
Les funérailles
Il y a des limites ;i tout.
C'est l'impression qui ressort de Ja vota-

Ij on fédérale de dimanche où le peuple
avait à se prononcer .sur l'adjonction , dans
ta Constitution , d'un article sur 'la régle-
mentation des transports par le rail et par
la route.

L'adjonction a été repoussée par une ma-
jor ité énorme, ainsi qu 'on le constatera
par les chiffres que nous publions ci-des-
IOUS, et , fait singulièrement grave et symp-
lomatique , par vingt cl un cantons contre
un.

Aveug lément, sans réfléchir , la démocra-
tie moderne ouvrait de plus on plus ses
portes à l'étatisme et a la centralisation.

Le scrutin du dix février , date à jamais
mémorable dans nos annales politi ques, dit
iu Conseil fédéral et aux Chambres : « N'a-
rancez pas plus loin sur cette voie ; nous
tous le défendons » .

L'enterrement est de première classe.
Méditez ces résultats :

OUI NON

Zuric h <">S,0r>.> 94,962
fern e -11 .803 79.623
Lncerno 10,013 27,581
l'ri 1 ,01-1 3,530
Schwvtz 2.443 0, 109
Obirold 566 3,522
Xld.v»M 889 2,830¦ .,, . 2,784 4,407
llotis 1.700 4,843
Ptibours ".446 24,838
Sotour» 10,537 20,159
Bilc-VilU 17.375 19,108
Mlf-Cnnipriagii. 0,009 11 ,485
Schaffliouj* 5,859 8, 108
rVpppnzc-U Rh.JExt. 2,504 7,30.3
AWHMuell Hli. - I n t .  Ô87 1,631
St-GaJl 20,085 40,147
Grisons 11 ,004 9,832
gjjjftie 23,444 45,345
Thursovie 0,763 22,320
Tessin 11 ,113 11,80-1
Vjud 40,497 66,374
Valais 5.186 17 ,740
MKhàtel 4 ,369 15,488
Cwfrvp 5,047 19,721

Total 2.S9.879 571 ,870
Canton aec pip lant t (Grisous)
Onloiw rejetants 21
Participation au vole : 71 %.

Ce sont de véritables funérailles minis-
térielles,

Mais il élail bon , il était utile , en effet,
(..te le pays comprenne à quel point, un
flalisme exagéré est redoutable à toutes les
libertés, fatal à tous les intérêts , menaçant
pour tous et pour toul.

U n 'y avait que trop de députés aux
(...ambres féd érales pour supporter et mê-
me pour favoriser la centralisation, et l'ex-
périence de tant de lois qui ont fini , en
KJmnie, par nous li goter comme un sala-
mi , n 'avai t  pas ouvert les yeux.

On recommençait les même fautes et
on revenait aux mêmes errements.

lT ne nouvelle leçon était  nécessaire, et
tHc a élé donnée extrêmement brutale.

Car nous nous plaçons dans un cadre
supérieur aux intérêts des Chemins de foi
fédéraux et aux transports privés pour ju -
ger de la signification du scrutin.

Des principes ont emporté la matière
économi que et financière en jeu.

S'il ne s'agissait que du problème des
Iransports en lui-même, nous serions tenté
de déclarer, l'histoire contemporaine en
main, qu'à ce sujet il n 'y a point de triom-
phes définitifs ni d 'irrémédiables revers.
y C'est le flux et le reflux de cette mer ca-
pricieuse qu 'est la démocratie.

Une loi votée par les Chambres tombe.
*c relève d'une autre manière, roule au
fond des abîmes et remonte ensuite vers le
soleil avec des modalités différentes.

Comptez, depuis 1848 et , surtout, depuis
1874 , le nombre des réformes couchées sur

m

le pap ier dans nos Parlements et que la
consultation populaire a tuées pour les res-
susciter quelques années plus tard.

