, invain-
cus à ce jour, ont battu les Harringay Racers de
fameuse -mémoire •nar les scores élonuents de 5 à 0,
4 à 0 ! Il ne semble pas nue le titre puisse leur
échapper à Londres. Derrière eux «par contre la
lutte sera très sévère et notre pays peut s'y dis-̂
tinguer.

Les joueurs oui s'aliéneront contre le Canada
seront les suivants : sardi°ns : Riesen ( Arosa), et
Bânninfer (Zurich), W"ss ''Berne) : arrières Hard-.
siShîn (Bâle) , Boller (Grasshoti,pers), Lac (Bertie),
Gôlaz (Lausanne) ; 1ère liffne.s d'avants : Tr/*»,
Uli et G°«bi Poltera ; 2e ligne : R. D^non. W Sçh-
laofer, W. D'irst ; i3e ligne : Bazzi, Pfister (Berne),
Rossi (Zurich) .

Dimanche, à Bâle, sei-ont aussi de ln partie :
Perl ''Davos), comme ÇaW)i.=.n ; même déf°nse ; li-
gne d'attaoue coniw à Zurich wr les lè"e et 2e
lignes ; quant à la 3e, elle sera formée de Bazzi,
Pfiéter et Hârter, dono la litme du C P. Bern", oui,
sous la direction avisée de Kucera, a fait d'énor-
mes Pror"- .̂"!.

•Cest d'ailleur cette lfene oui a eu raison dit
Bâle TT -C. «en msWi de dhamnionnat mercredi
soir à Berne. Battus 3 à 0. les Bâlois d°vront s'ac-.
crdcher sérieusement car les Vr>ung S.nr|nters les
talonnent et tvnvent s'en sortir, oe oui, comme
nous l'avons ¦<*£•¦& souMgné. fera.it regretter amère-
ment aux Bâlois leur mansuétude à l'égard du
Grasshoppers. E. U.

Vers les 44es courses nationales suisses
de ski

Crans attend les skieurs snisses
et leurs amis

Les concours régionaux de ski ont pu Se dérou-
ler un peu partout dans notre pays, nos interna-
tionaux se défendent brillamment aux Etats-Unis
et voici déjà l'appel pour la plus grande manifes-
tation annuelle du ski helvétique, le championnat
national de fond, descente, slalom, saut et combiné
qui se déroulera, pour la 44e fois, du 24 au 28 fé-
vrier, sur les pentes neigeuses de Crans-sur-Sier-
re. Les conditions de neige sont actuellement ex-
cellentes et les organisateurs travaillent inlassa-
blement afin (jue les courses nationales puissent se
dérouler dans les meilleures conditions. Les CJFF.
et les compagnies privées de transports accordent
tout comme les excellents hôtels de Crans, d'im-
portantes facilités aussi bien aux concurrents
qu'aux spectateurs. La station de Crans peut être
atteinte facilement en automobile et tous les em-
placements des concours seront fa cilement acces-
sibles au public, grâce à des mesures spéciales pri-
ses par les organisateurs. Nos coureurs « nordi-
ques » engagés à Lake Placid et à Rumford, seront
de retour au pays pour prendre le départ à Crans.

Tous les amis du ski helvétique doivent reserver
les dates du 24 au 28 février pour la grande revue
annuelle des forces du ski suisse à Crans-sur-Sier-
re.

LE PROGRAMME DES COURSES
NATIONALES

Le comité d'organisation des 44es courses na-
tionales suisses de ski à Crans-sur-Sierre, présidé
par M. George Meyer, a établi comme suit le pro-
gramme de cette grande manifestation nationale :

Vendredi 24 février : à 8 h., slalom combiné pour
dames et messieurs à Corbyre ; à 14 h. 3Q, con-
cours de saut combiné sur le tremplin de Verma-
la.

Samedi 25 . février : dès' 9 h., course de descente
messieurs ; dès 10 h. 30, course de descente dames ;
à 14 h., «course de fond. . . .

Dimanche 26 février : dès 8 h., concours de sla-
lom spécial, dames et messieurs, à Corbyre ; dès
14 h. 30, concours de saut spécial sur le tremplin
de Vermala (point critique : 50 mètres, record 65
mètres).

Les concurrents pourront essayer les pistes dès
le mardi 21 février. V. R.

CONCOURS DE SKI A MORGINS
Le ski-Club Morgins-Troistorrents nous annon-

ce un nouveau et grand concours pour le diman-
che 12 février. Doté de beaux challenges et de
nombreux prix, il comprendra les épreuves de des-
cente et slalom, l«esquelles se disputeront sur les
pistes classiques du Corbeau et des Anglais.

^ 
Ces

compétitions, qui réuniront les meilleurs skieurs
de la région, sont appelées à remporter un beau
succès, vu les conditions d'enneigement idéales
qu'offre actuellement la tranquille Statitm ' bàs-va-
laisanne.

Les coureurs qui désireraient encore soigner
dans ces joutes sportives peuvent s'inscrire par
téléphone (4.31.25) jusqu'à 19 heures, demain soir
samedi. Service de car, selon horaire, depuis Mon-
they. Dernier départ de Morgins à 22 heures. Tous
là-haut, dimanche ! Vous y vivrez dès heures de
détente et de sport inoubliables. Dt.

A LA VEILLE DE LA 10e COUPE
DE SAXON

L'abondante chute de neige dont nous venons
d'être gratifié a permis à la Commission technique,
que préside Louis Mottier, de tracer des pistes qui
répondront aux plus exigeants. En effet, les chefs
de disciplines, Oscar Nicolet et Marcel Pedroni, sont
déjà sur place afin que tout soit en parfait état
pour l'heure X.

