
Billet romain
Ces six dsrnières semaines, l'Italie a offert

un étrange spectacle politique : la difficulté
pour M. de Gasperi de former un ministère,
son Vie ministère, alors qu2 son parti dispo-
se de 307 sièges dans une Chambre de 573
députés, que ce parti , qui a ses courants, mais
n'est pas sérieusement divisé, et qu'il fait des
concessions aux autres partis — communistes
exclus — pour les associer aux responsabili-
tés du pouvoir.

Etrange spectacle aussi que celui qu'ont of-
fert les deux Chambres du fait de l'attitude
des parlementaires communistes dont les pa-
roles et les gestes montrent la pauvreté du
parti en hommes et en femmes qui aient du
savoir-vivre. Mussolini qui les connaissait
trop bien, les menait à la trique, en les écar-
tant ds tout mot à dire dans les affaires du
pays. Ce qui s'est passé aux Chambres : insul-
tes grossières, voies de fait , a humilié les Ita-
liens. L'étranger s'est demandé si de tels re-
présentants sont arrivés à l état d'évolution
nécessaire pour comprendre ce qu'est une dé-
mocratie. Sans doute, y a-t-il l'emploi systé-
matique d'une méthode destinée à discréditer
la Chambre majoritaire et le gouvernement
qu'elle soutient.

Indifférente aux remous de la politique, la
température suit son cours normal : après un
hiver qui n'a pas été rigoureux, le printemps
se fait déjà sentir. Je n'ai pas vu de neige, ni
même cette fine glace qui surprend auprès
des fontaines les gouttelettes vagabondes ; ce-
pendant sur les pentes lointaines, à une cen-
taine de kilomètres de la capitale, les pentes
du Terminillo (2200 m. d'altitude) ont offert
aux amateurs de skis dss pistes favorables.
Tous les dimanches matin , dès 6 heures, on
pouvait voir les immenses autocars, sur la pla-
ce de l'Esèdre, près de la gare, attendre leurs
clients amenés par ades autos privées ou des
taxis : des jeunes gens, des jeunes filles, quel-
ques maturités, peu d'adolescents. C'est bien
une heure et un lieu où l'on n'a pas l'impres-
sion qu'il y a de la misère à Rome. Pas plus
d'ailleurs qus les soirs da représentation à
l'Opéra , quand on voit toutes les rues avoisi-
nantes encombrées d'autos, et les agents aux
grands bras blancs chargés de gesticuler pour
faire dévier la circulation.

Il faut reconnaître d'ailleurs que la plaie
de la misère est bien moins criarde qu'il y a
deux ans, que la mendicité sordide, qui sans
façons tend la main aux passants de la rue,
s'est bien atténuée, pour ne pas dire disparue
qua l'on aperçoit moins, aux heures matina-
les, de ramasseurs de mégots de cigarettes se
pencher sur le pavé des trottoirs. L'on s'est
nwm3 préoccupé en haut lieu d'envisager la
suppression plus ou moins complète as la men-
dicité publique — le fascisme y était parve-
nu — affaire de décorum , — en un temps où
les pèlerins vont rapporter aux confins du
monde le; impressions romaines.

Les statistiques, pour autant qu'on s'y puis-
se fier , en ont signale plus de 30,000 pour le
mois da janvier , surtout des italiens. Cn par-
le ds 750,000 inscrits pour le monde entier ;
si l'on en compte autant d'autres, cela fera un
million et demi. Les Basiliques jubilaires sont
bien fréqu?ntéss. Cn voit les pèlerins indivi-
duels qui font leurs prières isolément. Il y a
les groupes — ce n'est pas encore la période
des grands pèlerinages internationaux — les
autocars qui stationnent devant les basiliques
signalent leur présence ; on les aperçoit dans
l'église, groupés derrière une croix portée par
un laïc, un prêtre ou même un évêque, priant
et chantant, dans leur langue, aux trois ou
quatre stations qu'ils font au Saint-Sacre-
ment, au maître autel, à celui ds la Vierge.
Souvent il y a plusieurs groupes a la fois, mais
les basiliques sont si grandes ! Il y a aussi
ceux qui visitent en touristes, entourant un ci-
cerons dont le français, l'allemand, l'anglais,
est fortement teinté de prononciation italien-
ne, qui fait admirer les richesses artistiques
du sanctuaire. Cn conçoit bien qus leurs priè-
res faites, ces visiteurs de Rome entendent en
admirer les beautés. Les autorités aussi d'ail-
leurs, qui ont augmenté, depuis le ler février
les tarifs d'entrés des musées de 100 pour
cent. Que les pèlerins des groupes se rassu-

rent, il y a pour eux une remise de 50 pour
cent.

Savoir faire flèche de tout bois pour ga-
gner de l'argent, c'est ce dont viennent de fai-
re preuve d'audacieux journalistes. « Oggi »,
le grand hebdomadaire illustré, publiait il y a
quslques semaines un interview de Giuliano,
le fameux bandit sicilien, introuvable depuis
des années pour la police et que nos trois ar-
tistes — un intervieweur, un photographe, un
camériste — abordèrent, entretinrent, photo-
grophièrent, filmèrent à leur aise, pendant
quatre heures, pour une maison américaine,
contre bonne récompense de 7 millions. Et
plus encore, s'ils l'eussent accepté, car Giulia-
no, en homme qui sait vivre, avait offert de
les dédommager des frais subis pour venir
jusqu e lui. La provenance de cet argent les
dissuada d'accepter. Ils voulaient bien ses pa-
roles, ses réflexions, sa tête — pas au même
sens que la police — mais pas de participa-
tion au fru.t de ses rapines. Le gouvernement
fit faire une perquisition dans la rédaction du
journal, moins dangereuse que dans les ca-
vernes ds Montelepre, et tenta une action
en justice pour atteinte à la morale publi-
que. Le peuple eut décerné à nos trois artis-
tes un prix d habileté et de finesse, le tribu-
nal, au nom de la liberté sacrée de la presse
reconnut que ce qu'ils avaient gagné n'était
pas volé.

mangeons du chocolat
Lequel d'entre nous, lecteur, n'a pas un faible

pour le choco.at, cet excellent choco.at suisse, que
nous avons 1 aubaine de retrouver en abondance
sur le marché ?

Il a fallu ces quelques années de restrictions ali-
mentaires, pour s apercevoir que la portion ci-iche
et congrue que ks coupons nous oclroyai.nt, n'é-
tait pas suffisante... Heureusement pour «tous — fa-
bricants et o.ien_s — que ces privations ne sont
pius en vigueur. Nous pouvons maintenant con-
sommar du chocolat , autant que le cœur nous en
dit , ou aussi autant que nos moyens financiers
nous le permettent !

Parler de chocolat , c'est vous faire venir l'eau à
la bouche. C est faire pétiller dènvie ks yeux des
gosses et des pius grands gosses que sont souvent
les adultes, c La valeur n'attend pas le nombre des
anné.s >, dit une maxime souvent vé.ifiée. Aisé-
ment , on peut retourner ce compliment en «affir-
mant que « la gourma.-.dise > n'a pas de limite d â-
ge ». C est-à-dire que les grandes personnes, tout
autant , si ce n'est plus que les mioches, raffolent
de chocolat.

Voyez les regards ébahis des gosses en contem-
pla tion devant une vitrine bien achalan«dée ! Leurs
yeux ne suffisent pas à exprimer leur envie, et
leur tentation est complétée par les exclamations
qu 'ils ne peuvent retenir devant cet amoncellement
de douceurs exquises-

Rares sont ks grandes personnes qui se privent
de leur part de chocolat, pour des raisons plus ou
moins plausibles. A chacun ses idées...

Mais, point n'«est nécessaire de «tre savant pour
apprécier la valeur nutritive du chocolat. Chacun
sait qu 'il est un aliment de première force, et en
même temps une délicieuse gourmandise, pour nos
palais devenus si délicats ! La clien'ète suisse est
difficile à satisfaire. Il faut toute l'ingéniosité de
nos fabricants pour combler tous les goûts et créer
sans cesse de nouvelles spécialités, augmentant la
gamme si riche de ce produit. Chocolats au lait, aux
amandes, aux noisettes, au miel, au café, aux fruits,
à la crème, etc., i! n 'y a que l'embarras du choix
devant tant de gâteries ! Toutes ncs indvstries de
cette branche importante, rivalisent de zèle, pour
répondre à tous les caprices d<-s «clien's.

Au surplus, tous ces produits savoureux, sont
emb«aM«és avec soin, présentés avec goût. C'est ce
qui attire le c'ient et le tente. Et non seu'ement
la qualité des chocolats suisses a dépassé les fron-
tières de notre pays, lui valant une renommée
mondiale, mais cette qualité et cette présentation
impeccable sont le fruit de recherches et de tra-
vaux poussés au plus haut degré de perfection
rt de proireté. Il suffirait de visiter une de ces
fabriques de choco'at en pleine activité, pour trou-
ver partout des ruches bourdonnantes, où l'outilla-

ge le plus moderne, des locaux propres et bien
aérés, créent chez ces milliers d'ouvriers une «am-
biance favorable à un travail exécuté avec amour
et plaisir !

N'oublions pas que l'industrie du chocolat re-
vêt pour notre économie nationale, une grande im-
portance. En 1900, plus de deux mille personnes
étaient occupées, alors qu'en 1930 ce nombre avait
triplé. Aujourd'hui, ce nombre ne fait qu'augmen-
ter et la classe ouvrière a ainsi une source inté-
ressante de «travail fort appréciable. Au surplus,
ces fabriques donnent encore à d'autres branches
économiques une source d'activité qui n'est pas
négligeable. Pensons à la métallurgie, au papier,
aux arts graphiques, aux services des transports,
à la menuiserie, et surtout chez les commerçants
de l'alimentation.

Le brillant développement de cette industrie du
chocolat est une source de profits pour le pays.
Mais il ne faut pas oublier qu'en premier lieu
viennent des industriels hardis et persévérants ne
craignant pas d'engager des capitaux énormes pour
faire marcher tant d'usines, dont un bon nombre
se situent en Suisse romande.

Notre devoir est donc de donner la préférence
aux produits suisses et de consommer ce choco- joie d'offrir vaut tout autant que celle de rece
lat national ! N'oublions pas d'en donner aux en- voir...
fanta pour leurs dix heures et leurs quatre heu- J. O. Pralong.

Nous avons parlé récemment de l'écho favo- et de sortir du cercle magique où il nous sera
rable trouvé aux U. S. A. par la p.oposition de Me que nous sommes enfermés.
Churchill sur l'éventualité d'une rencontre à
trois pour la sauvega.de de la Paix dans le mon-
de.

Or, la Russie semble s'y intéresser à son tour.
En effet , d'après le correspondant d'United
Press, E. Roberts , les cercles officiels des Etats-
Unis déclarent que certaines informations qui
parviennent de Moscou laissent entendre que
l'Union soviétique propose.a t des pouipa rlevs
dans le . but de régler les g.ands p oblèmes mon-
d aux , y compris celui du contrôle de l'énerg ie
atomique.

