
De ia peine
fraut-il oui ou non réintroduire la peine de

mort en Suisse ?
Cette question était à l'ordre du jour il y

a quoi que temps.
Pour nous, elle l'est de nouveau, et d'une

façon aiguë, après l'arrestation des sinistres
assassins du banquier Bannwart.

Les adversaires de la peine capitale sem-
blent plus nombreux que ses partisans.

Personnellement nous sommes favorable
à la réintroduction de ce châtiment, le seul
capable de réduire le nombre (actuellement
croissant) des crimes crapuleux du genre de
celui dont nous parlons et qui est en train de
rendre tristement célèbre la paire de fripouil-
les Deubelbeiss-Schùrmann. (Voir le cliché
ci-contre).

En nous basant sur ce que nous avons appris
en tant qu 'étudiant juriste et sur ce qui a
été débattu dans la presse et à la radio, nous
pourrions développer longuement toute la
question de droit , en redonnant les meilleurs
arguments pour ou contre la peine de mort.

Mais telle n'est pas notre intention.
Nous allons au contraire traiter le sujet

en simple profane , partisan de la réintroduc-
tion de la peine capitale dans les cas extrê-
mes.

A notre avis (nous insistons sur le fait qu'il
s'agit ici d'une opinion strictement person-
nelle) il y a trois catégories de « cas extrê-
mes » qui devraient encourir , en Suisse, à
l'instar de certains autres pays, le châtiment
qui fait l'objet de notre article. Un concer-
nant les tribunaux militaires : la trahison,
deux intéressant les tribunaux civils : le cri-
me crapuleux prémédité et le crime contre
l'enfance.

Laissons de côté, pour aujourd'hui, la tra-
hison du pays, dont les cas graves ne sont
punis de mort qu'en période de guerre, et
venons-en immédiatement aux deux autres.

•
Le crime crapuleux pré médité. — L'assas-

sinat du banquier Bannwart en est un cas ty-
p ique avec cette seule nuance que les gangs-
ters n'ont pas réussi à se procurer l'argent
avant de l'abattre.

Nos lecteurs ont trouvé dans le « Nouvel-
liste » de mercredi , en dernière page, les dé-
tails de ce monstrueux forfait.

Tout avait été minutieusement préparé :
moyens de se procurer les armes, étude des
habitudes du malheureux M. Bannwart et,
enfin , l'exécution « convenue d'avance », se-
lon les propres aveux des bandits.

St lon songe qu 'ils cumulent, d'autre part ,
le redoutable titre de récidivistes du vol, du
cambriolage et de l'attaque à main armée,
sans pouvoir prétendre à la moindre part d'ir-
responsabilité, on ne voit vraiment pas com-
ment leurs avocats pourront obtenir une
quelconque circonstance atténuante.

Ne vient-on pas, en effet , d'apprendre qu'a-
vant de faire connaissance... à Bochuz, le
<» Crètelongue genevois », les deux gangsters
avaient déjà « opéré », chacun de son côté,
dans la grande cité de l'autre bout du lac.

Deubelbeiss, arrêté le 19 décembre 1944,
fut condamné à deux ans de réclusion pour
avoir commis de nombreux et audacieux
vols. « La Suisse » de hier matin — tout en
précisant qu avant sa première arrestation ,
Deubelbeiss était l'un des diri geants de la sec-
t 'on suisse-alémanique du parti communis-
te (!") — révèle que ce redoutable et ingénieux
malfaiteur avait même inventé deux appa-
reils différents spéciaux lui permettant, le

de mari..
premier d ouvrir et de refermer toutes les
serrures et le deuxième de faire le même tra-
vail malgré la présence d'une clef de l'autre
côté de la serrure. Il opérait avec une telle
habileté que plusieurs de ses victimes ne s'a-
perçurent même pas que leurs magasins
avaient été cambriolés.

Quant à Schûrmann, on se souvient que
son arrestation avait donné lieu à une vé-
ritable chasse à l'homme dans les rues de Ge-
nève, après que la courageuse vendeuse d'u-
ne bijouterie ait réussi à le mettre en fuite
et à alerter les voisins. Il fut alors condam-
né à un an de réclusion.

A cette époque déjà son casier judiciaire
n'était pas vierge puisqu'il était titulaire de
deux condamnations des tribunaux militaires
pour passage clandestin de la frontière et
tentative d'exportation d'armes et de muni-
tions.

On voit donc que le passé de ces deux las-
cars ne peut guère leur servir de circonstan-
ce atténuante ! Ainsi, de par la jurisprudence
actuelle, on peut déjà dire sans se tromper
de beaucoup, que, cette fois, ils n'échapperont
pas à la condamnation à perpétuité.

Mais qu'est-ce que la « perpétuité » ? Vingt-
cinq ans, vingt ou même quinze ans de ré-
clusion selon la conduite des détenus, sans
compter, pour la société, le risque d'évasion
et les frais d'entretien de tels individus.

Eh bien non ! Ce châtiment n'est pas pro-
portionné à la faute.

Dans le cas particulier, seule la condamna-
tion à mort le serait.

Le crime contre l'enf ance. — Nous enten-
dons par là le crime commis par quelques
ignobles individus qui, après avoir fait su-
bir les derniers outrages à des enfants, suppri-
ment ces « preuvres trop gênantes » de leur
horrible forfait. Ces cas sont heureusement
extrêmement rares chez nous en Suisse.

Il n en est pas de même, par exemple, a
Londres où, aujourd'hui encore, tout Scot-
land Yard est à la recherche d'un de ces
monstres qui a déjà fait plusieurs petites vic-
times dont on a retrouvé les cadavres pollués
et mutilés.

Nous sommes outré, pour ne pas dire épou-
vanté, de l'empressement des milieux inté-
ressés à classer ces infects criminels dans la
catégorie des « fous », c'est-à-dire des « irres-
ponsables. »

S'il a été prouvé que certains de ces assas-
sins étaient effectivement et absolument dé-
séquilibrés , il est d'autres cas où le mot sa-
disme ne doit en rien diminuer la responsabi-
lité des coupables.

Un dépravé sexuel qui tue précisément
pour cacher au monde s£ dépravation n'est
certainement pas si fou qu'on veut bien le
dire ou qu'il veut bien le paraître..., après son
arrestation, devant ses juges.

Quoi de plus odieux, de plus lâche, de plus
monstrueux que le crime contre l'innocence,
que l'assassinat d'un petit bambin sans dé-
fense ?

Peut-on imaginer un autre châtiment que
la mort ?

Non , n'est-ce pas ?
Cela nous fait penser à un article que M.

Leyvraz écrivit, il y a trois ou quatre ans,
après le viol d'une fillette de Genève, qui ,
avait été contaminée (maladie vénérienne)
par son agresseur. Nous n'avons évidemment
plus le texte sous les yeux, mais nous nous
rappelons très bien que le rédacteur en chef
du « Courrier » de Genève justifiait les in-
tentions de vengeance du père de la victime

en précisant que si ce crime avait été com- lecteurs, nous espérons susciter parmi eux ur
mis envers un de ses propres enfants, il au- débat sur ce grave problème,
rait aussi été habité par le désir de châtier Les colonnes de notre journal leur sonl
lui-même, sans retard et « définitivement », ouvertes. A. L.
l'ignoble criminel. —
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Voici à gauche C. Schuermann, né en 1925, et à droite E. Du'belbeiss, né en 1921

Le Pape rie m courageux et infatigable héraut de la pam
uérilable

Son viM appel in Romains
Dimanche 10 f évrier, Sa Sainteté Pie XII

a adressé aux Romains, un Radio-Message
d'une particulière importance. En voici la tra-
duction intégrale.

C'est du fond de Notre cœur, chers fils, et chères
filles de Rome, que vous est adressée cette pater-
nelle exhortation ; de Notre cœur inquiet de voir d'u-
ue part se prolonger sans éclaircies notables une si-
tua t ion  p leine de danger , et d'autre part  se répan-
dre à l'excès une torpeur qui empêche un grand nom-
bre d'entreprendre ce retour vers Jésus-Christ , vers
l'Eglise, ves la vie chrétienne, souvent indiqué par
Nous comme le remède propre à résoudre la crise
générale qui agite le «monde. Mais la réconfortante as-
surance que Nous avons de vous trouver compréhen-
sifs et «prêts à l'action Nous a poussé à vou s ou-
vrir Notre âme.

C'est un cri d'alarme que vous entendez aujour-
d'hui des lèvres de votre «Père et Pasteur, de Nous
qui ne saurions demeurer muet et inactif devant un
inonde inconsciemment en marche sur des voies qui
mènent à l'abîme les âmes et les corps , les bons ct
les méchants, les civilisations et les peuples. Le sen-
timent de Notre responsabilité devant Dieu Nous im-
pose tle tout tenter , de tout entreprendre pour que
soit épargnée au genre humain une si immense ca-
tastrop he.

L'occasion de ce discours
Si Nous avons choisi pour vou s confier cette an-

xiété de Notre cœur, la fête que l'on célèbre de-
main, la fête de la Vierge de Lourdes, c'est qu'elle
commémore les prodigieuses apparitions qui, il y a
quelque cent ans, furent en un siècle de déchaîne-
ment rationaliste et d'affaiblissement reli gieux, la
miséricordieuse réponse de Dieu et de sa céleste «Mè-
re à la rébellion des hommes, le rappel irrésistible
au surnaturel , le premier pas vers une pogressive
rénovation religieuse. Quel cœur chrétien , si tiède
et si oublieux soit-il , pourrait résister à la voix de
Marie ? Non pas, certes, le cœur des Romains, de
vous qui avez reçu en héritage — transmis au cours
de longs siècles en même temps que la foi des Mar-
tyrs — l'amour filial envers Marie , invoquée dans
ses saintes images sous les titres aimants et d'une
lap idaire éloquence : Salus popnli Romani , Portus
Romano Securitatis, et plus récemment Mère du Di-
vin Amour : tous titres qui sont les monuments d'u-
ne const ante .piété mariale, ou, pour parler plus jus-
te, les suaves échos d'une longue histoire «d'interven-
tions authentiques de la Vierge dans les calamités
publi ques qui ébranlèrent ces vieu x murs de Rome,
toujours gardée sauve par sa puissance. Vous n'igno-
rez pas combien plus étendus et plus graves que les
pestes et les cataclysmes terrestres , sont les dangers
qui ne cessent de peser sur la génération présente ,
encore que la persistance de leur menace ait com-
mencé à reudre les peup les presque insensibles et

apathi ques. Ne serait-ce pas là le plus funeste symp-
tôme de la crise interminable , mais non pas apaisée
pour autant , qui fait trembler les esprits clairvo-
yants ?

Recourant donc une fois encore à la bonté de Dieu
et à la miséricorde de Marie, il faut  que chaque fi-
dèle, que chaque homme de bonne volonté, exami-
ne à nouveau , avec une résolution di gne des grands
moments «de l'histoire humaine, ce qu'il «peut et doit
personnellement faire , quelle contribution apporter à
l'œuvre salvifique «de Dieu pour secouri r un monde
qui s'achemine, comme c'est le cas aujourd'hui, vers
sa ruine.

L'origine de la situation actuelle
Devant la persistance d'une situation, qui , Nous

n'hésitons pas à le dire , peut à chaque instant pro-
voquer une explosion et dont il faut  rechercher l'o-
ri gine dans la tiédeur religieuse d'un si grand nom-
bre, dans l'abaissement «du niveau moral de la vie
publi que et privée, dans l'entrepris e systématique
d'intoxication «des âmes simples auxquelles on verse
le «poison après avoir pour ainsi dire, anesthésié en
elles le sens de la véritable liberté, les bons ne peu-
vent s'immobiliser dans les sentiers accoutumés, spec-
tateurs passifs d'un avenir terrifiant .

L'Année Sainte était un premier pas
L'Année Sainte, qui , parmi vous tout d'abord , puis

sur la terre entière, a produit une si prodigieuse ef-
floreseence de vie chrétienne , ne saurai t  être consi-
dérée comme un météore brillant mais éphémère,
ni même comme une tâche momentanée désormais
accomplie, mais bien comme un premier pas, plein
de promesses, vers cette restauration inté grale de
l'esprit évang éliqu e qui , outre qu'elle arrach era des
millions d'âmes à la ruine éternelle , est seule 'à pou-
voir assurer la cohabitation pacifique et la féconde
collaboration des peuples.