A la nombreuse liste des challenges mis en com-
pétition, un nouveau encore sera couru, offert par
la Maison Buchard et Mabillard , à Leytron.

La participation dépasse les prévisions les plus
optimistes et les inscriptions, bien qu'elles seront
clôturées au bureau des courses, affluent ces der-
niers jours.

Le programme paru dans le No de vendredi ren-
seigne coureurs et spectateurs.

A l'issue de la proclamation des résultats, qui
aura lieu au Café du Centre, et qui coïncidera avec
le 15e anniversaire du Club, M. le président de la
commune et le président du Ski-Club prendront la
parole. (Voir le programme sur « Nouvelliste » de
jeudi.)

Nouvelles locales 
Sion uiopa un grand événement

. Rien peu ignorent encore que Sion vivra le 7
mai prochain le grand Congrès de la Jeunesse Ru-
râle du Valais romand.

A côté de tous les festivals et, manifestations
diverses qui éolosent chaque printemps sous notre
ciel valaisan, ce Congrès revêt un caractère spé-
cial, du fait que dans tous nos viiïages, des mil-
liers de jeunes le construisent jour après jour. Ils
le construisent par leur générosité qui ne craint
pas de se traduire dans un effort pour une vie
pîiis foncièrement chrétienne.

Ce Congrès, qui l'a suscité, qui l'organise ? Nul
douté, c'est la J. A. C. valaisanne. «Son équipe can-
tonale s'est élargie, pour faire place à un groupe
de jeunes gens et de jeunes filles qui travaillent
avec désintéressement à la réussite de la «grande
œuvre commune.

Les responsables sachant bien que rien n'est
trop beau dans le service d'une grande cause, ont
recherché le concours d'hommes de valeur. Ces
hommes ne sont autres, que les auteurs dont l'œu-
vre étonna le Valais, il y a deux ans, aux Fêtes
du Rhône, à Sierre.

M. A. Theytaz collabore avec MM. J. Daetwyler
et J. Baeriswyl à la composition d'un grand jeu
scénique, sur lequel nous reviendrons.

Disons pour l'instant que la puissance du texte
de M. Theytaz ne cède en rien à son originalité.
Chacun sait comment ceit auteur poursuit son idée
à travers une forme qui réserve autant d'impré-
vus qu'un sentier de montagne. Avec lui, nous
avançons, portés par un rythme qui a, tour à tour,
le calme et les sursauts d'un torrent.

Il faudra une forte fanfare au compositeur J.
Daetwyler, pour animer les quelques deux cents
exécutants réclamés par le jeu scénique. Nous
nous réjouissons d'entendre la musique du com-
positeur sierrois, ses accents qui semblent si bien
s'a«ccorder à l'âme de nos Valaisans.

La mise en scène «est confiée aux soins de M.
J. Baeriswy, spécialiste bien connu, chargé des
cours de rythmique au Conservatoire valaisan.

Un Congrès se concevrait difficilement sans cor-
tège ; aussi le 7 mai, oe sont des milliers de
jeunes qui défileront à Sion, au rythme des tam- La mort brusque et sournoise le guettait et du-
bours et des fanfares. rant son sommeil le ravit aux siens. Voilà la tris-

Nous n'avons pas procédé par ordre de dignité, te et cruelle ré t̂é.
puisque nous relevons en terminant, que Son
Excellence Mgr Bieler, évêque du diocèse, mani- . . .
festera sa bienveillance et sa maternelle sollki- Gentil , dévoué, -travailleur, il n'avaft cher nou£
tude, en célébrant lui-même «ûlennellemeirt la que des amis. A: 2Sr ans," fl -nous quitte pour un
Mèssé du Congrès. A. H. B. monde meilleur-

Bibliographiepipiiograpme — —|
J'AI VU LE B-36...

Le B-36 «est le bombardier le plus moderne de
l'aviation américaine. C'est lui notamment qui peut
transporter sans escale la tombe atmoique à l'au-
tre bout du monde. Mais il ne s'est pas fait en
un jour, ni même en une année. Il a fallu de
longs et ardus efforts pour réaliser cette redou-
table machine dont l'équipage se compose de 16
hommes. L'un des envoyés spéciaux de L'ILLUS-
TRE, rentré récemment des Etats-Unis, raconte sa
visite aux usines de Fort Worth , berceau du B-36
et donne sur cet appareil tous les détails dont on
peut disposer aujourd'hui. On lira avec intérêt ce
curieux reportage dans L'ILLUSTRE du 9 février.
Voir également : « L'héritage de Pierre Larousse »,
« Derrière le rideau de fer », par Georges Gygax,
le douloureux procès des « Oisillons », etc.

ILLUSTRE No 6 ; prix : 45 ct.

LA FEEME D'AUJOURD'HUI
No 6, du 11 février 1950. — Le début de notre

nouveau roman : « Stéphanie a disparu », par K.
Rhodes. — Quelques instants avec William Aguet,
par B. Paraud. — L'eau, c'est la vie..., reportage
d'H. Leuenberger. — Mme Adèle Martin, ouvriè-
re à la tâche, par J. Haldimann. — Les prévi-
sions astrologiques. — Les conseils du jardinier.
— En pages de mode : Une ravissante robe prin-
tanière. — Menus de fiançailles. — Co'ifichets. —
Pull-over et chaussettes tricotées. — Notre grand
concours. — Ravissantes broderies, pour nappes,
coussins, etc.

