
loues è bonne volonté
Le 23 décembre de l'année qui vien t dr

s'6coiiler , le Pape a adresse au monde le
message annonçant l'ouverture de l'Année
Sainte.

M essage d' une émouvante chaleur, invita-
lion chaude et paternelle aux fidèles de
l'Eglise calholi que comme ù ceux qui l'ont
quittée au dixième et au seizième siècle, aux
orthodoxes et aux prolestants.

Ce qui , selon l'auguste Pontife , devrait
caractériser l'année jubilaire , c'esl le retour
nu Christ de lous les pécheurs, une foi plus
vive semant un peu plus d'amour , un peu
plus de bonheur, un peu plus de paix , re-
tou r du monde aux desseins de Dieu , mais
aussi retour des dissidents à l'unique « Egli-
se véritable » .

Cet appel n'est pas resté lettre morte.
Non .

L'Année Sainte est, pour employer un vo-
cable courant , un succès mondial . Il n'est
pas de journaux qui n'en aien t pas parlé.
Des illustrés, qui se spécialisent dans la pré-
sentation des laideurs de ce monde, et dont
on attendait le moins, en ont publié des
photos on première page. Les écrans de la
plupart des cinémas en ont transmis les
cérémonies de l'ouverture à toutes les sal-
les du monde.

Le.s conversations von t leur train. Per-
sonne ni ' demeure indifférent .

Les catholiques, les véritables , se dispo-
sent a être plus ouverts a toules les com-
préhensions , plus prêts à toutes les initia-
tives généreuses. Si le Pape en a solcnnelle-
nv.-nl ouvert la porte matérielle, ses fils
chercheront A ouvri r à travers le monde la
porte des cœurs au message de l'Evangile.

Les gouvernements promul guent des dé-
crets d'amnist ie ct de pardon , montrant  par
là leu r déférence à l'égard du chef suprê-
me de l'Eglise.

Los * dissidents » , ceux qui ont quitté l'E-
glise au moment des deux graves crises du
dixième et seizième siècle, sont également
atteints par l'appel du Pape.

M. le pasteur Iîoegner , président de la
Fédération protestante de France, l'affir -
me sans rélicence : « Il est impossible, dit-
il , de lire sans émotion les appels chaleu-
reux et pressan ts que le message du Pape
Pie XII  renferme et don t plusieurs rencon-
treront l' acquiescement de tous les chré-
tiens , quell e que soit leur confession. »

Sans doute , faut-il  quand même enten-
dre, non s ins tristesse , ici et là , un autre
son de cloche.

Certaine presse religieuse prolestante
prend prétexte de l'Année Sainte pour cri-
ti quer verlem?nt les dogmes, les manifesta-
lions et les cérémonies de l'Eglise catholi-
que, pour semer, inconsciemment espérons-
le, la méfiance et la mésentente pour ne
pas dire plus.

Commen t concevoir pareille attitude dc
la part d'hommes qui se réclament de l'E-
vansile dont la loi fondamentale est la loi
d amour , d amour même pour ses enne-
mis...

Comment concevoir des chrétiens osant
proclamer qu 'ils aimeraient mieux voir le
succès du communisme bolchéviste que ce-
lui du catholicisme et de l'E glise de Rome...

Mais par bonheur, ces chefs frappés
d'une telle cécité ne sont presque plus sui-
vis. Les grands journaux a tendance pro-
testante les désavouent et proclamant que
le devoir de l'heu re est que les chrétiens de
to"tes les confessions prennent tou j ours
mieux conscience de leur appartenance

commune, qu 'ils mettent l'accent sur ce qui
les unit.

M. H. Decollogny, dans la Gazette de
Lausanne, tient ce langage si près de l'E-
vangile : « Le christianisme doit être syno-
nyme de bonté et de tolérance. Si la célé-
bration de l'Année Sainte et tous ses rites
ne rentren t pas dans nos idées de protes-
tants, pourquoi ne pas le tolérer chez ceux
qui croient que leur doctrine est bonne ?
Je suis un protestant et le resterai , mais
j'estime que le christianisme ne permet pas
de critiquer ceux qui envisagent la religion
chrétienne sous d'autres formes que la nô-
tre. »

Quellques jours plus tard , dans le même
journal , c'est M. Ferdinand Renaud qui élè-
ve magnifiquement le débat. Citant un ar-
ticle de M. Rigassi , il dit : « H est bien émou-
vant sans doute de lire dans l'article de
M. Ri gassi que les représentants accréd i tés
de cent cinquante Eglises aient pu , (il s'a-
git du Congrès d'Amsterdam), en dépit de
leur diversité , travai ller pendant quinze
jours à renforcer le lien qui les unit...

C'est très émouvant , mais n'est-ce pas
aussi très inquiétan t ? Cent cinquante et une
Eglises I Au lieu de nourrir l'espoir qu 'el-
le vienne en se morcelan t , ajouter encore
bien d'autres Eglises à celles-ilù, ne faut-il
pas, au contraire, féliciter l'Eglise romaine
de maintenir sa cohésion, fut-ce au prix d'u-
ne intransigeance qui n'est pas sans lui
coûter ?

Je sais bien des protestants , des pasteurs
mêmes qui , loin de l'en blâmer, se réjouis-
sent de sa fermeté doctrinale...

Unissons-nous dans la prière el déjà dans
ce qui , seul , peut assurer à nos prières
l' audience du Ma'tre : La Charité. »

Quelle belle réponse à l'appel du Pape
qui regard ? tous les hommes de la Terre
comme ses fils , au moins par droit et par
destination, comme il le dit dans son mes-
sage.

Hommes de bonne volonté à qui sera im-
partie la paix...

Comïéresaee
DE M. L'ABBE CRETTOL

A LA SOCIETE D'AGRICULTURE
DE VEVEY MONTREUX

Samedi soir, à Vevey, avai t Heu l'assemblée de
la Société i agriculture. M. Aug. Henry, présidant ,
salua une très nombreuse assistance, puis tint à
fé'ici ter et à exprimer la reconnaissance de la So-
ciété à M. Taparnoux, président d'honneur, pour
le gros travail accompli par cet ard.nt défen-
seur de l'agriculture. Le rapport du comité rele-
va le rôle important que paut jouer la société pour
informer et orienter les agriculteurs, s:uligna l'ef-
ficacité des informations agricoles et Ja néersaiié
de soutenir c?s dîrnières ; il termina par un ap-
pel à l'union de to-cs les paysans. L'aciivlté com-
merciale de la société a repris un développement
réjouissant.

Après les opération statutaires, M. le président
donna la parole à M. l'abbé Crettol, recteur de
l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf , qu'il féli-
cita de s :s magistrales conférences radiophoniques
et qu'il remercia d'avoir répondu à la demande du
comité.

M. l'abbé Crettol retraça tout d'abord l'évolu-
tion du paysannat , depuis l'écononve domesti-
que jusqu 'à l'écononve moderne où l'argent rè-
gne en maître . Puis il parla de l'ém 'g-ation pay-
sanne, qui. de normale et même nécessaire qu'el-
le était au début, est devenue une da-g*reuse
désertion accentuée encore par l'accroissement
démesuré des villes.

Le capitalisme moderne fait  un tort considé-

rable à l'agriculture. Il est en effet  régi par
des lois contraires à la terre ; gagner vite et
beaucoup, tel est le but du capitalisme moder-
ne : or, la terre ne le permet pas. Sans tomber
dans l'extrême contraire , il doit cependant être
possible de vivre dans une société humaine où
l'argent ne soit utilisé que comme moyen de vie
et non pas comme fin unique de toute activité.
Le capitalisme moderne, amour exagéré de l'ar-
gent , est l'ennemi du paysan ; ce système est fort
différent du moyen honnête et légitime de ga-
gner de l'argent. Le paysan n'est pas un capita-
liste au sens moderne du mot : comment d'ail-
leurs lui ressemblerait-il puisque le 20 pour cent
de la population que forme l'agriculture ne pos-
sède que le 8 pour cent du revenu national. M.
l'abbé Crettol reprit le problème des ma-ges des
intermédiaires et regretta que les consomma-
teurs ne luttent pas avec les agriculteurs contre
les marges exagérées.

Aux fins d'arriver à faire triompher les reven-
dications justifiées du paysannat , qui ne dési-
re que l'équilibre harmonieu x entre les d ffé-
rèntes branches économiques, il est ind' spen~a-
ble qu'une union complète règne entre tous les
travailleurs de la terre. L'union fait  la force et
les isolés se font manger les uns après les au-
tres. Il est évident que des intérêts souvent di-
vergeants rendent difficile l'union des agricul-
teurs. Que faire ? Faut-il s'adresser à l'Etat ?
Non, car l'Etat ne doit pas être considéré com-
me « Etat providence », mais il dot conserver
son rôle d'arbitre des classes. Dans notre éco-
nomie actuelle, les différentes classes de la po-
pulation , les diverses branches économ 'ques s'af-
frontent et se heurtent sans chercher à mieux
se connaître. Il y a donc un gros effort à faire
pour arriver à une entente entre ouvriers et pay-
sans, entre non-agriculteurs et agriculteurs , en-
tente basée sur la connaissance réciproque des
besoins, des difficul tés et de la vie de ces diffé-
rents blocs. ¦"' " ,

D'autre part, l'agriculteur ne doit pas omet-
tre de gagner le consommateur par une produc-
tion de première qualité. En outre , en perfection-
nant sans trêve ses connaissances terhniques et
économiques, l'agriculteur contribu era à amél o-
rer sa propre situation.

Toutes les branches économiques sont dépen-
dantes l'une de l'autre. Les intérêts des paysans
sont aussi les intérêts de tous. La vie de nos ci-
tés est dépendante de la vie de nos campagnes.

Après des mois de pourparlers , relatés à ma :n-
tes reprises dans ces colonnes , les communistes
chinois sont arrivés à une entente avec le général
Staline, entente concrétisée par la signa 'ure,
mardi soir, d'un traité d'alliance et d'amitié en-
tre les deux parties.

Les clauses du traité son t les suivantes :
Les parties contractantes s'engagent à pren-

dre toutes les mesures à leur di sposition pour
empêcher le retour d'une agression ou la viola-
tion de la paix , de la part du Japon ou de tout
autre Etat qui , directement ou indirectement ,
s'allierait au Japon dans un but d'agression.
Dans le cas où l'une des partit-j contractantes
serait l'objet d'une agression de la part du Ja-
pon ou de la part de tout autre Etat  qui s'al-
lierait à lui . l' autre partie contra ctante lui ap-
portera immédiatement son aide militaire ou tou-
te autre aide à sa disposition.

Désireux d'éviter la restauration de l'impéria-
lisme nippon et le retour d'une ag-ession de la
part du Japon ou de tout autre Etat qui s'allie-
rait , directement ou indirectement , au Japon et
désireux de renforcer la paix et la sécurité en
Extrême-Orient , ainsi que dans le monde en-
tier , conformément aux buts et aux principes de
l'ONU, le présidium du Soviet sup-ême de l'U.
R. S. S. et le gouvernement cent ral de la Ré-
publique popu.'ai-e ch noist ont délégué leurs re-
présentants , MM. Vichinski et Chou-En-Lai ,
pour la signature du traité.

Le traité prévoit le retrait des t-oupes sov :éti-
ques de la base navale de Port-Arthur , en Mand-
chourie. La ligne du chemin de fer de Tchang-
Tchoung, en Mandchourie, devra revenir sous
contrôle chinois. Le contrôle sur cette ligne avait
été confié aux Russes, en vertu du traité de
1945.

L'URSS accorde à la Chine des crédits à

De jour en jour
LES COMMUNISTES SE TENDENT LA MAIN - Le résultat du séjour de Mao-Tsé

Toung à Moscou : Un traité d'alliance et d'amitié entre l'URSS
et la Chine communiste

Mais pour être client, pour pouvoir acheter dans
nos villes, il faut avoir de l'argent. Un pays est
pauvre et faible si son agriculture est pauvre.
L'agriculture est non seulement précieuse pour
le maintien de notre liberté et de notre neutrali-
té, c'est aussi le réservoi r des forces vives de
la nation , c'est aussi un élément important de la
valeur spirituelle du pays. Et , parodiant la chan-
son du « Vieux chalet », M. l'abbé Crettol fait
l'éloge de la ténacité paysanne, de la volonté et
de l'acharnement de cet éternel reconstructeui
qu 'est le paysan dans son combat pour l'exis-
tance au sein de la nature et en butte à tous
ses caprices.