Rendre le monde humain
Il est temps, chers fils ! Il est temps d'accomp lir

les autres pas déci sifs. Il est temps de secouer la
funeste létharg ie. Il est temps que tous les bons , tous
les hommes soucieux des destinées du monde se recon-
naissent et serrent leurs rangs. Il est temps de ré-
péter avec l'Apôtre : Hora est jam nos de sommo
surgere (Rom. 13, II). C'est l'heure de nous réveil-
ler du sommeil, car voici que s'approche notre sa-
lut !

Cest tout un monde qu'il faut  refaire depuis le-
fondations ; de sauvage, il faut le rendre humain,
d'humain le rendre divin, c'est-à-dire selon le cœur
de Dieu. Des mil l ions  d'hommes , réclamant une orien-
tation nouvelle, tournent leurs regards vers une telle
entreprise dans le respect de la liberté humaine ; ils
implorent sa direction non seulement par des paro-
les non équivoques, mais plus encore par les larmes
qu'ils ont déjà versées, par les blessures dont ils
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souffrent toujours , montrant  du doi gt les gi gantesques
cimetières dont la haine organisée et armée a recou-
vert les continents.

Le Pape, héraut d'un inonde meilleur
Comment pourrions-Nous , Nous que, malgré Notre

indignité, Dieu «a constitué flambeau dans les ténè-
bres, celles de la terre, Pasteur .du troupeau chré-
tien, comment pourrions-Nous refuser cette «mission
salvatrice .? De inême qu'en un jour déjà lointain ,
Nons acceptâmes, parce .qu'il plaisait à Diett (la
lourde croix du Poïtrificàt, de même aujourd'hui, as-
surons-Nous la tâche ardue d'être, autant que Nous
le permettent Nos faibles forces, le hérau t «d'un mon-
de meilleur voulu de Dieu ; et c'est à vous qu'en
«premier lieu Nous désirons en remettre l'étendar d,
à vous, «chers fils de Rome, qui, étant plus proches
de Nous et .plus particulièrement confiés à nos soins,
êtes pat là constitués vous-mêmes flambeau sur le
candélabre, levain iparmi vos frères, «cités sur la mon-
tagne, à vous, dont les antres attendent à bon droit
un plus grand courage et une promptitude plus géné-
reuse. Sachant y reconnaître un appel de Dieu et
une digne raison de «vivre, accueillez .avec un noble
élan (de dévouement la sainte consigne que vous con-
fie aujourd'hui votre Pasteur et Père : donner le
si gnal d'un réveil .vigoureux de pensée et «d'action,
d'un réveil qui. engage tout le monde, .sans nulle
défection —- clergé et «peuple, .autorités, familles et
groupements «divers, chaque âme en (particulier — sur
le front du nouveau général ide la vie chrétienne,
sur la ligne. de défense des valeurs morales, .pour la
Téalisatiqn de la Justice sociale, pour la reconstruc-
tion de H'ordiè «chrétien, en sorte que le visage même
de la ViMe, centre de l'Eglise «depuis les temps apos-
toliques,. 'paraisse d'ici peu resplendissant de sainteté
et de beauté;, , «

Que la Ville, «sur laquelle chaque âge a imprimé les
marques de glorieuses réalisations, devenues ensuite
IThéritage des nations, reçoive «de ce .siècle, des hom-
mes qui ,1a peuplent aujourd'hui, l'auréole de pro-
motrice du salùt, commun en un temps où des for-
ces opposées se disputent le monde. Voilà ce qu'es-
pèrent d'elje les peuples chrétiens «et «ce qu'ils «atten-
dent surtout, c'est l'action.

C'est le moment de l'action
«Ce «n'est «pas le «moment de discuter, de chercher de

nouveaux principes, d'assigner de «nouveaux buts et
objectifs. (Les. uns ct les autres sont déjà connus et
assurés dans leur substance, parce qu'enseignés par le
Christ lui-même, «mis en lumière par l'élaboration sé-
culaire «de l'Eglise, «adaptés aux circonstances immé-
diates «par les derniers Souverains Pontifes ; ils n'at-
tendent qu'une cliose : leur réalisation concrète.

A quoi «servirait-il de scruter les voies de Dieu et
de l'Esprit, si en pratique on choisit les voies «de
la perdition et qu'on plie docilement le «dos «à l'ai-
guillon de la chair ? Quel profi t «de savoir et «de dire
que Dieu est Père et que les hommes sont frères, si
de sa part on craint  toute intervent ion dans la vie
privée et publique ? A quoi bon «discuter «de la jus-
tice, de la «charité, «de la paix, si «déjà la volonté est
(résolue à fuir l'immolation le cœur déterminé à s'en-
fermer dans une solitude glaciale, si personne n'o-
se prendre l'initiative de briser les barrières de la
haine «qui divise, pour courir au devant d'une sincè-
re entente ? Tout cela ne ferait  que rendre plus cou-
pables les fils de lumière, auxquels il sera moin s
.pardonne, 's'ils 'ont moins aimé.

Ce n'est pas avec cette inconséquence et cette iner-
tie que l'Eglise changea à ses délVuts la face du mon-
de, qu'elle s'étendit rapidement et continua à travers
lés «siècles son œuvre bienfaisante qui lui valut l'ad-
miration et la confiance «des peuples.

Lès Wiàux à guérir
Qu'il soi t bien clair, chers fils, qu'à la racine des

maux actuels et de leurs funestes conséquences, il
n'y a pas comme avant la venue du Christ, on dans
les «régions encore «païennes, l'invincible ignorance
des destinées éternelles de l'homme et des voies maî-
tresses pour les atteindre, mais bien la léthargie de
l'esprit, l'anémie de la volonté, la froideur des cœurs.
Les hommes atteints de cette contagîoh , tentent pour
se justifier, de s'entourer des antiques ténèbres et

—- Roger ! Roger ! Je Vous cherchais. (C'était la
voix de Mrs. Mclville. Elle s'avançait vers eux.). Si
vous êtes prêt , nous allons rentrer. Au revoir, Elisa-
beth. Elle embrassa affectueusement la jeune fille.
Cela m'a fait tant de plaisir de vous voir et j'aurais
aimé rester plus longtemps. Mais il faut que nous
repartions... Nous ne pouvons pas laissler James seul
trop longtemps.

Vïï

Oakthope Manor était de construction récente ;
d'après la tradition, l'antique demeure des Courte-
nay s'élevait sur lc même terrain du temps de l'a
reine Elisabeth.

Là vieille roseraie avait gardé toute sa beauté ;
mais Wilson, le vieux jardinier écossais disait, d'une
voix un peu rà'ùqrie, que Sir James avait promis
à Miss LUxmôre de l'y conduire le jour même de
l'accident et qu'au moment où il lés attendait à
Oaxthope , on avait apris que Sir James ne marcherait
jamais , jamais plus. Mais bien qne Courtenay n'eût
jamais visité la roseraie, la serre était restée un de
ses endroits  favoris. Il y était aujourd'hui ; son fau-
teuil avait été roulé près de la fontaine centrale.
Son dos se voûtait tandis
écarter les foVigères dû bord
rouges qui îiondissaient hors

Lavington frimait près de
pelouse. Les deux hommes
tenay qui , dans sa jeunesse,

qu'il se penchait pour
et observer les poissons
de l'abri des feuilles.

la porte donnant sur la
ne parlaient pas. Cour- —- Quel que fois je pense que je pourrais écrire les
avait passé pour le plus idées étranges qui me passent par la tête et voir ce

tôqriàee des mortels, était devenu d'une réserve eu

cherchent un alibi dans de nouvelles et anciennes er-
reurs. C'est donc sur leurs volontés qu'il faut agir.

Que l'action à laquelle Nous convions aujourd'hu i
«pasteurs et fidèles reflète celle de Dieu : qu'elle soit
éclairante et unifiante, généreuse et aimante. A cette
fin , vous plaçant devant la situation concrète de votre
ville, qui est aussi la Nôtre, faites en sorte que les
besoins «oient bien identifiés, les buts bien clairs, les
forces disponibles bien dénombrées, de façon que
les ressources initiales actuelles ne «soient pas négli-
gées faute de les connaître, «ni employées de manière
désordonnée, ni gasp illées en activités secondaires.
Qu'on invite les âmes de bonne volonté ; qu'elles
s'offrent elles-mêmes spontanément. Que leur loi soit
la fidélité inconditionnée à la personne de Jésus-
Christ et à ses enseignements. Que leur ohlation soit
humble et obéissante ; que leur œuvre s'insère com-
me tin élément actif «dans le vaste courant que Dieu
animera et conduira «par le moyen de ses ministres.

Un puissant réveil universel
Dans ce but, Nous invitons Notre Vénérable Frère

le Cardh-àl-Vicaire à assumer, polir le «diocèse de Ro-
me, la haute direction de cette action de régénéra-
tion et de salut. Nous sommes certain qu'ils ne «man-
queront ni en nombre ni en qualité, les cœurs géné-
reu x qui accourron t (à Notre appel et réaliseront No-
tre souhait. Des âmes «ardentes attendent anxieuse-
ment «d'être convoquées ; qu'on assigne à leur fré-
missante impatiente le vaste champ à «défricher. D'au-
tres sommeillent ; il faudra les réveiller ; les tièdes,
il faudra les encourager ; lés «désorientés, il faudra
les guider. Toutes ces âmes requièrent un sage en-
cadrement , un emploi judicieux, un rythme de tra-
vail correspondant à l'urgente nécessité ide défense,
de conquête, «de construction positive. C'est ainsi que
Rome retrouvera sa mission séculaire de maîtresse
spirituelle des mations^ non seulement comme elle
le fut  et l'est, par la Chaire de vérité que Dieu
établit en son centre, mais aussi par l'exemple de
son peuple redevenu fervent dans la foi, exemplaire
dans les mœurs, unanime dans l'accomplissement de
ses devoirs reli gieux et civils, et, s'il plaît à Dieu ,
prospère et heureux. Nous souhaitons volontiers que
le puissant réveil auquel Nous vous exhortons au-
jourd'hui, suscité et poursuivi .avec ténacité selon le
programme tracé, — et que d'autres pourront illus-
trer plus en détails — soit promptement imité par
les diocèses proches et lointains, «afin que Nos yeux
puissent voir revenir au Christ, non seulement les
villes, mais les nations, les continents, l'humanité en-
tière.

Ultime appel
Mettez donc la main à la «charrue ; laissez-vous ins-

pirer par «Dieu, qui le veut, attirer par la noblesse
de l'entreiprise, stimuler par son urgence ; «que ' la
crainte fondée du redoutable «avenir qui résulterait
d'une coupable inertie, triomphe de toute hésitation
et «confirme «toute volonté.

Votre soutien sera dans les prières des humbles et
des petits, auxquels vont vos soins les plus tendres,
dans les douleurs acceptées et offertes par ceux qui
souffrent. Vos efforts siéront fécondés par les exem-
ples et l'intercession des Martyrs et des Saints, qui
rendirent sacré le sol de Rome. L'heureux succès,
pour lequel Nous prions ardemment, sera béni et
multiplié par la Vierge très sainte : car si en tout
temps elle fut prête à étendre sa main protectrice
sur les Romlajns, ses enfan ts, Nous ne doutons pas
que maintenant .aussi elle voudra faire sentir sa pro-
tection maternelle sur ses fils , qui montrèrent tant
d'affectueuse piété lors de sa récente glorification , et
dont le puissant hosannia résonne encore «dans le ciel
de Rome.

Que vons soit enfin un réconfort et un soutien la
Bénédiction Apostolique que, dans l'effusion de No-
tre cœur, Nous vous accordons à vous tous qui Nous
écoutez, à vos familles, à vos œuvres et cette Ville
Eternelle, don t la foi, dès le temps de l'Apôtre, est
annoncée dans le monde entier (of. Rom. 1,8), et
dont la grandeur chrétienne, phare de vérité, d'amour
et de paix, se perpétue à travers les siècles.

^?ito hb./ n
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Sin Exe. MAP niafficfia esî-ii mort

en niison ?
"L'Agence K. N. D. apprend de Vienne 'que .des ru-

meurs ,'pe'ràïsitalrite's provenant de Prague et de Brno
annoncent que Son Exe. Mgr Matôcha, archevêque

MYSTERE
DU BUNGALOW

SES roman policier de A. HAYNES J

rieuse. ïï était sujet à des crises de sônibre mutisme
et Roger avait constaté que, dans ces moments-là,
il valait mieux le laisser seul. Aujourd'hui cependant,
Courtenay parla îè premier.

— Avez-vous jamais entendu dire que l'hom-
me qui écrivit les romans les plus passionnants était
nn incurable, Lavington ?

Roger ôtà sa pipé de sa bouche et en vida le con-
tenu dans le cendrier avant dé répondre.