Mais nous sommes convaincu, absolu-
ment convaincu que ce que le peuple suis-
se a voulu condamner dimanche, c'est la
complaisance, la capitulation des program-
mes et la servilité devant le courant de la
centralisation.

Nous arrivions à la spoliation de toutes
les industries et de tous les commerces pri-
vés au nom de la Confédération.

Aujourd'hui, c'étaient les chemins de fer.
Demain , c'aurait été attire chose.
Tou t allait passer par la brèche ouverte.
C'est contre ces attentats que le peuple

a voulu protester par un coup qui a été
porté au cœur et à la tête de l'étatisme.

Que notre députation aux Chambres pren-
ne désormais garde coure les revisions
constitutionnelles partielles et contre les
projets de loi qui , blocs enfarinés, dissiimu-
lent da? initiatives qui veulent tout remet-
tre entre les mains de l'Etat.

Par les impôts, on a littéralement sucé
l'épargne nationale.

C'est une première expropriation.
Que veut-on exproprier encore ?
Nous sommes amené à faire ces réfle-

xions parce que la réglementation des trans-
ports ne nous semble pas avoir été la vé-
ritable cause du formidable désaveu du
peuple suisse qui n 'a pas vibré uniquement
contre ce problème économique.

Son explosion de colère, d'indignation et
de révolte va plus profond et remonte plus
haut.

Ce qu 'il a voulu , c est que nous rentrions
enfin dans les traditions de notre vérita-
ble démocratie fédérative, nonobstant les
politiciens qui crieront aujourd'hui au mal-
heur cn s'arrachant les cheveux.

Ch. Saint-Maurice.

Les fonctionnaires, ces peins
ces galeux ....

On nous écrit :
Oue de fonctionnaires !
Cette exclamation est souvent répétée de nos

jo urs par le public qui trouve qu 'il y a trop de
fonctionnaires dans tous les dom aines. Beaucoup
de ceu x qui protestent contre l'excès de fonction-
nari sme ct de bureaucratie ne sanit >pas tendres
pour tous les employés, qu 'ils soient fédéraux, can -
tonaux ou nnèine communaux. C'est ainsi que nous
entendon s des critîqiics, comme celle-ci : « Il y
a beaucoup trop d'incapables , des gens qui sont
trop payés et qui ne tiravailleut guère !... » : ou
bien cette autre : « Plus il y a de 'fonctionnaires ,
moins bien on est servi ».

On pourrait allonger la liste de ces « améni-
tés ». Disons simplem ent que cela montre l'in-
com>préhension qui existe entre le public et les
fonctionna-lires, -cair très souvent ¦ce bon ipublic s'en
prend à tous les fonctionnaires , sans distinction ,
même aux facteurs Ttiraux ou aux gardes-fron-
tières des dernières classes de traitement.

Les causes de cette incompréhensi on sont nom-
breuses : de part et d'autre , il y a des exagé-
rations et des erreurs. Chacun a ses soucis et
maints fonctionnaires honnêtes, consciencieux , fon t
face, souvent dans des conditions difficiles , par-
fois de façon héroïque, aux devoirs de leurs char-
ges et ce, pour des traitements qui sont loin d'as-
surer l' aisairce et la vie facile (quoi qu 'on en pen-
se- .

Mais ne peut-ou pas dire aussi que maints autres
fonctionnaires ne voient dans l'exercice de leurs
fonctions qu 'une facilité plus grande pour acqué-
rir des privilèges, fût-ce au détriment des usagers
qu 'ils sont normalement appelés à servir ?

Car la véritable fonction du fonctionnaire est
d'être au service de la collectivité.

Serviabilité , compétence, amabilité, patience sont
donc autant de qualités essentielles pour les fonc-
tionnaires. On Jes rencontre assez souvent , pas
autan t qu'on le voudrait...