Alors qu 'il semblait qu 'il n'y ait plus aucun
espoir d'entente entre les deux grands adversai-
res, voici donc que surgit à l'horizon , oh bien
incertaine et tremblante, la possibilité d'un ac-
cord sur les grands problèmes qui divisent le
monde.

Cet écho favo-able trouvé des deux cô'és de
la barrière nous incite à quelques réflexions. Est-
il dû peut-être à la forte personnalité de Chur-
chill ?

D'aucuns le pensent. Et les travaillistes an-
glais ont même l'air d'insinuer qu 'il s'agit de la
part de l'ex-Premier d'une manœuvre électorale.

En effet , aucun événement ne pouvait mieux
servir la p-opagande des conservateurs et com-
me on sait que les Américains pensent qu ' l s
s'entend ;aient mieux avec un gouvernement tory
qu 'avec les travaillâtes sur un tas de po'nt d'o-
cononve mond'ale. on se demande s'il n'y a pas
eu relation de cause à effet  ent re l'a ffection de
Wash :ng 'on D'Vir les conservateurs et la proposi-
tion de M. Churchill.

Nous pensons que cette interprétation est un
peu excessive : la p a x  n'est pas une chose avec
laquelle on ioue. même dans des intérêts élec-
toraux très importants. Et le fait que le maré-
chal Staline ait fait des déclarations au corres-
pondant d'une agence américaine (alors que lui
n'a aucun intérêt pa-ticu!ier à la victoire des
conservateurs anglais) semble prouver tout sim-
plement que la g-avité de la situation interna-
tionale et les dangers qu 'une eue-re accumule
au«=si bien sur Moscou que sur Washington , font
/éfléchir les deux gouvernements.

Pour l'heure , les premières réactions à Was-
hington sont prudentes, quoiqu 'on a:t noté avec
tf'and intérêt la dér!a ration du p-ésident de la
Commiss:on des affaire s étrangères du Sénat,
M. Tom Connally. Ce dernier, on s'en souvient ,
avait estimé oue des pourparlers d' rects avec
l'Union soviétique sur la question du rnntrôl e de
l'énergie a'onrque pouvaient être « proches ».»

Est-ce la pa;x qui se profile ? Rien n'est mo'ns
sûr. Mvs toutefois, noitç envisageon s avec b»a-i-
coup d'in<>érêt — et d'enooir — cet essai d 'f f ' -

De jour en jour
LA RUSSIE ET LA PAIX : L'URSS semblerait répondre favorablement à la propo

sit'un d J Churchill - Prudente réserve de la part des USA
LE DÉBA T SUR JÉRUSALEM devant le Conse I de Tutelle

L'armistice deviendra-t-ii un traita de paix ?

cile. cap tai et douloureux de romo e avec la
course infernale aux armements et à la terreu:

Si

mW

rea ! Dans les usines et les bureaux, une ration
est la bienvenue et vous redonne des forces et' la
joie de vivre... En touristes prévoyants ne partons
jamais sans cette nourriture et n'oub'ions jamais
d'en offrir aux malades, lors de fêtes. Car la

* • *
Le Conseil de tutelle a interrompu la semaine

dernière l' examen du statut de Jérusalem. En
effet , le délégué de la Belgique , M. Pierre
i<.ckman — et il n 'était pas seul de son a'Vs ¦
avait demandé à entendre les gouvernements di-
rectement intéressés avant de trancher certaines
questions , et en particulier cellp des limites du
territoire de la V:lle Sainte. La Jordanie et
Isra 'il ayant acceplé de faire connaître leur point
de vue devant le Conseil, le débat pourra repren-
C.e au j ourd'hui sur une base p lus réaiiiste.

Certes , ce point de vue n 'est pas tout à fait
inconnu. Parlant devant le comiié spécial de
l'assemblée généiale , le 6 décembre dernier ,
Fawzi Pacha Mulki ,  représent ant du Royaume
Hachémite de Jordanie , déclarait :

« Ma délégation croit qu 'aucune forme d'in-
ternationalisatio n n'a de sens, car les mi'lieux
saints qui se trouvent sous la protection et le
contrôle de mon gouvernement sont en sécurité ,
sans qu 'il soit aucunement besoin d'un ré gime
spécial ».

Il a outait  que son gouvernemen t était prêt
à prend.e les engagements nécessaires pou r as-
surer la liberté de culte et d'accès aux lieux
saints.

Quant à M. Aubrey S. Eban , repvésentanl
d'Israël, il f i t  le même jour la décla.ation sui-
vante :

« Si une solution crée 1 insécurité et le mé-
contentement dans la Jérésalem d'au 'ourd'hui,
elle est mauvaise qu 'elle soit ou non basée sur
une décision histori que prise il y a deux ans.
(Réd. : « c'est-à-dire l'internationalisation) . En
revanche, si l'on peut trouver une solut :on qui
satisfasse les aspirations de la communauté in-
ternationale sans bouleverser la vie pol' ti que et
économi que de Jérusalem, alors c'est une bonne
solution, quelles oue soient les différences fon-
damentales qui l'éloignen t des recommandations
de 1947 ».

Il est trop s:mple de dire que ce point de vue
étant opposé à celui du dernier vote de l'as-
semblée, il n'y a qu 'à passer outre. Car le vote
de l'assemblée imnliquait  également qu 'elle re-
mettai t  tou 'e l'aff aire ,  y comp-is l'application du
sta ' ut ,  au Conseil de Tutelle. Plutôt qu 'une « res
judicta », cette décision éta t en vérité un « non
possumus ». Respecter la décision de l'Assem-
blée, c'est, avant tout,  fouver une solution ap-
plicable. Se tenir à la lettre d'un projet qu 'el-

Atelier de réparations pour stylos toutes mar-
ques. Remplissages de stylos à bille.
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le a renoncé elle-même à réaliser , c'est trahir
Lîà mission qu 'elle a confiée au Conseil.
' ""H serait injuste d'attendre de celui-ci une so-
lution définitive. Il est difficile de forcer la main
Hie la Ligue arabe. Un vote où elle serait bat-
tue ne signifierait guère plus , au moment où l'on

3PjSiâe fébrilemen t dans tout le Proche-Orient,
qu'une décision abstraite de plus au passif des

"Nations Unies. Si l'on ne peut pas internatio-
nalliser Jérsalem contre Abdullah et les Juifs ,
'on ne «peut pas renoncer « comme ça » à l'in-
ternationalisation que veut la Ligue arabe.

Il est peu «probable d'autre part qu 'Abdullah
ait envie de rompre ouvertement en visière avec
la Ligue arabe, en acceptant d'emblée une so-
lution que celle-ci rejetterait. (Si le «lecteur nous
reproche d'être embrouillé , ce n'est pas à nous
¦qu 'il doit s'en prendre). , _ •

III n'est pas exclu , dans de telles circonstances,
que les Nation s Unies , en l'occurrence le Conseil
de Tutelle, après avoir entendu les points de
vue extrêmes et pour l' instant inconciliables ,
doiven t «passer par la phase humiliante d'un aveu
d'impuissance. Après quoi , toute solution inter-
nationale étant écartée « de facto », peut-être
Abdulilah et les Juifs trouveront-ils un accord sur
place (l'armistice quand il leu r plaira , peut de-
venir traité de paix) .Qui oserait alors déclarer
nulle une telle entente ? Ensuite, les Nations
Unies pourraient toujours sanctionner le traité
et assurer aux lieux saints la protection — sans
souveraineté sur des populations civiles que pré-
conisait au nom du Comité américain pour la
Palestine chrétienne le Dr Samuel Guy Inman.
Cette solution devrait satisfaire les « trois gran-
des religions monothéistes du monde ». E!«le au-
rait l'accord des deux gouvernements intéressés.¦' .Certes, comme toutes les solutions pacifiques ,
elle resterait précaire si la course aux armements
ïfêvait se poursuivre dans le Proche-Orient à la
cadence actuelle. Mais on verrait alors où sont
tes responsables.

Nouvelles étrangères
-n Des chiffres qui parlent
r EN ZONE SOVIETIQUE ALLEMANDE
i M. Frieden s'burg, bourgmestre adjoint de Ber-

lin , a fait  savoir que 400,000 personnes ont quit-
«té la zone soviétique pour chercher refuge en
Allemagne occidentale du 1er juillet 1949 au 31
janvier 1950. Durant la même période, 17,354
réfugiés politiques ont été admis à Berilin-Ouest.
«^'autre - part , M. F«rie«de«nsburg a dit que la po-
pulation de la zone avait diminué de 1,5 mil-
lion d'âmes depuis 1945 et que c'était la seule
région du globe où la mortalité dépassait la na-
talité.
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La campagne électorale
en Angleterre

La bataille des « Slogans.»

«La campagne électorale en Angleterre s'in>!:-
sifiera encore ces prochains jours et prendra une
allure plus vive que les autres années , car les
orateurs de tous les «partis sont convaincus que
de très nombreux citoyens n'ont pas encore pris
leur décision et qu 'il est encore temps de les in-
fluencer dans une direction ou dans une autre.

«Les orateurs des 3 grands partis — travail-
liste , conservateur , libéral — ont parlé des chan-
ces de succès de leur mouvement avec une ex-
trême prudence , ce qui permet de confirmer le
fait que la situation électorale manque de clarté
et qu 'il ne faut pas se fier aux prévisions.
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L'analyse des centaines de discours qui ont
été prononcés par les candidats au cours des
assemblée, montre que l ' intérêt principal! des
électeurs est concentré sur la politique intérieu-
re en dép it des allusions de M. Churchil l, qui a
réclamé dans son discours d'Edimbourg une
nouvelle rencontre des trois grands.

De l'avis des observateurs neutres , et même
des diplomates étrangers , les discours électoraux
son t farcis de promesses : allégements fiscaux et
davantage de benzine du côté conservateur. Em-
ploi complet et développement de l'Etat bienfai-
teur du côté travailliste. L'auteu r de cet articl e
a entendu un candidat conservateur s'écrier :
« Voulez-vous augmenter votre ration de lard ?
Alors, votez conservateur ! Un candidat travail-
liste proclamait : « Voulez-vous un nouveau den-
tier gratuit ? Alors votez socialiste. »

«L'intervention massive des 475 candidats li-
béraux constitue la grande inconnue des élec-
tions de demain. «Les orateurs travaillistes et
conservateurs ont diminu é les efforts des libé-
raux en relevant que ceux-ci n'avaien t pas les
moindres chances. Il ne reste que le choix en-
tre «les travaillistes eet les conservateurs.

«Les communistes déploient une vive activité
et , dans certains collèges électoraux , ils ne font
pas leur propagande en tant que communistes ,
mais comme « les seuls véritables socialistes ».
Jusqu 'à «présent ils n'ont que deux députés au
parlemen t , mais espèrent augmenter considéra-
blement leur représentation. A part ces quatre
partis, qui ont tous pour le moins une centaine
de candidats , 34 autres petits mouvements, dont
la plus grande partie sont inconnus même de-
Anglais, participeront à cette joute électorale.