—¦ On ne me l'a peut-être pas dit, mais la chose
est possible. Heine a souffert atrocement tonte sa
vie 'e't ses ouvra ges sont admirables.

— Quand je suis étendu ici et que je réalise le vide
de tou te chose on que je rêve d'un avenir meil-
leur, des idées étranges me passent par là tête.

d'Olmiitz, serait décédé dans sa prison, le 2 décem-
bre 1951. Jusqu'ici, il a été impossible d'obtenir une
confirmation ou un démenti de cette nouvelle du cô-
té ecclésiastique, car Son Exe. Mgr Matocha, qui
avait été arrêté au printemps 1950, n'avait pu garder
aucune liaison avec ses confrères de l'Episcopat tché-
coslovaque.

b 

LA PRESSE PARISIENNE COMMENTE
LE DEBAT SUR LE PROJET D'ARMEE

EUROPEENNE
La presse parisienne commente le débat de l'As-

semblée nationale su«r le projet d'armée europ éenne.
« Combat » estime que « le gouvernement se trou-
ve dans l'impasse » du fai t  que des dé putés de tous
les groupes sont disposés ià prendre en considération
l'ordre du jour  socialiste. Le « Populaire » cons-
tate que l'on ne «saurait être surpris du tour pris
par ce débat , le projet , dans sa forme actuelle, étant
« loin de satisfaire une majorité de députés ». Pour
« Franc-Tireur ;> , c'es«t en réalité l'ordre du jour
socialiste qui porte « le seul vrai problème ».

«Ce M.ilin-Le Pays » conclut à « une faillite
gouvernementale sur tou s les plans » et relève qu'il
est temps de rétablir la séparation des pouvoirs avec
un exécutif qui gouverne réellement et un lé gislatif
qui contrôle efficacement.

o 

TORNADES ET OURAGANS
à Birmingham (Alabama)

Une série de tornades se sont abattues, la nuit
dernière, sur les Etats d'Alambama, Tennessee, Ar-
kan sa s et Missouri , faisant de nombreuses victimes et
provoquant des dé gâts considérables. On signale jus-
qu'à présent Un mort , un disiparu et 25 blessés.

à Manila (Arkansas)
Un ouragan s'est abattu mercredi sur un hameau

des environs de Man ila, blessant cinq pers onnes, dé-
racinant les arbres ct abat tant  toutes les maisous
sur son passage.

Qu'est devenu l'Episcopat
roumain ?

En ce qui concerne rEpiscopat ca tholique roumain,
qui a été mis dans sa totalité en état d'arrestation,
il est possible de donner «les précisions suivantes :

Mgr Cisar, évêque de Bucarest, ,se trouve «dans un
camp de travau x forcés près du nœud ferroviaire de
Zyibùlewo (district «de Kirougrad). Mgr Russu, évêque
de Maramaros, est aux travaux forcés .dans une fa-
bri que «d'avions à Ossipenk (Russie). Mgr Frantin ,
évê que de Nagyviarad,' est mort en octobre 1951, dans
un «camp soviéti que de concentration à Oririin. Mgr
Pncha, êvêqUe de Temesvar, a élé accidenté en octo-
bre 1951, idans un camp, où il était occupé à la cons-
truction du canal de la Mer Noire au Danube. Mgr
Iiulan , évêque de Lugos, a été mis à mort avec plu-
sieurs coidétenus dans les prisons de Vacaresti. Mgr
Marton , évêque «de Alba-Juilia , est mort des suites de
tôrtrires dans sa prison. Mgr Durovici, évêque de Jas-
sy, est «actuellement emp loy é dans une aciérie à Du-
j e.proipetaowsk (Russie). Mgr Schcffler, évêque de Sa-
tu Mare , est mort en prison à Liud en janvier 1951.
Mgr Hossu, évê que de Kolocsavar, est occupé dans
une mine de charbon à Kikidajow (Russie). Mgr Su-
cin, évêqn'e de Fogaras, est mort en prison à Aiud.

o 

UNE EXPLOSION
FAIT SAUTER UN IMMEUBLE

Une explosion a complètement détruit, mercredi
un immeuble de Farmingdale (New-York), dans le-
quel se trouvait le siège d'une banque.

Huit personnes ont été blessées. On estime à 10
mille doll a rs environ les billets et les valeurs qui
ont été détruits par l'explosion qui serait due à
une fuite ide gaz.

FETTII-LETON DU « NOUVELLISTE

— Ce que j'en dis ? Que c'est une idée excellente,
approuva Roger chaleureusement en se raprochanl
de la fontaine.

La seule suggestion de ce travail semblait faire
du bien à Courtenay. Ses yeux étaient plus brillants,
son ton plus animé.

¦— Vos voyages vous seront utiles pour situer vos
contes, continua-t-il.

— Oh ! les descri ptions de paysages ne m'intéres-
sent pas, dit Courtenay et un sourire ironi que crispa
ses lèvres minces. Je voudrais écrire de courtes his-
toires de crimes, de vols, des contes violents et cy-
ni ques où les motifs seraient ramassés en quel ques
mots. Le genre Maupassant , en fait. Et j'ai un vieux
bouquin du XVIIe siècle — français aussi —¦ par
Duvarnois. C'est, paraît-il , le récit exact des crimes
des Borgia. Il n'est pas particulièrement bien écrit ,
mais c'est un livre ù avoir dans sa bibliothèque. Je

Nouveaux troubles sanglants
en Tunisie

Le Calife de Gafsa assassiné
Le Calife de Gafs a (Tunisie méridionale), Sulimau

ben Haniouda a été assassiné la nui t  «dernière à coups
de revolver. Les assassins ont pu s'enfuir .

Une voiture de police mitraillée
Pendant la nuit  de jeudi , une voi ture  de la police

française a été mitraillée au «passage de Koulareh ,
près de Gafsa (Tunisie méridional e). Deux gendarmes
français ont été tués. L'enquête n'a encore donné
aucu n résultat.

Attentat contre une gare
Deux explosions, à quatre minutes  d' intervalle , ont

ébranlé , la nu i t  dernière , la gare de Gabcs , fai-
sant voler cn éclats les vi t res  des maisons voisines ,
mais ne faisant  aucune victime.

Les autori tés , qui se sont aussitôt  rendues sn«r les
lieux , ont constaté que les déflagrat ions provenaient
de «deux mines qui avaient  sauté , dé t é r io ran t  une ..p la-
que tournan te  et ' dé t ruisant  un r éservoir d'eau.

o 

A la veille des funérailles

Le défile deuanl re corps de Georoe ui
Peu après 7 h. 30 GMT, «ce mat in , environ 20,000

personnes formaient  la longue file d'a t ten te  devant
Westminster Hall ,, pour aller s'incliner «devant le ca-
tafal que sur lequel repose le corps du roi George
VI. Cette nuit  encore , plusieurs personnes de tout
âgé et de toutes classes sociales , ont passé la nui t
dans le froid pour être lies premiers à défiler devant
le cercueil du roi.

Vers 6 heures du matin , la nei ge a recommencé
ù tomber sur la ville , la couvrant  bi entôt d'une
épaisse couche .blanche. Peu après , cependant , une
pluie fine a remp lacé la nei ge, rendant  lia «circula-
tion assez difficile. A 8 heures , les «portes de West-
minster Hall se sont ouvertes et le «publie a aussitôt
commencé à défiler en silence.

Lorsque les portes s'étaient fermées , ce matin à
3 h. 30 GMT, 185,092 personnes avaient «défilé dans
Wertminster Hall.

Un nouveau subterfuge
DES CERCUEILS REMPLIS

s , DE CIGARETTES
On remarquait , «depuis un certain temps, un ac-

croissement inusi té  du nombre «des enterrements. La
population consta ta i t  ce fa i t  avec surprise . Les
agents des douanes voulurent en avoir le cœur net.
Ils firenit ouvrir une bière et constatèren t  qu 'elle
était  pleine .de paquets de cigarettes que les con-
trebandiers «transportaient ainsi aux centres collec-
teurs et de idistribuition.

so n»

me demande si je le retrouverai.
Tout en parlant , il roulait dans son fauteuil .
—• Voyons , il doit être sur la cinquième étag ère.

Je vais être obli gé de vous demander de le cher-
cher.

Roger examina l'étagère indi quée. Duvarnois était
un petit bouquin sans prétention , enfoui entre deux
énormes volumes de mémoires. Il le tendit ù Cour-
tenay et tourna le dos, attiré par le titre d'un traité
à portée de sa main. C'était un ouvrage auquel un
journal médical s'était référé récemment et qu 'il
avait vainement cherché. C'était curieux do le trou-
ver dan s la biblioth èque de son ami.

Un bruit étouffé lui fit tourner la tête. Quel que
chose était  tombé du vieux Duvarnois et Courtenay
se penchait , essayant dc .le ramasser.

Roger f i t  un pas en avant. Il al lai t  parler , mais
l'expression du visage dc son ami arrêta les paroles
sur ses lèvres.
'f  La fi gure maigre de Courtenay était  déformée par
un ricanement hideux ; sa main jaune et osseuse sai-
sit le paquet blanc ct l'éleva triomp halement. Quel-
que cliose- s'en échappa. C'était une boucle de che-
veux blonds. Elle s'enroula autour des doi gts de

« Courtenay comme, une chose vivante. Avec un juron ,
« il sĉ pencha en TFvant , le visage transformé par la ra-

ge, l'aversion ct lc dégoût , pour mieux regarder la
boucle. Puis , avec un frisson d'horreur , il la lança
dans le feu.

(A suivre).



Sion
AVANT LE CONCERT DE (L'HARMONIE

MUNICIPALE
La composition d'un programme de concert est

d'abord une affai re  de goût , où la science a large-
ment na par t  quand il s'ag it d'un ensemble d'ami-
leurs... et que cet ensemble est une harmonie qui
transpose la muiiquc d'orchestre.

Mais on a déjà eu maintes démonstrations con-
vaincante s  pour ne pas dire plus, de l'art avec le-
quel procède en ces matières lc chef si distingué de
notre  Harm onie.

Il p la î t  de *oiiligner que cette année , fidèle à son
éclectisme conforme aux meilleures traditions , M.
l'ierre Santandréa  a réalisé un programc exceptionnel
tan t  pur le choix des compositions que par leur or-
donnance et leur adaptation aux moyens d'un en-
semble tel (pie l 'Harmonie :

l'ouver ture  du Roi Etienne séduira d'emblée les
aud i t eu r s  par des réminiscences mozartiennes qui ca-
ractérisent  le Beethoven première manière, où pour-
tan t  l'annonce déjà lu puissance dramatique de son
génie propre ;

la puissance et la... grâce , celle-ci devenant l'apana-
ge de S - »i « icri  I" Vndnntc dc sa 2c Symphonie ( lana
une transcri ption dc M. Santandréa qui eût enchanté
le maître) fa i t  évoluer uu thème «d'une simplicité en-
fan t ine  — on pense aussi à Mozart  — cn cinq courtes
va r i a t i ons , prétextes à d'élé gantes arabesques où la
tendresse le dispute à la malice ;

avec la Scène du liai dc Roméo et Juliette, c'est '
l'entrée dans le monde mystér ieux , fantastique et pas-
sionné de Berlioz , plein d'inventions orchestrales,
d'impétueux rebondissements , de contrastes sonores...
mais laissons à l'audi teur  lc plaisir dc découvrir les
richesses d'une palette qui convient parfaitement à
l'Harmonie ;

le bouquet d'ar t i f ice  appartient à «Emmanuel Cha-
bricr (l'Etoile) qui mérite bien , par sa truculence et
«es diableries , d'ouvrir  le bal .

Voilà à quoi vous convie l 'Harmonie munici pale
ce prochain samedi. Xm.

o 

Mission
DU BEAU THEATRE...

Dimanch e 10 février , le petit  village de Mission
connaissai t  une animat ion  peu commune. On était ve-
nu , nu peu de tous les villages de la vallée assister
à la repréeuta t iou  théâ t ra le  donnée par la jeunesse
(de cette local i té .

Vra imen t , il va la i t  la peine de se dé placer. Le dra-
ine émouvan t  « La grande amie », d'après lc célèbre
roman de l ' ierre l 'Ermite , nous retint en haleine pen-
d a n t  près de trois heures . Cette pièce en 10 tableaux
éta i t  bien adaptée pour uu milieu paysan puisqu 'elle
«prêchait la f idé l i t é  à la terre , cette « grande amie »
qui , elle , ne meur t  «pas...