Quant à la (pla inte fréquemment répétée : « Il
y a troip de fonctionnaires », elle est peut-être
justifiée puisque dernièrement M. Gressot , con-
seiller îratkxniall du Jura bernois, s'est montré in-
quiet de l'abus de f onctionnarisme existan t dans
le domaine fiscal.

11 est certa in que devant la multiplicationi des
fonctionnaires, le risque est grand que des cito-
yens soient « domestiqués ».

N'est-ce pas la thèse marxiste — socialiste ou

Les faits du jour
Le long débat sur l'Indonésie au Conseil de sécurité de l'O. M

La Hollande propose à ses colonies un statut
qui éteindrait le différend

Le débat sur l 'Indonésie se prolonge m
Conseil de sécurité de l'O. N. u. A M. Bevin , qui
aivait précédemment exposé la politique britanni-
que, M. Manui-lsky, délégué de l'Ukraine, a ré-
pliqué samedi soir sur le ton d'une vierge offen-
sée, déclarant que l'Angle terre ne permettait pas
aux peuples de disp oser d'eux-mêmes, tandis que
la vertueuse Russie .avait pou r eux toutes les pré-
venances. 'Duplique d-e M. Bovin , affirmant que le
problème ne regarde que la Hollande , l'Angleterre
et l'Indonésie elle-même. Approbations du délé-
gué des Pays-Bas, van Kleffens. Et , finalement ,
impasse, chacun couch ant sur ses positions...

... 'Dimanche matin , réédition : M. Vichinsky,
délégué soviétique, estime que les faits cités par
M. Maniiil 'sky n'ont pas été réfutés , qu 'il y a en
Indonésie des opérations militaires , que la ipaix y
est non seulemen t menacée , mais qu 'elle a été
violée , que la guerre , donc, existe , et termine en
déclarant que l'envoi d'une Commission composée
de représentants de l'U. R. S. S., des Etats-Unis,
du Royaume-Uni, de la Chine et de la Holl ande
serait le meilleur moyen de calmer l'opinion...
Mais, derech ef , M. Bevin s'oppose à cette propo-
sition , appuyé à nouveau pair M. van- Kleffens , qui
précise que le gouvernement des -Pays-Bas ne dit
pas qu 'il n'y a pas eu d'activité militaire , mais
conteste que cette activité ait été dirigée contre
le mouvement nationaliste indonésien. « M. Vichins-
ky a dit que l'opinion publique est alarmée. Elle
ne l'est, dit en terminant M.' van Kleffens , que
dans l'imagination des délégués russes » ...

On ne sortait pas de l'impasse, et la suite de
la discussion dut  être remise à ce soi r, lundi ,
sans qu 'une solution- soit entrevue...

... Cependant , dimanche soir , une nouvell e' de
taille venait heureusement rasséréner l'atmosipliè-
re : le gouvernement hollandais propo se d'accor-
der aux îles de la Sonde un statut de dominions.
Le nouveau Cammonwealth s'appuierait sur une
Constitution , sur un Parl ement à maijorité d'indi-
gènes, et ne relèverait que de la Couronne.

Dès la mise en vigueur de la nouvelle Consti-
tution , les Pays-Bas demanderaient l' admission de
l'Indonésie à l'O. N. U.

Cette Constitution est conçue pour une période
de temps .limitée, à l'issue de laquelle l'Indonésie
décidera si elle veu t continuer à collaborer avec
les Pays-Bas sur une base d'indépendance com-
plète...

... Et déjà l'on apprend que les deux chefs in-
donésiens , le Dr Soekarno , et son collègue du
front populaire , Ten Malacca , se déclarent d'ac-
cord avec les grandes lignes du projet hollandais.