Un écolier se jette sons le train
à cause d'un mauvais bulletin

Antonio Marano , 15 ans, a préféré se jeter
sous un train plutôt que rapporter à son père un
mauvais bulletin scolaire. Il n'avait «pas osé le
rapporter à la maison et l'avait rendu à l'école
sans la signature «paternelle. Puis il avait rô-
dé des heures, pour finir par se je ter sous le
train Messine-Taormina.

o .

En Somalie
L'ARRIVEE DES PREMIERS
CONTINGENTS ITALIENS

Un premier contingent de 1000 soldats italiens
est attendu lundi matin à Mogadiscio, capitale de
l'ancienne colonie italienne de la Somalie. Il sera
suivi au cours du mois prochain par le gros des
troupes italiennes. Les autorités britanniques qui
administraient le pays font leurs derniers prépa-
ratifs de départ, de l'administrateur britannique a
invité la population italienne de Mogadbcio à res-
ter calme et à ne pas manifester lors de l'arrivés
des troupes italiennes. Celles-ci seront conduites
aux cas«ernes où elles resteront jusqu'à «l'a trans-
mission officielle du pouvoir aux autorités italien-
nes. Elles seront placées provisoirement sous le
commair.dement du génér«al britannique comman-
dant en chef des troupes de l'Afrique orientale,
L'administrateur britannique a déclaré qu'il es-
pérait que la transmission dps pouvoirs pourrait
être .terminée au début d'avril.

' o——

Italie
Carnaval et politicps©

A Bologne, les manifestations carnavalesques qui
ont eu lieu dimanche ont dégénéré en bagarre
entre dee éléments néo-if assistes et des jeunes
communistes. Selon des témoins oculaires, les com-
munistes auraient défilé en chantant, «le « Drapeau
rouge s devant le bâtiment où se déroulaient des
reiprésentations'de carnaval, organisées par les mem-
bres du mouvemcat social italien, à tendance
néo-fasiriste, lesquels auraient molesté les com-
munistes.

Sur ces entrefaites, les jeunes communistes ayant
reçu des renforts forcèrent l'entrée de la salle de
fête et voulurent obliger les néo-fascistes à s'excu-
ser : d'où bagarres. Finalement un détachement de
la police mit fin au combat qui avait occasionné
diverses .contusions. Aucune arrestation n'a été
opérée.

A NOS LECTEURS. — Faute de place, nous nous
voyons dans l'obligation de renvoyer la tuile de
notre feuilleton. - «*

Rédacteur responsable : André Luisier

Nouvelles suisses
Fribourg

MORT D'UN ANCIEN RECTEUR
DE L'UNIVERSITE

Lundi matin, est mort, à Fribourg, le Rd. Père
GaUus Manser, dominicain , originaire d'Appenzell ,
qui fut «professeur de théologie à l'Université , de
1901 à 1945. Le Père Manser, qui était né en 1866,
fut recteur de l'Université de Fribourg, de 1914 à
1918, H laisse une œuvre importante : « Das We-
sen des Thomismus » (L'essence du thomisme).

Berne
APRES L'ACCIDENT DE CHEMIN DE FER

DE WAEDENSWIL
Les CFF communiquent :
H y aura le 22 février deux ans que s'est pro-

duite la catastrophe de Waedenswill, au cours de
laquelle il y a eu 22 morts et 45 blessés. Les
pourparlers avec Ses blessés et les ' survivants au
sujet de l'indemnité à verser, eogagés immédiate-
ment sont terminés à l'exception de quelques cas
dont le règlement est retardé par les diagnostics
incertains des médecins. Les divergences entre les
administrations ferroviaires intéressées et leurs as-
surances au sujet des dommages ont été réglées
par un accord qui vient d'être signé à Zurich le
17 février.

Nouvelles locales 

Le Carnaual m son plein
A MARTIGNY

Un magnifique défilé
(Inf part.) — On sait que le Carnaval , à Marti-

gny, a débuté officiellement jeudi par l'arrivée en
« grande pompe » de S. A. le prince Carnaval X, en-
touré de sa Cour.

Lorsque nous pénétrons chez les Martignerains
par ce beau jour de printemps prometteur, nous
trouvons une cité complètement transformée. C'est
à croire que tous les habitants ont renoncé à leurs
soucis et préoccupations quotidiennes pour s'adon-
ner complètement à la joie et à la gaieté. Partout
des chants, de la musique.

Dès le matin , les rues sont encombrées de mas-
ques qui défilent par groupes dans les rues, en je-
tant aux passants des confetti et serpentins. On est
très vite entouré de clowns, marquis, marquises,
pierrettes et pierrots qui vous entraînent dans leur
folle aventure. L'ambiance est indescriptible.

On ne reconnaît plus les établissements publics,
hôtels, restaurants et cafés sont transformés. Par-
tout les guirlandes se balancent au-dessus de nos
têtes, les décorateurs ont fait des prodiges. Les
mûrs sont ornés de caricatures représentant les
principales personnalités de la ville, de dessins, ne
manquant pas d'originalité, rappelant les événe-
ments survenus depuis les dernières festivités.

Et tout a coup nous nous trouvons en présence
de S. A. le prince Carnaval , de son chambellan, de
ses ministres, de sa suite attendant le signal conve-
nu pour prendre la direction du somptueux cortège
qui déroulera ses beautés et ses splendeurs en pré-
sence d'une foule enthousiaste venue non seulement
de tous les coins du pays, mais aussi des cantons
voisins.

Le cortège
Partant de la place du Collège, le cortège s'ébran-

le sous les applaudissements de la foule, toujours
plus dense, qui se presse sur les trottoirs. Plus de
40 groupes et chars défilent. Il faudrait pouvoir les
nommer tous. Plusieurs sont d'un goût artistique
très prononcé, d'autres d'une cocasserie saisissante.
Mentionnons au gré de la plume : Les joyeux pen-
sionnaires de Saint-Antoine, détenus et gardiens
croqués par les Tambours de Granges-Soleure ; S.
A. prince Carnaval, juché sur un monumental co-
chon traîné par une petite locomotive ; Les resca-
pés du Cirque Bamum, «groupe original ; Une affai-
re de tunnels, saisissant croquis de la chicane des
deux projets : Mont-Blanc ou Grand-Saint-Ber-
nard ; Panier fleuri , très printanier ; Les bonnes
poires, Coup de balai , Donald le canard , Le dernier
cri du Salon ou la Jaguar dont certaine presse va-
laisanne parle beaucoup ; La fusion , allusion à la
fusion de Martigny-Ville et Martigny-Bourg ; La
mule à nous, un éclat de rires ; Ce bandit bien-ai-
mé qui nous fait rêver à la Sicile. Les forgerons
(Fanfare de Bovernier), Mickey Mouse (Chœur

d'hommes). Le Casino cn folie . Harmonie des
coeurs, superbe réalisation de l'Harmonie munici-
pale, etc., etc.

Ce splendide cortège constitue une vision de fraî-
cheur, de séduction jam ais encore égalé, q«ui pro-
duit la meilleure impression sur un public habitué
à contempler de belles choses.

La traditionnelle bataille de confetti à laquellt
des milliers de personnes prirent part mit fin dans
l'enthousiasme, sous l'œil quelque peu narquois et
désabusé du prince Carnaval , à cette première ma-
nifestation qui sera suivie , mardi , d'un second dé-
filé.

M. Jean Crettex fut un speaker à la hauteur de
sa tâche et M. Denis Orsat un cicérone parfait pour
les chroniqueurs.

H. F.
o 

A St-Maurice

LE CARNAVAL AGAUNOIS
Il a la grâce de l'improvisation... ou presque, et il

n 'en est que meilleur-.
La foule qui, dimanche après-midi, emplissait les

rues de la petite ville en liesse, marqua bien sa sa-
tisfaction et sa joie à accueillir c Prince Carnaval »
et à le fêter dignement pendant les trois jours de
son court séjour chez nous.

L'« Agaunoise » avait dès la veille au soir, créé
l'ambiance, et avec ce soleil printanier, la moindre
des manifestations n'était-elle pas assurée du suc-
cès ?

Un riche cortège ? Disons plutôt, en toute mo-
destie, un cortège évocateur et satyrique à souhait ,
et pour d'autres - compositions » parfaitement réus-
sie : — « Sérénade à la lune ., « Moulin hollandais »,
« Noblesse enfantine », rivalisaient de grâce et de
fraîcheur.

Le journal « Cinq-Mots-Riards » manque-t-il d'é-
pices ? Nous le trouvons « bon goût » parce qu 'il ne
« mord » qu'en surface et s'est suffisant. Lilette Rey
a droit à tous nos compliments ! Cet après-midi, dès
14 h. 30, Prince Carnaval et sa nombreuse suite dai-
gnera encore traverser sa bonne ville et présider
lui-même à la « Bataille de confetti » qui se dé-
roulera tout au long du cortège. Prenez vos précau-
tions ! Deux dans chaque poche ; c'est tout juste
suffisant et vous pourrez renouveler...

J. B.
o 

LE LJÇXVHe CARNAVAL DE MONTHEY
Plus de 8000 personnes ont envahi la petite ci-

té industrielEe à l'occasion de son 77e Carnaval bien
digne des devanciers par sa présentation impec-
cable, son ton modéré, ses sujets variés d'actuali-
tés. Ces centaines d'autos, aux plaques vaudoises,
genevoises et même étrangères, occupaient toutes
les rues secondaires de la ville et «la grande pla-
ce du Collège local. L'ambiance était grande, fa-
vorisée, il est vrai, par un soleil magnifique qui
a fait de cette journée une belle réussite.

H est 14 h. 40 lorsque s'avance majestueux, sur
son pur sang, un héraut d'arme venu annoncer
l'arrivée imminente du Prince Carnaval et de sa
longue suite multicolore et bruyante. Voici tout
d'abord les tambours avec leurs gigantesques tè-
tes, toute plus drôles, les unes que les autres, suivis
des « Pachas i> en superbes habits d'apparat et du
« Bonhomme Hiver » sur son immense char bien

V̂

*Ç.Cùâ ne vtrué —
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Non! . . . KAFA fait disparaître rapidement les
douleurs périodiques! Les

POUDRES KÂFÂ
sont également ellicaces contre maux de tête,
névralgies, migraines, lumbagos, maux de
dents, crampes, allaques de goulte, rhumafimes.

Ayez kAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun amère-goùt.
Ne cause pas de dérangements d'estomac

« ni troubles cardiaques.

La boite de 10 poudre * j r . ISO.
En vente dans tomes les Pharmacies.