LA PATRIE SUISSE
No 6, du 11 février 1950. — Un grand reporta-

ge d'André Roch : Aspen et les championnats du
monde de ski. — Un hommage à Charles Dullin,
avec dés textes inédits d'Armand Salacrou, Jean
Cocteau, Donking, M. Barrault et Madeleine Ro-
binson. — Les vitraux d'Edmond Bille à Marti-
gny. — Statues de neige. — Le procès des « Oi-
sillons ». — L'Italie sera-t-elle réarmée ? — La
fidélité de Dean Acheson. — Pierre Mac Orlan à
l'Académie Concourt. — « Un flirt sans importan-
ce», nouvelle.. — Les conseils du jardinier. — Le
joueur d'échecs, etc.
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Vendredi 10 février
SOTTENS. — 6 h. 55 L'anglais par la radio. 7

h. 10 Le bonjour matinal de Colette Jean. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Oeuvres de Rossini. 11 h.
Emission relayée par l'ensemble des émetteurs na-
tionaux suisses. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12
h. 20 Le courrier du skieur.

12 h. 30 Une sélection d'opérettes Paganini-Le-
hor. 12 h. 40 Vous écouterez, ce soir... 12 h. 46 In-
formations. 12 h. 55 L'Orchestre Xavier Cugat. 13
h. Les visiteurs de la semaine. 13 h. 10 Une suite
d'orchestre : W^ind of Youth, Elgar. 13 h. 25 Le
Se«rvioe de musique de chambre présente Sonate,
op. 10, No 3, Beethoven. 13 h. 45 Quintette en ut
majeur, Beethoven.

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.
40 Deux pages d'Ernest Bloch. 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'ailleurs. 19 h. 05 La situation internationale. 19
h. 15 Informations. Le programme de la soirée. 19
h. 25 Le dîner aux «chandelles. En intermède : La
lettre à l'inconnue. 19 h. 45 La pièce radiophoni-
que inédite du vendredi : Portrait hors cadre : Le
sculpteur James Pradier. 20 h. 45 Schubert incon-
nu. 21 h. 15 La Tribune libre de Radio-Genève. 21
h. 25 Deux oeuvres de Pierre Wissmer. 22 h. 05
Un soir, quand on est seul... 22 h. 30 Informations.
88 h. 35 La voix du monde. L<-s travaux des ins-
titutions internationales 22 h. 50 Le chemin du rê-
ve.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Oeuvres de Purcell. 6 h. 40 Culture physique.
7 h. Informations. 7 h. 05 Heure. Disque. 7 h. 10
Le programme. 10 h. 15 Vieilles marches suisses.
20 h. 20 Emission radiosiolaire. 10 h. 50 Musique
pour tambours et fifres. 11 h. Emission relayée par
les émetteurs nationaux. Fragments d'opéras de
Puccini. 11 h. 45 Schweizer Seen, suite d'orchestre.
Musique populaire grisonne. 12 h. 15 Communi-
qués du trafic. Bulletin d'enneigement, communi-
qué par les C. F. F.

12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert par le
Radio-Orchestre. 13 h. 25 L'Orchestre de musique
légère. 14 h. Pour Madame. 14 h. 30 Heure. 15 h.
20 Reprise de l'émission radioscolaire du 3 février.
15 h. 50 Chants de Jaques-Dalcroze. 16 h. Disques
demandés par les malades.

16 h. 30 Emission relayée par les émetteurs na-
tionaux. «Musique de chambre. 17 h. 30 Heure des
enfants. 18 h. Les Red Millers jouent. 18 h. 30
Notes du carnet d'un reporter. 18 h. 40 Morton
Gould et son orchestre. 18 h. 50 Piste et stade.
(Pour les soortifs) . 19 h. Disques. 19 h. 10 Chro-
nique mondiale. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30
Informations. Echo du temps. 20 h. Cloches du
pays. 20 h. 05 Aventures dans l'infini. 21 h. Mar-
che par la fanfare de la Société suisse des sous-
officiers de Zurich 21 h. 35 Le coin des arts. 22
h. Informations. Heure. 22 h. 05 Panorama du film.
22 h. 30 Hôtes de Zurich : Peter Stadlen, pianiste.

Choëx
A NOTRE AMI CHARLOT UDRIOT

Dimanche, plein de vie et de santé, il accom-
pagnait ses amis du Ski-Club du Coteau en «sortie
dans la Vallée d'Abondance.

Jeudi, tristes et émus, ses amis l'accompagnaient
à sa dernière demeure.

Dimanche soir, il chantait en compagnie de ses
amis et allait se coucher content, joyeux d'un
beau dimanche passé sur les montagnes savoyar-
des. Lundi soir, il allait se coucher après sa jour-
née de travail , pour, hélas ! ne plus se relever

Adieu Chariot , tes amis qui te pleurent ne t 'ou-
blieront pas. Si tu ne fus pas toujours compris
sur cette terre, tu as maintenant la récompense
de tes souffrances. Ta vie fut courte, pénible, mais
tu «as maintenant le privilège d'être parmi les élus
du Ciel. Repose en paix au pied du clocher de
ton village et du haut des demeures célestes, pen-
se à ceux qui te pleurent.

A sa famille désolée, l'expression de nos senti-
ments émus. J. R.

o——
Après les cambriolages de Brigue

et de Viège
UN DANGEREUX CAMBRIOLEUR

ARRETE
(Inf . part.) La police de Sûreté de Brigue a

appréhendé près du tunnel du Simpilon le nom-
mé Eugène Sobrero, Itali en d'origine , bien con-
nu des services de la «police. On croit qu 'il est
l'un des auteurs des nombreux vols et cambrio-
lages par effraction commis ces derniers temps
à Brigue et Viège.

——o 

Au Grand Conseil
SEANCE DE RELEVEE

DU 8 FEVRIER 1950

Présidence : M. Henri Carron
Les travaux du Grand Conseil reprennent à 14

h. 30.