A notre  avis , ce fu t  une réussite. Quand on son-
ge quo ce drame fu t  joué par quinze acteurs , on se
fu i t  une idée de lu somme de travail  que cela a dû
donner  et aux ac teurs  et aux organisateur s .  C'est aus-
si m o n t r e r  que ces jeunes , conduits  par la main ex-
perte de M. Jules Cre t ta / ., i n s t i t u t eu r , étaient  capa-
bles du quelque chose.

Quand on .met du cœur à l'ouvrage , comme tout
devient faci le  ! Quand il y a de la collaboration ,
comme les réal isat ions sont possibles !

Merci à tous ces jeunes qui nous ont fait pas-
ser une si agréable soirée. Et que ce bon esiprit
continue. Candide M.
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Saint-Gingolph
Communiqué du Foyer-Cinéma

Le groupement  masculin de la Jeunesse catholique
de Saint-Gingol ph donnera dimanche prochain, en
matinée , à 14 h. 30 ct en soirée à 20 h. 30, sa repré-
sentat ion théâtrale annuelle.

En consé quence , la d i rect ion du Foyer-Cinéma fai t
savoir ù sou aimable clientèle que lc célèbre film :
« LA FILLE DU PUISATIER » ne «sera pas «projeté
ce dimanche 17 février , mais les deux jours précé-
dents : vendredi 15 ct samedi 16 février , en soirée
seulement , à 20 heures 30.

Etant  donnée l'affluence que ce beau film attire-
ra , il est préférable , pour tous ceux qui le peuvent,
de venir  à la première séance le vend redi soir.
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Jieuhie de nahutded...
Le village é ta i t  p long é daus un calme total , pres-

que t roublan t  parfois. L'hiver avait fa i t  taire toutes
les voix famil ières  ; il je ta i t  ses glaçons aux passants ,
les tenai l la i t  dc sa froideur , montai t  la garde dans
uu village endormi.

Et puis maintenant, quelqu e chose se réveille. Se-
rait-ce lu f in  de l 'hiver ? Oh ! non , hélas ! il tient
trop à son esprit de domination.  Mais c'est bien vrai ,
quel que chose se réveille. On fai t  des préparatifs pour
un voyage. Mais où donc veut-on aller ? Mais vers
la p laine. C'est le tempe des déplacements des braves
Auuiviards . Les t roupeaux,  les uns après les autres
fc' en vont.  Et puis , il y a res chars où sur un amon-
cellement de bagages prennent place des petiots re-
vêtus do leurs plus beaux habits. Descendre à la ville ,
mais c'est quel que chose ; un événement que l'on

g*****r*Vo/ _

A propos d'Œdipe~Roi
représenté à St-Maurice

L'accueil extrêmement chaleureu x que fit à Oedipe-
Roi le public qui assistait aux premières représen-
tations était certes un hommage rendu aux inter-
prètes , mais les applaudissements allaient aussi, cro-
yons-nous, à l'œuvre elle-même et, à travers les siè-
cles, à son auteur. Si les spectateurs ont marqué avec
tant de spontanéité combien ils étaien t émus et
charmés tou t à la fois, ils ont implicitement avoué
que ce drame vieux de vingt siècles ne les avait nul-
lement dépaysés, et que sans effort ils en avaien t
senti la richesse et la profondeur.

C'est que la trame de la pièce est d'une limpi-
dité parfaite mal gré sa densité. Une trag édie classi-
que française , bien qu 'apparemment plus dépouil-
lée, requiert certainemen t plus d'attention , et il est
à coup sûr moins facile d'en suivre l'ondoyant che-
minement. Cela tient à ce que la «progression de l'ac-
tion , chez Racine et chez le meilleur Corneille, se si-
tue au fond des âmes, alors que la pièce de Sopho-
cle, à ne considérer que son architecture générale, se
déroule sur un plan plus extérieur. En forçant les
termes, on pourrait -dire qu 'il y a quelque chose du
roman policier dans l'enquête que mène le roi de
Thèbes pour trouver le mystérieux assassin de son
prédécesseur. C'est pourquoi , sans doute , nous avons
vu la semaine dernière des publics d'enfants suivre la
pièce avec un intérêt qui ne s'est pou r ainsi dire ja-
mais relâché.

Cette aisance dans la conduite de l'action permet
au spectateur de .porter le maximum d'attenti on à la
beauté littéraire de l'œuvre. Il n'y «perd pas sa pei-
ne, Oedipe-Roi étant un des sommets du «théâtre de
tous les temps. Par la perfection de sa langue, cette
œuvre fera toujours le régal des connaisseurs et les
profanes se laisseront toujours émouvoir , tant les sen-
timents en jeu sont universels , nous dirions presque,
en enlevant au term e toute 1 nuance péjorative , tant ils
sont primitifs. Pour exceptionnelle que soit la situa-
tion d'Ocdipe, nous sentons qu'à sa place notre co-
lère , notre angoisse et finalement notre désespoir se-
raient ceux-là même que Sophocle lui a donnés. Il
n'est que de se laisser conduire «docilement par l'au-
teur dans les obscurs chemins où il mène «son héros
pour que notre émotion vibre à l'unisson de la sienne.
Ceux qui ont assisté aux premières représentations
ont été frappés de cette communion entre les acteurs
et le public. Là réside un des secrets de la réussite.

Il est permis dc s'élever plus haut et de recon-
naître à ce drame une incontestable valeu r spirituel-
le. Certes , toute reli gieuse qu'elle ait été , l'âme de
Sophocle ne pouvait se dégager tout à fait des té-
nèbres du paganisme. Elle y bai gne au contraire d'une
façon étonnamment profonde , mais la profondeur
même de ce sentiment religieux en fai t  à nos yeux
tout le prix. Si elle est erronnée quant à son objet ,
en l'occurrence des dieux de l'Olympe, l'attitude spi-
rit uelle du vieil auteur est en elle-même «parfaitement
estimable. Il peut exister, au centre de l'Afrique ou
en Orient, des fétichistes ou des bouddhistes plus
véritablement religieux que beaucoup d'entre nous,
cor on peut avoir une idée insuffisante de la nature
de Dieu et avoir cependant , à l'égard de ce que l'on
croi t être le divin et le sacré, une altitude plus au-
t-hentiquement reli gieuse que nombre de ceux qui
possèdent lia vérité. R.

De telles âmes se sont trouvées au sein du paga-
nisme anti que, et Sophocle nous en fournit une preu- Une dernière représentation aura lieu le dimanche
ve. Certes, «par son orig ine même, la tragédie grec- 17 février, à 14 heures 30.

attend avec une grande impa tience. Et le village, . Le joug devient léger. Et nuis.
petit à «petit se vide. Les roues grincent sur la nei-
^e durcie. Plus bas elles pourront rouler sur la
terre mue.

Oui , il faut  descendre, il f au t  aller là où la vie
reprend où le sol réclame déjà les efforts  de bras
vi goureux. On a des vi gnes là-bas ; mais on a aussi
des prés que l'on tient ù garder jalousement ; on
a sa maison dont on est fier C'est que les ancê-
tres travaillaient la terre là-bas comme ils restaient
attachés à leur «domaine là-haut. Alors, il faut  con-
tinuer cette tradition. Il ne faut pas démolir les idées
des prédécesseurs mais se montrer di gnes d'eux en
suivant leur voie.

Les montagnards sont dans la p laine ; on entend
leur patois, on voit leur costume. Mais ils n'oublieut
pas le village ; ils monteront souvent prendre des
nouvelles.

En bas, il faut  voir si ça travaille . Le temps des
longues veillées a «passé. Le soir on prend un repas
hien mérité car toute la journé e durant la pioche
a fouillé la terre qui souffle à nouveau ; la main a
palpé cette poussière chaude ; le pied a foulé ce sol
plein de promesses.

Quand la nei ge lentement se retirera , que les toits
des maisons pleureront amèrement ; que les cloches de
Pâques sonneront , alors , ces braves montagnards  re-
monteront au village , heureux d'avoir accomp li leur
tâche. Leur retour coïncidera avec la résurrection de
la terre. Le travail n'est pas fini , certes ; il f audra
redescendre, souvent même donner les soins néces-
saires à ces vignes, ces arbres , ces prés. Ce sera dur.
Mais on travaille « sa » terre. Alors , c'est différent.

LA PANACÉE UNIVERSELLE H E R N I E
pour vos meubles — parquets — linoléums
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Sincèrement à vous

que fai t  toujours une place aux dieux . Mais ce n est
guère que dans le théâtre de Sophocle que le mys-
térieux affrontement de la volonté humaine avec
la volonté divine atteint à tout  son trag ique. Esch y le
regarde sourtout les dieux et l'implacable exécution
de leurs arrêts , tandis que chez Euri pide l'attention
se tourne principalement sur l'homme, la complexi-
té de son âme et la violence de ses passions. Entre
les deux , Sophocle a considéré la grandeur et la fai-
blesse de l'éni gmati que liberté humaine «qui forge son
destin en croyant le fuir ; il est situé au point où la
volonté libre de l'homme rencontre les infaillibles
décrets de l'Olympe.

C'est là ce qui donne au tragique de Sophocle une
résonance reli gieuse. Toute l'angoisse de l'âme anti-
que a passé dans ce «théâtre où ce que nous appelons
Providence , liberté humaine, péché, etc., se retrouve
en une pathétique rencontre d'où ne sortira aucune
solution. Pour ceux qui savent que l'harmonie ne
peut exister en dehors du mystère du Christ , il n'est
pourtant pas inutile de connaître l'une des impas-
ses auxquelles conduit toute autre tentative , fût-elle
le fait  d'une âme d'élite.

Sophocle , nous l'avons dit, était un homme profon-
dément relig ieux , parce qu'il croyait à la présence
des dieux «dans le monde et jusqu 'au cœur de l'exis-
tence humaine. Nous le sentons tou t au long de son
Oedipe-Roi. Lorsque Oedipe annonce ce qui attend le
criminel inconnu, il prononce une véritable excommu-
nication : « Je le chasse donc des autels, je lui re-
fuse les sacrifices et l'eau lustrale, je le retranche
des prières publiques. » Plus tard, soupçonnant quel-
le est l'horreur de son destin, il est «tenté d'accu-
ser les «dieux, mais il se reprend aussitôt : « Ah ! quel
Dieu cruel inventa mon destin !... Mais non, non...
O Sainteté des dieux, que jamais ne se «lève pour
moi ce jour ! » Lorsqu'enfin il a tout compris, sa
plainte la plus déchirante se termine par une .p hrase
qui émeut profondément notre sensibilit é de chré-
tiens : « O dieu, je suis privé de toi... », et sa der-
nière recommandation à ses filles est encore un acte
de foi en la justice et la bonté des dieux : « Petites
filles, si vous étiez plus grandes , je vous donnerais
des conseils . Demandez seulement aux dieux, dans
vos prières, qu 'ils vous donnent une vie «plus heu-
reuse que celle qu'ils ont faite à votre père. »

Jocaste elle-même, qui , pour tranquilliser son ma-
ri , feint de ne pas croire aux devins, ne met jamais
les dieux en cause. Parlant d'un oracle qui ne s'est
pas réalisé , elle prend bien soin de «préciser qu'il
avait rendu « non pas par A pollon en personne, mais
par un de ses ministres ».

Quant à Créon, si à la dernière scène son attitu-
de paraît  équivoque , partag ée entre la p itié et une
certaine dureté , cela vient de ce que, malgré «son
amitié pour son beau-frère, il se sait en présence
d'un excommunié, d'un être haï des dieux : Oedipe,
je n'insulterai pas ta misère... Mais vous, Thébains ,
si vous respectez encore la présence des dieux dans
le monde, écartez de la face du soleil cet être im-
pur, etc. » **"̂ '£,iJ_j.;

«Ce sens du 'divin et de la sainteté des dieux, que
beaucoup pourraient imiter aujourd'hui, n'a pas suf-
fit à lui seul «pour que Sophocle résolût le «problème
de la prédestination et de la responsabilité indivi-
duelle. N'allons pas naïvemen t le lui reprocher, mais
admirons plutôt la hauteur de son sentiment reli-
gieux.

ça fa i t  un change-
le même ; la vie nou
demeure assez indé-
On ne renie pas ses

-haut , c'est bien en-

memt. L'air de la plaine n'est pas
p lus. Cela ne veut rien dire. On
pendant pour rester montagnard.
idées, ses habitudes. On est né là
core la terre préférée...