Dépôt vénérai : Phurtnucii- Principale , CeruuM.



entouré par sa garde de policiers, juges et avo-
cat*. Des groupes musicaux en travertis charmants
et agréables à l'œil sont intercalés entre les di-
vers chars pour donner k ce cortège une note bien
carnavalesque. La Grappe de Chanaan, immense et
fort bien représentée met en valeur les vignbles
de la région ; la Pouponnière, le Groupe d«es Hus-
sards, et les Mimosas, autant de chars qui rivali-
sent de goût, fignolés dans les moindres détails
et qui passent malheureusement trop vite devant
nos yeux émerveillés pour que nous puissions vous
transcrire tout leur charme. Citons encore, Ty-
roliens ct Tyroliennes, la «Clinique aux Can-khans
qui retrace la naissance mouvementée d'une prin-
cesse avec des journalistes patients et affairés et
des photographes entreprenants ; et voici main-
tenant les divers « Groupes d'Enfants » si jolis
dans leurs travestis, d'un naturel étonnant telle
cette « rentrée des classes », d'un charme exquis,
d'une richesse de couleurs qui frappe le regard ,
l'attire et le garde, au point , qu 'à regret, on dé-
tourne la tête pour voir la suite... La Vallée et ses
costumes, Gainer et ses accordéonistes, Bacchus et
les Bacchantes. Et pour finir quelques scènes hu-
moristiques et satyriques avec la Prison St-An-
toine qui arrachent des éclats de rire tant elle
est bien imaginée ct presque tentante, le pauvre
eointribuable accablé sous ses impôts, le scanda-
le des vins, autant dc sujets d'actualités traités
avec tact et finesse et à la portée de chacun.

Le long cortège terminé, la foule se presse sur éclat, la nature avait pris sa parure de fête et
La grande place où un podium est installé et où semblait participer aux joies de Carnaval. Nuit
va être jugé Bonhomme Hiver. Après une courte sereine, nuit d'ambiance, nuit de deuil.

HER

Aussi maniable qu'une portative —
aussi précise qu'une grosse machine
de bureau, la < 2000 t vous assure

un courrier impeccable.

OFFICE MODERNE • SION
OLIVIER EISIO

Université de Bâle
Vient de paraître le programme des cours pour

le semestre d'été 1950. Il sera expédié sur deman-
de contre envoi de Fr. 1.40 (en timbres) par le se-
crétariat.

Afin de permettre aux étudiants romands d'ap-
profondir leurs connaissances de la langue et de la
littérature allemandes, tout en poursuivant leurs
études spéciales , on a organisé des

Cours spéciaux de langue
et littérature allemandes

qui seront donnés en allemand par plusieurs pro-
fesseurs.

Vente juridique
Le mardi 28 février 1950, des 11 heures à la carrosse-

rie Germano, route du Simplon , à Martigny-Ville, l'Of-
fice des faillites de Martigny vendra par voie d'enchère
unique ct au plus offrant :

Une voiture automobile Plymouth, modèle 1938, 6 cy-
lindres, 14 CV., revisée, provenant de la masse en faillite
François Ansermoz, Saxon.

Pour visiter, prière de s'adresser à M. «Germano.
Les conditions d'enchères s.ront lues au début de la

vente.
Le préposé : A. Girard.

On cherche pour le ler mars ou date à convenir

IMPRIMERIE RHODAN1QUE O ST-MAURICE

AVIS IMPORTANT
JEUNE HOMME
16-17 ans, auprès d'agriculteur de la Suisse alleman-
de, possédant toutes machines agricoles. Préférence est
donnée à jeune homme sachant un peu traire. Josel
Baumrartncr, Neuhof, Cham-Zug, tél. (042) 4.7254.

exhibition des Tyroliens et Tyroliennes, appréciée
par le public, le Bonhomme fait une entrée peu
triomphale encadré par deux solides policiers et
flanqué de toute la cour : le Président, superbe de
tenue, à la voix grave et imposante, le ministère
public international qui personnifie l'accusation et
qu'on a nommé, pour la circonstance, M. Affida-
vit , le ministère régional plus pondéré, mais non
moins accusateur, le défenseur enfin écrasé par la
trop lourde charge, hésitant et humain, tous s;s
personnages sont admirablement campés et leurs
plaidoiries éloquentes et persuasives contiennent
des traits d'esprit remarquables tout en ridicu-
lisant les événements marquants de l'année 1949-
50 par un tour d'horizon général qui commence
en Orient et fini dans la cité.

Puis, tant bien que mal, le cortège se reforme
tandis qu'éclate l'ordre de la bataille générale des
confetti et qu'achève lentement de se consummer le
Bonhomme hiver exécuté à sa potence. La gaîté,
le rire et la bonne humeur se rép-andent à ffot ,
c'est le début de la grande bagarre, une bagarre
bien inoffensive qui nous fait oublier pour quel-
ques instants les soucis et tracas de chaque jour.

E. U.
o 

f CHARRAT
Nuit de février

Les étoiles dans le CieJ brillaient d'un grand

SION , Place du Midi Chèques postaux U c 1800

Avez-vous peur du f:u ou das voleurs ? Alors , vite un saut k Mailey, i le j B

l =. MAISON TAUXE 1
*== ï̂l FABRIQUE DE COFFRES-FORTS — LAUSANNE H
qui vous «livrera rapidement aux meil l eures conditions Téléphone 4.85.25

Ouvsrtu.es, réparations, transports

LA FABRIQUE DE MEUBLES

LEIDI FRÈRES
LAUSANNE

a décidé de confier la vents de ses mobiliers de qualité à

N. TORNAY
Villa Fama SAXON

Par suite de la vente directe , prix exceptionnellement
avantageux

Les hommes heureux dansaient en costumes
1900, et tandis que Carnaval s'épanouissait «dans
une franche gaîté l'Infini préparait un festin pour
les Cieux. Dana la voiture de «Georges, vous éiez
monté cinq, tous jeunes et vaiûfuits. Vous chan-
tiez, chers amis, sur la route azurée ; mais déjà
la voiture mêl«ait sa vitesse au gouffre profond.
Elle vous «emportait, téméraires chevaliers vers la
nuit des temps, et vous étiez joyeux. Mais Dieu
ne voulut pas tout ce monde à a fois. Il vous a
pris Georges et Georgy et vous voilà, av«ec le sou-
rire, au firmament sublime.

Mais nous qui vous avons connu et chéri, nous
qui avons partagé vos joies et vos peines, nous
sommes aujourd'hui en proje aux deuils sans bor-
nes, regardant dans les ténèbres la disparition des
êtres aimés.

Vous voilà donc couché sous cette pierre grise,
voilà que vous n'êtes plus, ayant à peine été. Et
pourtant tout ce jeune passé chante encore au
village. Dans tous les panchets de la campagne
charrataine votre vie a écrit des actions sur les
champs. Là c'est un abricotier qui nous dit votre
histoire, là-bas une aspergière, ici un champ de
blé. Vous les compreniez tant ces terres que vous
aimiez, ces arbres que vous plantiez... hélas ! tout
est fini .

Les sociétés dans lesquelles vous avez œuvré
vous pleurent amèrement. L'Helvetia et le Hoc-
ckey-C!ub ont accusé pieusement ce sort malheu-
reux. Georges Cretton et Georgy Gaillard étaient
deux membres actifs du C. P. Charrat. Georges
accompagnait partout la jeune équipe ; dernière-

Demande de place pour jeu- A vendre une
ne homme, 17 ans, parlant «I- i * j
lemand, protestent , cemme Ï1Û1JP ft l|f ÛîPllf1

volontaire** ******** *>****. m ¦*** ĵ .at je neuf j revisée. Prix
en Suijse romand;, si poss'b! avantageux. Cretegny, St-
.dans localité à climat favora Légier s. Vevey. Tél. 5.38.02.
ble. Station d'elliluda. P«'ace — -
dans maison privés , chemins  "'ŒT j !|| y j)E SA (£
da fer , poste , banque , nota ij f JJ Jj Ĵ K-. ,f3L f^Prj at, hôfe-'lenie ou commerce.
Dispose «d'une bonne cu'lwe neuves de 5 pièces, cuisine,
génère!*., mslwct'on secondai salle de bains et W.-C, avec
ra et 1 année d'école da corn- terrain de 600 m2 environ,
¦rverce. Enlréa possJbie dès dé- situées près de Sion, à ven-
bul *vrM . dre. Prix très intéressant, fa-

Offres sous chiffre OFA 7317 ci!it« de paiement. Capital
B. i Orell Fussll-Arvnonces, nécessaire : Fr. 10,000.— Pour
Langenlha!. visiter et tous renseigne-
————i———— ments, s'adresser à M. Des-

A vendre simoz, Café de la Halte, à
mm, m mm • m »¦>¦ » mmmm m Châteauneuf près Sion.

CAIÏliOlUIETTE ~
5=îii- - CORDONNERIE
————-r—-—~**—""*"— centre du Valais.

V7 J *Z I —^ A la même adresse, à ven-
mV m\* 111 are chambre à coucher mo-
** ***** m***** derne. — S'adresser sous

On cherche un routier d'oc c
hiffre P 2685 S, Publicitas,

Gaston. — FaVe otfr- .s sous s,on- -__________-___-.
chiffra P. 2750 S. Publicitas, Pour avoir desSion. 

de maison, sachant faire la POUSSIN13S
cuisine, est demandée. Pas t Legghorn .lourdes, 3 % à
de gros travaux. S adr Mme 4 mois Fr. 10_ ]a pièce.
Dr Bost, Clarens-Montreux. .Gebhardt-Corbaz, Parc avi-

cole des Plaines du Loup,EDicerie- diarcuierie Lau*mne' *• 205-18; 
!...:•«»¦¦••» On demande une?mm tanna «liaJoli commerce marchant S t .̂ | ^ B g 
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pièces, à remettre pour eau- ** , . . ,
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'î .1
m
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w9e ot aidT au

se Fr. 15,000. Urgent. Adres- ca,e' débutante acceptée,
ser ou visiter Mlle Kravan- S'adresser sous chiffre O.
ja, 5, rue Bergalone, Genè- 7277 au Nouvelliste.
ve. —: :—:—_ . . _ .—:—

A v-nd'., à Saint-Maurice,
On cherche à louer aux 35C0 k 4CO0 kg. de

Mayens de Nendaz, région mp m w  m*****. ¦ fik. fl
Bîeusy, petit in ff j| E^l

de 3-4 chambres pour la sai- "ouvaiis.e . 
son d'été. A la même adres- n _ ___ .__ i._a _ _

s , Un prendrait ense, a vendre pousse-pousse
d'occasion . ¦P'agaH. HT Q J1TO

S'adr. sous P 2707 S, Pu- 179 «U W H|| 13
blicitas, Sion. une bonne vache 'a 'tière (ra-

m *mm *r*r**T m vT«r c9 lache'ée). — S'adresser au

'l'I I 1/ il I I V 
Nt>uv»-I!*le sous H. 7283.