Hôpital de Sion
MM. les députés sont invités à examiner le dé-

cret concernant la participation financière de l'E-
tat à l'agrandissement de l'Hôpital de Sion.

M. de Preux, rapporteur de langue française, re-
lève une anomalie : L'hôpital de Sion n'a pas de
médecin permanent dans la Maison. C'est une la-
cune et pourtant dans des établissements similai-
res et de moindre importance il y a toujours un
praticien à la disposition des malades.

L'entrée en matière sur le projet est adoptée.
Il s'agit de la construction d'un «pavillon d'iso-

lement en annexe, construction devisée à 608,000
francs. L'Etat subventionne l'œuvre par 152000 fi-.

Le décret est adopté sans opposition en Ire lec-
ture.

Préventorium de Finhaut
Le 2e objet à l'ordre du jour de cette séance

prévoit l'étude d'un décret concernant la partici-
pation financière de l'Etat à la création du Pré-
ventorium de Finhaut.

Ce préventorium, pi-opriété de la Ligue antitu-
berculeuse du district de Martigny, a pour but
d'hospitaliser des enfants valaisans faibles et me-
nacés de tuberculose. Le devis de cette œuvre s'é-
lève à Fr. 624,225 fr. et la participation financière
de l'Etat est fixée à Fr. 155,056.

M. de Preux, dans son rapport très intéressant,
félicite les initiateurs de cette œuvre, qui a été
«constituée par un capital minime. Ce préventorium
est prêt à rendre d'immenses services dans le do-
maine de la santé de nos enfants.

Le décret est adopté en Ire lecture sans opposi-
tion.

Voici les hannetons !
M. le député Clavien développe une interpella-

tion sur la destruction des hannetons. «M. Clavien
invite le «Conseil d État à prendre un arrêté au-
torisant les communes à remplacer le hanneton-
nage (ramassage des hannetons) par un traite-
ment chimique. L'interpellateur donne des ren-
seignements intéressant les essais qui ont «eu Jieu
dans le canton de Fribourg en employant le trai-
tement chimique, mais qui sont concluants.

M. Troillet, chef du Département de l'Intérieur,
félicite M. Clavien pour son interpellation. Un «dé-
cret prévoit la cueillette et la destruction obliga-
toire des hannetons, mais les systèmes employés
jusqu'à ce jour sont insuffisants. M. Troillet est
de l'avis que les communes, si elles le désirent,
pourront employer dans leur œuvre de destruc-
tion, le traitement chimique. Le Conseil d'Etat ac-
cepte donc l'interpellation de M. le député Cla-
vien et en tiendra compte dans l'arrêté qui sera
pris à cet effet . L'interpellateur se déclare satisfait
de la réponse du chef du Département de l'Inté-
rieur.

Interpellation sur la situation vinirole
M. Meizoz (soc), développe ensuite une inter-

pellation sur la situation vinicole et le marché des
vins. L'interpellateur rappelle la situation lamen-
table de notre agriculture. Il invite le Conseil
d'Etat à organiser un Office cantonal des vins.

M. Troillet constate que le problème soulevé par
M. Meizoz a depuis longtemps retenu l'attention du
chef du Département de l'agriculture. La question
de la .création d'un Office cantonal des vins a éga-
lement été examinée et fait encore actuellement
l'objet d'études.

La séance est levée à 16 h. 30.
Les débats reprendront jeudi matin, à 8 h. 45.

(Voir la séance de jeudi en sixième page.)

Temps probable jusqu 'à vendredi soir
Nord des Alpes : temos variable, temporairement

couvert avec préoinitations. Température en haus-
se. En plaine au-dessus de zéro degré, vent par
moment très fort du secteur ' ouest. De belles
éclaircies probables vendredi.

Sud dss A'pes : dans la région méridionale, ciel
variable. Prérfpitations surtout. au nord des Alpes.
Par intervalle veht fort du secteur nord. Moins
froid.
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SION SIERRE MARTIGNY

Econom

La graisse comestible ASTRA est profitable, ce
qui est salutaire à la caisse de ménage. Sa con*
•istanca toujours égale et plutôt molle permet
un dosage exact à la cuillère. Elle ne fume ni
ne brûle au rôtissage et donne aux aliments cet
arôme exquis et si apprécié .. . l'arôme ASTRA.
La graisse et l'huile comestibles ASTRA sont
des produits suisses de qualité.

* nua*ce Elleuilleuses
a 

 ̂ O • ÎSl n̂ 6n demanda trois bon-On en demande trois bon
nés pour la prochaine sel-son.

Jean Héritier, vitlc, Tôle
chenaz sur Morges (Vd).

Illll

5 eîîeileuses
Qualifiées

Une économie éclatante!
f̂è, maintenant surtout parce qu'il réchauffe
7̂ tout en désaltérant

- nettoie-cire - brille -
.Emploi : parquets, linos. mo-
saïques, planelles. meuble^

boiseries., etc.
Prix :

le fl. Ica comp. net Fr. 3.60

Machines à écrire

SION <_ff̂ ^̂k€mÇ̂)
Y m—*———— ^Tcît

EN VENTE PARTOUT
Drogueries Réunies S. A.

Lausanne

^ «̂ i « - . "̂ -£?<*,  ̂ Â W
*̂*"̂m\ ̂ *- - * _$_ —mr

" *̂SiSt. » - rj F̂

Chocolat Jobler ^
- — - --

Jeune FILLE
catholique, pour restaurant et
ménage. Débutante pas ex-
clue. Restaurant de bonne re-
nommée. Offres à adresser au
Restaurant de la Fleur de Lys,
h Vicques (J.-B.).

Je cherche A remettre pour raison de santé

COMMERCE DE VINS
dans ville du Valais romand.