Le conflit serait ainsi réglé...
Ce qu 'il n 'en faut  pas moins retenir de la re-

quête ukrainienne qui l' a porté devant le Conseil
de sécurité , c'est que , là où les nationalistes asia-
tiques s'opposent aux nations coloniales , les auto-
rités soviétiques prennent le parti des indigènes.
C'est une autre façon de s'attaquer à l'influence
britannique dans le mond e, mais le but reste le
même. On en verra encore d'autres manifesta-
tions, à mesure que se poseront les problèmes du
Proche et du Moyen-Orient. Partou t où l'Angle-
terre se trouve en difficulté, elle rencontre sur

communiste — que de subordonner 1 individu a la
société et , par conséquent , à l'Etat ? Or , qui dit
prédominance et règne de l'Etat , dit règne de dic-
tature du fonctioniiiarisinie. Cette dictature aurait
certainement de funestes conséquences pour notre
peuple, car noms ne tarderions pas à voir toutes les
initiatives privées disparaître , toutes les bonnes
volontés et les compétence s'uniformiser , toutes
les sources d'énergie se tarir.

Le -danger est sérieux. H faut  l'éviter en- créant
des organisations fortes qui sauront concilier la
libert é indispensable des syndicats et l'autorité né-
cessaire pour représenter l'ensemble de la profes-
sion auprès de l'Etat. M. B.

son chemin l'action de l'U. R. S. S. Mais que 1 U.
R. S. S. s'adjuge une part excessive à . l'économie
hongroise -ou qu'elle formule à l'égard de la Chi-
ne de nouvelles demandes de concessions, per-
sonne ne pose de question ou si des questions
sont posées, elles ne reçoivent pas de réponse.
De sorte que les gouvernements les mieux dispo-
sés à l'égard de TU. R. S. S. ne savent ja mais
à quelles surprises nouvelles ils doivent s'atten-
dre. Après le cas de l'Indonésie , l'U. R. S. S. sou-
lèverait ou ferait soulever celui de l'Indochine
qu 'il n'y aurai t vraiment pas lieu de s'étonner.
Construire là-dessus une politique de collabora-
tion inte r.nationaile est plutôt mal-aisé,¦ constate Re-
né Baume dans la « Suisse »...

— L'U. R. S. S., on la trouve partout : la 'pres-
se romaine signale un revirement 'inattendu de
l'a t t i tude  de Moscou envers l'Italie, où le gou-
vernemen t et les partis sont eu proie â de nou-
velles crises... Ce changement s'est manifesté à la
suite d' une conversation qui vient d'avoir lieu â
Londres entre le vice-commissaire soviétique M.
Vichinsky ct f ambassadeur Carandini .  Le délé-
gué russe a relev é que son pays ne veut pas
que la paix en préparation soit pour la Péninsule
(im « D i k t a t » ;  de son cote , lambassadeur ita
lien a assuré que son pays n 'a a-uicunemenf Tin
tention d'adhérer à un bloc , ni occidental ni orien
tal.

Le « Tempo » af f i rme qu 'à la suite de cet
éclaircissement l'U. R. S. S. est disposée à ne
pas appuyer les prétentions de Tito sur Trieste ,
à condition que le port soit internationalisé*. En
outre , Moscou se déclarera hostile aux préten-
tions autrichienne s sur le Haut-Adige .

-- Dans son discours de samedi soir, le maré-
chal Staline a célébré l'ascension... vertigineuse
du- régime soviétique , couronnée par une victoi-
re libératrice sur le fascisme, par le triomphe de
la « démocratie » entraîné e dans une guerre qui
fut  le résultat logique du développement écono-
mique et social du monde sur la base capitalis-
te ! Mais le maréchal Stairline oublie .auj ourd'hui
l'aide matérielle qui fut  accordée à ses armées
glorieuses par l'économie capitaliste anglo-améri-
caine. Il se souvient seulement du danger couru
par l'U. R. S. S. en 1941 et rend un juste homma-
ge au peupl e soviétique — militants et sans par-
ti — qui ont lu t té  au delà des limites de leurs
forces sur le front de la guerre et sur celui de
l' arm ement, pour remporter la victoire finale.