Des applaudissements nourris montrèrent l'inté-
rêt suscité par cette magnifique conférence plei-
ne d'enseignements et de haute valeur morale. Une
discussion animée s'ensuivit et M. le président
Henry, en remerciant et félicitant le conférencier,
releva Je succès de cette première assemblée inau-
gurant Je cycle des conférences d'information or-
ganisé par la Société d'agriculture.

Il convient de féliciter également la Société d'a-
griculture de Vevey-Montreux pour les gros ef-
forts qu'elle déploie en vue d'orienter les agri-
culteurs de la région sur Jes problèmes agricoles
actuels. C'est un des rôles importants de nos or-
ganisations agricoles et surtout des organisations
locales et régionales, car c'est de leur vie et de
leur activité que dépend l'efficacité des grandes
organisations de faîte de notre agriculture.

F. R.

long terme, pour l'achat de matériel industriel
en URSS.

Les deux pavs ont échangé des notes par les-
quelles le traité de 1945, conclu entre Moscou et
1 chaing-Kaï-Chek , est déclaré nul et non ave-
nu.

Le nouveau traité confirme l'entière souve-
raineté de la Mongolie extérieure. L'URSS re-
mettra à la Chine , contre indemnisation , les biens
saisis par les organisations économiques sovié-
tiqu es en Mandchourie et appartenant aux Ja-
ponais.

Les deux pays se sont entendus pour empê-
cher la renaissance de l'impérialisme et de la po-
liti que d'agression du Japon. Ils s'engagent à
s'efforcer de conclure un traité de paix avec le
Japon , d'entente avec les alliés de ila dernière
guerre mondiale.

Les deux puissances s'engagent à n'entrer
dans aucune alliance ou bloc agressif dirigé con-
tre l'autre partie. Elles se consulteront sur tous
les problèmes importants les concernant.

Les deux parties s'engagent à ne pas interve-
nir dans les affaires intérieures de l'autre par-
tie et à s'accorder une assistance économique
récip-oque.

L'accord est valable trente ans , renouvelable
par tacite reconduction , pour une période de cinq
ans , et entre en vigueur dès sa rat ification. Les
instruments de ratification seront échangés- à
Pékin.

A l'issue de la signature de ce nouveau traité
sino-soviéti que. un grand banquet fut  offert  en
•l'honneur de Mao-Tsé-Toung et de sa suite au-
quel assistait le maréchal Staline.

Au cou-s de cette agape, M Vichinski a dé-
claré notamment :

« Le tr aité sino-soviétique est l'expression des
effo-ts de nos deux peuples pour réaliser une
amitié éternelle, pour une plus grande prospé-



rite de l'humanité , pour la paix et la coHabora-
rion internationale. La résolution de nos deux
peuples de développer les relations économiques
et culturelles entre l'URSS et la Chine est il-
lustrée par la décision de l'URSS de consentir
à la Chine des crédits à long terme. Le traité
qui vient d'être signé constitue une importante
contribution à la cause de la paix et de la dé-
mocratie dans le monde entier. »

M. Chou-En-Lai, ministre chinois des Affai-
res étrangères, a déclaré , de son côté, que le trai-
té est basé sur les intérêts permanents de la
Chine et de l'URSS ; il prouve l'amitié et le
désir sincère de collaboration des deux pays.
« Les documents qui viennent d'être signés sont
l'expression de l'aide sans réserve qu 'offre PU-
nion soviétique à la cause révolutionnaire du
peuple chinois. Il n'y a aucun doute que cette
étroite et sincère collaboration entre la Chine et
l'Union soviéti que a une importance historique
profonde ; elle ne manquera pas d'avoir un effet
prédominant sur la cause de la paix et de la
justice des peuples orientaux du monde entier. »

Cet accord a été diversement commenté dans
les divers milieux politiques.

Les milieux diplomatiques de Londres esti-
men t que les accords les plus importants con-
clus entre la Chine et la Russie ne sont pas
compris dans le traité publié. Il parait en effet
inadmissible qu 'il ait fallu 2 mois de pourpar-
lers pour aboutir à l'adaptation de l'ancien trai-
té à un nouvel usage. D'autres accords secrets
et plus importants ont dû clôturer ces prises de
contact. On peut admettre  que les deux gouver-
nements ont examiné toute leur politique à l'é-
gard du Japon et des gouvernements indépen-
dants du sud-est de l'Inde et qu 'ils ont établi
dés plans de renforcement et d'extension du
communisme en Asie.

i De leur côté , les journaux du Japon , cible de
ce traité , émettent quelques considérations sur
des questions frontalières et relèvent la modici-
té de l'aide financière promise par les Russes :
cette somme de 300 millions de doi'.lars paraît
en effet bien modeste par rapport aux besoins
immenses de la Chine et en compara:son des
prêts consentis par les Etats-Unis à des pays de
moindre importance.

Nouvelles étrangères—|
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Le discours de m. Churchill
FAIT COULER BEAUCOUP D'ENCRE

A l'exception du « Daily Herald », socialiste,
tous les grands journaux britanniques publient,
sous de grands titres, la déclaration de M. Chur-
chill, proposant de déployer les plus grands ef-
forts pour franchir l'abîme qui sépare la Russie
de l'Occident, et d'organiser une rencontre entre
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HERBALPINA, délicieux

bonbon Wander
Protégera votre gorge

pendant l'hiver.
L ->
En vente partout Or A. Wander S. A.. Berne

Tout le jour, les gendarmes — ils étaient trois

— fouillèrent la forêt et opérèrent de longues ran-
données dans la montagne. L'évadé demeurait in-
trouvable. A la nuit tombante, seulement, ils par-
tirent, promettant au vieux François de revenir
le lendemain. Mais, pendant plusieurs jours, ils eu-
rent beau faire le guet, organiser des patrouilles,
ils n'obtinrent aucun résultat.

De guerre lasse, certains que l'évadé avait quitté
la contrée, ils s'en allèrent.

François ne partageait point la certitude des gen-
darmes. Un pressentiment l'avertissait que Michel
était toujours là. Il devait , de quelque repaire, là-
haut, dans la montagne, surveiller étroitement les
chalets et toutes les allées et venues de leurs ha-
bitants.

Que faire ? Il ne pouvait rester bien longtemps
seul, Louise ou un aide lui étaient nécessaires.

II songea , alors, à abandonner définitivement l'al-
page. Il en prit la décision , après plusieurs jours de
réflexion et allait l'exécuter, quand Bernard, —
c'était un dimanche — vint le rejoindre. Bernard
apportait de mauvaises nouvelles. Louise était tom-
bée malade et, chez eux, on était bien inquiet. U
fallait que le grand-père vînt tout de suite.

Immédiatement François se mit en route, Ber-
nard, ce jour-là. le remplacerait

Michel, évitant les gendarmes, avait gagné les
hauteurs. Montant toujours, il marcha jusqu'à la
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MM. Truman, Staline et Je futur premier ministre
britannique.

Le « Daily Express » relève que sous le gou-
vernement travailliste, la Grande-Bretagne n'a pas
conclu d'accords d'amitié avec l'URSS. Cependant,
le vrai rôle de la Grande-Bretagne dans le mon-
de est de concilier, avant qu'il soit trop tard.

Le « New Chronicle •> approuve -la proposition
de M. Churchill, car le peuple britannique attend
un rayon d'espoir au-dessus des ténèbres dans les-
quels vivent les électeurs. L'attitude de Chur-
chill ne doit pas être considérée comme une affai-
re de partis. Les libéraux et les socialistes pour-
raient se rallier à son appel.

Le « Daily Mail » fait remarquer que Churchill
a placé la discussion sur le point le plus impor-
tant, celui de la bombe H. La plupart des An-
glais et des Américains approuvent Ja proposition
d'une conférence à trois.

Le « Daily Telegraph » fait remarquer que
ChurchilJ ne veut pas rester inactif en fa ce de
l'évolution vers un conflit entre l'est et l'ouest.
Les déclarations d'Edimbourg démentent J'affirma-
tion que Je retour de Churchill au pouvoir abou-
tirait à la guerre.

Le « Daily Herald » consacre un editonal au
discours d'Edinbourg, mais ne mentionne pas la
proposition de déployer de grands efforts pour as-
sainir la situation, mais le journal consacre son
article aux critiques faites par M. Churchill à la
politique économique socialiste.

Le « Daily Worker », communiste, écrit que MM.
Acheson et Attlee ont tort de repousser les offres
de l'URSS, relatives au désarmement atomique et
à la paix mondiale, qui font l'objet .des déclara-
tions de M. Churchill. La manœuvre électorale de
M. Churchill oblige les dirigeants travaillistes, qui
suivent aveuglément la politique extérieure con-
servatrice, à repousser des négociations que Chur-
chill recommande. Le Manchester Guardian *
se demande pour quelles raisons M. Churchill a
fait sa proposition au cours de discours électoral.

Londres
AUTOUR DES CONVERSATIONS

ECONOMIQUES
ANGLO - SUISSES

L'Agence Reuter communique : Le « Fi-
nancial Times » publie mardi un commentaire
des pourparlers anglo-suisses, concernant un
accord de commerce et de- paiement, qui se
sont ouverts à Berne lundi. Le journal écrit :
<• L'un des principaux buts de la délégation
britannique est d'obtenir que les risques des
paiements en or des transactions à venir soient
réduit' au minimum. Sa volonté d'atteindre ce
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nuit, passant par les voies les plus difficiles et les
plus dangereuses. Il ne s'arrêta que lorsqu'il eut la
certitude de n'être pas poursuivi.

Extrêmement las, il s'assit, au pied d'une paroi
de rocher. Inquiet, malgré tout, il demeurait aux
aguets, tressaillant au moindre bruit, prêt à la fuite.

Peu à peu , cependant, les tumultueux battements
de son cœur s'apaisèrent. Mais la pensée, que l'ins-
tinct sauvage de l'être traqué avait momentanément
abolie, revenait et son âme s'emplit d'infinie déses-
pérance. Il avait cru à la possibilité d'être heureux !
11 savait, maintenant, qu'il n'existait pas , qu'il ne
pourrait jamais exister de bonheur pour lui. A
nouveau, il songea à la mort...

Puis, l'image de Louise s'interposa et il eut hon-
te de sa défaillance. Pauvre Louise ! Comment pou-
vait-il gémir sur son propre sort , quand il n'aurait
dû songer qu'à celui de Louise ? Qu'était-il arrivé ?
A l'attitude des gendarmes, il était facile de devi-
ner qu'ils avaient été avertis. Et, ce ne pouvait

ETUDES CLASSIQUES
SCIENTIFI QUES

ET COMMERCI ALES
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Cours spéciaux de langues

but sera encore renforcée par le fait que les
avoirs suisses en livres sterling, qui avaient
cependant diminué après la dévaluation de
la livre, révèlent la tendance à atteindre le
plafond de 15 millions de livres sterling. Se-
lon les conventions, actuelles, la Grande-Breta-
gne s'est engagée à transformer en or les
avoirs de sterling qui dépassent ce plafond en
Suisse. La Suiste a cependant un grand inté-
rêt à conclure un accord avec la Grande-Bre-
tagne, qui éviterait les paiements en or et en
dollars entre les deux pays, car un afflux d'or
de Grande-Bretagne aggraverait les problèmes
monétaires en Suisse. Il est encore cependant
plus important pour la Suisse d'arriver à une
plus grande libéralisation de ses échanges avec
la zone sterling. Il s'avère que depuis la dé-
valuation, les exportations britanniques ont
augmenté de façon encourageante, mais le dé-
veloppement des exportations des autres pays
de la zone sterling vers la Suisse est cepen-
dant moins satisfaisant. »

Le journal montre ensuite l'importance
pour la Grande-Bretagne d'étudier avec pru-
dence les propositions tendant à augmenter les
crédits de la zone sterling en Suisse , et ajou-
te : « Cette attitude ne nous rendra certes pas
populaires en Suisse. Mais ce pays doit se
rendre compte que pour arriver à une plus
grande libéralisation de ses échanges avec le
bloc sterling, il importe de trouver un moyen
d'augmenter du côté suisse les achats en zone
sterling » .