Bâtiment neuf avec toutes «installations.
Facilités de paiement.
Adresser offres par «écrit sous chiffre P 1969 S, Publi

citas. Sien.
ainsi qu un

ouvrier pr ia vigne
S'adresser à O. Carron, Oil- 1 0n cherche ™

ly [Vaud). ! I WRAIMr W?FEMME DE CHAMBRE
pour maison de maître en Suisse allemande, par-
lant français et un peu allemand. Travailleur, très
dévouée, bon caractère, bonne santé, âge à partir
de 45 ans (on ne répondra pas aux offres des per-
sonnes plus jeunes), bonnes références.

Offres (photo indispensable), sous chiffre Z
60911 G, à Publicitas, St-Gall.

Réparations ds toute*
marques de

MACHINES
A COUDRE

par spécialiste

[ /fégagjej
S I O N

E. CONSTANTIN - SION
Téléphone 2.13.07

cuisinière
pour maison de maître en Suisse allemande, parlant fran-
çais et un peu allemand.

Travailleuse, très dévouée, bon caractère, bonne «santé,
âge à partir de 45 ans (on ne répondra pas aux offres
des personnes plus jeunes), bonnes référen«ces.

Offres (photo indispensable), sous chiffre F 60908 G,
Publicitas, St-Gall.

Du bon fromage à bon marché!
Tilsit 14 gras 

^̂
m***̂

bon mûr. 5 kg fr. 2.40. 15 kg f r. 2.35 , 30 ke Js«"»X3o par kg.
Tilsit gpw- 

bien mûr. 3 kg fr. 3 80 £̂Ji£"fr\ 3.70. 30 kg fr 3 60 'par kg.(Quelques meUlps tiPp-lîuires ou un peu tarées avec rabais
spécial.) Garapi«<f*rout envol ne satisfaisant, pas est repris!
3£«rfcr Bachraann, Fromage en gros, Lucerne 12

A retenir ?
l'adresse «de

Widmann frères, Sion
Fabrique «de Meubles

Magasins de Ventes
seulement eu sommet du Orend Pont.

C n , » ho - .  - » •s on y< *, *m',tn*% ttM' * J *.-» r.™ \ *,n

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAUBICS

Une actrice vous dira corr
msnt on peut...

maigrir
de plusieurs ki!os, en peu de
temps. Ecrivez-moi. Joindre
Vmbrs-réponse.

Eléonora, Hôlel Fenarri,
Campione (Lac de Lugano).

COMME RCE
DE CYCLES
avec garage et maison d'ha
bitefen, bien p' acé.

T*!. 6.202.



Après le sévère jugement du procès
des faux affidavits

Voici Charles Métry, le plus durement frappé
par la Cour pénale fédérale

Au Grand Conseil
SEANCE DU JEUDI 9 FEVRIER
Présidence : M. Henri Carron

A 8 h. 45 précises, M. Henri Carron ouvre la
5ç ««séance «de la session prorogée.

L impôt ouvrier
Sur proposition du Conseil d Etat et de la Com-

mission des finances, la votation sur la motion
Luyet (soc.) est renvoyée et toute la question con-
cernant le décret de décembre 1949 traitant de
l'augmentation de l'impôt ouvrier, fera l'objet d'un
nouvel examen du Conseil d Etat.

Majoration des taux de 1 impôt
et fixation de la taxe phylloxérique

Le Conseil d'Etat soumet à la discussion le dé-
cret relatif à l'application de l'art. 2 du décret
du 15 janvier 1921 prévoyant que le Grand Con-
seil peut «chaque «année, en tenant compte du bud-
get, réduire ou majorer les taux de l'impôt. L'art.
1 du projet prévoit que le taux de l impôt canto-
nal sont majorés de 25 % pour 1 année 1950.

«MM. Produit et Summcrmatter concluent au
nom de la majorité de la Commission à l'entrée
en matière.

Quant à la taxe phylloxérique dont l'art. 2 pré-
cise qu'elle «est fixée à 10 centim«es par 100 fr. de
la taxe cadastrale pour l'année 1950. L^ Commis-
sion unanime estime que l'art, en question peut
être biffé, cette recette étant déjà acquise ensuite
d'une décision du Grand Conseil.

«M. Voutaz (rad.) présente un rapport de la mi-
norité s'opposamt à rentrée en madère. M, Vou-
taz ne veut pas pour cette année de majoration
des taux de l'impôt et pourtant il doit admettre
que la situation financière actuelle de l'Etat est
des plus difficiles. Alors ? M. Octave Giroud
(rad.) appuie la proposition Voutaz.

M. Bâcher, président de la CommlssiDn des fi-
nances, défend le projet et démontre que si le
Grand Conseil le rejette, l'augmentation du sol-
de passif du budget ne serait pas loin d'attein-
dre 4 millions. En effet, par suite de la dispari-
tion du décret provisoire, les recettes ont baissé
d'environ 9 millions. Avec l'acceptation de la ma-
jorat ion des taux de l impôt, comme le deman-
de le Conseil d'Etat et la majorité des membres
dé la Commission des finanças, l'Etat pourra ré-
cupérer environ 1 million 700,000 francs.

M. Clavien votera le décret à la condition que
les recettes trouvées par ce moyen servent à fi-
nancer de gros travaux, tels que ceux de la cor-
rection du Rhône, etc.

M. Gard, chef du Département des finances,
tient bien à préciser que le décret ne parle pas
d'augmentation d'impôts, mais uniquement de
majoration des taux de base.