La leçon de ces années tragiques , le maréchal
Staline l'exprime cn chiffres : ce n 'est qu 'en as-
surant au pays une production annuelle de 50
millions de tonnes de fonte , 60 millions de tonnes
d'acier , 500 de charbon , 60 de pétrole que le pays
sera « à l' abri de toute surprise ».

LU.  R. S. S. ne s'achemine donc pus vers un
régime libéral , ou seulement pacifiste. La « poli-
tique des marchands de canons » , qu 'elle dénonce
avec tant  de force depuis un quart de siècle lors-
qu 'il s'agit du monde capitaliste , elle entend bien
la repr endre à son compte, dans le cadre d'une
économie totalitaire.

Mais peut-on véritablemen t la lui reprocher, de-
mande la « Gazette de Laus.Tnne » à l'heure oïl
d' autres brandissen t la bombe atomique ?
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Et peut-on : s'étonner que le peupl e soviétique
ait plébiscité comme il l'a fait dimanche, par une
unanimité sans précédent , le régime qui l'a libéré
de Ia ~ .rrïenace allemande ?

Nouvelles étrangères
Graves incidents

en Egypte
—o 

Diverses manifestations déclenchées par des
étudiants ont eu lieu sur territoire égyiptien.

Au Caire , des incidents graves ont eu 'lieu et
la- police et l'armée ont été utilisées pour main-
tenir l'ordre. Un étudiant a été tué. Il y a de
nombreux blessés. Les étudiants se sont enfer-
més dans l'Université. La police a cerné île siège
de « l'Association des frères musulmans » et a
saisi un. j ournal wafdiste. La situation est tendue.
On s'attendait à d'autres manifestations pou r lun-
di à l'occasion de J'ann.i'versaire du roi Farouk ,
mais le premier ministre Nokirashy pacha a décla-
ré dimanche: soi r qu 'il était maître de la situation.
11 pen sait que les fêtes organ isées à l'occasion de
l'ann iversaire • diu roi Farouk se dérouleraient
sans incident. Le mouv ement de grève est de na-
ture politique , mais le peuple ne suit pas oe mou-
vement dirig é contre le gouvernement. Seule, une
petite minorité d'étudiants , soit 1500 ou le .10 '% ,
participent à ce mouiv-emen't. Le gouvernement est
résol u à .maintenir l'ordre. Du reste, dimanche
soir , les étudiants avaient renoncé à leur inten-
tion de se barricader dans l'Université. :

—i—o 

Tempêtes et inondations
Les inondations prennent il ampleur d une catas-

trophe en Moravie et en Slovaquie.
Les ponts sont arrachés, les routes et les II-

,gnès de chemins de fer coupées, ies villages
isolés. Onaitire villages- et une partie de la ville
de Zaïmbrek ont été inonra.es à la suite de la
ruptur e d'une digue. v . . ..

* $ *
Une tempête du nord-ouest , d'une rare violen-

ce, souffle sur le ...Pas-de-Calais. Lés paquebots
dés permissionnaires anglais sont immobilisés au
quai de la gare maritime de Calais et des milliers
de tommies attendent l'accalmie dans les camps
de transit. Des cargos, attendus depuis deu x jours ,
ont cherché un abri sur la côte anglaise. On si-
gnale partout des dégâts importants provoqués
par la tempête.

« * »a

Selon' le service d'information britannique en
Allemagne, le n iveau du Rhin s'est accru de tel-
le façon que le pont de chemin de fer de Duis-
boung est le seul qui soit encore ouvert à la cir-
culation dans 'la zone britannique. Mais, si le ni-
veau monte encore quelque peu , M faudra renon-
cer à utiliser ce pairt.

Par contre , la crue des rivières de l'Allemagne
du- nord-ouest , après aiv-oir attein t son maximum
hier , Recroît rapidement.

Les nombreux villages e t .  villes envahis par
les eaux pendant la nuit son t de nouveau secs.