Nouvelles suisses 1
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Les niitiis de l'affaire
des stupéfiants

Une fois de plus on découvre chez nous un tra-
fic de stupéfiants qui , dans ce cas, semble être
d'importance. Comme nous le disions hier, l'instruc-
tion de cette affaire — qui a de nombreuses rami-
fications dans divers cantons et à l'étranger —
n'est pas terminée. On comprend alors que, dans
ces conditions, les renseignements soient très dif-
ficiles à obtenir. Les enquêteurs, qui ont procédé
à l'interrogatoire de plusieurs personnes, cherchent
actuellement à découvrir les tenants et aboutis-
sants de ce vaste trafic de drogues.

On se souvient peut-être de l'affaire qui fut dé-
couverte à Montreux en décembre 1948. Un agent
de police de la région surprit une conversation où
il était question de cocaïne. La Sûreté, alertée, fit
son enquête et ne tarda pas à procéder à l'arresta-
tion d'un Italien chez lequel on découvrit deux ki-
los de « neige ». Le trafiquant, mis au pied du mur.

être que par le vieux François. Avait-il surpris
Louise la nuit , lorsqu 'elle s'absentait ? Probable-
ment. Elle devait être au chalet, puisque son grand-
père s'y trouvait encore. Alors, elle était enfer-
mée ?...

Comme elle devait souffrir ? Qui sait quelle pu-
nition son grand-père lui avait infligée ? Et tout
cela par sa faute , à lui , Michel. Tbut cela pour
avoir cherché à s'accrocher à ce bonheur qui le fu-
yait. A quoi bon lutter contre le destin ? Il avait
voulu, malgré tout , être heureux et il n'avait fait
qu 'entraîner avec lui , dans le malheur, un être ai-
mé. . -

Pour lui, qu 'importait ! Il avait l'habitude. Mais
Louise ? Louise qui ne connaissait pas la souffran-
ce ! Louise, au visage rieur, et au cœur tendre !
Comme elle devait souffrir !

Un remords profond l'envahit et une grande an-
goisse. Il ne songeait plus qu'à Louise. Qu'était-il
advenu, qu'allait-il advenir d'elle ? Le vieux Fran-

donna les noms de ses fournisseurs et, de fil en
aiguille, on parvint à remonter la « cliaîr.e ».
. Cette fois encore, c'est par la bande que la po-
lice a eu vent du trafic actuel. Nous l'avons rela-
té hier : un couple de citoyens belges nommés G.
a eu des ennuis à Genève à propos d'une forte som-
me déposée dans un hôtel. Soulagés de quelques 15
mille francs par un employé indélicat, ils portèrent
plainte. Lors de l'enquête, on découvrit que Mme
G. était toxicomane et conservait une provision de
morphine.

Mme G. ne fut pas inquiétée, mais la Sû-
reté vaudoise établit une discrète surveillance au-
tour d'elle. Cette manœuvre fut des plus utiles ,
car on apprit ainsi quelles étaient les relations des
G. et l'on eut la certitude qu 'ils se fournissaient
en drogue chez nous, à Lausanne principalement.

Il y a une semaine , la police passa à l'action. El-
le appréhenda , aux fins d'interrogatoire , un certain
Pierre B., commerçant, âgé d'une quarantaine d'an-
nées, puis un ami de celui-ci, René M., 38 ans, de
Lausanne également.

Ces deux personnages avouèrent être en relations
avec des Confédérés et servir d'intermédiaires pour
un trafic de cocaïne. On put ainsi mettre en cause
une assistante pharmacienne bernoise, Mlle Elise
W;, âgée de 62 ans, un docteur , alémanique éga-
lement, M. St., ainsi qu'un Vaudois, M. C.

En fin de compte, cinq arrestations furent ope-
fées, jeudi passé. Hier , en fin de matinée, on re-
laxait quatre personnages, gardant l'assistante phar-
macienne à l'ombre des murs du Bois-Mermet. En-
tre temps, plusieurs suspects ont été interrogés ,
entre autres un pharmacien du centre de notre
ville.

On cherche à établir maintenant si les incul-
pés font partie d'une bande organisée et se sont
livrés au trafic en grand. Il existe, paraît-il, des
« chaînes . de trafiquants qui font circuler la dro-
gue d'Allemagne en France en passant par la Suis-
se. D'aucuns estiment que la cocaïne passait le Lé-
man, par les soins de Français et de Suisses. L'en-
quête s'efforce d'établir les faits.

Dans les pharmacies, la cocaïne pure se vend au
détail — sur ordonnance seulement — à 4 francs
le gramme. Les trafiquants, eux , iont leur prix et ,
d'un intermédiaire à l'autre, la « neige » augmente
dans des proportions véritablement effarantes. Les
malheureux adonnés à la passion des stupéfiants
paieront facilement de trois à cinq fois plus pour
se procurer quelques grammes de leur drogue pré-
férée... >

Pour les époux G., par exemple, on cite le chif-
fre de 100,000 francs qu 'ils auraient déboursé pour
atteindre ce « nirvana » qu 'a décrit un poète ! Le
comble — si l'on peut dire — c'est que, souvent, la
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çois ne pouvait pourtant la maintenir longtemps en-
fermée ?

Michel décida de savoir coûte que coûte. Il eut
été, pourtant, d'élémentaire prudence de s'éloigner.
Les gendarmes allaient organiser des patrouilles,
ils mettraient peut-être un chien sur sa piste. En
outre, en admettant qu 'il arrivât à connaître ie sort
de Louise, n'était-elle pas irrémédiablement perdue
pour lui ? N'imparte, il voulait savoir, il ne pou-
vait se résigner à quitter la contrée. Les dangers
qu'il courait, la faim, le froid, la capture pas-
saient au second plan.

Sa décision prise, il s'efforça d'envisager la si-
tuation avec lucidité.

Il lui . f aillait, d'abord , choisir un poste d'obser-
vation, d'où, invisible, il pourrait surveiller les
allées et venues des Duruz. Si Louise était encore
au chalet, il le saurait bientôt. IJ comptait sur-
tout, sur la complicité de Léa et , s'il arrivait à
se ménagïr avec elle un rendez-vous, il saurait-

La situation lui parut plus claire. Elle se résu-
mait à ceci : éviter les gendarmes, se procurer de
la nourriture, arriver à parler à Léa.

Soulagé par cette décision, vain-ru d'ailleurs par
ia fatigue, il alla s'étendre sous un sapin solitaire.
entre, deux abîmes et s'endormit profondément.

Lï soleil levant l'éveilla ds bonne heure . La no-
tion de la réalité revenant , peu à peu , à son es-
pri t, le fit frissonner. Mais, bien vite , il chassa
cette angoisse qui montait en lui ; la volonté de la
lutte durcit ses traits et, avec énergie, il fit mou-
voir sea membres raidis.
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PLUS D'UN METRE DE NEIGE
A CRANS-SUR-SIERRE

Les forte* chutes de neige de la fin de la se-
maine dernière ont été suivies de pluie, mais au
début de cette semaine une nouvelle couche de
neige fraîche et poudreuse s'est ajoutée à la cou-
che précédente, si bien que sur le plateau de
Crans-sur-Sierre, où se dérouleront du 24 au 28
février les 44mes championnats suisses de ski pour
les disciplines fond, saut spécial, combiné nordi-
que, descente, slalom et slalom spécial, la neige dé-
passe la hauteur de 1 m. M. Alexandre Genti-
netta , président du comité technique, a inspecté
toutes les pistes prévues pour les grandes compé-
titions nationales, en compagnie de ses collabora-
teurs et il nous a déclaré que toutes les pistes sont
en parfait état, de même que l'excellent tremplin
de Vermala, dont le point critique est à 50 mètres,
mais le record à 56 mètres. La route Sierre-Crans
e*x en excellent état pour la circulation automo-
bile.

Les championnats mondiaux
de ski

Nous avons été déçu, il faut le dire, par la tenue
de nos skieuses au slalom géant. Elles ont fait
preuve de trop de prudence, ne pensant qu'à évi-
ter la chute, manquant donc de témérité et de
combattivité. Or, il en faut aux championnats du
monde. L'audace ne paie pas toujours, bien sûr,
mais quand elle réussit elle le fait largement. Le
champion italien Zeno Colo, triomphateur du sla-
lom géant masculin, est connu pour son audace et
sa grande témérité. On se souvient qu'aux jeux
olympiques de St-Moritz cela lui avait joué un
vilain tour, mais à Aspen la chance a tourné ; ris-
quant le tout pour le tout et passant à toute allu-
re dans un< couloir glacé où la plupart des con-
currents ont freiné, l'Italien est parvenu à distan-
cer ses redoutables rivaux de 8/ 10 de seconde et
ù enlever ainsi le titre. Derrière lui notre vail-
lant représentant F. Grosjean, Valaisan d'origine,
s'est couvert de gloire en devançant les deux fa-
voris français Couttet et Oreiller. Au 5e rang, au-
tre sujet de satisfaction, le Chaux-de-Fonnier
Schneider qui a fait aussi une magnifique descen-
te et qui , sans doute, sera surtout à l'aise au sla-
lom spécial qu 'il affectionne particulièrement. 7/10
de seconde seulement séparent le deuxième du 5e,
c'est dire si la lutte a été serrée entre les Fran-
çais et Suisses. Nous trouvons encore au 13e rang
Jo Valaisan B. Perren, dont les progrès indéniables
nous prouvent que nous tenons en lui un dighe
successeur de Furrer de célèbre mémoire. Nos au-
tres représentants se sont classés : 19e Edy Ro-
minger, 23e Rudi Graf et 32e R. Olinger qui ae
réserve visiblement pour la descente où il sera
certainement notre meilleur homme.

Nos skieurs se sont donc magnifiquement com-
portés. Ils feront mieux encore au slalom spécial
où nos chances de vaincre sont grandes. Regret-
tons l'accident survenu à Gottlieb Perren et à
Freddy Rubi , ce qui a réduit notre participation
à 6 coureurs tout en nous privant de deux ex-
cellents éléments qui auraient encore amélioré no-
tre comportement général.

Voici le classement de ce slalom géant :
1. Zeno Colo, Italie, 1' 54"4 ; 2. Fernand Gros-

jean, Suisse, 1* 55"2 ; 3. James Couttet, France,
1' 55"3 ; 4. Henri Oreiller , France, 1' 55'2 : 5.
Georges Schneider, Suisse, 1' 55''9 ; 6. Carlo Gart-
ner, Italie , 1' 56" ; 7. Georges Panisset, France, ct
Guttorn Berge, Norvège, 1' 58"3 ; 9. Si'vio Alvera,
Italie , 1' 53"8 ; 10. Jean Pazzi, France, V 56"9 ; 11.
Sten Eriksen , Norvège, 1' 57"1 ; 12. Christian Prav-
da , Autriche, 1' 57"3 ; 13. Bernard Perren, Suisse,
et Hans Senger, Au triche, 1* 57"7 ; 15. Ernie Mac
Cullough , C-tnada , et Albino Alvera. Italie, 1'
57"8 ; 17. Claude Penz, France, 1' 58" ; 18. Olle
Dalman, Suède, 1' 58"6 ; 19. Edi Romlnger. Suisse,
1' 59"1 ; 23. Rudi Graf ,. Suisse ; 32. Ralph Olinger,
Suisse.

Les championnats suisses
de grand iond

Dimanche à Linthal tous nos champions se re-
trouveront pour l'obtention du titre envié de cham-
pion suisse de grand fond. Sur la classique dis-
tance de 50 km. les Bricker, Allenbach, Regli,
Supersaxo, etc., batailleront ferme et devront s'at-
tendre à une rude résistance de la part de ceux

CHAUFFEUR
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Très Donne occasion
A vendra traîneau a che-

val, état de neuf, avec ponl,
sièqe, freins à vis, chargs
1000 kg.

Mémo adresse : moteur à
benzine avec scie a ruban.

S'adresser sous chiffre P
2582 S Publicitas, Sion.

chercha place, ayant permis
lourd, pratique pendant 4 ans
sur Diesel. Libre de suite ou
à convenir. Bonnes référen-
ces. Ecrire sous chiffre P 2557
S a Publicitas, S on.