Candide M.
o 

CARNAVAL A FULLY
Le dimanche 24 et «le Mardi gras 26, au Restaurant

de Full y, Sa Majesté le Prince Carnaval :
— dansera dans notre nouvelle grande salle au grand

bal masqué conduit par l'excellent orchestre « The
Donàld's » de Lausanne ;

— boira au Bar-attractions sous scèn e dans un décor
unique ;

— présidera à l'élection du p lus beau masque et du
plus vilain faux-nez ;

— se délectera au Grill-Rooni aux nouveaux petits
coqs de notre parc qui sont bien à point.

Faites comme lui , et vous serez princes aussi.

Chronique sportive
Ville JOURNEE DE SKI

« AIRS-BOYS » A MORGINS
Cette grande journé e de ski du personnel des Aé-

rodromes militaires, des Dét. du Valais , s'est dérou-
lée dans des conditions parfaites à tout poin t de vue.
dans la merveilleuse station de Morgins parfaitement
équipée à cet effet.

Nous tenons à relever ici que les grands spor-
tifs de la station , sont d'une grande serviabilité et
se mirent gratuitemen t à notre disposition afin que
tout fu t  parfait.  Nous remercions les frères Dizerens,

DANE
seule cherche une personne de 25 à 30 ans pour (aire les
travaux d'un ménage soigné. Bons gages.

Faire offres sous chiffre P 253-12 N à Publicifas, Neu-
châtel.

FON
de montagne fra nçais, pressé
H. D. 2 wagons à vendre foui
de suile. Prix intéressant .

Beauverd, Agence agricole,
Rond-Point 3. Tél. 26 06.43,
Lausanne.

Gain accessoire à domicile
Gros gain à toutes personnes pouvant disposer de que!

ques heures pour travailler pour leur compte. Pas de ca
pilai nécessaire. Demandez documentation aux Etablisse
ments Tiget, Pervenches 8, Lausanne 3. (Joindre timbre
réponse s. v. p.).

le cap itaine-aumônier Pont , le gendarme Lonfat, l'ing.
Pellanda, etc- entre autres, qui nous ont rendu d'ap-
préciables services.

Voici les princi paux résultats individuels du com -
biné alpin : 1. Burlet Georges ; 2. Monthon Joseph ;
3. Ritz  Othmar  ; 4. Maurer Alex ; 5. Debons Vital ;
6. Bianco C. ; 7. Furer M. ; 8. Chapatte P. ; 9.
Schmid O. ; 10. Zwahlen M.;  11. Pfister W. ; 12.
Brog liu W. ; 13. Héritier M .; 14. Studer P.; 15.
Héri t ier  René ; 16. Lavau Serge ; 17. Centinetta W. ;
18. Kacstli Jean ; 19. Biirer W., etc..

Classement par équi pes : 1ère équipe Ritz Othmar-
Schmid Otto ; 2. Chapatte Pierre - Zwahlen Marcel ;
3. Mouthon Joseph - Studer Paul ; 4. Broglin Walter -
Furrer Markus ; 5. Burlet Georges - Kastli Jean ;
6. Pfister Willi - Tachet Albert ; 7. Maurer Alex -
Biirer Walter ; 8. Gentinetta Walter - Lavau Serge.

Cette magnifi que journée s'est terminée à l'hôtel
du Midi , à Sion , où s'est déroulée la proclamation
des résultats et la distribution des prix, dans une ex-
cellente ambiance de soirée familière en présence
de MM. Philippe Henchoz, Georges Burlet , de la
direction de l'aérodrome.

LE DERBY DE SION
Le 6 avril se courra cette important e compétition

qui a pris une place en vue au sein «du calendrier
établi chaque année par l'A.V.C.S. Et ce n'est que
justice , car le S. C. de Sion prépare sa manifesta-
tion avec un soin particu lier , lui donnant toujours
plus d'éclat.

Celle de cette année s'annonce sous les meilleurs
auspices. Des contacts ont déjà été établis avec nos
plus grands champions et tout laisse prévoir une
participation exceptionnelle.

D'une dénivellation de 300 m., le slalom géant de
Thyon ne comprend pas moins de 50 portes. Il est
spectaculaire et offre une visibilité d'ensemble assez
rare. Le départ est donné aux Crêtes de Thyon et
l'arrivée à proximité du téléski.

Skieurs et non-skieurs, réservez la date du 6
avril !

NOUVELLES DIVERSES
Hier, à minuit , se sont terminés les Six-Jours de

Gand. A la veille de l'emballage final , les Suisses
Bucher-Von Biiren étaient  toujours bien placés au
3e rang. Nous verrons samedi quelles ont été les der-
nières fluctuations de la course.

La nei ge manque à Oslo. Il n'y en a guère que 5-
10 cm. et les dernières parti es des pistes (slalom
et descente) sont for t  dangereuses . Il fallut amener
de la nei ge pour tenter  de remédier tant bien que
mal à cette si tuation assez angoissante pour les or-
ganisateurs et... concurrents qui , craignant les acci-
dents , ont réduit  'l'entraluement au minimum. Et dire
que chez nous...

L'horaire des matches de hockey a été bouleversé ;
les dates des rencontres restent  celles que nous avons
publiées , mais les heures ont été modifiées. La Suis-
se jouera deux parties seulemen t à 21 h., les autres
étant fixées dans l'après-midi. Il nous sera peut-être
possible de vous en donner un reflet le lendemain.

Pour le slalom géant-dames qui s'est couru hier,
Ida Schœpfer partait  avec le No 6, Madeleine Ber-
thod le No 21, Idly Walpoth le 30 et Sylvia Glat-
thard le 32. U y avait 16 par tants  et dans les 4 pre-
mières se trouvaient sûrement la gagnante : Seghi
(Italie), Thomasson (Suède), Mead (E. U.) et Jochum-
Beiser (Autriche). (Voir résul tats  en dernière heure).

Revereulaz ''
LE CONCOURS ANNUEL

DU S. C.
Nous avons déjà souli gné combien nous apprécions

les efforts de nos S. C. de village qui s'efforcent de
maintenir à leur programme annuel un concours ré-
gion al en dé pit des difficultés qu 'ils rencontrent. La
liste des prix offerts est presque toujours alléchante
et nullement proportionnée aux maigres recettes en-
registrées. Il en résulte donc, dans la majorité des
cas, un déficit financier et pour tant  l'épreuve subsis-
te chaque année.

Le modeste S. C. de Revereulaz fer a disputer sa-
medi et dimanche son concours annuel dans un ca-
dre connu de nos skieurs : La Jorettaz. L'enneige-
ment considérable permettra l'utilisation de tous les
terrains et les pistes choisies en conséquence pour
les différentes caté gories. Samedi après-midi «aura lieu
la course de fond : 12 km. «pour les seniors et 6 km.
pour les juniors ; puis nous aurons un slalom géant
«dimanch e matin et l'après-midi un slalom «spécial.
Neuf challenges seront mis en compétition. Le chro-
nométrage sera assuré, comme l'année passée, par
M. Louis Tomasi, de St-Maurice.

C'est une bonne occasion pour nos skieurs de fai-
re (ou refaire) connaissance avec une région qui of-
fre de magnifi ques possibilités pour le ski. Un car
par tira de Monthey à 7 heures dimanche matin, fa-
cilitant ainsi la question du transport.

Et voici le programme de la manifestation :
1 Samedi 16 février

14 h. Tirage des dossards pour la course de fond
à l'Hôtel Rosa.

15 h. ler départ pour la course de fond : se-
niors 12 km., juniors 6 km.

Dimanche 17 février
7 h. Messe.
8 h. 30 Tirage des dossards.
9 h. 15 Dé part des coureurs pour la « Jorettaz »

(montée sous conduite , se munir  de peaux
«phoques).

11 h. ler départ du slalom géant.
12 h. Dîner.
14 h. Slalom sjiécial en 2 manches.
18 h. Résultats et distr ibution des prix à l'Hôtel

Chalet Rosa à Revereulaz.
Pour tous rensei gnements et inscriptions , télépho-

ner au 3.41.77 à Revereulaz.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice



NOUVELLES,

LES DIVIDENDES
DE LA SOCIETE DE BANQUE SUISSE

AUGMENTENT
Dans sa séance du 6 février 1952, le Conseil d'ad-

ministration dc la Société de Banque Suisse a ap-
prouvé les comptes de l'exercice 1951. Après affec-
tation de Fr. 3,324,835.38 aux amortissements (Fr
3,488,388.95 en 1950) le bénéfice net s'élève à Fr.
18,320,250.54 contre Fr. 15,506,221.11 en 1950.
. Il sera proposé «à l'assemblée générale des action-

naires, qui aura lieu le 29 février prochain , d'allouer
un million de francs à la Caisse de Pensions, un mil-
lion «de francs à la Réserve pour constructions nou-
velles, de fixer le dividende à 7 %, «contre 6 % l'an
dernier , d'attribuer Fr. 4,000,000 à la Réserve spécia-
le et de reporter à nouveau Fr. 2,153,019.86 contre
Fr. 1,448,811.21 l'année précédente.

A noter que, déduction faite des trois millions d'a-
mortissement, le bénéfice nct représente à peu près
du 13 %, quoi que 7 % seulement soient distribués.
On voit par là combien il est injuste de reprocher
à la Caisse de prévoyance des PTT. le modeste inté-
rêt servi aux employés épargnants. (Réd.)

MONTFAUCON
Une vache met bas trois veaux

Une vache appa rtenant à un agriculteur de Pré-
Petitjean , «près de Montfaucon , a mis bas trois veaux ,
tous normalement constitués.

o——

MENDRISIO
Foudroyé par une ligne à haute tension

Un jeune mécanicien , de Lucerne, M. Carlo Bech-
•told, âgé de 22 ans, qui était monté sur le toit d'une
pelle mécani que, «à la gare de Mendrisio , s'est pro-
bablement trop «approch é «de la li gne à haute 'tension ,
a été foudroyé et tué sur le coup.

Le cfiin du paysan — i
Prowiaires de Délai!, luttez contre

la saie des bouidës
La gale sarcopti que des bovidés se propage de fa-

çon inquiétante dans plusieurs localités de notre can-
ton. Ces années dernières déjà, nous avons souli gné
la gra«vité de cette affection cutanée transmissible
ù llhomme.

Son agent est le « sarcopt e » ou « acare fouis-
seur » qui se communique «d'animal à hoimme et
d'homme à animal. Il faut  retenir comme source in-
directe d'infection : l'étable, les ustensiles d'écurie,
les licols, le harnachemen t, les couvertures, les pa-
rasites, voire les arbres et les haies «contre lesquels
les animaux se grattent lorsqu 'ils sont aux champs.

La maladie débute généralemen t sur les arcades
sourcilières, le cou ou la naissance de la queue et
s'étend ensuite sur tou t le corps, y compris les ma-
melles. Lcs taureaux s'infectent lors de la monte.

iLe .prurit occasionné par la présence des acares sur
la peau entraîne une ag itation constante ides ani-
maux .qui se «grattent intensément ; ceci provoque
l'apparition de nodosités, «de croûtes, de plissements
cutanés. La peau galeuse se ride, devien t cassante
ou se couvre d'épaisses écailles. En pareille cas, les
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Toujours en ie pour le priK el la qualité |
Coniîtiire aux « Quatre iruîis » *

' «• i kB. 1.30 w»- .W h l,,"f w J ~ ' ~~ V>
Confiture aux pruneaux {. ble 1 kg. 1.45 Pe,i,$ Poiï moyens la bte >l '  1M

Conclure fraises-rhubarbe b ble 1 kg. 1.80 Petits pois mi-fins la bte 1/1 1.50 
©Faillies " ¥ZSZ 

san^umes' Mn* , M
Con.i.ure aux cerises noires la bte 1 kg. 1.90 pe«" Pois »"» "a bte *l>  "' 

WJUige» pep,ns Kg. 1.2

Confiture aux mûres (mourons) la bte 1 kg. 1.90 P«MWs pois moyens la bte 3/4 0.90 OrangeS « P,W » d Espagne Kg. 0.75

Gelée de coings la bte 1 kg. 1.95 PGlIIS PDÎS Gl C8r0l!8S 01011608
Confiture aux raisins de mars à prix réduit -la bte 1/1 1.—

(raisinets) la bte 1 kg. 2.— Petits pois et carottes moyens la bte 1/1 1.20 JPOMimeS « Canada » A du Va«!ais Kg. 1.—
Confiture aux abricots .la bte 1 kg. 2.25 Haricots beurrés la bte 1/1 1.20 w-, « Abondance » du Tyrol
Confiture aux fraises la bte 1 kg. 2.50 Haricots mi-fins la bte 1/1 1.35 fODimeS Kg. 0.75

Nous vendons les mêmes confiture, en gobelets Nous bonifions 0.15 pour d«eiux boîles 1/ 1 vides et -  ̂ fd'env. 500 gr. et en bidons de 1,750 kg. et 4,500 kg. ouvertes convenablement | f

N O U V E A U :  / ¦>
; POUR LES GOURMETS :

Encaustique liquide 0 7* r Î—, " % H 3 ~
Ire qualité, le flacon 770 gr. net 1% kg. 1.7811) faflft B %jf V S

suites sont : la baisse du lait , un fort amaigrissement,
une diminution de la valeur du cuir , l'épuisement gé-
néral ; il y a parfois issue mortelle.