1 (J I I »  B J / f c  °n cnsrcna Pour l'estivage
* *** *%. Amm ^m P À l M .  d'avril à fin septembre une

pour ventilation ou pour WT M t f l W ï l
l'eau , diam. 250 mm., lon- »# f» H - H W
gueur 4-6 m., joints avec W Xm ****** WLm, JEUf
brides ; pour boulons, en . . ...-,
très bon état. Occasion avan- OOnHC laitière
tageuse. Quantité 120 ml. soil g

_ :sE ou tach etée.
Ecrire Case gare 65, Lau- Fa:re o((res par écrif à Pu .
s***** b'iciles, Sion, sous chiffre P.
T_ .L — I .-. _ ._ 2763 S.Je cherche pour mon lils de

17 ans

un apprentissage broderie
ds maréchal-forgeron, nourri , service rapide, soigné , pri x
logé, région S'on-Bouveret. modéré. Envois postaux. Mme

Faire offres sous chiffre 5. Thérèse Berthod , Sierre. Tél.
7281 au Nouvelliste. S 10 41

On demande

'JEUNE FILUE
sérieuse, pour servir eu res tauran t  ef a d?r un peu au mé-
nage. Débutante acceptée. En -rés  immédiale ou k conve-
nir. Via de fami l le .  S'adr. i Jaan Dubail, Rut. de l'Union ,
BuU (J. -B.J.

ment, ayant manqué le train, il avait rejoint seul
le Club des Patineurs en déplacement à St-Ger-
vais. Georgy était un joueur de mérite, son dé-
part laisse ïe C. P. Charrat très affaibli. Tous
deux étaient des jeunes gens de belle moralité et
ne comptaient que des amis. Aujourd'hui, toute
la population de Charrat compatit à la cruelle
douleur qui afflige les familles en deuil. Puis-
siez-vous avoir trouvé dans les plages Célestes,
chers et sympathiques amis, le Repos et la Paix.
Ici bas, ceux que vous avez laissé ne vous ou-
blieront pas. J. C.

o

AVIS AUX PROPRIETAIRES
DE CHIENS

Nous avisons les intéressés que les marques de
chiens doivent être retirées au greffe municipal
pour le 28 février au plus tard en payant la taxe
de Fr. 8.—, prévue à l'art. 38 de la loi des finances
du 10 novembre 1903. Passé ce délai les contreve-
nants seront punis conformément à l'arrêté du 22
nov«embre 1935.

Le «Chef du Département des finances :
M. GARD.

o 

ENTRE POIDS LOURDS
(Inf . part.) — La chaussée verglacée, entre Gam-

pel-Gare et Gampel-ViHage, a provoqué une col-
lision entre deux camions conduits, l'un par M
Ado'phe Bellwald, de Gampel, et l'autre par M
Maurice Eggs, de Sierre. Tout se solde par des dé-
gâts matériels aux véhicules.

fl$UFS
BOnnC pendant l'été Jusqu'à l'ar-
employée bie-?e;automne¦ achetez nofl

ehalef ^S adresser sous T. 7282 au
Nouvel!..,e.



Les hommes à qui devrait échoir le rôle d'é-
clairer et de guider l'opinion publi que se voient
donc souvent , les uns par leur mauvaise volonté
ou par contrainte , en mauvaise posture pour s'en
acquitter librem ent et heureusement. Cette situa-
tion défavorable affecte particulière ment «la pres-
se catholi que dans son action au service de l'o-
pinion publique , car toutes les défaillances, les
incapacités dont nous venons de parler t iennent
à la violation de l'organisation naturelle de la
société humaine , telle que «Dieu l'a voulue.

«Dans une telle si tuation , le «mal le plus redou-
table, pour le journaliste catholi que, serait la
pusillanimité ct (l'abattement. Voyez l'Eglise 1
Depuis bientôt deux millénaires , à travers toutes
les difficulté s, les contradictions, les incompré-
hensions, les persécutions ouvertes ou sournoises ,
jamais elle ne s'est découragée , jamais elle ne
s'est laissé déprimer. Prenez modèle sur elle !
Voyez, dans les lamentables déficits que nous
venons de signaler, le double tableau de ce que
ne doit «pas être et de ce que doit être la pres-
se catholique.

Dans toute sa manière d'être et d'agir , elle
doit opposer un obstacle «infranchissabl e au re-
cul progressif , «à la disparition des cond.tions
fondamentales d'une saine opinion publique et
consolider, renforc er encore ce qu 'il en reste.
Quelle renonce de bon cœur aux vains avanta-
ges d'un intérêt vulgaire ou d'une popularité de
mauvais aloi. Qu 'elle sache se maintenir avec une
énergique et fière dignité , inaccessible à toutes
les tentatives , directes ou indirectes , de corrup-
tion. Qu'elle ait le courage — fût-ce au prix de
sacrifices pécuniaires — de proscrire impitoya-
blement de ses colonnes toute annonce , toute pu-
blicité outrageante à la foi ou à l'honnêteté. Ce
fa 'sant , elle gagnera en valeur intrinsèque , elle
finira par conquérir l'estime puis la confiance.
Elle justifiera la consigne souven t répétée : à
chaqu e foyer catholique , le journal catholique.

Mais , en met tant  tout au mieux quant aux
conditions extérieures et intérieures dans lesquel -
les elle se développe et se propage, l'c«prnion pu-
blique n'est pourtant pas infaillible , ni toujours
absolument spontanée. La complexité ou la
nouveauté des événements et des situations peu-
vent exercer une influ ence marquée sur sa for-
mation , sans compter qu 'elle ne se libère pas fa-
cilement soit des jugements «préconçu s, soit du
courant dominant des idée s, alors même que la
réaction serait objectivement justifiée, alors mê-
me qu'elle s'imposerait. Et c'est ici oue la pres-
se a un rcile éminent à j ouer dans l'éduca t ion «de
ro«p:nion , non pour lia dicter ou la régenter, mais
pour la «servit utilement.

Cette tâche délicate suppose, chez les mem-
bres de la presse catholique , la compétence, une

FOOTBALL

Pour le championnat suisse, Ligue nationale A,
Lausanne a battu Berne, 3 à 0 Victoire nette et
indistrutaWe et qui prouve que les Vaudois, à Bâ-
le, le 5 mars, en demi-finale de coupe, ne sont
pas encore bat '«us.

En Ire Ligue, La Tour a battu Ambrosiana, 3
à 1 et grâce à cette victoire g«arde le contact. Sta-
de Lausanne, lui, «le perd, mais en queue du clas-
semeint en étant surclassé par Malley, tonjoùrs
leader, 4 à 0.

De nombreux matches amicaux se sont disiput'és.
Relevons la victoire de Servette à Thoune, 6 à 1,
celle de Bâle sur Noristern. 3 à 2, celle de Young-
Boys sur Zurich, 3 à 2. Par contre, surprenante
défaite de Cantonal à Winterthour, 2 à 1. oénibïe
succès de Fribourg sur Vevey, 2 à 1 et défaite de
Moutier face à Bienne, 2 à 4.

HOCKEY SUR GLACE
Le g.and match Lausanne-Davos s'est terminé

par la victoire de justesse des Grisons qui, ainsi,
sont champions suisses. I's ne peuvent plus être
rejoints. Lausanne, après un premier but de Da-
vos, réussit à égaliser et ce n'est que 5 minutes
avant la fin que Diirst m«arqua le but de la vic-
toire.

Arosa a pris le meilleur sur Zurich, 5 à 2, et
au bas du classement «la lutte est terrible pour
échapper au danger de là relégation. Grasshop-
pers a tenu en échec Bâ'e par le curieux scwe
de 7 à 7, ce qui «place Young Sprinters au dernier
rang. Mais les Neuchâtelois ont encore un match
à jouer, contre Berne, mardi soir, et s'i's le ga-
gnent, ils se tirent d'affaire ; par contre, Bâlois
et Zurichois devront en découdre en match d'ap-
pui !

CROSS CYCLO-PEDESTRE
Metz-ger a conservé brï' amment son titre de

champion suisse. Il a gagné à Lausanne avec une
aisance qui en dit Ions sur ses possiM'i'-és. Nous
avons la conviction qu'aux sorties précédentes le
champion n'avait p«=s forcé et que ce n'est qu 'à la
Pontaise qu 'il a démontr é tous ses moyns Ainsi
c'est en grand triomphateur qu 'il a passé la ligne
d'arrivée après avoir dominé la course de bout
en bout. Son plus erard riva! fut «le jeune A.
Meier, véritable révélation cette saisnn, qui prit
la deuxième place devant le régulier Breu et l'ex-
cellent Fantini. Champion a un peu déçu, bien
qu'il soit 8e. Jolliet, par contre, s'est sf'rmé et
l'année «prochai-e pourrait le cons^ra-pr définitive-
ment au premier plan de nos spécialistes.

Mertzger, Breu , M^ier et Fan'i-i. ret>rêseT"teront
nos couleurs aux championnats d'Europe officieux
samedi prochain à Paris. Nous y reviendrons.

SKI
L'Italien Zeno Collo est sorti champion du mon-

de de la descente. A vrai dire, sa victoire était
,,_ _ _ . .— ,j. ._ --_ -,_ i- „,,-,-,-, :---, j^ -Q-p-pg Uj.
terrible descendeur d'une audace folle. Or, il sem-
b._ que _e pr-stigieux coureur italien n'ait pas
pris tous ses risques, mais qu'il se soit assuré un
temps lui permettant d'enlever le titre ; James
Couttet, battu d'une seconde, aurait mérité un
«sort plus favorable. Qu'il ae console car être bat-
tu par ûn phénomène, oe n'est pas déshonorant !

Le râpe ef la presse catholique
culture générale surtout philosophique et théo-
logi que , les dons du style , le tact psychologi-
que. Mais ce qui est «indispensable , au premier
chef , c'est le caractère. Le caractère, c'est-à-di-
re tou t simplement l'amour profond , l'inaltéra-
ble respect de l'ordre divin , qui embrasse et ani-
me tous les domaines de la vie : amour et res-
pect que le journaliste catholique ne doit pas se
contenter de sentir et de nourrir dans le secret
de son propre cœur, mais qu 'il doit cultiver dans
ceux de ses lecteurs. En certains cas, la flam-
me a«:nsi jaillissante suffira à rallumer ou à ra-
viver en eux l'étincelle presque morte de con-
victions et de «sentiments endormis au fond de
leur conscience. En d'autres cas, la (largeu r de
vue et de jugement «pourra ouvrir leurs yeux trop
fixés sur des préjugés traditionnels. Dans l'un
comme dans l'autre cas , il se gardera toujours de
« faire » l'opinion . Il fera mieux que cela : il
ambitionnera de la servir. Nous croyons que cette
conception catholique de l'opinion publique , de
son fonctionnemen t et des services que lui rend
la presse est tout à fai t  juste, qu 'elle est né-
cessaire «pour frayer aux hommes , suivant votre
idéal , le chemin de la vérité , de la justice, de
la paix.

Ainsi , par son at t i tude vis-à-vis de l'opinion
publique , l'Eglise «se pose comme un barrage en
face du totali tarisme , lequel est nécessairement
ennemi de la vraie et libre opinion des citoyens.
De fait , c'est par nature même qu 'il renie cet
ordre divin et lia relative autonomie que celui-ci
reconnaît à tous les domaines de «la vie, en tant
qu'ils tiennen t tous de Dieu leur orig 'ne.

Dans deux «d i«îco«urs récents , Nous Nous som-
mes appliqués à mettre en lumière la position
du juge en face de la loi. Nous parlions alors
des no.imes objectives du droit , du droi t divin
naturel , qui garantit à lia vie juridique des hom-
mes l'autonomie requise par une vivante et sû-
re adaptation aux conditions de chaque temps.
Que les totalitaires ne nous aien t pas compris,
eux pour qui la loi et le droit ne sont que des
instruments aux ma«ns des cercles dirigeants ,
nous nous y attendions bien .