Vêtements A ve;dre une .
usagés 0Âri;((p

en très bon étal, costume pu- | ^% ̂ * 6 I » 9 9 **»*
re laine, robe de bal, très | ^  ̂, ,. .
chic modèles, lupss, blousts, j P°rt»nte_ pour f.n lévrier, »:n-

robes, gr. 38-42. Complet ! » V>» M® k
f «Jf bon loin.

pour monsieur forte taille. ! S adresser à Gex Josaph,

Prix modeste. S'adresser au verossa*.. 
Nouvelliste sous H. 7270. A vendre ICO0 à 2C00 kg.

Dans une grande ferme i
neuve, bien installée, a 10 M g\ f f  g% M M || f% M
km. de Lausanne, on deman- I U I I U I1 A I I U V

^ llullul flvtio
IPlinP Ç IIPI1 Q ! dsmi-sucrières. S'adrîsser
lUUlIGO yCIIO Ge.risey Théodule , Sl-Léonard.
.._._.. ¦„¦ . ,..._.. .-:. Tél. 4.41.0t .sachant traire ot fauch.r, s in- j " ¦ 

lérsssant .- . ix cultures el aux j w» |> .
arbres. Occasion d'apprendre KÛlIûC flIllIÎIflÇ
a conduire le tracteur. Bons : U-UllUlJ lllll lllvu
soins ol très bons salaires, et | •¦ ¦

J u II il B I ! 116 p°u' d;ve'V, * vks,- p°u' /;•m . 12.—. Cape!la. Volailles, Ch.
Renou 10, Lausannesachant un peu cuire, de tou-

le conf'ance. Grande liberté
dans le travail. Congés el
belle crvambr s. Intéressant sa-
laire à personne capable, Vie
de tamik'e.

S'adresser è Claude Rey.
Au Rosselet , Sulfens.

A vendre belle ef jeune

VACH K
prêta au veau. S'adresser A
Maury Lucien, Mase.

PP
qui entendent prouver qu ils auraient pu aussi
alxer à Rumford !

Les vaillants skieurs de Saas-Fee fêteront-ils
dimanche soir la conquête d'un nouveau titre ?
Nous le souhaitons.

Le match Italie-Suisse
Dans le cadre du ruban blanc de St-Moritz, se

disputera l'épreuve annuelle toujours intéressante :
le choc Italie-Suisse. Certes, cette année, les
grands ténors ne s?ront pas là. Mais les deux
pavs comptent de rée's espoirs et cette confron-
tation, outre qu 'elle aguerrit les jeunes, permet-
tra p?ut-être quelques révé'ations.

Nous vous parlerons demain d->s autres mani-
festations de ce week-end sportif !

E. U.

Après les remarouables exploits
des patrouilleurs de la Br. mont. 10

Nous avons signai le magnifique comnortement
des skieurs de la Br. mont. 10 aux éliminatoires
de Grindelwald. Nous sommes heureux , aujour-
d'hui, de donner à nos lecteurs, grâce à l'obli-
geance du Col. Meytain , auelques renseignements
complémentaires sur ces diverses épreuves.

« A l'occasion d"s Championnats suisses de po-
lyatbîon des 10, 11 et 12 février à Grindelwald,
les meilleures patrouilles mi'it'ires à ski se r°n-
contraient pour la 2me fois dans une énreuve éli-
minatoire en vue du concours international du 5
mars prochain à Andermatt.

Les trois patrouilles de la Brigade de montagne
10 ont remporté un nouveau succès en se classant
dans les 5 premières places. Les concurrents de-
vaient tout d'abord effectuer indivHne 'lement un
parcours de 10 km., pub les patrouilles se grou-
paient et prenaient le départ pour une course depaient et prenaient le départ pour une course de na! de patrouilles militaires d'Andermatt le 5 mars
17 km. avec tir sur tuiles. prochain.

La victoire de la cours? de pstrouiPes est re- " ....
venue à l'équipe du Plt. Gilbert Mav, de Sarrever iliiez
fSrt Vuardoux Aurtle. apo. Vuardoux Vital . f»s. AU SKI.CLUB « EDELWEISS »Zufferey Jules, tous trois de Gnmentz), de la Cp.
fus. mont. 112, qui a effectué un tir remarquable, Le concours -annuel du Ski-Club Illiez a rem-
abattant 3 tuiles en 15 secondes, avec un temps porté dimanche un magnifi que succès sportif. Une
^
LÏS *« W' -ïn-ri™ Perreten , dos DU- f*™**» d = «»«™t. s'alignèrent en effet

blereta (cpl Coquoz Robert, Salvan, app. Gander dans Ie3 deux épreuves prévues, Ja descente et le

AUX CHAMPIONNATS DU MONDE D'ASPEN
A droite, un succès énorme de l'Italien Zeno Colo, vainqueur du slalom géant. A gauche, Fernand

Grosjean , Suisse, qui arrive second dans le slalom géant.
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Samuel , Château-d'Oex, fus. Roch Alfred , Château-
d Oex) se classe 3me avec un temps de course
de 1 h. 56' 57" (bonification de tir : 7 min.), la
2me place étant obtenue par l'équipe de la Brigade
montagne 11 conduite par le Plt Hirschier en 1 h.
55' 19".

Quant à la patrouill e du Lt C'ivaz Jean-Pierre,
de Montana (Sgt Fellay Joseph, Verbier , fus Vur-
lod, la Comballaz, can. Fournier Simon, HaHute-
Nendaz), elle se classe Sme avec un temps de
course de 1 h. 59' 53" (bonification de tir : 9').

A l'épreuve individuelle , le fus. Roch Alfred , Cp.
fus. mont. 111, 8, Château-d'Oex , remporte la pre-
mière place, devant le fameux Oiilo Zurbriggen
de la patrouille de Saas-Fee. Voici le classement
des 6 premiers :

1. Fus. Roch Alfred 40' 35" ; 2. Sgtm. Zurbrig-
gen 41' 17" ; 3. App. Gander Samuel 41' 21" ;
4.App. Vuardoux Vital 41' 24" ; 5. App. Imseng
41' 52" ; 6. Sgt Vaurdoux Aurèle 42' 50", tous de
la Brig. mont. 10.

Relevons encore le beau résultat obtenu par le
Lt Jean-Pierre Clivaz de 1 EM. Bat . fus. mont. 6,
qui se classe 6me aux épreuves di-ficiles du té-
trath'.oh (fond - descente - tir - escrime), ainsi que
celui de l'app. André Macheret de la Cp. art. fort.
3, qui remporte la première place de la catégorie
landwehr aux mêmes épreuves ».

Grâce donc à une préparation intense ct métho-
dique, à la Jarge compréhension de leurs chefs, à
leur esprit de discipline et à leur inébranlable vo-
lonté les patroui'leurs actuels de Ja Br. mont. 10
sont les dignes successeurs de la fameuse équipe
du Lt Vuilloud.

Nous suivrons avec attention leurs prochaines
sorties mais d'ores et déjà on peut espérer beau-
coup de leur participation au concours internatio-
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slalom, lesquelles se disputèrent dans de très bon-
nes condition sur la piste du Péty. De beaux chal-
lenges et une planche de prix bien garnie récom-
pensèrent les coureurs. Excellente organisation du
club cher à M. Jean Dorier président. Voici les
principaux résultats :

Descente juniors : 1. Trombert Jean-Maurice, Il-
liez ; 2. Es-Borrat Edmond, Illiez ; 3. Perrin Gil-
bert , etc.

Descente seniors I et II :Bovay Marius, Illiez ;
2. Bernard André, Monthey ; 3. Duchoud Arthur,
Monthey, etc.

Slalom Juniors : 1. Trombert Jean-P. 52"4 ; 2.
Perrin Georges 72 '8 ; 3. Perrin Gilbert 73"6, etc.

Slalom seniors I et II : 1. Bernard André 58" ; 2
Bovay Marius 65"6 ; 3. Duchoud A. 72", etc.

Combiné ar pin juniors : 1. Trombert J.-M. ; 2
Perrin G. ; 3. Es-Borrat Ed., etc.

Combiné alpin seniors I et II : 1. Bernard An-
dré ; 2 Bovay Marius ; 3. Duchoud Arthur, etc.

A relever que les deux premiers e'assés du com-
biné juniors , Jean-Marie Trombert et Gilbert Per-
rin ont été sélectionnés par l'AVCS pour les cour-
ses nationales de Crans.

RESULTATS DU CHAMPIONNAT
DZ LJA. D. I. S. R.

LE 13 FEVRIER 1950
COMBINE ALPIN

1) Trombert René, S-, 6.20 pts ; 2) Gérard Phi-
lippe, R., 7,27; 3) Pfister Daniel , E. L, 10,23; 4)
Pfister Jean , E. I., 11,65; 5) Liechti Peter, R.,
19,34 ; 6) Sheid Christia , R., 33,63 ; 7) Mézières
Claude, E. N., 35.51 ; 8) Vollen Jean-René. E. N.,
37,23 ; 9) Chtivelman Charly, L. J., 37,76 ; 10) Bai-
ly Peter, W., 40,48.

SLALOM
1) Trombert René, S., 1* 10"1 ; 2) Pfister Da-

niel. E. L, 1' 17' 2 ; 3) Pfister Jean, E. L, 1' 17"6 ;
4) Gérard Philippe, R., 1' 18"8 ; 5) Liechti Peter,
R .  1' 23 '2 ; 6) Moradoour Billy, E. I., 1' 25" ; 7)
Mézières Claude, E. N., 1* 28"6 ; 8) Sheid Chris-
tian , R., 1' 33"1 ; 9) Kienast François, L. J., 1'
34"2 ; 10) BaUy Peter, W., 1' 34''2.

DESCENTE
1) Gérard Philippe, R., 1,11" ; 2) Pfister Daniel,

E. I., 1' 14 '1 ; 3) Pfister Jean, E. I., 1* 15" ; 4)
Trombert René, S., 1' 15"3 ; 5) Liechti Peter, R.,
1' 17"1 ; 6) Chtivelman Charly, L. J., 1' 20"3 ; 7)
Sheid Christian, R., 1' 21 "3 ; 8) de Murait Jean,
W., 1' 22"1 ; 9) Voiler Jean-René, E. N., 1' 22"1 ; 10)
Baehler Bernard, R., 1' 22"2.

CLASSEMENT DES INSTITUTS
1) Le Rosey, Gstaad, 117.18 ; 2) Ecole Interna-

tionale, Genève, 125 20 ; 3) Lycée Jaccard, Morgins,
22D.08 ; 4) Walter, Zermatt, 259.75 ; 5) Ecole nou-
velle, Chailly, 302.77 ; 6) Lémania, Lausanne,
491.76 ; 7. Schmidt, Champéry, 570.38.

-Sara&vai
Le Comité de Carnaval nous communique :

Tout sera prêt pour dimanche , et Saint-Maurice
v'—• des heures de folle gaîté et de bonne hu-
meur.

j_ .es maîtres d'état agaunois n'acceptent plus de
travaux jusqu'au mercredi des Centres, tous occu-
pés qu 'ils sont au montage des nombreux chars.

La rédaction du Cinq Mots Riards censure au
compte-goutte la nombreuse correspondance en y
mettant un dernier grain de sel. « Ils ne mourront
pas tous , mais tous seront atteints > .

Les fanfares, aussi bien « Agaunois que Rocans •,
répètent leurs airs les plus endiablés.

Bref , chacun y met du sien, afin que Carnaval
1950 soit digne des précédents.

Arlequin.

Radio-Programme
Jeudi 16 février

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Premiers propos et concert ma-
tinal. 11 h. Emiss'on commune. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif. 12 h. 30 Orchestre. 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h. 55 Refrains viennois.

13 h. Monsieur Beauvoyage conduit l'enquête. 13
h. 10 A l'opéra... 13 h. 40 I>eux pages de Brahms.
16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Flûte *et pia-
no. 18 h. 05 Le plat du jour.