Ou dispose heureusement de produits efficaces
pour t ra i te r  la gale sarcopti que ; ces produi t s  doivent
toutefois  être app liqués strictement selon les direc-
tives du vétérinaire. Plus le traitement est préco-
ce, plus rap ide sera l'effet qu 'on peut en attendre.
Nous recommandons donc aux propriétair es d'annon-
cer sans retard au vétérinaire les al tér at ions cuta-
nées qu 'ils observent sur leur bétail.

La période d'incubation , c'est-à-dire le délai qui
s'écoule entre le moment de l'infection et l'appari-
tion des premiers symptômes, est dans certains cas
de six mois et «plus. Si, durant ce délai , les animaux
apparemment sain s quittent leur stati onnement, ils
peuvent transporter le contage. On éviterait au
mieux ce danger cn traitant en principe tous les ani-
maux nouvellement introduits dans un troupeau.

Nos propriétaires doivent empêcher à tous prix que
la gaile sarcoptique apparaisse sur les alpages, car
ici l'application du traitement curatif présente de
grosses difficultés. En outre , le danger de propaga-
tion augmente puisqu'il la descente les animaux du
troupeau sont répartis chez un grand nombre de
propriétaires. En consé quence, les sujets galeux ou
suspects de l'être ne seront pas al pés avant d'être
entièremen t guéris.

Office vétérinaire cantonal.
Sion, le 13 février 1952.

Ateliers de réparations pour STYLOS
toutes marques. — Remplissage de stylos à bille

Service rapide
Pierre P_ef_er_é - Papeterie - Sion

SIERRE

En marge d'une Me assemblée
Il y avait deux cents personnes au Terminus same-

di soir , pour l'assemblée idu parti Conservateur.
Ce fu t  une rencontre des «plus réussies, non pas

tant à cause de la choucroute qui gêne extrêmement
André Marcel — aussi faible d'estomac que «dé pour-
vu de sérieux — que «de l'atmosphère de réelle frater-
nité qui y régnait.

L'articl e du « Confédéré » «du 8 février nous lais-
se entendre que dans le parti rad ical, c'est exclusive-
ment du côté de l'assiette que s'éprouve l'idéal po-
'litique.

Nous en prenons acte.
Pour nou s, le repas traditionnel n'est «p as un but ,

comme il serait, à en croire M. Marcel, dans le parti
qu'il connaît le mieux : celui pour lequel il sialigote
du monde dans son «canard, et cehii qui le paie pour
accomplir sa lamentable besogne.

M. «Favre eut un mot pour les amabilités de Mar-
cel, qui dit en substance « que l'habitude de se
mettre à table remonite plus haut que la création du
parti conservateur. Cela arrive même à des gens qui
ont plaisir à se rencontrer ». ,

Mais il importe peu que M. Marcel ne soi! pas ra-
vi du menu de l'Hôtel Terminus- Nous l'avons trouvé
ex.ce.Hent et nous en félicitons M. Qgier. ï»..;

Si le chroniqueur du « Confédéré » s'était trorçjrê
idans la sall e, il serait sur ce poin t de notre avis et
«il aurait  an surp lus eu l'occasion d'apprendre pas
mal de choses, à commencer par le sens de la di gni-
té.

C'est un peu tard , il est vra i, pour refaire cette
éducation mal fichue et redresser un espri t qui ne
dut guère s'attarder en olasçe de philisophie. Lais-
sons-lui, par contre, le bénéfice d'études «plus friîc-
tueuscs au «contact de « Tartufe », du « Médecin
malgré lui », etc.

Permettons à ce comique de parler d'une chou-
croute comme il «s'en passe peut-être dans le parti
radical sierrois et rions.

Mais «dénions-lu i le droit de dire que les « conser-
vateurs sierrois sont déçus «de leurs représentants »
car il est for t mal «placé pour «parler en leur nom.

&imrot/ ?APv/L
De Georges VI à Elizabeth II

La mort  soudaine du roi d'Ang leterre a ému le
monde entier , car ee souverain était un homme droit ,
courageux et modeste. Et l'avènement de sa fille
s'est fai t  dans des circonstances d'autant «plus dou-
loureuses qu'elle se trouvait en pleine brousse afri-
caine lorsque lui parvint la fa t a le  nouvelle. «De tout
cela, « L'Illustré » du 14 février a composé une vas-
te fresque où photos et articles se complètent étroi-
tement . A noter en «particuli er le reportage sur la vie
dc George VI ct 11 images et magnifi que portrait en
couleurs de la nouvelle reine d'Angleterre. Dans «le
même numéro fi gure — document qui intéressera tout
Suisse — le tableau complet et fort bien illustré du
haut-commandement de notr e armée.

\*wm*\
Vendredi 15 février

SOTTENS . — 6 h. 55 Voulez-vous apprendre l'an-
glais ? 7 h. Leçon de gymnastique. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Le bonjour de Colette Jean. 7 h. 25
Au saut du lit. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12
h. 20 Orchestre militaire royal. 12 h. 25 Le cour-

iPeut-être ce visionnaire entend-il par là que les
conseillers conservateurs , par un travail consciencieux
et par une attitude des plus di gnes, ont plutôt aidé
que démoli leu rs collè gues radicaux...

Il n'est personne chez nous, qui reprocherait «à nos
«m andataires  de ne pas faire à l'égard dc la majorité
radicale, un travail de saipe , de dénigrement , «à l'ins-
tar de la besogne peu reluisante de l'équipe du
« Confédéré », notamment de M. Marcel.

La salle du Terminus, qui entendit deux conseil-
lers, un député, un conseiller national et le prési-
dent du parti conservateur sierrois , n'a retenti d'au-
cune critique stérile, d'aucune fanfaronnade, d'aucu-
ne provocation à l'endroi t de nos adversaires radi-
caux.

Nous avons bien autre chose à faire, même en mi-
norit é, que de nous commettre à démolir «tout ce
qui se fait en dehors de nous. Nous devons peut-être
cette attitude au fai t  que le « Confédéré » n'est pas
noitre lecture de chevet.

«Comme nous plaignons ceux qui n'ont que ce viati-
que pour traverser l'existence !

Puisque notre assemblée fut  en partie consacrée
aux affaires sierroiscs, nous tenons à dire ici qu'el-
le a vivement applaudi les rapports de MM. Bach-
matin et Bliimcnthal, qui ont «ponté l'accent sur des
préoccupations d'intérêt général et non sur la har-
gne partisane comme le voudrait M. Marcel.

'Il est évident que l'objectivité dont nos manda-
taires font preuve, comme aussi les dispositions de
l'assemblée qui témoignèrent d'une bel le dignité, ne
signifient pas que nous ayons perdu le dynamisme
indispensable aux conquêtes politiques.

Si nous entrevoyons déjà «la lut te de cet automn e
et prenons toutes les mesures «pour qu 'elle soit me-
née avec résolution et fermeté, c'est que nous som-
mes forts de notre droit à participer aux affaires
publi ques ct d'y prendre une part prépondérante.

Notre programme d'action et les œuvres réalisées
grâce à l'idéal conservateur ne peuvent que nous en-
gager à travailler énerg iquoment pour le triomp he
de notre cause. V. D.
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Le Général A. M. Gruenthcr , successeur probabl e du
gcné f-al Eisenhower, qui , comme nous l'avons déjà
annoncé , devient candidat officiel du parti républi-

cain à la présidence «des Etats-Unis.

rier du, skiçur. 12 h. 35 Les cinq minutes du tou-
risme. 12 h. 40 Orchestre Melachrino. 12 h. 45 Heu-
re. Informations. 12 h. 55 La photo qui chante. 13
h. 05 Le catalogue des nouveautés . 13 h. 15 La cé-
rémonie d'ouverture des Vies Jeux olympiques. 13
h. 45 La femme chez elle. 16 h. 30 Emission com-
mune. 17 h. 30 La rencontre des isolés.

18 h. Pour la jeunesse. 18 h. 10 Mendelssohn, in-
connu. 18 h. 30 L'Agenda de l'entr 'aide et des ins-
titutions humanitaires. 18 h. 40 Variations sur un
thème. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 13
Le programme de la soirée. Heure. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 La situation internationale, René
Payot. 19 h. 35 Et le massacre continue. 20 h. 10
Musique folklorique de l'Amérique latine. 20 h. 25
La pièce inédite du vendredi : La vie de Pierre
Corneille. 21 h. Aspects de l'œuvre d'un musicien
contemporain : Jean Martinon. 21 h. 50 Nocturne,
Chopin . 21 h. 55 L'heure exquise. 22 h. 20 La' chro-
nique des institutions internationales, Me Marcel-
W. Sues. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les Vies
Jeux ol ympiques d'hiver à Oslo.

BEROMUNSTER . — 17 h. 30 Pour la jeunesse .
18 h. 05 Caprices 52. 18 h. 40 Carnet de route du
reporter. 18 h. 50 Piste et stade. 19 h. Ouverture.
19 h. 10 Chronique mondiale 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. Musique populaire. 20 h. 40
Promenade gastronomique. 21 h. 15 Poésie et musi-
que autrichienne nouvelle. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Les Jeux olympiques d'hiver à Oslo, re-
portage d'un match de hockey.

^̂  ̂ iy|h

NoUVSlÉÈ&CAllS
OFFENSIVE GENERALE A MARTIGNY
Tout est prêt ipou r 1 heure H ! La population à\c

Marti gny-Bourg-Ville i) renforcée .par des millier s de
Valaisans et Confédérés , n 'attend plus que le si gnal
convenu pour déclencher sa 12c offensive générale
du rire et de la bonne humeur.

Une indiscrétion nous permet même d'annoncer
que ce fameux jour est le 17 février , si l'aube. Sa
Majes-té Carnaval  sera déjà sur les lieux dès samedi
soir ct durant toute  la nu i t , mettra ses troupes à
«pied-d'œuvre.

La formation des chars , puissamment armés, est
également prête à entrer cn action contre les cafar-



Jamais vous
n'avez
biscuit
délicieux!

Une intime collabora tion des deux
coure u rs est indispensable pour rem-
porter la victoire. De même lc rasage
parfait exi ge l'union harmonieuse
des deux partenaires -, du rasoir et
dc la lame. Vous vous raserez agré-
ablement. Vite et bien avec Gillette,
car le rasoir ct la lame forment une
équipe imbattable. * Fabrication
suisse.

LE RASOI fl GILLETTE ET LA

Lame Gillette Bleue
fcÔYït CÔN 'ÇÙ'S L'tJ N POUR L'AUTRE

tertrt B'ôN iltiurt ctoMYtEti'cÉ PAU Cï LLETTE

ÀVei-v'ouJ pftur du feu ou des voleurs î Alors, vite un sauf è Malley, & la

Ui, MAISON TAUXE
^""  ̂ fc-ÀéfilQUt Dl fâbrtftÈS-FORTS — LAUSANNE
qui vous livrera rapidement aux meilleures conditions

Ouvertures, réparations, transports

GÉRANT (e)
au courant de la branche alimentaire, ayant de l'initiative et
connaissant le service de magasin, est demandé (e) pour un
commerce d'alimentation dans ville du Valais central. Possibilité
de gtj in intéressante.

terire sous chiffre P 2558 S Publicitas, Sion.
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Revereulaz
16 et 17 février

" ma ¦' - ¦

Grand concours annuel
organisé par le Ski-Club

9 challenges en compétition

3 épreuves Voir communiqué 3 catégories

Où

KSftfls

ep uis 1875

GHEH3DB

LISEZ ET HAÏTES LÏÏIE LE « NOUVELLISTE

^«kjfc ^ÊLtOL î f̂c m̂&m -mange
*si

10 lames bleues 3.10
Dispenser

.avec 20 lames 4.20

A VENDRE
d'occasion

1 pompe à piston « Frie-
derich », débit 4-5000 I.
heure.

1 pompe rotative « Frie-
derich », débit 1500-
2000 I.. heure.

S'adresser chez VARONE
VINS, Sion.