M. Thétaz déclare qu'il proposera, au moment où
l'art. 1 du décret sera disiruté — si l'entrée en
matière est votée — qu'en ce qui concerne l'im-
pôt sur le revenu des ouvriers, la majoration ne
pourra avoir lieu que pour des salaires dépassant
Fi-. «6000.— par an.

UNE ENERGIQUE INTERVENTION
DE M. PITTELOUD

M. Voutaz remis en place
M.Pitteloud , chef du Département de l'Instruc-

tion publique, répondant à une remarque désobli-
geante de M. Voutaz à l'encontre des instituteurs,
prend la défense des membres du Corps ensei-
gnent. M. Pitteloud souligne que malgré le sa-
laire de misère dont les instituteurs et institu-
trices ont été trop longtemps gratifiés, i"s «ont pour
beaucoup, par leur désintéressement, contribué au
développement du pays (bruits divers sur 1»
bancs des radicaux, appl. nourris chez les con-
servateurs) .

M. Voutaz, ayant affirmé — en présence de la
Commission des finances — qu'une bonne part de
l'échec de la loi des finances était due à l'aug-
mentation des traitements du personnel enseignant,
M. Pitteloud continue : « Que M. Voutaz me per-
mette' de lui dire qu'au cours de la campagne Qui

Dernière heure
VERS LE RATIONNI MENT DU BLE

EN FINLANDE
Les négociations commerciales

iinno soviétiques
STOCKHOLM , 9février. (Ag.) — Le cor-

respondant du « Dagens Nyheter », d'Helsinki ,
rapporte ¦qu'il  est à craindre que les négociations
commerciales finno- soviétiques qui du rent de-
puis deux mois ne soient reprises par le gouver-
nement soviétique qu'après Ja formation d'un
nouveau gouvernement finlandais. Fl en résulte-
rait une situation difficile pour la Finlande , car
les réserves de céréales seront épuisées au com-
mencement du mois de mars. C'est l'URSS qui
fournit le blé à la Finlande. Le derni er traité
de commerce prévoyait un contingent de 150 000
tonnes de céréales. On envisage à Helsinki la
possibilité de réintroduire le rationnement du blé.

QUAND UN ELAN VISITE
UNE CAPITALE

Blessé, U doit être abattu
OSLO, 9 février. — Les journaux norvégiens

rapportent que, ces derniers jours, deux élans ,
sortis des forêt voisines, se sont avancés dans la
capitale. L'un d'eux fit  déjà demi-tour dès qu 'il
•eut atteint la banlieue de la ville, tandis que
l'autre «poursuivit résolument son chemin jus-
qu'au cen tre de la capitale. E«ffrayé par la gran-
de circulation des automobiles et des camions
de tous genres, il se réfugia d'abord dans la
cour d'un bloc de maisons, puis se cacha der-
nière un gros camion. La police, avertie immé-
diatement , chercha à refouler l'animal vers les
forêts. Mais la chose ne fut point facile, car 'l'é-
lan, pris de panique, voulut sauter par-dessus le
camion et se brisa les reins. Un agent mit fin à
ses souffrances d'un coup de pistolet. C'est al nsi
oue se ternvna 1'odvssée dans une grande ville
du roi des forêts nordiques.

a précédé cette votation populaire, j'ai entendu
parler beaiwoup plus de la route de Saas-Fee que
de ces traitements. . .

Or, M. Voutaz n ignore pas que cest en partie
grâce à lui, que la Commission du Grand Con-
seil, chargée de rapporter au sujet de la dite rou-
te, a décidé, contrairement à ia première idée du
Conseil d'Etat, de préférer la route Saas-Grund-
Saas-Fee (le point le plus coûteux), à celle .qui
devait partir de Saas-AUmagel,

M. Voutaz, continue l'orateur, est un habile ma-
nieur de chiffres, «pas toujours très exacts cepen-
dant. Ainsi, il a affirmé qu'un instituteur touchait
1300 francs par mois. Ce chiffre est inexact, très
exagéré. Car il faudrait «pour arriver à ce traite-
ment qu'un membre du personnel enseignant ait
18 enfants.

Or, nous n'avons jamais atteint ce record.
Restant sur le même terrain des chiffres, je

pourrais dire, continue M. Pitteloud, que M. Vou-
taz, dont le vote a été important dans la question
de la route de Saas-Fee, que le Conseil d'Etat
voulait voir partir de Saas-Allmagel, a vivement
appuyé le projet partan t de Saas-Grund, causant
ainsi à 1 Etat une augmentation de dépense de
400,000 francs environ.

Si chaque député au Grand Conseil devait en
faire autant, ce ne serait pas 65 miT.ic«ns de dé-
ficit qu'accuseraient les comptes de l'Etat, mais
105 millions.

Et cependant, s'écrie notre chef du Département
de l'Instruction publique : nous n'irons pas jus-
qu'à demander au président du groupe radical du
Grand Conseil de donner sa démission (comme ce-
la a été demandé à diverses reprises au Con-
seil d'Etat) .

Le refus de la loi des finances par le peuple, a
déclaré également M. Voutaz, est une preuve écla-
tante de la méfiance de ce peuple à l'égard de
son gouvernement.

Il nous est très facile , tonne M. Pitteloud, de
lui retourner ce compliment.

Adversaire résolu de cette loi , M. Voutaz s'est | uè d J__*jeté courageusement dans la mêlée lorsqu'il s est
agi du vote concernant le décret provisoire. En
un appel pathétique, il a usé de toute son influen-
ce pour faire accepter ce décret.

Or, si la loi a été rejetée, le décret a été pul-
vérisé. M. Voutaz me paraît dès lors très mal p'a-
cé pour mettre en accusation le gouvernement au
nom du peuple valaisan tout entier.

Tout au plus, pourrait-il représenter une partie
de la poignée de citoyens qui ont accepté le dé-
cret.