18 h. 15 Disques. 18 h. 30 Attention à la peintu-
re ! 18 h . 40 A deux pianos. 18 h. 55 Le micro
dans la vie. 19 h 13 Heure. Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 40 La Chaîne du Bonheur. 20 h.
Le feuiC' eton radiophoni -jue : Une eniuête de l'ins-
pecteur Patt : L? Fantôm e à bord. 20 h. 30 Esca-
pades..., une émission publique de chansons. 21 h.
15 Les grandes heures du reoortage. 21 h. 30 Deux
artistes yougoslaves. 22 h. 15 Variations. 22 h. 35
Musiques de l'écran . 22 h 50 Ré'u 'tats des Cham-
pionnats de ski à Aspen (Co'orado).

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
2D Musique populaire . 7 h. Informations. 11 h.
Fmission cimmune. 12 h 15 Chansons nouvelles.
12 h. 30 He-ire. Informations. 12 h. 40 Orchestre
de musique légère.

13 h. 15 Pour les amateurs d'opéras. 13 h. 45
Concerto -nour piano. 14 h. Renées et conseils.
14 h. 15 L'Ecran sonore. 14 h. 30 H°ure. Arrêt

13 h. Co-'D d'oeil aux journaux s"i*'s-*s. 16 h. 30
Heure. Emission commune. 17 h. 30 Pour la jeu-
nesse. 18 h. 10 Ensemble Radiosa. 18 h. 20 Petits
miracles de la nature.

18 h. 30 Ensemble Ra diosa. 19 h. Disques. 19 h.
10 Echos de la vie quotidienne. 19 h. 25 Radiosco-
laire et autres communiqués.. 19 h. 30 Informa-
tions. Ensuite : Echo du temns. 20 h. Radiothéâ-
tre : Ma'tre a-orès Dieu. 21 h. 20 Concert. 22 h.
Informations. Heure. 22 h. 05 Musique de Bohê-
me. 22 h. 30 A l'occasion du 65e anniversaire de
Romano GuardinL



Bremgarten

Les £etax dangereux
La coutume répandue dans quelques cantons de

la Suisse allemande de tendre des bandes de pa-
pier devant des automobiles en marche, a causé
un accident mortel à Fischbach-Gosîikon, dans le
canton d'Argovie. La petite Dora Wâlti , 6 ans et
demi, qui voulait reprendre une de ces bandes à
un camion en marche, a passé sous la remorque
et a été tuée.

Nouvelles locales 
Au Grasid Conseil

Séance de relevée du mardi 14 février

Recours en grâce
Tous 'les recours en grâce sont acceptés confor-

mément au préavis du Conseil d'Etat et de la Com-
mission.

Au chapitre des recours en grâce pour peines
disciplinaires en cas de non paiement de la taxe
militaire, M. Francis Germanier s'oppose à la me-
sure de clémence demandée.

Au vote, la proposition Germanier est repous-
sée par 38 voix contre 21.

Un cas spécial : Zufferey Hermann demande sa
grâce. Il a été condamné à des arrêts pour non
paiement de la taxe militaire.

M. le député Gard s'oppose à la grâce. Au vo-
te, elle est acceptée par 46 voix contre 39.

, Allocation familiale
M. les députés abordent l'examen du règlement

d'exécution de la loi sur les allocations familiales.
Au banc des rapporteurs : MM. les députés Re-
gotz et Rausis.

U résulte du message du Conseil d'Etat que le
texte du projet soumis à la Haute Assemblée tient
compte des expériences des autres cantons. Les
milieux politiques et économiques eurent l'occa-
,sion de se prononcer en connaissance de cause et
purent émettre, en temps utile, leurs avis et sug-
gestions.

M. von Roten demande que le règlement soit
discuté article par article.

M. Luyet est de l'avis contraire. Au vote, l'as-
semblée décide de discuter le règlement chapitre
par chapitre.

Le chapitre A : Employeurs tenus de s'affilier
est adopté sans opposition ainsi que le chapitre
'B traitant des salariés et C relevant que tout en-
fant légitime adopté, naturel ou recueilli est 'con-
sidéré comme enfant au sens de la loi.

Après quelques remarques et petites modifica-
tions proposées aux autres chapitres, le règlement
est adopté sans opposition.

Décret d'application de la loi de l'A.V.S.
Le décret prévoit l'institution d'une caisse can-

tonale de compensation conformément à la loi fé-
dérale sur l'assurance-vieillesse et survivants . La
caisse est un établissement de droit public autono-
me dans le sens de la législation fédérale en la
matière.

Son organisation et son administration relèvent
du Conseil d'Etat oui exerce son activité par l'in-
termédiaire du Département chargé des œuvres
sociales.

Il ne s'agit somme toute que d'un décret d'ap-
plication d'une loi fédérale votée par le peuple.

Ce décret du reste n'entrerait en vigueur, dès
son acceptation , qu'une fois approuvé par le Con-
seil fédéral.

M. Mathier présente une proposition de renvoi
au Conseî1 d'Etat.

M. Papilloud s'op-oose à ce renvoi.
M. le conseiller d'Etat Gard s'oppose également,

au nom du gouvernement, au renvoi.
Au vote, la proposition Mathier est rejetée.

Financement
A l'art. 12 il est dit que les contributions incom-

bant au canton sont supportées à raison de 60 %
par l'Etat et de 40 % par les communes. La Com-
mission propose 70 % pour l'Etat et 30 % pour
ies communes. Accepté.

On passe au vote sur l'ensemble du décret : il
est accepté en première lecture.

M, Papilloud, président de la Commi--sion. vu
l'urgence, demande que le décret soit présenté en
deuxième_ lecture. Le décret est adopté également
en deuxième lecture.

Recapitulation du budget
MM. les rapporteurs donnent connaissance de la

récapitulation du budget votée lors de la séance
de mardi matin :

Dépenses brutes : Fr. 30,783,800.— ; Recettes bru
tes : Fr. 28,679,575.— ; Déficit : Fr. 2,104,225.—.

poudre blanche- en cristaux est additionnée d'acide Dépenses brutes : Fr. 30, (83,800.— ; Recettes bru- I
borique dans des proportions telles que la « coco » tes : Fr- 28,679,575.— ; Déficit : Fr. 2,104,225.—. i
ne fait plus guère d'effet... La santé des « clients » ! Nouveau projet de route
en est moins ébranlée qu'avec la terrible cocaïne ' 

n „t donné lecture à,une interpellation de MM; ' 2
pure, mais les bénéfices des trafiquants atteignent je preux et Alphonse Torrent et consorts concer- :
des sommes considérables. nant un projet de route reliant la commune dedes sommes considérables. nant un projet de route reliant .

La justice s'est toujours montrée très sévère Grône aux villages de la montagne
pour les individus qui font commerce de stupé-
fiants. Les personnages inculpés dans cette affaire
l'apprendront à leurs dépens. (F. d'A. L.)

Désendettement des exploitations agricoles
MM. Luc Produit et consorts déposent une mo-

tion invitant le Conseil d'Etat à présenter, au
Grand Conseil pour la session de mai un rapport
sur l'opportunité d'appliquer Ja loi sur le désen-
dettement des exploitations agricoles dans l'en-
semble du canton ou dans certaines régions plus
spécialement obérées.

A présenter dans le même délai, un décret per-
mettant , dans lé cadre des dispositions des art.
114 et 115 de la loi fédérale du 12 décembre 1940
de continuer le financement de l'œuvre de se-
cours en faveur des agriculteurs dans la gêne.

*? m m

Tous les objets à l'ordre du jour de la présente
session étant liquidés, la séance est levée et con-
formément à l'usage, Ml le président Carron, qui
a dirigé les débats avec compétence et patience,
souhaite à MM. les députés Un bon retour dans
Jeurs foyers.

Interpellation ou Haut Conseil d'Etaf
du canton du Valais

H importe à là commune de Grôrie de savoir ce
qu'il adviendra, dans un proche avenir, du pro-
jet de la route forestière reliant ce village aux qua-
tre villages du plateau supérieur et dont le pre-
mier tracé date de 1912.

Nous supposons que le décret récent augmen-
tant de 25 % le taux de l'impôt cantonal servira,
en marge des dépenses générales du budget, à
faciliter un programme de travail.

Et ce programme, bien que réduit, atténuera les
effets du chômage dans les populations villageoi-
ses qui ne peuvent se déplacer ou abandonner leurs
familles pour les chantiers distants de la grosse
industrie.

Ce projet définitivement établi et pour lequel la
commune a déjà dépensé près de 27,000 francs a
été reconnu comme une nécessité par le Service
des améliorations foncières cantonales et fédéra-
les. " .

Il attend dans les bureaux de l'Etat où il a été
transféré au Service forestier, pour réduire le taux
des subsides cantonaux.

Il peut être réalisé en trois étapes ou tronçons
de quelque 200,000 francs. Vu la situation financiè-
re cantonale actuelle, la commune de Grône en
ferait les avances utiles.

Henniras
Le vieiïard était sympathique : octogénaire, il

marchait courbé comme si des yeux, il cherchait
par terre un objet perdu ; il n'était pas blanc mais
gris ; quand il parfait, ïl dévisageait de côté les
gens avec de bons yeux doux. U saluait tout le
monde et tout le monde le saîuait.

Pourtant , par moment, lorsqu'il se croyait seul j « L oreille est - beaucoup plus sensible que l'œil,
et qu'on le dévisageait à la dérobée, son visage La plus petite énergie sonore perceptible, a établi
s'assombrissait et parfois même quelques larmes | Béattie, est de même grandeur que ceùle qui serait
glissaient et brillaient dans sa barbe. H y avait un j envoyée par la lumière d'une bougie . distante de
secret à découvrir. 13 Ion., distance à laquelle la lumière ne serait pas

Un jour qu'on île surprit pleurant : perçue.
— Le père Jérôme a du chagrin ? L'oreille discerne les fréquences comprises entre
Souvent, confesser une ancienne faute est un 20 et 30,000 vibrations par seconde", grâce à l'ex-

doux soulagement. citation des celluies auditives ciliées dé l'organe de
— Oui, j'ai du chagrin, un chagrin qui me rqn- Corti. Les bruits répétés d'une certaine intensité

ge depuis cinquante ans. J'ai tué. Je suis urï ho— agissent comme des micro-traumatismes qui enlè-
micide... vent à l'ouïe sa fihesse. il est' classique de citer en

— Pas possible ?
H prit un temps comme pour livrer son secret,

une cassette qu'on ouvre rarement se refuse d'a-
bord à céder.

— Dans une lutte électorle, j'avais, dit-il, un ri-
val . Ce fut lui le vainqueur. Dans mon dépi t, je
lui décochai des paroles irrémédiables. Cela dit par
devant témoins fut cause d'interminables chicanes
et d'un interminable procès. Que mon entêtement
fut déplacé, je perdis ila cause ; mais dès ce jour,
je respirai quelque terrible vengeance.

A quelque temps de là, je vis partir pour îa
chasse mon antagoniste détesté. Je le suivis de
loin. Quand il eut franchi la passerelle qui con- ,
duisait dans le bois, l'idée me vint de la détruire. '
Pour Je retour, ii devait ou franchir au gué le
torrent rapide ou faire un détour de plusieurs heu-
res.

Vers le soir, je me postai pour rire de sa décon-
venue. Grand fut son embarras. Il montait, descen-
dait le long du torrent, cherchant un lieu propi-
ce pour traverser. Enfin, je lé vis rentrer dans
l'eau, en s'appuyant sur son fusil. H enfonçait, il
enfonçait encore, il s'arc-boutait contre le courant
lorsque soudain, je le vis perdre pied et disparaître
dans les flots. Etait-ce congestion, était-ce violen-
ce du courant ? Je me portai vivement à son se-
cours, espérant le retenir avant sa chute dans la
cascade. Vainement, je l'avais perdu de vue. Ce
n'est qu'aux basses eaux qu'on découvrit le corps
du malheureux.

Nul ne sut jamais que jlen étais le meurtrier.
Mais moi, je porte uh poids qui m'écraee. Que n'a-
vais-je prévu pareille issue pour retenir ma mau-
vaise action !

Cinquante ans d'expiation n!ont pas apaîsf le
cœur de ce vieillard. Qu'est-ce pourtant que de
tuer le corps' envers précipiter dans l'a géhenne"- 1-â-
me da ses frères par le scandale 7

Jetti? d'Axole.