Autres spécialités «Oulevay»:
COOKY-Oulevay Fr. 1.20 les 250 g
Rouleau COOKY Fr. 1.05 les 200 g
Dessert RIVALISON .. Fr. 1.50 les 250 g
GAUFRETTE Oulevay Fr. 1.40 les 250 g

OULEVAY MORGES, la plus grande biscuiterie suisse

•KW«*

Sous-direction de Lausanne : Georges Blanchoud
1, Grand-Chêne, Tél. 22.04.22

Sierre : Edouard, René et Marcel Bonvin,
Agertts généraux

*&*/ _

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS

mm MARC CHAPPOT
g2" | lEslIm Ebénisterie-Menuiserie
pJÉÉipgÉ^lf MARTIGNY-VILLE

Tél. 614.13
Cercueils - Couronnes - Meurs artific. et naturelles

rrîK de fromages ires auaniageuH
par kg. en colis de 5 kg. 15 kg.

Maigre, vieux, lrc quai., «p. manger, râper, 2.40 2.30
Y\ gras pour manger et râper , 2.70 2.60
Yi gras 3.40 3.20
Emmenthal entièrement gras, liq. 4.80 4.60
Sbrinz, fromage à râper 6.20 6.—
Parmesan à râper 6.80 6.50
Tilsit gras pièce d'env. 4 kg. 4.80 4.70
Tilsit mi-gras pièce d'env. 4 kg. 3.40 3.20
Tilsit Y gras pièce d'env. 4 kg. 2.60 2.50

Kaswolf , Chur (3) 10

Tout pour âairtaixiU
Grand choix de Costumes à louer, pour sociétés fracs ef
pierrots, toutes tailles. Nouveauté : masques lumineux
phosphorescents, Fr. 2.50. Confetti, grand paquet Fr. 0.60.

Expéditions partout rapidement
André Pict, coiffeur, pi. du Marché, Monlhey. Tél. 4.25.70

| Coneours j
? du Skï-Clwb Muveran i
\ à Leytron i
ï les 16 et 17 lévrier (

l FOND — DESCENTE — SLALOtà i

Dans lesFlandres belges,
licieuse pâtisserie de famille fait
le régal des gourmets depuis fort
longtemps. Après de multiples
essais, f t ë i i s  sommes enfin par-
venus à la fabriquer industriel-
lement, en lui conservant toutes
ses qualités. A Vheure qu'il est,
vous trouvez «.Oulevay 52» dans
p lus  de 18ÔOO magasins.

rT. I.4O seulement les 250g

une dé

¦ 

CARNAVAL

HABITS & COSTUMES
Il resite encore un stock pour la location ou la

vente. Très bas prix.

Magasins occasions sous Grand-Hôtel, Territet près
Montreux.

p ŷ^̂ ^̂ ^̂ w^ry^̂uiiw^^w'wwiuj^wm^wwwi

Àa !i\Z' ĵàfêir*' *'/// ^n k°n f'ra*tieme'rif
lyjm\ ft T̂  e*J* /̂,M// *% À au «bon moment

«BK ™*E
Seule la vraie « Reaom«mé=i »

produit AGRICOLA
est vendue par ta

FEDERATION VALAISANNE DES
PRODUCTEURS DE LAIT A SION

M^BMMaMM^BB__maB_BB'ra™-i-B---«---M'M*
OH DEMANDE de suite ou pour date à convenir,

pour chantier d'Oberwald :

10 bons mineurs de profession
a irai que

2 mécaniciens
2 lovons
1 mécanicien- éïeclricien

Place stable. Adresser off res écrites au chantier de
l'Entreprise AELMI, à Oberwald.

m 1 11 uni 1 111 Tirum

Oh d emoioi
Le poste de

CHEF D'USINE lie la DALA
à LQECHE est a repourvoir

(courant continu et haute tension tri.)

Lès intéressés, mécaniciens-électriciens de pro-
fession, ayant une sûre expérience de l'exploita-
tion e:\ l'entretien d'une centrale hydro-électrique
à haute chute peuvent demander la formule
d'inscription jusqu'au 17 février 1952 à la Direc-
tion du Chemin de fer électr. de Loèche-les-

Balns, à LA SOUSTE (Valais)

'̂aUettde^ totu...
¦u d«rnl*r moment pour apporter

voi innoncM

Petits entreprise du Valais
cenira l cherche jeune

cnier
porleur du certificat de capa-
cité. S'adresser sous P 2540
S. Publicitas, Sion.

On cherche, pour le 1er
mars , une jeune fille comme

dame de iuilei
nourrie et logée, gages à
convenir . S'adresser au Buffel
da .a Gare, St-Maurice. Tél.
3.62.18.

mutons
avec bons gages. S'adresser
à Roh Marcel, vigneron, Sa-
vai t sur Lutry, Vaud.

cale-restauranl
eiieresie

pour de suite : 1 sommelière
débutante ; 1 cuisinière, ainsi
qu'une bonne fille de salle
connaissant bien la partie, pr
saison début d'avril à octo-
bre: (éventuellement à l'an-
née).

Faire offres sous chiffre B
B519 au Nouvelliste avec ré-
férences, éventuellement pho-
to.



«deux et les moroses. Des groupes magnifiques se
chargeront des opérations de nettoyage !

iLe succès de cette offensive semble si certain à
Sa Majesté 'Carnaval qu'elle organise le même jour
à 14 h. 30, une parade monstre à travers les rues
de ;la Vill e et 'dn Bourg. (Trois grands cortèges car-
navalesques les dimanches 17 et 24 février et le
Mairidi gras 26 février). Les cafés sont transformés
en guinguettes, tavernes et caves où «par tout  la mu-
sique et la joie sont reines.

o 

Des journalistes
suisses-romands en Allemagne

NOTRE REDACTEUR EN CHEF
SERA DU VOYAGE

Sur 'l ' invi tat ion de la Section cu l tu re l le  du gouver-
nement  américain  en Al lemagne (II1COG), neuf re-
présentants des «quotidiens des cantons «de Genève .
Valais et Vaud , passeront mie semain e à visiter les
Aimeirika Hanses , les Centres cul ture ls  organisés et
administrés par le gouvernement américain en Alle-
magne.

Le groupe qui qu i t t e r a  Bâle «dimanche soir (17
février) à 23 h. 4-8, comprend : MM. Jean Heer, de
la Gazette dc Lausanne ; Octiavc Hcger , du Peuple ;
Michel Jaccard , de la Nouvelle Revue de Lausanne ;
Claude Jeanloz , de la Feuille d'Avis de Lausanne ;
André Luisier , du Nouvelliste Valaisan ; Jean Mar-
teau , de la Trihune dc Genève ; Robert  Monnet , de
la Tribune de Lausanne ; Jacques Rouault , de la
Fcuile d'Avis de Vevey ; Roger Villard , de La Suis-
se ; et Albert Morel, de Neuchâtel, représentant la
Correspondance politi que suisse. Ces journalistes se-
ront accompagnés par M. Macfarland , consul des
«Eta>ts-Unis à Genève , charg é de presse et 'd'affaires
culturel les.  /

¦L'itinéraire comipreud une visi te aux Amerika Han-
ses à Francfor t , Mannhe im , Berlin , Essen, et une
antre ville , probablement  Munich.  Le 22 février,
jour anniversaire de George Washington , 'les journa-
listes suisses «seront les hôtes d 'honneur à 'l'ouvertu-
re officielle d'une noinvelle Amcnika Han s à Essen .

Le vernissage d à imposition
ds dessins d'enîanîe américains

à si-iïloupice
—o-

Hie r soir a eu lieu dans la salle électorale de
l'Hôtel de Ville d'A gaunc lu vernissage d'une Expo-
sition de dessins d'enfants américains.

«M. le Président Hyacinthe Amacker, en termes
très chaleureux , souhaita la «bienvenue à M. le con-
sul Ja.mes Macfarlam d, ainsi qu 'à MM. les consuls
Charles Wilson Thomas et R. Kaennet 'h Oakley, et
remercia les autorités ct autres personnes venues as-
sister à cette cérémonie , dont M. le préfet Alphonse
Gross, M. le juge- ins t ructeur  Marcel Gross, M. le
vice-président Levet, «M. le président de la Commis-
sion scolaire Rappaz , M. le Dr R. Dutoit , directeur
de la Ciba , les représentants de notre Collège et des
autres inst i tuts , etc.

M. le consul Macfar land , en quel ques mots parti-
culièrement aimables , remercia à son tour M. le
Président et les participants ct présenta ensuite les
dessins. Il expliqua que dans les écoles publiques et
privées des Etats-Unis l'art est aujourd'hui , et il l'a
été d'ailleurs depuis de nombreuses années, un su-
jet enseigné aux enfants dès leur entrée 'à l'école.

«M. Macfarl and précisa ensuite que les instituteurs
américains apprennent aux écoliers qu 'une peinture ou
un dessin «doit être personnel et non pas une imi-
tation. Les enfants  a r t i s tes  sont encourag és sans ces-
se à choisir leur (propre «façon d'exprimer une idée ;
on leur demande également  que leurs dessins repré-
sentent  une petite histoire .

Tontes les «personn e s présentes ont été vivement
intéressées par ces petits chefs-d'œuvre.

Rappelons que «cette exposition est composée d'œu-
vres «d'enfants  de 4 à 12 ans de la v ille de Balti-
more.

Ces dessins seront exposés à l'Hôtel de Ville de
St-iMaurice pendant deux semaines.

A. L.

Les méfaits de la neige
(Inf. part.) —¦¦ Les routes dans le canton sont tou-

jours encore dans un état déplorable. Les cars
postaux des Haudères par Evolène n'ont pa pu
quitter la ville hier matin. Sur les autres parcours
la circulation est permise mais toujours avec des
retards appréciables. Sur la route de la Furka, on
peut atteindre Niderwald en auto avec chaînes. Une
avalanche est descendue près de Cheillon, dans la
vallée d'Hérens où des travaux sont en cours pour
la construction d'un barrage. On crut d'abord qu'un
ouvrier avait été emporté par la masse de nei-
ge. On fit appel à des chiens d'avalanches et le
Dr Pralong, d'Héréme.nce, se rendit sur les lieux,
mais au contrôle des hommes on s'aperçut heureu-
sement que tous étaient présents.

o 

Monthey
SOIREE ANNUELLE DE LA LYRE

Le Comité de la Lyre met la dernière main à l'or-
ganisation de l'a soirée fixée à samedi, le 15 février ,
à l'Hôtel de la Gare.

Le programme du concert est le suivant :
1. Fanfare  du Printemps , marche , J. Bovet ; 2.

Le Nouveau Sei gneur de Village , ouverture , Boiel-
dieu ; 3. Rigoletto , Grande Sélection de l'Opéra, G.

rm""w%
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L'actualité à travers le monde

En haut  de gauche à «droite : Gros incendie à Genève , d'immenses entrepôts sont la proie des flammes.
On compte plusieurs centaines de milliers de francs «de dégâts. La Ville Elisabeth aux Etats-Unis est une
fois de plus victime d'un grave accident d'avion , qui a coûté cette fois la vie à 34 personnes. C'est la
troisième fois que cette ville est victime d'un acci dent de ce genre. Eu bas , dc gauch e à droite : Gra-
ves désordres, à Paris , les communistes organisent des émeutes, la police doit se proté ger derrière uu
camion renversé . U y eut de nombreux blessés. L'A byssinie renoue ses relations avec l'Italie , le Négus

reçoit à Addis Abeba le vice^ministre des affa i res  étrang ères d'Italie, Giuseppe Brusasca.

Les cnnimgents d importation
do fromage suisse

« Mesures arbitraires et déraisonnables » ?
NEW-YORK, 14 février. (Ag.) — Quelques jours

après que le Sénat eut décidé de renvoyer à une
Commission le projet de loi relatif à la suppres-
sion des restrictions à l'importation du fromage et
des produits laitiers, le Département de l'agricul-
ture a fixé les contingents pour l'importation des
fromages durant la période allant du ler juillet
1951 au 30 juin 1952, c'est-à-dire jusqu'à l'échéan-
ce de la loi appelée « Défense Production ACTS »
qui contient, comme on le sait, les dispositions rela-
tives aux restrictions à l'importation. Ces contin-
gents représentent un volume de 39,294,000 livres
américaines (environ 17,682 tonnes). L'année pas-
sée, ces contingents étaient de 57,106,000 livres (en-
viron 25,698 t.). La réduction est donc d'environ
30 pour cent. Le contingent pour la Suisse permet
l'importation de 1,923 tonnes d'Emmenthal; de- 787
t. de fromages en boîtes et de 26 yonnes d'autres
sortes. Ce contingent est d'ores et déjà pratique-
ment épuisé.