Il faut dès lors lui donner le cô-
ne pas se faire plébisciter par le p
(Appl. chaleureux et prolongés de
rumeurs diverses sur les bancs radi

seil amical d:
;uple valaisan
la plupart et nances est du même avis.
aux). Enfin le décret concernant la majoration du taux

UN INCIDENT
M. Germanier n'a'me pas la vérité

M. Crittin (rad.), faisant allusion à la « tê-mise
en boîte » de M. Voutaz par M. le conseiller d'E-
tat Pitteloud , souhaite que les débats continuent
sans qu'on fasse de personnalités, et demande le
renvoi de l'examen du décret en discussion jus-
qu'au moment où la Haute Assemblée se sera pro-
noncée sur l'ensemble du budget.

UNE AVALANCHE OCCASIONNE
UN INCENDIE

M. Pitteloud, relevant l'allusion de M. Crittin au
sujet des « personnalités », «est tout à fait d ac-
cord avec M. le député radcal. Cependant, cer-
tains représentants de la minorité en faisant sans
cesse de ces personnalités l'obligent une bonne
fois à leur répondre « personnellement »...

M. Voutaz n'est pas le seul, en effet, M. Germa-
nier, par exemple, lors de la discussion sur . l'en-
trée en matières du budget s'est laissé :aller à des
attaques « personnelles » injustifiées, telle celle
lancée contre M. le colonel Gollut, qui « aurait
utilisé la voiture de l'Etat lors du mariage d'une
de ses filles ». Or, M. Gollut avait demandé
une autorisation spéciale à son chef de Départe-
ment : M. Schnyder. Ayant obtenu cette autorisa-
tion, M. Gollut a payé la benzine — selon l'usa-
ge en pareil cas. Cette attaque est donc sans fon-
dement.

M. Pitteloud s'indigne de ces sempiternelles dif-
famations envers certains fonctionnaires de l'Etat
qui donnent pourtant «entière satisfaction à leurs
chefs.

M. le conseiller d'Etat déplore hautement que
dans certains cas il faille aller en tribunal et
jusqu'au Tribunal fédéral pour obtenir justice
contre ces injures et cas diffamations. M. Pi:te-
loud, donnant alors lecture de la décision du Tri-
bunal fédéral à propos de l'affaire M. Gollùt-
•t Confédéré », ajoute que MM. Bruchez, Reymon-
deulaz et Montfort ne sont évidemment pas les
vrais coupables, et qu'ils n'ont fait qu'accepter
de cacher l'auteur anonyme de l'article incriminé
qui n'avait pas osé révéler son identité.

A ce moment, M. Francs Germanier, se sen-
tant visé, semble-t-il, cherche à interrompre l'ora-
teur. Le président, M. Carron, intervient au nom
du règlement. A'ors, M. Germanier quitte la sal-
le avec toute la démttation radicale. Les chro-
niqueurs du « Confédéré » abandonnent à leur
tour la tribune de la presse.

Mais M. Carron
ment du monde et

continue le plus tranquille-
conJuit les débats. L'entrée en
est votM et on aborde l'étude
part.du projet art. par part.

Le 1er aotic'.e donne lieu à d'interminables dis-
cussions.

On ne s'entend plus très bien.
Voilà le député Luyet qui crie qu'il ne com-

prend plus rien.
M. Troillet fait une brève déclaration rappelant

que le premier objet à l'ordre du jour de cette
session prorogée est l'examen du budget 1950 et
jusqu'à présent le Grand Conseil semble peu dis-
posé à aborder cet objet.

M. Bicher. président de la Commission des fi-

de l'impôt est accepté en première et deuxième
lecture en précisant que la question de l'impôt
ouvrier sera traitée lors de la discussion du bud-
get.

A la demande de M. le député Antoine Favre,
l'ordre du jour de vendredi matin a été modifié
en ce sens qui le premier objet qui sera traité
sera l'examen du budget.

L'assemblée est ensuite levée. Il est près de 13
heures.

12 mineurs carbonisés
GREN OBLE, 9 février. (AFP.) — Douze

mineurs des mines de l'Erpie ont péri ca.boni-
sés à Ja suite de l'incendie du baraquement dans
lequel ils se trouvaient. Le sinistre a eu «pour
cause, une avalanche dévalant des G-andes-
Rousses qui a renversé un baraquemen t dans le-
quel se trouvaient 14 mineurs. Une lampe à es-
sence s'étant renversée sous le choc, un 'Incendie
s'est immé-d atement décla' é. 2 mineurs seule-
men t ont pu arriver à se dégager.

Avant les élections britanniques
La campagne électorale

but son plein
LONDRES, 9 février. (Ag.) — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
Depuis le 3 février, date de la dissolution for-

melle de la Chambre des Communes, la campagne
électorale bat son plein. Le Cabinet a eu mardi une
séance qui sera sans doute la dernière du présent
ministère.

A Londres, les imprimés de propagande' commen-
cent à être distribués et les électeurs sont visités
maison par maison. D'après les mili«eux compétents,
on estime de 2 5 à 3 millions, soit du 7 au 9 % des
électeurs, la masse électorale flottante.

La grosse inconnue est la force qu'obtiendra le
libéralisme. Les conservateurs, comme les travaillis-
tes, pensent que, dans la situation actuelle, les li-
béraux n'ont pas la moindre chance et que le pays
n'aura à choisir qu'entre les travaillistes et les
conservateurs. Mais l'on peut admettre que de nom-
breux électeurs, désabusés par le gouvernement
travailliste, né passeront pas dans le camp des

conservateurs. On peut donc s'attendre à l'appari-
tion, après le 23 février, d'une « troisi«ème force ».
Dans la Chambre actuelle, le Parti libéra l n'avait
que 11 représentants. Il espère être en mesure
d'exercer une influence de premier plan dans la
prochaine Chambre. Il est possible également que
le groupe libéral soit en mesure de faire pencher la
balance entre les deux autres grands partis.