Mais constater 'les mêmes malentendus de
la part de certains milieux qui. «longtemps,
s'étaient «posés en champions de, la con-
cept ion libérale de la vie, qui avaien t con-
damné des hommes pour le seul grief de leurs

Le Nouvelliste sportif
Et Collo est un phénomène. Vainqueur du slalom
géant, deuxième du slalom spécial derrière «Schnei-
der, vainqueur de la descente, trouvez mieux dans
les ançales du ski mondial ! Et nos Suisses ? Une
heureuse surprise de la part de B. Perren, dont
les progrès sont constants et qui est en passe de
devenir l'un de nos meilleurs aipins. Terminer 4e
est une preuve éclatante de sa valeur. Edi Romin-
ger fit aussi une belle descente, de même que
R. Olinger qui le précède au classement et qui
est 9e. Grosjean est au 13e rang et ainsi la pres-
tation d'ensemble de notre équipe est très bonne.
Continuons notre préparation avec le même soin
et le même sérieux que cette année et nous re-
prendrons bientôt le sceptre de la descente mas-
culine qui nous échappe depuis quelque années.
«Quant au ski féminin, il semble malheureusement
en déclin... momentanément, espérons-'le.
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UN MATCH DECISIF
Pour le championnat suisse da hockey, Lausanne nscevait Davoa (1-2). Un splendide combat «n$ra

Ayer et le Dr Slama.
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attaches avec des lois et des préceptes cont rai-
res à la «morale , voilà qui est bien de nature à
nous surprendre I Car enfin , que le jug e, dans le
prononcé de sa sentence , se sente lié par la loi
positive et tenu à l'interpréter fidèlement, il n'y
a rien là d'incompatible avec la reconnaissance
du droit naturel : bien plus , c'est une de ses
exigences. «Mais ce que l'on ne saurait légitime-
ment accorder, c'est que ce llien soit noué exclu-
sivemen t par l'acte du législateur humain de qui
émane la 'loi.

Ce serait reconnaître à la législation «positive
une pseudo-majesté , qui ue différerait en rien de
celle que le racisme ou le nationalisme attri-
buaient à la production juridique totalitaire, en
foulant aux pieds les droits naturels des «person-
nes physiques et morales. Ici encore, la presse
catholique a sa place marquée pour exprimer, en
formules claires, la pensée du «peuple, confuse ,
hésitante , embarrassée, devant le «mécanisme mo-
dern e de la législation positive, mécanisme dan-
gereux dès lors que l'on cesse de voir en cette
dernière une dérivation du droit divin naturel.

Cette conception catholique de l'opinion pu-
blique et du service que lui rend la presse cons-
titue aussi une solide garantie de la paix. Elle
prend tait et cause «pour la juste liberté de pen-
ser et «pour le droit des hommes à leur jugement
propre, mais elle les regarde à la lumière de la
loi divine. Ce qui revien t à dire que quiconque
veut se mettre loyalement au service de l'opinion
publique, que ce soit l'autorité sociale ou la
presse elle-même, doit s'interdire absolument
tout mensonge ou toute excitation. N'est-ill pas
éviden t qu 'une telle disposition d'esprit et de
volonté réagit effacacement contre le climat de
guerre ?

«Dès lors, au contraire, que la prétendue opi-
nion publique est dictée, imposée de gré ou de
force, que les mensonges, «les prénigés partiaux ,
les artiifices de style, les effets de voix et de
gestes, l'exploitation du sentiment viennent ren-
dre illusoire le juste droit des hommes à leur
propre jugement , à lurs «preipres convictions , alors
se crée une atmosphère lourd e, «mal saine, facti-
ce, qui , au cours des événements , à l'improvis-
te. aussi fatalement que les odieux procédés
chimiques auj ourd'hui trop connus , suffoque ou
stupéFe ces mêmes hommes et les contra int à li-
vrer leurs biens et leur sang pour la défense et

i LE « RUBAN BLANC »
DE ST-MORITZ

Cette compétition s'est disputée dans d'excellen-
tes conditions, Assurée d'une participation inter-
nationale, elle servait de cadre à la rencontre an-
nuelle italo-suisse. Nos représentants ont magni-
fiquement enlevé cette bataille en gagnant trois
épreuves, slalom, descente et saut, contre un-
(«fond) aux Transalpins (au classement par na-
tions).

La descente a été gagnée par Schneider (Autri-
che) ; Rey s'est classé 6e et Felli 8e. Au slalom
victoire de Lacedeili (Italie) devant Franz Bu-
mann et Alfred Rombaldi. Au saut, Keller s'est
imposé avec des bands de 61, 67 et 66 m., devant
De Lorenzi (Italie), Schneider (Suisse) et H. Zur-
briggen, qui revient lentement en forme et pour-
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le triomphe d'une cause fausse et injuste. En
vérité , là où l'opinion publi que cesse dc fonc-
tionner librement , c'est là que la paix est en pé-
ril.

Finalement , nous voudrions encore ajouter un
mot re.atif à l'opinion publique au sein même dc
l'Eglise (naturellement, dans les matières lais-
sées à lia libre discussion). No sauraient s'en
étonner que ceux qui ne connaissent pas l'Egli-
se ou qui la connaissent mal. Car enfin , elle est
un corps vivant et il manquerait quelque chose
à sa vie. si l'op inion publique lui faisai t défaut ;
défaut dont «le blâme retomberait sur les pas-
teurs et sur les fidèles.

Ici encore, la presse catholi que peut fort uti-
lement serv '«r. A ce service toutefoi s, «plus qu 'à
tout autre , le journaliste doit apporter ce carac-
tère dont nous avons parlé et qui est fait d'inal -
térable respect et d'amour profond envers «l'or-
dre divin : c'est-à-dire, dans le cas présent, en-
vers l'Eglise telle qu 'elle -existe , non seulement
dans les desseins éterne ls , mais tell e qu 'elle vit
rrvn-r èfemp-,% 'ci-ba ««! dan"! lVsinace et dans le
temps -— divine, oui , mais formée de membres
ei u o.ganes humains.

S il possède ce caractère , le journaliste catho-
lique saura se garder tout autant  d'une servili-
té muette que d'une criti que sans contrôle. Il ai-
dera , avec une ferme clarté , à la formation d'u-
ne opinion catholi que dans l'Eglise, précisément
lorsque , comme aujourd'hui , cette opinion oscil-
le entre les deux «pôles, également dangereu x ,
d'un spiritualisme illusoire et irréel! et d'un réa-
lisme défaitiste et matérialisant. A distance de
ces deux extrêmes, la presse catholique devra
exercer , parmi les fidèles, son influence sur l'o-
pinion publique dans l'Eglise. C'est seulement
ainsi que l'on «pourra éluder toutes les idées faus-
ses, par excès ou par défaut, sur le rôle et sur
les possibilités de l'Eglise dans le domaine tem-
porel, et de nos jour s surtou t , dans lia question
sociale et le problème de la paix.

Nous ne terminerons «pas sans tourner notre
pensée vers tant d'hommes véritablement grands,
honneur et gloire du journalism e et de la pres-
se catholique des temps modernes. Depuis un
siècle, ils se dressent devant nous comme des
modèles d'activité spirituelle. Mieux encore : de
leurs rangs se sont élevés, au'ourd'hui , des vrais
martyrs de la bonne cause, des confesseurs vail -
lants parm i les difficultés spirituelles et tempo-
relles de l'existence. Bénie soit leu r «mémoire !
Que leur souvenir vous soit un réco nfort et un
encouragement dans l'accomplissement de votre
rude ; mais si importan t devoir.

Confiant que, à leur cxemole. vous remplirez
fidèlement et fructueusement le vôt-e. Nous vous
donnons de tout cœur , très chers fils , notre Bé-
nédiction apostol'que.

rait bien nous réserver une agréable surprise aux
championnats suisses.

A ADELBODEN :
LA COUPE MONTGOMERY

Près de 2000 personnes, un record pour la sta-
tion, ont assisté au grand concours de sauté dote
(*«» 1= rpi'èbre C->uoe du maréchal Montgomery. R.
Baertschi en fut le grand triomphateur «devant E.
Mathys de La Chaux-de-Fonds.

LES CHAMPIONNATS SUISSES .
DE GRAND FOND

112 coureurs ont pris part à ces championnats et
i victoire est a_!ée à un revenant... Victor Borghi,
•¦s Di«abjerets, qui, quoique courant dans les « se-
:ors II » et âgé de 38 ans, a surclassé tout le

•"• ¦jnde avec une aisance stupéfiante. Battre nos
présentants à Lake Placid «et Rumford «de plus

'= 15 minutes est un exploit peu commun et le so-
«de bûcheron des Diablerets donne lui magnifique
xêmole de ce que peuvent faire un entraînement
j rieux et méthodique et une vo'onté de fer.
Voici les résultats : 1. Borghi, Les Diablerets,

t 50 km en 3 h. 45' 44", meilleur temps de Ha
->'irnée ; 2. Jos. Schnyder d'Oberwil, ler des Se-
ùors en 3 h. 55' 16" ; 3. Mathey Marnel , La Bré-
ine, ler de l'a Rite », en 3 h. 59' 41". Ces trois

•oureurs seulement ont mis moins de 4 h. Puis
•i»irn»~t Théo Alleobach, K. Bricker et le brave
'<.. Isohier.

PATINAGE ARTISTIQUE
Les chamnionnats d'Europe se sont déroulés à

">slb. La Tk>hécosi!ovaque Aja Vrzanova «n'a pas eu
le peine à conserver son titre devant Jeannette
Mtweg. A-i^leterre et Jacqueline Dubief, France,
""« a fait de gros progrès et amé'iTTp considéra-
' lement son classement sur celui de l'année passée.
"Tous trouvons au 7e rang, Régula Arnold , Suis-
se, au lie. Suzanne Wir7 et «*n 12e en'-ore une
"uisse, JcMn Yolande. Rappelons que Vrzanova
".st entraînée par le fameux patineur suisse
Geschwiler, ancien champion du monde.

CYCLISME
BESSON A L'HONNEUR

Notre grand champion de demi-fond, Jacques
Besson a remporté un magnifique succès à Paris.
Vai-mueur de la Ire manche dans le Grand Prix
du Conseil municipal, devant Lèsûeur, Frosio et
Claverie, il parvint à conserver «la seconde place

(La suite en «be page).
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ti (Y Y cîue dans les 22000 magasins
Y \\il .qui vendent du Persil vous re-

trouverez la merveilleuse qualité qui
a fait la célébrité de notre produit. Au cours des \2 derniers
mois, nous avons tout mis en œuvre pour débarrasser les maga-
sins des qualités fabriquées pendant la guerre et réintroduire
la célèbre qualité Persil. Maintenant tout est au point. L'étoile
imprimée dans l'ovale rouge du paquet annonce la célèbre
qualité Persil. Ménagères, |les négociants vous attendent !
Quand vous ferez vos prochaines emplettes, demandez du Persil.

Persil est une vieille marque qui a 4.2 ans, mais c est toujours la les-
sive la plus moderne. Simp le est son emploi , grande son effica-
cité, Persil convient à tous les genres de lingerie.