Le but de ce travail consiste
1. à permettre l'exploitation rationnelle de 1000 ha

de forêts du vallon de Réchy ;
2. à relier les quatre villages d'Itravers, Loye, Er-

desson et Dailiet au village principal de la plai-
ne, soit Grône ;

3. à desservir les terres agricoles du coteau et du
plateau supérieur ;

4. à faciliter l'exploitation des alpages bourgeoi-
siaux ;

et' enfin
Vu la crise de 1949 dans les mines, à venir au

secours de 160 ouvriers, dont 15 seulement tou-
chent les allocations de chômeurs.

Ce plan de travail est souligné à l'Etat sous la
mention « d'extrême urgence ».

Nous prions le Haut Conseil d'Etat de nous don-
ner, dans Une session ultérieure, toutes informa-
tions de détail et de nous déclarer comment il
entend inscrire et réaliser ce projet « d'extrême
Urgence re dans son programme de travail et de
chômage.

Sion, ie 13 février 1949.
F. de Preux, Alphonse Torrent.

o 
Bagnes

L'ASSEMBLEE ANNUELLE
DE « L'UNION »

C'est dans la petite cité bàghardé de. Châble que
se tenait récemment l'assemblée annuelle des mem-
bres de la Société de secours mutuel de l'« U-
nion »'.-

Fraternellement regroupée sous les nobles devi-
ses du drapeau Unioniste pour, à l'instar ide Goe-
the, se « ressouvenir de vivre » au moins cette
journée dans un sentiment de vrai mutualiste, la
belle phalange, venue des différente villages de la
grande commune, reprenait une fois de plus ce
contact utile et si générateur.

Après l'Office religieux, où chacun fut pris par
l'ascendant puissant d'un sermon de circonstance
par M. le Rd' curé de la paroisse, sur le thème
trop rarement exploité encore de l'eriir'aide mu-
tuelle, ce fut le retour pour la partie administra-
tive aux sons harmonieux de la fanfare « Con-
cordia », toujours à l'avant-garde et prête à re-
hausser Je propre des manifestations par ses ta-
lentueuses productions musicales.

Et dans une ambiance d'heureuse quiétude et
de familiarité , sous les auspices d'une beMe soJi-
darité, se dérou'a la non moins importante séance
administrative. Après lecture du protocole lé se-
crétaire à la fine boutade, M. C. Carron, avec

UN FLEAU MODERNE

le bruit
Se doute-t-on du « redoutable toxique social »

que constitue le bruit ?
Le Dr J. Pouce!, qui ie définit en ces termes (Vie

et Santé), s'est attaché à ce problème et écrit à
propos de la nocivité du bruit :

exemple l 'a profession de chaudronnier, dont les
ouvriers perdent en dix ans 50 % de l'acuité ; en
20' ans 80 %. Au-dessus de 15 ans, aucun ouvrier
n'entend la voix chuchotée à quatre mètres.

Mais Je traumatisme atteint aussi le cerveau. Des
troubles généraux en sont da conséquence : fatiga-
blité, moindre rendement au travail. Le Dr Poitier
a démontré qu'il peut en résulter des troubles gra-
ves de la sécrétion gastrique... Ni Qa distraction, ni
le sommeil lui-même n'interrompent la nocivité du
bruit...

Chez les mailades, les neurasthéniques, le bruit
peut intensifier l'exaspération... »

L'auteur cite l'action entreprise dans plusieurs
pays par des Ligues contre le bruit. En France, par
exemple, le Touring-Club s'est livré, avec la col-
laboration dû Laboratoire d'essais du Conservatoi-
re des Arts et Métiers et la Chambre syndicale
des Entrepreneurs de Maçonnerie, à des recher-
ches au moyen de la sonde phonique, en vue d'é-
difier des immeubles insonores. Le prix de revient
de ces constructions complique singulièrement le
problème pour l'instant, mais si, individuelle-
ment, chaque personne mettait en pratique le slo-
gan lancé par ce même Tounng : « Le silence de tne_,
chacun assure le repos de tous », un grand pas Une douzaine de participants, mères de fami'Je
serait fait dans la lutte quotidienne contre le bruit. pour ja plupart , ont accompli un travail record ain-

Une championne de ski victime
d'un accident

(Inf. part.) Mïïe Rose-Marie Trachsel, de Crans
s. Sierre, qui venait d'obtenir le titre de cham-
pionne valaisanne de ski, a fait une chute en se
livrant à son sport favori dans les environs de
Mont-La Chaux. Ëïe a été relevée avec une jam-
be cassée. Ce stupide accident eSnpechera notre
championne de se' présenter aux courses nationa-
les* déa 24 et 28 fi^éf prodbajna.

tact, dynamisme et d'un for habile où Je conven-
tionnel est inusité, M. Ed. Luisier, président, mit
en valeur, dans une tonalité plus grave, les prin-
cipes moteurs de cette mutualité simple et géné-
reuse, celle dont il est vraiment inspiré et dont
il voudrait voir s'accommoder pour chacun, dans
une fraternité plus agissante ct une conception
plus hardie, l'édifiante formule.

Car il n'y a que cel'le-Ià qui vraiment est digne
et belle dans Je cadre de l'appareil officiel et qui
doit insuffler à chaque individu un idéal chari-
table et humanitaire où l'action matérielle se mê-
le étroitement à celle de la raison et du cœur. Et
il nous tient aussi de Je rappeler ici que c'est bien
là le rôle prépondérant que doit mener et rem-
plir avant tout uhe société de secours mutuel . Si
certaines réticences sont parfois légitimes sur d'au1-
très plans plus usuels, elles devraient être ban-
nies dans celui qui touche à la sécurité sociale
puisqu'il se rapporte avant tout aussi à une tâ-
che d'ordre social , à un devoir d'altruisme, qu 'il
serait souhaitable de voir se développer dans les
plus larges limites possibles.

Ensuite du rapport de gestion, de teneur excel-
lente et les quelques judicieuses considérations
d'ordre pratique de M. le président Luisier, c'est
au tour de notre caissier, M. M. Michaud, de pro-
céder à la « revue financière ».

En dépit des obstacles toujours croissants qui
rendent onéreux et difficile le rôle des caisses-
maladie, et, partant, celui du caissier, la situation
s'avère très satisfaisante. Elle reflète une gestion
consciencieuse et dévouée et il convient de lui
rendre ici avec ce sentiment de gratitude, un
hommage totit particulier, pour s'être durant 25
années, dépensé dans ce cercle social avec une
générosité et une fidélité sans faiblesse. Aussi, la
petite marque de respect qui lui est décernée, à
l'occasion de son jubilé , ne peut être dans une
mesure modeste que la juste récompense de ses
mérites.

Et, sans digression, dans ce cercle d'amis de
« L'Union » qui , rendons-leur ce témoignage, sa-
vent encore pour la plupart manifester à bon es-
cient leur intérêt à l'un des importants multi-
ples sujets de la vie quotidienne et de si haute
portée, la séance prit fin.

Puisse, cette glorieuse pionnière de protection
sociale, « L'Union » poursuivre son œuvre fécon-
de et belle à travers les temps futurs et puisse
aussi ce sentiment de fraternelle entr 'aide refleu-
rir plus intensément dans le cœur de nos mutua-
listes, pour -maintenir sainement cet idéal d'hu-
manisme dont s'inspirait déjà le sage et réaliser
ainsi sa philosophique parole : « Celui-là est vrai-
ment heureux qui, dans tous ses actes, pense sur-
tout à son prochain ». F.

o 

Salvan
FETE DU CENTENAIRE de LA SOCIETE

DE LA CIBLE
Ijors de leur récente assemblée extraordinaire,

les tireurs de Salvan ont décidé de fêter comme il
se doit une date mémorable dans la vie de leur
groupement : le centenai re de la Société de la Ci-
ble, créée en 1850 et comptant actuellement pîus
de 160 membres, parmi lesquels un fort contin-
gent de jeunes sociétaires aussi enthousiastes que
leurs aînés.

Cent ans d'existence sont, à vrai dire, une preu-
ve bien suffisante de la vitalité d'une telle société
dans laquelle le noble sport du tir a toujours été
pratiqué avec l'esprit de fraternité chevaleresque
qui se perpétue heureusement chez nous.

Aussi bien , M. Frédéric Coquoz, le dynamique
président de la société, a-t-il pu annoncer que la
fête se déroulerait, au début de l'été, sur plu-
sieurs jours, et? qu'elle sera réhaussée par la cé-
rémonie d'inauguration du nouveau drapeau.

Mais une telle manifestation ne saurait passer
sans un important programme de tir, tabli selon les
normes éprouvées de la Société suisse des cara-
biniers, programme qui fera l'objet de publica-
tions ultérieures, et qui laissera l'embarras du
choix à la nombreuse phalange des tireurs valai-
sans un important programme de tir, établi selon les
cette occasion avec leurs amis de la < Cible » de
Salvan.

La façon dont ce tir sera organisé est déjà un
gage certain de son succès, car nous avons ap-
pris que la nouvelle installation moderne des ci-
bleries sera réalisée grâce au travail bénévole et
entièrement gratuit des membres de la société.
Cette fête du centenaire est donc préparée avec
enthousiasme, et les sociétés locales y prendront
aussi une part active.

o
Saxon

UNE BELLE EXPOSITION
Commencé au début de novembre, le premier

cours de travaux manuels vient de se terminer sa-

si qu'en témoigne Ja magnifique exposition des tra-
vaux qui eut lieu dimanche le 12 courant au Col-
lège.

Mme Hélène Vouilloz , maîtresse de couture à



Deux

Zigzag portative avec Table-rallonge
et valise. Plus grande que les modèles
portatifs existant jusqu'à présent. Dis-
positif zigzag automatique. Nouvelle
échelle de tension du fil. Table-rallon-
ge d'un genre nouveau. Moteur élec-
trique entièrement encastré. Transpor-
teur escamotable. Eclairage idéal pour
coudre. Prix de vente au détail : Fr.
662.— + icha.

Notre maison, connue dans les milieux professionnels comme constructeur de
diverses machines à coudre de ménage et Spéciales, présentera à la Foire de Bâle
1950 les deux nouvelles machines ci-dessus, créées sur la base des expériences
ta.ieb avec plus de 150,000 machines livrées. Nous cherchons dans tout le pays
des magasins comme

revendeurs
pour ces deux machines. Même des maisons qui n'ont encore jamais vendu des
machines à coudre peuvent éventuellement entrer en ligne de compte. La vente
sera efficacement soutenue par une publicité de grand style (annonces, stand à
toutes les foires suisses, etc.). Les intéressés sont priés de se mettre en rapport
avec

AGRICULTEURS !
Pour la révision de vos MOTOS-POMPES, adres-
sez-vous au spécialiste
TACHET ALBERT - SAXON - TéL 6.22.43

Station-Service Berthoud
Réparation de Mototreuils et Motoculteurs

B POSlïâl - H N ANT
introdui t auprès de la cliente.e valaisanne.

Faire ollrcs sous chitlre E 2923 Q a Publicitas, Sion

Charcuterie tessinoise
Saucisse de porc le kg. Fr. 4 80
Lard maigre roulé » 7 20
Lard gra* > S —
Mortadella » 6.50
Salami à la paysanne • 4.20
Salami la . 1 0  90
Salami lia > 6St
Salnmetti la » 9.—
Salnme-ttl lia . 5 80
Saucisse de chèvre > 2 40
Mouton : pour ragoût » 4.50

Expédition contre rrmhnii—r-mctit
Franco i pnrtir dc Fr. 30.—

Itocchc.rU-Cti_ cut .-rir r•>. -.' .. FTOIU _ LOC.VRSO.
T*L (003) TXS.T3

machines à coudre

j6UUt! tUU Pl-g avec 1500 m de terrain, près
sans entants, pour aider h le Ba** F'- 90C0.—. Comptant Fr.
campagne et rélab'e. Logé el 3500.—. Adr. o tir es au Nou-
nourri, vie de («mille. Préié- j___g sous G 7269' 
rance sera donnés à person- Belle
ne de !o montagne. Entrée _ _^ _
d>3 suite ou à convenir . Faire j"  U CT lofl D D C
offres avec préienlion ds se; i "ï Bl M Iwl D Hl E»
laire SOUS chiffre F 7268. ?i tmuw. mrti'tnnrvrl.anta. ehauf-

La première stoppeuse électrique à boule
pour repriser et raccommoder sans peine
bas, chaussettes et manches ainsi que tou-
tes les pièces de lingerie et les vêtements.
.Moteur électrique entièrement encastré. Ta-
ble-rallonge pratique pour raccommoder de
grandes pièces. Echelle de tension du fil.
Prix de vente au détail : Fr. 274.— + icha.