Les milieux des importateurs de fromage font
remarqué qu'il existe actuellement aux Etats-Unis
une telle pénurie de fromages indigènes et étrangers
que les grossistes sont contraints d'user d'un sys-
tème de rationnement envers les détaillants .

Un article paru dans le « Journal of Commerce »
qualifie ces mesures d'arbitraires et de déraisonna-
bles, et regrette notamment que ces restrictions à
l'importation de produits laitiers, tout en violant les
engagements commerciaux américains contenus
dans les « Défense Production ACTS » ne tendent
qu'à protéger les intérêts de quelques douzaines
de producteurs de Roquefort indigènes (cette sor-
te est appelée ici Blue Cheese). On pense que la
Conférence internationale douanière et commercia-
le, qui lors de sa session de septembre 1951, avait
déjà protesté , contre cette mesure, décidera pro-
bablement des mesures de représailles au cours
de sa prochaine séance de juin prochain , mesures
qui pourraient avoir des conséquences graves pour
l'exportation américaine des produits agricoles.

EN VUE DE LA CONCLUSION
ACCELEREE

D'UN TRAITE DE PAIX
M. Grotewohl s'adresse aux puissances

occupantes
BONN, 14 février. (Reuter). — La Commission

du Bundestag pour l'ensemble des questions alle-
mandes a examiné jeudi matin la requête du gou-
vernement de l'Allemagne orientale adressée mer-
credi aux quatre puissances occupantes en faveur
de la conclusion accélérée d'un traité de paix. Dans
une déclaration, la Commission affirme que des
élections dans l'Allemagne toute entière sont la con-
dition première à n'importe quelle sorte de dis-
cussions sur la conclusion d'un traité de paix avec
l'Allemagne.

La Commission déclare en outre que les élections
générales allemandes à une Assemblée nationale
doivent se faire sur la base du projet de loi élec-
torale adoptée la semaine dernière par le Bundes-
tag.

La requête du gouvernement de l'Allemagne
orientale a été transmise aussi au gouvernement
de l'Allemagne occidentale.

M. Herbert Wehner, président de la Commission,
a annoncé que le projet de loi électorale sera trans-
mis aux quatre puissances occupantes et à l'ONU.
M. Wehner ajouta qu 'il avait demandé au minis-
tère de l'Allemagne orientale pour l'ensemble des
questions allemandes de tenir la Commission au cou-
rant de toutes les questions en rapport avec la dé-
marche de M. Grotewohl. M- Djilani Bouhafa , 70 ans, ancien fonct ionnaire

Verdi ; 4. Bspana, Suite de Valse (sur la Raipsodie à la troupe de la Lyre. Ce spectacle sera suivi d'une
de Ghahricr), E. Walidfeufel ; 5. La Force du Destin ,
ouverture, G. Verdi ; 6. Fahrzereit , marche , Wull-
schleger.

Après le concert , les amis de la Lyre interpréte-
tront « Case postal e 333 », comédie de L. Chazai. M.
Jean Hort — connu et hau temen t  apprécié des amis
du théâtre — a bien voulu prodiguer ses conseils

L'ITALIE SE PLAINT
DES RESTRICTIONS AMERICAINES

D'IMPORTATION
NEW-YORK, 14 février. (Reuter). — Selon une

information publiée par le Neui-Yorfc Times, M.
Alberto Tarchiani, ambassadeur d'Italie aux Etats-
Unis, a fait savoir au Département d'Etat améri-
cain que les récentes mesures restrictives prises par
le gouvernement dans le domaine du commerce au-
raient de graves conséquences pour l'économie ita-
lienne. Il a fait en outre remarquer que cette poli-
tique de limitation ne manquerait pas d'avoir éga-
lement des « répercussion économiques, sociales et
psychologiques » sur d'autres pays européens.

Toutefois, selon le correspondant de Washing-
ton du New-York Times, l'ambassadeur italien au-
rait remis une note au Département d'Etat pour ex-
poser les préjudices causés par les mesures gou-
vernementales aux exportations italiennes de fro-
mage, d'amandes, d'huile d'olive et de chapeaux.
La note demande au gouvernement américain de
faire abstraction d'autres mesures semblables qui
contribuent « à accroître l'énorme déficit en dol-
lars de l'Italie et à augmenter les difficultés éprou-
vées par ce pays en matière économique et so-
ciale > .

Le journal ajoute que le Département d'Etat n'a
pas encore donné de réponse à ce sujet. Un porte-
parole du Département s'est borné à déclarer que
la question était à l'étude.

part ie  familière qui ue manquera pas d entrain.
Le progra mme de cette soirée n'a qu 'une préten-

tion : celle de faire .plaisir à tous les amis , membres
passifs , invités et sympathisants de la Lyre.

Que chacun y pense : 16 février , soirée réservée
à la Lyre montheysanne  !

Le «Comité.

DEUX JOURNALISTES SOVIETIQUES
DOIVENT QUITTER L'EGYPTE

LE CAIRE, 14 février. (AFP.) — Deux journalis-
tes soviéti ques, «dont l'un est correspondant de l'A-
gence Tass, et l'autre correspondant «du journa l
« Pravda » ont vu leurs visas de séjour non renou-
velés et ont dû quitter HE gyipte.

La légation de l'URSS au Caire a présenté des ob-
servations à ce sujet au ministère des affaires étran-
gères d'Egypte.

EXPLOSION DANS UN SOUS-MARIN
PORTSMOUTH, 14 février. (Reuter). — Au cours

d'une sortie effectuée en dehors du port pour
contrôler l'état des moteurs, une explosion s'est pro-
duite dans le sous-marin britannique « Alderney » .
Plusieurs membres de l'équipage ont été légèrement
blessés. Le submersible a toutefois pu regagner le
port.

SECOUSSES TELLURIQUES
AU JAPON

HELSINKI , 14 février. (Reuter) .  — L'Observatoire
sisiiiolog ique d'Helsinki a enreg istré , jeudi «de bonne
heure , «des secousses le l lur i qucs dont  l'épicentre doit
probablement se t rouver  dans le Pacifi que du sud ,
loin des côtes sud-américaines.

LA PERSONNALITE DU CALIFE
DE GAFSA ASSASSINE

TUNIS , 14 février. (Reuter). — Le Calife de Gaf-
sa , assassiné dans les circonstances que l'on sait , était
le représentant local de l'autor i té  «du bey de Tuuis.
Il était  connu pour ses sympathies pour la France.

tunisien à la retraite , a envoyé de son côté n M
Vincent Auriol , président de la Ré publique frança i-
se, l'ordre de la Lég ion d 'honneur , dont il avait été
décoré pour les services qu 'il avait  rendus en Tiuii.
sic , au temps de la première  guerre mondiale. Il ,.x.
ipli que , dans sa lettre au président , qu 'il renvoie sa
décoration pour protester contre « la profanat ion
des mosquées et des cimetières tunisiens ».

On annonce , cn outre , que dans la nuit  dc mercre-
di à jeudi , deux petites bombes ont sauté  à la gare
dc Gabcs , sans causer de graves dégâts.

o 

En Malaisie
TOUJOURS LA GUERILLA

KUALA LUMPUR , 1-1 février . (Reuter). — On nn
nonce officiellement (pic les troupes «parachutistes
britanni ques ont donné fondre aux h a b i t a n t s  de
Kainpoug Belum de brûler les récoltes afin que cel-
les-ci ne tombent pas aux mains des «partisans com-
munistes. Lcs troupe b r i t ann i ques ont été ip ara chu-
té es dans ce village si tué à la f ront ièr e de la Ma-
laisie et de la Thaïlande, au reçu d ' informat ion s  di-
sant que les part isans s'étaient emparés «de la dite
localité. On «devra probablement aussi employer des
produits dhimi ques pour pouvoir  dé t ru i re  complète-
ment les récoltes.

o 

UNE CEINTURE DE CONTREBANDIER
COUSUE D'OR

MODANE, 14 février. (AFP). — Un Italien , Giu-
seppe Tolentino, 49 ans, a été arrêté par les doua-
niers de la gare de Modane, lors de la visite par
ces derniers des wagons du Rome-Paris. Tolentino
était porteur d'une ceinture renfermant douze ki-
los d'or, d'une valeur totale de sept milions dc
francs français.

Interrogé sur ses intentions, Tolentino a déclare
qu'il allait se fixer en Belgique et que les plaques
d'or trouvés sur lui représentaient sa fortune. Après
interrogatoire par le juge d'instruction de Saint-
Jean de Maurienne, Talenti.no a été placé sous man-
dat de dépôt et inculpé d'importation frauduleuse
d'or.

UNE EXPLOSION FAIT 17 MORTS
TRIPOLI, 14 février. (A g.) — Un grave accident

s'est produi t  dans une local i té des euvirous «de Tri-
poli. 17 personnes ont été tuées et une «blessées à la
suite d'une exip losion qui s'est produite dans un ter-
rain où se t rouvai t  accumulé du vieux matéri el  de
guerre. La «police , venue de Tripol i, a «découvert sur
le lieu de l'accident près d'un millier de bombes,
Cclilcs-ci seirout jetées ces prochains jours 'à la mer.

TROIS WAGONS DERAILLENT
EN GARE DE SAXON

Jeudi, à 13 heures, trois wagons du train de
marchandises No 5403 Sion-Saint-Maurice , ont dé-
raillé au cours d'une manœuvre en gare de Saxon.

Cet accident est dû à la glace qui avait rempli la
gorge du rail au passage à niveau. La ligne de
contact ayant été arrachée, il a fallu recourir mo-
mentanément à la traction à vapeur. Les trains du
Simplon ont subi des retards assez importants. On
ne signale pas d'accident de personne. Les dégâts
matériels sont appréciables.

DERNIERE HEURE SPORTIVE
Les Jeux Olympiques

VICTOIRE AMERICAINE
AU SLALOM GEANT (DAMES)

La Ire épreuve alpine olympique , le slalom géant
dames , n 'a «pas rencontré beaucoup d'intérêt «auprès des
Norvégiens. Quelques centaines de personnes seule-
ment s'étaient dép lacées. Le slalom étai t  difficile ct
comprenait 59 portes. L'Américaine Andréa Maed ,
qui s'était déjà signalée aux Jeux Ol ymp i ques de St-
Moritz , a remporté une bril lante victoire , dominant
nettement les autres^ concurrentes .

Les Suissesses ont été décevantes , aucune ne s'étant
classée dans les 13 «premières places.

Classement : 1. Andréa Maed (U.S.A.) 2' 06" 08 ;
2. D«agmar Rom (Autriche), 2' 09" ; 3. Amie-Marie
Bucser '(Allemagne), 2' 10" ; 4. Gertrude Klccker (Au-
triche), 2' 1-1" 04 ; 5. Kiithleen R. (U.S.A.) 2' 11' 07 ;
6. Niskin (Norvège), 2' 11" 09 ; 7. Céliua Segihi (Ita-
lie), 2' 12" 05.

La «première Française est Jacqueline Martel .
Quant aux Suissesses, «deux out  été disqualifiées ct

les deux autres occupent la 14e place.

LES EPREUVES DE BOB
Dans les épreuves dc bob à deux , après les deux

premières manches, l'Allemagne mène devant la Ile
équi pe des U.S.A., Suisse II et Suisse I «dans l'ordre.
Le titre sera .décerné à l'issue de la 4e manche.

E. U.

Prévisions valables
jusqu'à vendredi soir

Un centr e de basses pressions se déplace de l'An-
gleterre à travers la France vers la Méditerranée. La
Suisse ne sera probablement que peu touchée par les
zones de «précipitat ions qui l'accompagnent. Quel-
ques chutes de nei ge ont toutefois probables, surtout
cn Suisse romande. La nébulosité augmentera aussi
dans l'est du pays. II f au t  s'at tendre  p lus tard â une
tendance à la bise.

Nord et région des Al pes : Ciel variable , par in-
tervalles nuageux à couvert  avec quel ques chutes
de neige, surtout dans l'ouest du pays. Nuit froide.
Légère hausse de la temp éra ture  pendant la journée ,
assez prononcée eu a l t i t u d e , mais sans dégel cn plai-
ne. Tout d' abord vents faibles et variables , plus tard
tendance à la bise.

Sud des Alpes : Ln général , d abord clair  â peu
nuageux. Augmenta t ion  de la nébulosité dans la n u i t
ou à par t i r  de vendredi mat in .  Quelques précipita-
tions , surtout au voisinage des Alpes. En montagne ,
température en hausse passagère.