Persil lave tout seul. Dans un paquet de Persil , il y a tout pour
blanchir. Pas besoin d'ingrédients : savon , flocons ou produit
de blanchiment. Persil est prêt a l'emp loi. Nous sommes depuis
plus de 40 ans spécialistes du Persil et renonçons à la vente
supp lémentaire de savons.

Evidemment, cela n 'est possible ,que grâce à la qualité tout à
fai t  exceptionnelle de Persil. Sa composition a été minutieusement
étudiée et nous continuons à j a perfectionner. L'abondance de
la mousse en dit long sur la teneur en savon. Faites un essai.
Vous en serez enthousiasmées, mais c'est surtout l'aspect ;du
linge qui vous enchantera.

Persil doit avant tout sa célébrité au fai t  qu 'il a simplifié la les-
sive. Plus de travaux préliminaires inutiles ou fatigants. La les-
sive se fait en un seul jour! On trempe la veille dans une bonne
solution d'Henco et le lendemain matin une grande partie des
crasses est détachée ou désagrégée. Du linge trempé à l'Henco,
c'est du linge dégrossi, et pour le rendre propre 'A d'heure

¦

d'ébullition suffit. La simp lification réalisée par Persil: là est
le progrès !

Depuis que le Persil existe, on est p lus exigeant quant à la pro-
p reté du linge. La composition du Persil est telle que la solution
pénètre les fibres les plus menues, enlève jusqu 'aux dernières
traces de saleté fût-elle des plus rebelles. La blancheur du linge
lavé au Persil suscite ..un véritable ^enthousiasme. Une lessive
éblouissante qui flotte au vent nous dit que Persil fut à l'œuvre.

Et puis Persil ménage le linge. Même du linge très sale redevient
propre et reprend son aspect soigné', même les tissus les plus
fins gardent la fraîcheur de leurs coloris. H y a des pièces qui ,
depuis de longues années, se lavent au Persil et servent encore.

Persil en petits paquets (Va grand), quantité pratique pour la
machine à laver et les petites lavées.

H E N K E L & . C I E  S. A., B A L E
-tr. /T^ '.-v lt -TT -r. .t ,-¦* 1 r ¦ - * * • -

Heure de 5 grands ou 10 pet!



ACCIDENT DE SKI
(Inf. part.) — A Sion, Mme Michel Sartoretti

a été victime d'une chute à ski. Elle a é.é re.evée
avec une forte blessure à une jambe et des con-
tusions.

UN ENFANT HAPPE PAR
UNE AUTO

(Inf. part.) — Au vilùage de Muraz, le patit
Marcel Vernay, qui jouait avec des camarades, est
venu se jeter contre la voiture de M. Eugène Char-
bon, représentant à Lausanne. L'enfant, «âgé de 5
ans, a été relevé avec des contusions et des bles-
sures superficielles.
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APRES LA He CAU3ERIE AUDITION

DES JEUNESSES MUSICALES
«La musique inspirée par l'enfance »
Rappelons-nous, entre autres, le succès inouï

remporté par Mme Jacqueline Blanchard lors des
manifestations musicales d'Edimbourg, 1 éé passé.
Si quelqu'un nous eût dit alors : « Sous peu, vous
aurez vous aussi le bonheur d'applaudir cette ar-
tiste », sans doute nous serions-nous sentis un peu
tristes de devoir rester sceptiques. Et pourtant...
Non seulement Mme JacquïCine Blanchard, mais
Mme ECien Benoît et M. Emile Vuillertnoz, com-
me trois astres, firent éclater devant nous, cha-
cun sa lueur magique et «pleine de magnétisme né-
cessaire pour que, à notre tour peut-être, nous re-
trouvions sous leur clarté, ces pas mystérieux dans
le sable de notre enfance.

M. Vul'lermoz, avec cet humour propre aux
Français et une simplicité telle que nous nous sen-
tions parfaitement à Taise et silencieux malgré
nous (!) tenta de nous rendre conscients du pro-
blème que pouvait soulever l'enfance dans la mu-
sique. Pourquoi ne fut-eile pas source d'inspira-
tion avant le romaatisme ? Puis, en peu de mots,
il s'opposa à Strawinski en affirmant que la musi-
que était un moyen d'expression au_hen 'ique. Sur
quoi il posa les jalons d'une question délicate et
fort complexe : peut-on parler d'un progrès de la
musique ? Nous aurions aimé que le sujet fût un
peu plus approfondi. Car, s'il est vrai que le com-
positeur ne peut libérer son génie que par les ins-
truments dont S dispose, on pourrait se poser la
question : « Jusqu'à quel point — s'il y a progrès
— est-il possible de dire qu'une mélodie de Ra-
vel, par exemple, l'emporte sur un motet de Pa-
lestrina ? »

D'aucuns auront pu contester la formule adop-
tée pour cette causerie-audition. Toutefois, il ne
faut pas oublier que le but visé par ces premiè-
res manifestations des « Jeunesse musicales » est
avant tout de nous initier au monde enchanté, et
enchanteur, de la musique. Nous apprendrons peu
à peu comment il faut écouter , et finalement re-
vivre le p'us profondément possible les oeuvres
qui nous seront proposées.

Il serait vain de vouloir louer les ta ents de
Mmes Jacqueline Blanchard et Eîlea B.no't. Nous
les connaissions par ouï-dire déjà, mais nous avons
eu l'occasion de nous rendre compte une fois d"
plus, que les mots d'un critique restent bi~n au
•cte'tî des sentlm i Y, intérieurs . Ei nous avions
écouté l'enfant que nous étions i! n'y a pas long-
temps, nous nous serions peut-être vvs la bcach-s
aussi grande ouverte que les yei'x pour enten-
dre ces pièces .choisies avec un goût très sûr e'
vécues bi-m plus qu 'interprété?s.

En félicitant Mlle Renée Chèvre qui nors offrit
sont précieux concours pour l'exécution de plu-
sieurs œuvres pour piano à quatre mains, nous
voudrions dire un mot des de'.'x petites artist-s
Mlles Béatrice Chèvre et Marie-Carmen Eyer, qui
novs ont très bravement raconté l'enfance au tra-
vers de leur propre enfance. Heutruse initiativ
qu'ïl faudrait exploiter pour aider les jeunes mu-
siciens, dont le message se voit souvent rédr i'
au silence par un ridicule con formisme soci?1

qu'hypnotisent littéralement des noirs qui ne sont
bientôt plus que des noms C'est dans cette mê-
me ligne de pensée que novs ténors à dire à M-.*
Jacqueline Blanchard et Ellen Benoît , ainsi qu'à
M. Emile Vuiïermoz combien novs les admirons
d'oublier leurs sv.ccès des grandes villes pour ve-
nir au milieu de nous obscurément : « Qve n-
ferions-nous pas pour les jeunes » ? s'.xclamait
Mme Blanchard.

Merci donc de nous avoir aide a faire un pas
dans la compréhension de la musique. Car c'es'
peut-être en essayant de retrouver les lois qui
régissaient les jeux de notre enfance oue novs
ouvrirons pleinement à la musique ft  à la Vie

G. Ispérian.
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" AUBERGE DE LA PAIX
Y. Petefayes MARTIGNY

Si ira eies raib:e des Drorcre?
dus les chroniques des bronch-s, les ca'srrhaux

ie-s eslhmatiques, les emphysémateux, qu', au»
premiers fro'ds S3 rametient à tcussîr et sonl repr '.
d3 crises d'oppression fassant une cura de Sirop
des Vosges Cazé. Cs pussent remèda — connu e'
éprouvé d.pu's trente ans — décong-stionna I":
bronches enflsmmé-s. Il ccupa 'a foux ef supori
ma l'oppression. Failes-en l'expérience eujourd'hu'
même.

En vente dans les pharmacies et drogueries. 
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Dernière heure
Début du procès

de la Gestapo de VU \\j

(Suite de la quatrième p?çe)
dans la manche suivante malgré les furieuses at-
taques de s_s adversaires. Frosio passa la ligne
le premier, mais Bssson n'était qu 'à 5 m. et Le-
sueur à 8 m. Voilà qui dénote bien l'âpreté de la
lutte. Trois stayers consciencieux que la foule a
acclamés.

Quant au Grand Prix de vitesse, il est revenu
à l'Anglais Harris devant Gérardin et Derksen.
Le champion du monde est décidément imbatta-
ble à Paris et même Van Vlkt a dû s'inc'iner.

E. U.
Cians sui S'erre

44e COURSES NATIONALES SUISSES
DE SKI

24 25 26 février IC50
355 inscrits pour les championnats suisses de
'rans.
Le comité d'organisation des 4'mes courses na-
OT les suisses de ski qui auront lieu du 21 au

13 février à Crans-sur-Sierre (où les conditions
le la neige sont parfaites) a reçu de la Fédéra-
ion suisse de ski la liste définitive des inscirts
;our les différentes compétitions avec un total de
>55 inscriptions , ainsi réparties :

Messieurs :
Fonds : 35 juionrs, 83 seniors (dont 11 élite) :
Saut spe'ciaî : 33 juniors, 54 seniors (dont 14

Hite).
Saut combiné : 15 juniors. 26 seniors.
Descente : 58 juniors, 108 seniors (dont 18 élite).
Slalom : 58 juniors, 108 seniors (dont 18 élite).
Slalom spécial : 93 seniors (dont 31 élite).
D:.mes :
Descente : 11 juniors, 21 seniors.
Slalom combiné : 11 junior s, 21 seniors.
Slalom spe'cial : 11 juniors, 18 seniors.

LA COUPE DES AS
A CRANS SUR SIERRE

Descente de Croix d'Err au Pas de l'Ours :
Les résulte ts :

Messieurs : 1. Bonvin André, Crans, 3' 31" d5 ;
2. Bubost Yvar, Crans, 3' 39" 2 5 ; 3. Lorétan Gus-
tave,Loèche-les-Bains, 4' 09" 2,5.
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«LYON, 20 février. (AFP). — Le procès de la
Gestapo de Vichy à Montluçon s'est ouvert
«lundi matin devant le 1 ribunal militaire de
Lyon. Les inculpa , âgés de 33 à 45 ans, sont
tous des polic.ers de métier et des spécialistes
des affaires de rép.ession. Us sont détendus par
dix avocats.

Le ministère de la Justice allemande a délé-
gué Me Kœnig, du barreau de Case«l qui parti-
cipa aux travau x du procès de Nuremberg. L'ac-
te d'accusatio n, dont il a été donné lecture au
début de l'aud ence , retrace en premier lieu l'o-
rigine de la Gestapo de Vichy et l'activité des
différentes sections. Il rappelle qu 'elle rayonnait
sur le Puits-de-Dôme, l'Allier , le Cantail et la
Haute-Loire. Puis , de novembre 1942, à août
1944, l'activité de la Geslapo s'étendit vers l'est
et de nombreux crimes furent alors commis dans
!a région de Bellefort. L'acte d'accusation enre-
gistre au tota l 400 déportations , 120 exécu 'ions
sommaires, 100 pillages et 40 incendies voîon 'ai-
res. Il rappelle que la pkipa-t des accusés ont
reçu la déco-ation spéciale accordé e par le gou-
vernemen t nazi aux policiers les plus actifs.