Je serais acheteur d une

A vendre bon

omise â imite
d occasion.

S'adr. à Aymon Pierre, Pla
ce, Ayent

sommsnsre
Faire offre sous chiffre F

2538 S. Publicitas, Sion.

Une économie éclatante 1

- nettoie-cire - brille -

Emploi : parquets, linos, mo-
saïques, planelles, meubles,

boiseries, etc.
Prix :

le fl. Ica eomp. net Fr. 3B0

EN VENTE PARTOUT
Drogueries Réunies 8. A.

Lausanne

FU e! REGAIN
cher. Aymon Joseph, Chippil

Pelil domaine da la plaine A vendre ou à louer
du Rhône cherche <_>

i louer, indépendante, chauf-
age centr. Eau courante. Bas

prix. S'adress-r ou No-uvellis-
3 sous H 7270.Motoculteur

3 X CV., à vendre, état de
neuf , fraise 38 cm.

S'adresser è Pittclond Her-
mann, Sion. Tél. 2 13.53.

Standard Vangnard
1949

11 CV., 4 cyl., magnitkrfus
conduite intérieure, 4 portes,
6 places, intérieur cuir vérita-
ble, chauffage, dégivreur, è
l'état de neuf, vendue avec
garantie. H. Plenninger, Juri-
goz 17, Lausanne.A vendre

foin et regain de Ire qualité, g- ¦ 1
S' adresser à Maur ' ce Woeî Jlff fl! Il P F f |Î P

fray, Saxon. Tél. 6.23.60 . Ull VllUl 1/il G
_. . pour LausanneOn demande une r

m flék_ _ uns P-rsonne dans la 40ne

IAI1MA ¦ 1 I I 4"fc conna'ssant les travaux du
I U I I il U I I I I i-* ménage , sachant bien repas

IVIIIIV tlllV >-'< ¦ P°ur "" ménage da 2
tf personnes ef 2 emartl*. brer
libérée des écoles, pour ai- secondée par ta mailresse de
der au ménage dans train de me 'son. Poste agréable, ce
culture. Gag:s Fr. 70. — i ins'a"ation moderne, Bonn
80.— par mos. Vie de famil- rétribution et bonne nourr
le assurée. Bonne occas'on fure.
cra^Drendre le français. S'adr. Offrsj sous chiffra P )
i Joseph Cerf, Sel eu le, pris 31267 L à Public! lai, Lauun
St-Ursanne (J.-B.) . ne.

*T .¦",.../ Â.r,̂ i (irMAÛ i
é**S.Tr,ZliOBIUBI!

BOiOHElE f ORDRE
Cenrte villa, avec appartement, ba:l 10 ans, Fr.
15.0C0.—. Ra sons de lamllls. Faire offres sous chif-
fre OFA 9794 O. Orell Fùssli-Anrvonces, Genève.

m̂lAmwmWamm 3̂AMm*jrM*Amm-,A *A*r»*Ammmmm ^^ m̂ÊAmWABmmmmm.m ^^mmAWAmmmm.

/f tl2lti 0nu.-'ViUe
Jeudi 16 février

ûuimtuie du CfiFÉ-BAR DE LAUERUE
Ancien Ca!é Vaudois, enUèreroertl rénové

Se recommanda : Jacqueline Meunier.

mesdames, Messieurs... Atfemion !lï
¦ 

Pour vos vêtements, ville et travail
Pour vos sous-vêtements ef chïmises
Pour vos laines à tricoter et lapis-smyrne
Pour vos trousseaux et couvertures

l'adresse de confiance esl Guérin Gérard, représentant,
Muraz-Collombey (se rend à domicile).

Mme» pour P3QU8S
dames ef messieurs . Demander nos échantillons de
belles draperies à partir de Fr. 12.— lo m., en 150
cm. Ij rgî'. Grand choix aussi en : enlourragss duvets
135 cm., à Fr. 3.75 le m., molleton 90 cm., à 4.75 le
m., linges cuisine à 1.45 le m., linges éponge 50, 90,
à 30.— la dz., draps colon el mi-fil toutes qualités.

GLOTH S. A.. Fleurettes 53, LAUSANNE

CONCOURS DE SKI
organisé par le Ski-Club «LA MAYA » à

SUEN-ST-MARTSN
Dimanche 19 février : DESCENTE - SLALOM I

Distribution des dossards à 10 h.

Dernier délai d'inscriptions : vendredi à 20 heures
Téléphone 3.40.09

TRACTEUR
Par suite d'achat d'un plus grand, on 'offre à

vendre un « OLIVER » Standard 60 de 20 HP.,
modèle 1948, complet , avec prise de force, pou-
lie, pîateforme, poids env. 1200 kg., comme neuf ,
cédé pour Fr. 6500.—. Ecrire sous chiffre P. H.
80122 L. à Publicitas, Lausanne.

Café~Restaurant
des Sports <- Sion

ARRIVAGE FRAIS DE
Moules maiinieres d'Océan - Escargots Machoud

Spécialités au fromage

Suis acheteur d'escargots bouchés.

J. MACHOUD.

Fromage boa marché a'S
colis 5 hq. 15 kg. pièce d'env. 20 ?¦

naigre, par kg. Fr. 1.70 par kg 1.50 par kg. 1.4
-i gras, par kg Fr. 2.30 par kg. 2.10 par kg. 2.-
romnge à râper demi-gras, pee d'env. 6 kg., p. kg. 22

Kàswnli. Coire 10.

Agriculteurs ! Attention
Achetez le nouveau

char à pneus
>a!enté, essieux avant Stabil , avec possibilité de braque
usqu'à 90- '. Demandez offres sans engagement ou visite
hez Zbinden Josep h, constr. chars, Ecuvillens s. Posleu

(Ct. Fribourg) Tél. (037) 3.12.46

Meubles modernes et
Literies soignées

chei

SVidmann Frères - Sioi
AbriQue et Magasins de Vant es
aulmwnt au nommai du G-and-Poni.



Vernayaz, qui a dirigé le cours avec la compéten-
ce qu'on lui sait, s'est surpassée. D est vrai qu'el-
le avait à faire à une équipe bien entraînée et ani-
mée de la meilleure volonté.

« Avec le vieux, faire du neuf, -tirer parti ' de
tout », tel fut le mot de passe du cours. Mme
Vouilloz a parfaitement réussi, aussi ses élèves lui
doivent-elles de la reconnaissance. A peu de frais,
elles ont pu faire plaisir à la maisonnée car il y
avait de quoi satisfaire petits et grands.

Merci à la Commission scolaire pour l'intérêt
qu'elle apporte à l'importante question de Ja dif-
fusion des cours de couture dans la commune.

Nous formulons le vœu que le second cours qui
va s'ouvrir trouve le même succès pour le pius
grand bien de nos familles à budget modeste.

G. D.

Après une évasion
De notre correspondant particulier :
Mardi , lie Tribunal de Sion, présidé par M.

le juge Allet , assisté des présidents des tribu-
naux de Sierre et d'Hérens-Conthey, s'est oc-
cupé de deux jeunes cambrioleurs, les nommés
Albert Pocihon et Michel Hagen.

Après s'être évadés de la colonie pénitentiai-
re de Crête-Longue, nos deux éne >gumènes s'é-
taient rendus dans la région de Vernamiège. Ils
¦commirent quelques cambriolages dans des cha-
lets. Revenus à Sion, ils s'introduisirent par ef-
fraction dans les locaux du « Mercure » et dans
•les magasins de chaussures Tichélli. Ils 'firent
mains basse sur des sommes coquettes d'argent
tout en ne négligeant pas des chaussures à leur
pointure.
: Ce fut  enfJn le voyage à Genève où, après
quelques libations, nos délinquants se firent ap-
préhender et reconduire au pénitencier.
'• Les accusés ont avoué.

Les débats
¦"' M. Kuntschen , représentant du Ministère pu-
blic, prononce un réquisitoire serré demandan t
de fortes peines à l'encontre des incu 'ip^s-

Me Taugwalder avait la lourde tâche de dé-
fendre ces deux garnements. Il s'en tira tout
à son honneur , plaidant les circonstances atté-
nuantes , le jeune âge, les mauva'ses fréquenta-
tions.

Le jugement

'?Lc Tribunal a rendu le jugement suivant :
1. Albert Pochon est condamné à la peine

d'un an d'emprisonnement sans sursis.
2. Michel Hageri à 6 mois d'emprisonnement,

mais avec sursis.

Petite statistique
LES ACCIDENTS DE LA CïRCULATïON

EN JANVIER 1950
(Inf. part.) Il résulte d'une statistique établie

par le Service de la circulation qu'on a enregis-
tré en janvier 1953, 37 accidsn 's qui ont coûté la
vie à 3 personnes. 25 blessés ont dû être hospita-

nmàÉî ne [a lirctâiin
(Inf. part.) A Martigny, un camion de la mai-

son Arlettaz, conduit par M. Emile Constantin, a
dérapé sur la chaussée verglacée et a happé et
renversé Mme Lucie Delaloye, de Martigny. Le
piéton a été relevé avec de multiples contusions
et dut avoir recours aux soins d'un médecin.

A St-Gingolph, un camion venant de France,
piloté par M. Baily, d'Evian, est sorti de la rou-
te et a dérapé au bas d'un talus. Le véhicule est
gravement endommagé. Son conducteur, blessé sur
plusieurs parties du corps, a été transporté à
Evian.

A Grimisuat, une voiture pilotée par Mme Gui-
nand, de Lausanne, a été heurtée par un atte'age,
conduit par M. Ulysse Métrailler, de Grimisuat.
Personne n'est blessé, mais les véhicules ont su-
bi des dégâts.

Enfin , à Sierre, à la rue des Alpes, la jeep de
M. Richard Bonvin s'est trouvée nez à nez avec
l'auto de M. Louis Ramella. Tout se solde, heu-
reusement, par des dégâts matériels aux deux ma-
chines.

St Maur'ce
CARNAVAL 1C50

A J'occasion de Carnaval , les heures de fermetu-
re des établissements publics sont fixées comme
suit :

Dimanche 19 février : 02 h. 00.
Lundi 20 février : minuit.
Mardi 21 février : 01 h. 00.

Administration communale.

Salins
*=> - UNE JEUNE FILLE EBOUILLANTEE

(Inf. part.) Mlle Alice Dumas, de Salins, em-
ployée chez un particulier à Sion, s'est brûlée à
la poitrine et aux bras avec de la vapeur d'une
marmite. La pauvre fille a dû recevoir le* soins Société de Jeunesse conservatrice de St-Maurice
d'un ¦ médeeffi . j fêtera . le Carnaval 1950 en organisant lundi pro-

Dernière heure
A BERLIN, LA GUERRE FROIDE

CONTINUE
Deux Eu sses mis en cause

BERLIN, 15 février. (Reuter). — Les Amé-
ricains annoncent qu'un de leurs trains mi-
litaires a été retenu pendant deux heures par
les Russes à la frontière des zones. Les Russes
ont invoqué le fait que 2 passagers, M. G. Hof-
mann et Mlle V. Walker, délégués de la Croix-
Rouge internationale, titulaires de passeports
suisses n'avaient pas d'autorisation spéciale.
Mais le quartier général américain de Berlin
a constaté que leurs papiers étaient en règle.
Finalement, les Russes ont autorisé les voya-
geurs à poursuivre leur route dans le train.

Une mnnScspaliié punie
(Inf. part.) Le Conseil d'Etat s'est vu dins l'o

bligation d'infliger une amende de 30 fr. à la mu
nicipali'.é de St-Nicolas pour infraction aux dis
positions de la Joi sur les votations. Ces infrac
tions ont été commises lors des votations populai
res des 4 novembre et 18 décembre 1949.

Exigences ef conditions
WASHINGTON, 15 ; février. (Reuter). -

Il ressort des récentes déclarations off.cielles du
présiden t Truman et de M. Acheson , seciélai.e
d'Etat , qu'une conférence, réun :ssant Stal ne.
Attlee et Truman devrait avoir lieu aux Etats-
Unis si elle pouvait être organisée et que les
condit'ons suivantes étaient remplies.