L'épilogue du procès des « Oisillons »

Le jugement
VEVEY, 9 février. — Le Tribunal de poli-

ce correctionnel du Pays-d'En-Haut a rendu
jeudi matin à 11 h. 15 son jugement dans le pro-
cès des « Oisillons ».

Pour incendie «par négligence , homici de par
néghgence, 'lésion co.porelle par négligence , il a
condamné :

Lsi.da Lerlhod, 60 ans , à 12 mois d'empri-
sonnement a /ec sursis pendant 3 ans et aux
12/25 des frais.

l^mi.e Tunian , 69 ans, charpentier , président
de . la Commission d'inspection des immeubles ,
à 4 mo.s de prison avec sursis pendant 2 ans
et aux 4 25 des frais.

Ernest Favre, ferblantier , 41 ans , à 3 mois de
prison avec sursis pendant 2 ans et aux 3/5 des
frais.

Le tribunal a libéré Frédéric Demaurex, an-
cien négociant , de la poursuite pénale et l'a con-
damné aux 2/25 des fiais.

Il a libéré Mme Marguerite Demaurex, pro-
priétaire du cha'iet « Les Oisillons » de la pour-
suite pénale , ainsi que Emile Anghod, 52 ans,
maître-ramoneur , le solde des frais étant à leur
charge. Le Tribunal a alloué aux époux Elie et
Gottlieb Lanier , à Genève, leur conclusion civi-
le de 249 fr. Il a donné acte aux autres ,pa'lies
civiles de leurs réserves. Le Tribunal a alloué
en outre «pour frais d' ntervention «pénale , à Stel-
la «Marchant. 800 fr. ; aux époux Piatîi , à Ge-
nève, 1200 fr. ; aux époux Favre, à Lausanne ,
1200 fr. ; aux époux Altheer , à Genève, Rohr-
bach à G^nive Meyer. à Genève, Monnet; * à
Genève, Nuva d, à Genève, aux époux divorcés
Bonnet à Genève, solidairement entre eux 2000
francs. Les sommes allouées seront supportées
par les condamnés et t>ar les accusés 'libérés con-
damnés à une 'Da-t :e des fr ais ; soit à Mlle Ber-
thod les 10/19, à M. Turian les 4/19. à M. Fa-
vre les 3'19 et à M. Demaurex les 2/19.

Le tribunal a ordonné la levée du séquestre
•placé sur le tout ou «partie du •chalet « Les Oi-
sillons ».

-n

L'Italie déboutée
PAR LE TRIBUNAL BRITANNIQUE

LONDRES. 9 février. (Reuter). — Jeud i, de-
vant le Tribunal britannique , la République
italienne a perdu le «procès qn' l'opposait à ' la
« Hombras-Bank » à la Socié'é cha-gée par le
gouvernemen t britanni que de l'administration des
biens alliés. L'Italie exigeait ie remboursement
d'un montant de 1.5 mi llions de livres sterling
en angent l'quide et en valeurs qui appartenait
à.  l'ex-roi Victor-Emmanuel III . Ces biens sont
en mains de la Banque Hambras qui adminis-
trait la fortune du roi défunt. La requête r-*a-
lienne était basée sur l'a-cord conclu en 1947
entre l'Italie et la Grande-Bretagne et deman-
dait que la propreté en ouestion so:t versée sur
un compte spécial. En même temps. l'I' alie de-
mandait de n endre un arrêté selon lenuel la
« Hambras-Bank » ne pourrait n'us d époser
de cette fortune et devrait cas échéant verser
des dommages-intérêts.

TOUT N'EST PAS SI ROSE
DEFRIERE LE RIDEAU DE FER

BERLIN. 9 fév/er. (AFP ) — Le chef de la
police de Cottbus en zone soviéî ique . le socia-
liste-communiste Pau! Berger, s'est réfugié dans
les secteurs occid^n 'aux de Be-l :n annonce l'A-
gence de presse allemande D. P. A. Il a déclaré
que ses convictions ¦de véritable communiste ne
lui i>e-metla :ent .plus de pa Ttic :iper à la pol 't-oue
de l'Allemagne o-ien *ale. Sous le rég-me d'Hii
1er, Be~>ger avait éra;<nré en URSS. D'autre «part
île processeur en théoloa :e Erick Faseher, prési-
dent du pa ti ch-é vien-d' mocrate en Saxe An-
ha'lt. s'est réfugié dans les secteurs occidentaux
de Berlin à la su'te des v i olentes attaques socia-
lisfes-conrnunistes. Il a déclaré renoncer à tou-
tes ses fonctions au parti.

Le duel amer: cano-russe
UN POINT DE VUE FANTA»" PÎE

ntion
LONDRES, 9 février. (Reuter.) .-:on Radlo-

MOSCOJ 1'. soumission de 'a république démoorati-
o"e du Vietnam est considérée comme la p*"»mière
étaoe d-s « iTn,r>éna1lst°s » vers leur objec*lf cri-
minel. Mais, ils n'auront pas de succès. L*S bn-
pé-ialistes ne sont pas en rn °s"re d'arrêter le
mouvement croissant vers la « liberté de l'Orient ».

La fami'le de Madame François GABEL, très
touchée des nombreuses marques de sympathie re-
çues à l'oocasion de son grand dei'il , exprime sa
vive reconnaissance à tous ceux qui ont «prie part
à son chagrin.