AU GRAND CONSEIL ZURICHOIS
ZURICH, 23 février. — Le Grand Conseil a clos

lundi le débat sur l'interpellation du parti du tra-
vail tendant à augmenter l'assistance chômage. M.
Naëgeli, secrétaire du parti socialiste, dans une in-
terpellation , a demandé au Conseil d'Etat des ren-
seignements sur les effets et les conséquences de la
solution prévue pour la réforme des Finances fédé-
rales, sur le ménage de l'Etat et des communes ain-
si que sur les contribuables des cantons. L'entrevue
s'est élevée contre les contingents financiers canto-
naux.

M. Froeli, directeur des finances, a répondu que
la conférence des consultation sur les réformes des
finances fédérales avait terminé ses travaux le 14
février et que le Conseil d'Etat était prêt à soumet-
tre le plus tôt possible au Grand Conseil un rap-
port sur les questions soulevées.

L'ANCIEN MINISTRE FASCISTE GRANDI
DE RETOUR

DANS SON PAYS
ROM3, 23 février. (A. F. P.) — M. Tino Grandi,

incien ministre des affaires étrangères sous le ré-
gime fasciste, et qui fut l'auteur de la motion dans
laquelle le Grand Conseil fasciste aurait provoqué
a chute de Mussolini le 25 juillet 1943, est rentré
an Italie depuis quelque temps et a fait à Rome un
Jourt séjour. Il se trouve actuellement en Province,
.n sait que l'ancien ministre, qui pendant ces .der-
rières années a vécu en Amérique du Sud, bénéfi-
:ie des masures d'amnistie attribuées jusqu'à ce
our et n'est plus passible de poursuite pour sa po-

litique passée.

DEUX CAISSIERS ATTAQUES
LN PLEINE RUE

Un vol de un million
HANOVRE, 23 février. (A. F. P.) — Deux ban-

dits masqués descendus d'une automobile ont , en
pleine rue et devant plusieurs dizaines de témoins,
attaqués deux caissiers à qui ils ont dérobé une sa-
coche contenant un million de deutsche m-rks. Les
bandLs ont réussi à s'enfuir après avoir blessé l'un
des caissiers qui tentait de résister.

<>
LE CURE DE RUSV/IL

DECORE DE LA « CROiX D'OR »
PAR LE PAPE

LUCERNE, 23 février. (Ag.) — Le Pape Pie XII
a d.cerné la « croix d'or «• pour le mérite « pro
ecclesia et pontifice » à l'abbé J. Gassmann, curé
de Ruswil, pour les grands services qu'il a rendus
à la mission catholique en Afrique.

o 

Une initiative qui n'ira
pas loin

BERNE, 23 février. — La Commission du Conseil
national chargée d'examiner l'initiative visant à lc
production du sol et du travail par des mesure:
contre la spéculation, déposée en 19.3 par le mou-
vement national des Jeunes Paysans suisses, a sié-
gé le 23 février sous la présidence de M. Wartmann
et en présence de M. Steiger , conseiller fédéral. /
la majorité des voix, elle a deidé de proposer au
Conseil national de rejeter l'initiative sans présen
ter de contre-projet.

——o 

LA FIN D'UNE LONGUE GREVE
TRIESTE, 20 février. (AFP.) — La grève des ou

vriers de l'industrie, qui durait depuis 19 jour s è
Trieste, a pris fin lundi matin, à la suite d'un ac
cord conclu entre les représentants des ouvriers e
des organisations patronales avec la médiation dv
général Eddelman , directeur des affaires civiles dv
gouvernement militaire allié à l'issue d'une réunioi
qui s'est poursuivie jusqu'à 19 heures.

La tension en Erythrée
ASMARA, 23 février. (Reuter.) — M. Carden

Sesto, chauffeur de camion, de nationalité italienne
âgé de 44 ans, qui conduisait un chargement à Ad
dis-Abeba, a été tué d'un coup de feu à 90 km
dAsmara. On soupçonne que son compagnon di
route, un Erythréen, a été enlevé par les assassins

Temps probable jusqu'à mardi so.i
Nord des Alpes : fort vent d'ouest, pluie en plai

ne, chutes de neige en montagne. Baisse de la tem
pérature.

Sud des Alpes : au cours de cette nuit quelque
précipitations spécialement à proximité des Alpe:
Amélioration du temps surtout d ns la partie mé
ridionale du Tessin. Vent du nord.
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Monsieur Jean STRAGIOTTI-RAUSIS et SsS

enfants Cicile, Jeannine, Françoise, Emma, An-
dré et Claudine, à Martigny ;

Madame Veuve Marie SCHMIDT-RAUSIS et
fils, à Gïnève ;

Monsieur et Madame Constantin BAUSIS et
fils, en France ;

«Monsieur et Madame Onésime RAUSIS et fa-
mille, à Martigny ;

Monsieur et Madame Maurice RAUSIS et fa-
mi'le, à Martigny ;

Madame et Monsieur Félix GAILLARD-RAU-
SIS et famille, à Martigny ;

Madame et Mo-sieur Marcel FAVRE-RAUSIS
et famille, à Genève ;

Madame et Monsieur Robert CLOSUIT-RAU-
SIS et famili'e, à Martienv ;

Monsieur Emile STRAGIOTTI et famille, à Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur Charles RIGAZZI-STRA-
GIOTTÏ et fami"e, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Charl«es STRAGIOTTI et
famille, à Martigny ;

Madame et Monsieur Marcel GAILLARD-STRA-
GIOTTI et famille, à Martigny :

Monsieur et Madame Fernand STRAGIOTTI et
famille, à Martiany ;

Monsieur et Madame Marcel STRAGIOTTI et
fa^i'^e, à Martigny ;

Madame Veuve François STRAGIOTTI et son
fils Rapha5', à Martigny,

ainsi que les familles parentes et amies,
font part de la perte cruelle et douloureuse qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Leon e s RA o n -RAUSIS
L enseve.isssment aura lieu mardi, le 21 février,

leur chère épouse, mère, sceur, bel'e-sœur. Irrite à 13 heures 45, à Saint-Maurice.
et cousine, enlevée à leur tendre affection à l'âge
de 44 ans.

L'ens?ve1issement aura lieu à Martigny, mercre*
di 22 février 1950, à 10 heures 30.

«Cet avis tient lieu de faire-part.

Radio-.Programme 
Mardi 21 février

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15
Informations. 7 h. 23 Premiers propos. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Mélodies du Studio de
Londres.

12 h. 45 Signa», horaire. 12 h. 43 In'ormations.
12 h. 55 D?ux dans.s populaires. 13 h. Le bonjour
de Jack Ro'.lari . 13 h. 10 Les orchestres en vogue.

I 18 h. Ba'ades helvétiques. 13 h. 30 Cinémaga-
zine 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 14 Le pro-

I gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Demi-teintes. 19
h. 50 Le forum de Radio-Lavsanne. 20 h. 10 Le
point d'orgue. 23 h. 30 « Madame est servie ». 22
h. 33 Informations. 22 h. 35 Le Quintette instru-
mental Pierre Jamet.

¦ BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Disques. 7 h. Informations. 7 h . 05 Un disque.
7 h. 10 Le programme. 10 h 15 Jodel. 10 h. 20
Emission radiosco'aire. 10 h. 50 Chants d enfants.

18 h. Petites pièces pour piano. 18 h. 10 Mé'odies
suisses. 18 h . 40 Jeunesse au travai ' . 19 h. 05 So-
nate. 13 h. 25 Communiqués. 19 h. 33 Informations.
20 h C.neert symphoni que. 21 h. 40 Frontaliers ,
bavardage à la douane. 22 h. Informa 'ions. 22 h. 05
Concert de jazz . 22 h. 30 L'homme solitaire.

t
Madame Louis GARD, architecte, à Martigny-

Ville ;
Le Docteur et Madame Pierre GARD-MARTY

et leurs enfants, à Marti<mv :
Monsieur et Madame MOSCIIINI-GARD et leurs

enfants, à Omasosso (Italie) ;
ainsi oue les fami'les Dar=nt<>s et alliées GARD,

CARRON, GUNTERN, PACOZZT, SIMON, MAR-
TY, à Bagnes, Brigue et Martigny,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur unis GARD
Architecte

leur cher époux , père, beau-père, frère, or.de, cou-
sin et ami, erfevé à leur tendre affec 'ion dans sa
39e année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le msr-
_redi 22 février 1950, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare.
Prière de ne pas faire de visite.
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t
Monsieur Alexis VOEFFRAY, à Fully ;
Monsieur et Madame Hermann ROSERENS et

ieurs enfants, à Lyon ;
Madame Veuve Léonie CARRON et ses enfants,

i Fu'.Iy et Lausanne ;
Monsieur et Madame Alfred TISSIERES et leurs

.niants, à Fully ;
Monsieur et Madame Jules TISSIERES et leurs

M.an 's, à Fully ;
Madame et Monsieur Gilbert MARQUIS et leur

"i'.le, à Dorénaz ;
Madame et Monsieur Adolphe TROILLET et

leurs enfants , à Martigny-Ville ;
Madam e et Monsieur Coind PACCOLAT et

leurs enfants, à M?.rtigny-Ville ;
Madame et Monsieur Charles BENDER et leurs

enfants, à Fully ;
Madame Veuve Delphine DARBELLAY et ses

3nfan,ts , à Fully et Vevey :
Monsieur et Madame Maurice ROSERENS et

'eu-s enfants , à Fully ;
Monsieur et Mad-jme Louis ROSERENS et «leurs

?nfinis , à Chipnis :
Monsieur et Madame Maurice VOEFFRAY et

'.eurs enfants , à Saxon et Charrat ;
Monsi-ur et Madame Joseph VOEFFRAY et« eurs enfants, à Saxon ,
ai^si que les familles parentes et alliées, RO-

SERENS. DARBELLAY. VOEFFRAY, TISSIE-
RES. REDUIT et BOSON. à Fully.

ont la douleur de faire part du décès de

mm AittiiUtte V3EFFJW
née ROSERENS

leur très regrettée épouse, maman , belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sorur, tante et cousine, dé-
cédée à Fully, le 20 février IPSO à l'âge de 71
ans, munie des Sacrements de l'Eg'_3e.

L'ens'îve'issemort aura lieu à Fully, le mercre-
di 22 février 1350, à 10 heures.

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

Monsieur et Madame G-orges BANDERET-RAP-
PAZ et leurs enfants Béatrice , Jean-Pierre, Ro-
se-Marie, Georges-André ;

ainsi que ks familles BANDERET, à Sainte-
Croix , et RAPPAZ, à Saint-Maurice,

ort la profonde douleur de faire part du décès
subit de leur cher petit

« Voici que j enuoie un ange devint vous
pour vous garder dans le chemin et
pour vous faire arriver au V"U q-1"* ^'ti
préparé. » (Ex., 23,20).

Cet avis tient lieu de faire-part.

mmum
que Dieu a réuni au Chœur des Anges, le dlman
ohe 19 février 1950, à l'âse de 3 mois et demi.