1. Les entretiens devraient se dé~ouler sous
les auspices de l'ONU, sur la base de la charte
des Nations Unies.

2. Ils ne devaient pas être limités aux Eta 's-
Unis au cas où les intérêts d'autres Etats se-
raient en cause.

3. Toute pression devra :t en être bannie. Il es*
possible que M. Acheson expose en conférence
de -presse s^n a^'s su* la ->-or>os:t ;on faite à ct
propos par M. Churchill. Mais, il est aussi pos-
sible Cfu 'il s'en abstienne en ra;son ^e la cam-
pagne électorale en cours en Grande-Bretagne.

Le P&pe est souffrant
CITE DU VATICAN, 15 février. (Reuter). — Le

Pape est grippé depu.'s mardi. Il seuffre par sur-
croît d'un fort enrouement qui l'empêchera de
prononcer jeudi sr>n allocution aux journa ist-s ita-
liens. Son médecin a précisé qu'il avdt un ca-
tarrhe des bronches et il a assuré que son état
n'inspirait aucune inquiétude.

Tempête sur la Manche
UN VAPEUR EN DIFFICULTE

DUNKERQUE, 15 février. (AFP ) — La tempê-
te qui s était calmée mardi s*)U-rfle à nouveau sur
le littoral aux environs de Dunkerque. On signa-
le notamment que le vapeur norvégien « Suka-
mi », attendu à Dunkerque avec un chargement
d'amiante, est en difficulté entre Calais et San-
gatte. Un remorqueur est parti à son secours.

I__©©B8i!_e croitHitel
Toute une iam'lle pcrït dans

les flammes
VERDElN (Zone britanni que), 15 février.

(•Reuter). — Le nommé Hans Vogt a mis le feu
à sa maison et est resté dans les flammes avec
sa femme, sa fille et ses 2 petits-enfants. Les
pompiers n'ont retiré que des cadaves des dé-
combres. Toute la famille vivait en mauvaise in-
telligence et dans de dures conditions ma 'ériel-
les. C'est après s'être concerté avec les siens que
Vogt a commis son acte.

Au Parlement I; dirai allemand

Acquittement
HAMBOURG, 15 févrisr. (Rrutrr) . — L'ancien

député du parti alCemand au Parlement fédéral,
Volfg?.ng Hv-dler, cité au tribunal pour avoir pro-
noncé un discours nationaliste et antisémite, a été
acquitté.

o 

TERRIBLE ACCIDENT D'AVIATION
Une a'ie volante briséo

BOW BR ICKHILL , 15 février. (Reuter). —
Une aile volante à réaction du type D. H. 108
a explosé mercredi -pendant un vol d'essai. Le
co -ps de son pilote a été retrouvé dans une fo-
rêt.

St Maurice
AVEC LA JEUNESSE CONSERVATRICE
Conformément à une tradition bien établie, la

LE STADE DES COLOMBES
A LU CHAUD
Gros dégâts

PARIS, 15 février. (Ag ) — Un incendie
provoqué par un court-circuit s'est déclaié au
stade de Colombes. Les vestiaires, la tribune de
presse et 500 places des tribunes ont été en-
dommagées. Les dégâts s'élèvent à 5 millions
de francs. Les réparation s ont immédiatement
commencé, de sorte qu'aucune manifestation ne
sera renvoyée.

——-o——
Au Parlement finlandais

M. Paasikfvi réélu
HELSINKI , 15 février. (Reute.). — M. Paa-

sikivi a été réélu président de la République
fin 'andaise pour une période de six ans. Il a re-
cueLi 171 suffrages sur 300.

rt —

En Belgique
LES GREVES CONTINUENT

LIEGE, 15 février. (Reuter). — 27,000 mineurs,
dont 7000 Italiens de la province de Liège, ont
commencé une grève de 24 heures pour protester
contre la hausse du loyer des maisons ouvrières,
construites avec des subventions de l'Etat. Us de-
mandent du même coup une augmentation des in-
lemnités d'accidents-maladie.

— ¦*»—

Bagarre en Belgique
AU SUJET DE LA QUESTION

ROYALE
LOUVAIN, 15 février. (Reuter). —La cam-

pagne en vue de la consultation populaire sur
la question royale bat son plein en Belgique.
V Louvain , un discours prononcé à ce propos
oar M. Max Buset , président du parti socialis-
te belge, a provoqué des bagarres entre étu-
diants catholiques et étudiants socialistes, les
premiers s'étant mis à crier « Vive le Roi »
lorsque M. Buset prit la parole. Un étudiant
"jui se donnait pour le président du groupe
catholique voulait répondre à M. Buset, mais
celui-ci objecta qu'il était membre du Parle-
ment, et que, par conséquence, la contradic-
tion ne pouvait être faite que par un de ses
pa 'rs. C'est ce qui détermina la bagarre.

Les étud'ants catholiques se mirent à crier :
« Sortez Buset ! » et furent aussitôt pris à par-
tie par leurs camarades socialistes. Ceux qui enfants, à Troistorrents ;
se trouvaient dans les galeries furent précipi- Madame Veuve Maurice BA'LLIFARD-ROUIL-
tés dans les escaliers et toute la salle se trans- W-B et s-s enfants, à Monthrv :
forma en un véritable champ de bataille. Il ., "Monsieur et Madame Job ROUILLER, à Trois-

torrents ;
fallut la polies pour rétablir l'ordre. Les étu- Monsieur Léon BAILLIFARD et son fils André,
diants catholiques se rassemblèrent devant le à Troistorrents ;
bâtiment en clamant : « Vive le Roi ! *-> ou
« Descendez Buset ! »

Brûlé vïï
UN OUVRIER MIURT APRES D'ATROCES

SOUFFRANCES
BELLINZONE, 15 février. (Ag.) — L'ou-

vrier Giuseppe Mottetta , de Lodrino, âgé de
52 ans, célibataire, s'était retiré, lundi soir,
dans sa baraque et, ayant froid, avait allumé
un feu. Pendant son sommeil, les flammes se
propagèrent à ses habits et il fut horriblement
brûlé. Transporté à l'Hôpital de Bellinzone,
il est mort mardi soir après de terribles souf-
frances.

Bibliographie j
« LES CAPUCINS EN VALAIS »

L'ouvrage « Les Capucins en Valais », deuxiè-
me édition revue et compilélée, relate, d'une façon
populaire et captivante, les faits et gestes accom-
p is par les missionnaires que l'apôtre du Chablais,
saint François de Sales, a envoyés en Valais à
l'époque troublée de la Réforme.

Si la population du « Vieux Pays » a gardé la
foi des ancêtres, si elîe peut célébrer avec recon-
naissance l'Année Sainte, à qui le doit-eile ? L'his-
toire la plus objective le prouve :• aux disciples de
saint François d'Assise, dont l'intrépidité, l'élo-
quence et la sainteté eurent raison des multiples
assauts de l'hérésie. Cette émouvante page d'his-
toire nous invite à remercier Dieu de nous avoir

chain 23 février , une soirée familière à l'inten-
tion de ses membres et de leurs amis. Comme de
coutume, celle-ci aura lieu dès 20 h. 33 à l'Hôtel
de la Dent du Midi , où l'on est toujours si bien
gentiment reçu par la famille Richard. Un excel-
lent orchestre S2ra de la partie.

CHEZ LES NURSES INFIRMIERES pénible devoir de faire part du décès de

Mlle Hélène Luisier , fille d'Albert , à Châ- Madame Veuve AmMio FRACHEBOUD
teauneuf-Sion, a obtenu avec beaucoup de suc- _£re ,je sva dévoué président.
ces à l'Oeuvre des amis de l'en f ance, aux Cran- L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz le jeudi
eettes à Genève, le diplôme de nune-in f irmière 16 février, à 10 heures.
de p -iénrulture et d'hygiène maternelle. Nos vi
ves félicitations .

gardés dans la vraie foi et nous engage à la vi-
vre toujours plus loyalement.

Le livre est en vente, à un prix fort modique,
dans les librairies du Valais.

LA « MUTUALITE ROMANDE »
Les mutualistes de la Romandie ont eu l'agréable

surprise de recevoir ces jours derniers < La Mu-
tualité romande» faisant suite à sa soeur aînée, mais
sous une présentation nouvelle de fort bon goût
tant typographique que rédactionnel. M. l'avocat
Victor Dupuis qui a le feu sacré de la belle et no-
ble cause qu'est la mutualité en général a été bien
inspiré en proposant une refonte générale de l'an-
cienne revue mensuelle qui avait djà 58 ans d'exis-
tence.

En ce début de la 2e partie de ce siècle, nous
faisons des vœux pour que cette revue arrive à fê-
ter son 100e anniversaire. Le nouveau rédacteur
saura captiver ses nombreux lecteurs.

A part les belles revues, le No 1 de « La Mutua-
lité romande » pub'ie un brillant message à ses
lecteurs, une nouvelle de Jean Follonier : « Jus-
qu'au bout du monde », ce bon écrivain de chez
nous que nous avons eu le plaisir de lire dans la
presse et dans quelques œuvres valaisannes.
Nous espérons oue les mutualistes romands feront

bon accueil au chèque postal joint au premier nu-
méro et qu 'aux anciens abonnés viendront se join-
dre un grand nombre de nouveavx.

Si tous les hommes étaient imbus du bel es-
prit de la mutualité, les grands qui gouvernent
ce monde devraient bannir de leur cerveau l'idée
de conquête.

Nous faisons également un pressant apoel aux
jeunes d'aujourd'hui de faire leur demande d'en-
trée dans l'une ou l'autre des socié'és de Secours
Mutuels et à lenr intention, nous publions les vers
ci-dessous de Florian :
Aidons-nous mutuellement
La charge de ma'h°ur en s**ra plus légère,
Le bien que l'on fait à son frère
Pour le mal que l'on souffre est un soulagement

Un vieux mutualiste.

Temps probable jusqu'à jeudi soir

Nord des Alpes : Nuageux avec éclaircies,
Vent d'ouest modéré à faille, pi-"? c' « - •'

Sud des Alpes : Au nord et dans l'Engadi-
ne. d'abord très nuageux. Jeudi quelques
éclaircies. Ailleurs, généralement beau et
doux pendant la journée.

Rédacteur responsable : André Luisier

Monsieur Maurice NANTERMOD, à Troistor-
rents ;

Mademoiselle Gabrielle NANTERMOD, à Trois-
torrents ;

Madame Veuve Antoine GEX-FABRY-NAN-
TERMOD et ses enfants, à VaJ d Illiez et Thonon ;

Madame et Monsieur Maurice G^X-FABRY-
NANTERMOD et leurs enfants, à Val d'Uliez ,
Troistorrents et Bex ;

Monsieur Maurice ROUILLER, à Troistorrents ;
Monsieur Frido'ln ECOEUR à T*-o:st-.rr-n 's :
Monsieur et Madame Isaac ROUILLER, à Trois-

torrents ;
Monsieur et Madame Marc ROUILLER et leurs

ainsi que les parents et amis, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

n nslenr EhUiem RAOTERHIOD
Notaire

leur cher père, frère, beau-fils, beau-frère , oncle,
parent et ami, survenu à Troistorrents le 15 fé-
vrier 1950, dans sa 53e année, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents le
vendredi 17 février 1950, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

MWÊMmÊUÊÊÊmumËmÊÊUÊÊÊmÊ

t
Monsieur et Madame Jean COURÏTNE-VUA-

DENS et ses fils Jean-Marie et Régis ;
Monsieur et Madame Gustave COURTINE-

SCHURMANN et ses filles Marie-Madeleine et
Gilbcrte ;

Madame et Monsieur Myria CHAPERON-
COURTINE et leur fi's Simon ;

Mesdemoiselles Rosine et Germaine COURTÏ-
NB, .

ont la douleur de faire part du décès de

HHiii une Uhiolie «Tint
née CLERC

leur chère maman et grand'maman, enlevée su
bitement à leur af.'eclion le mardi 14 février.

L'enseve'—sement aura lieu aux Evouettes ven
dredi 17 février , à 10 h. 15.

Y
La Soc'été de tir Vt Avenir », à Vionnaz, a le