L'inondation aura cependant de grave s réper-
cussions économiques. -

o 

Les élections russes
Radio Moscou a fait connaître à une heure 30

le communiqué que voici de la commission cen-
trale pour les élections des Soviets :

Les élections au Soviet suprême et aux Soviets
des nationalités de l'U. R. S. S. commencées di-
manche à 6 heures et terminées à 24 heures se
sont déroulées au milieu du plus grand enthousias-
me politique et de .l'activité du corps électoral.
D'après des indications provisoires, la participa-
tion -au scrutin dans l'ensemble de l'Union soviéti-
que n'est en moyenne pas inférieure à 96 %. Les
premiers résultats seront communiqués pair la
commission centrale des élections le mardi 12
février.

Dans les arrondissements où Staline, Molotov ,
Kalinin e et d'autres personnalités ont posé leur

Radio - Programme
SOTTENS. — Mardi 72 février. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Disques. 11 h,
Emission commune. 12 h. 15 Variétés populaires. 12
h. 30 Musique douce. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Disque. 13 h. Le bonjour de Jack RoJJan. 13 h.
10 Compositeurs de refrains modernes. 13 h. 20
Concerto. 16 h. 10 Emission radioscolaire . 17 h,
Emission commune. 17 h. 20 Symphonie . 17 h. 45
Communications diverses.

18 h. Mélodie. 18 h. 05 Voix universitaires. 18 h.
20 Pavane pour une Infante défunte. 18 h. 25 Le
plat du jour. 18 h. 35 Rapsodie bulgare. 18 h. 45
Le micro dans la vie. 19 h. Marches françaises. 1S
h. 15 Informations. 19 h. 30 Le miroir du temps. 20
h L'Album des Stars. 20 h. 15 « La Maison sans
Amour ». 22 h. Le Quatuor vocal Radio-Lausanne.
22 h. 20 Informations.

AUX CHAMPS AUSSI IL Y A DES RHUMATISMES.
— La vie aux champs expose au froid, au chaud,
à l'humidité et elle impose de lourds travaux. C'esl
ainsi que prennent naissance un grand nombre de
douleurs rhumatismales el de maux de reins. Con-
tre ces étals arthriti ques douloureux , nous conseil-
lons l'usage du Gandol qui calme et soulage. Grâ-
ce à ses composés lilhinoquiniques, le Gandol com-
bat la surproduction de l'acide urique dans l'orga-
nisme, et évite aussi le retour des crises. Le Gan-
dol, en cachets, vaut Fr. 3.60. Toutes pharmacies.

candidature, le 80 % des électeurs avait déj à vo-
té à midi. Malgré le froid intense, les électeurs
font la queue devant les locaux de vote. Des fonc-
tionnaires portant des urnes spéciales vont visi-
ter les malades et les impotents. Des installa-
tions de vote existent également dans les trains
à grande distance. Moscou est en fête , les haut-
pa-rleurs diffusent de la musique gaie et l'on danse
dans les nies et les parcs. Dans la soirée, la ville
a été illuminée et la joie générale s'est manifes-
tée par des feux d' artifice. Il "n 'y a aucun doute
sur l'issue des élections et l'on admet que tous
les candidats du bloc communiste seront élus.

o 

Les méfaits de terroristes
Une bande de terroristes , commandés par un

certain" Bury, a commis 'récemment de nombreux
crimes dans la région de Bialystck , Pologne. En
5 jours , ces bandits ont tué 48 personnes , incendié
274 fermes et bâtiments et volé -un millie r de tê-
tes de bétail.

' , o
Réception au Vatican

Le nouvel! ambassadeur d'Italie auprès du St-
Siège, le tnanquis Pasquale Diana , a'présenté di-
manche matin au Pape ses lettres de créance, au
cours d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la
salle du trône. Pie XII, dians sa réponse au nou-
vel ambassadeur, a exprim é son désir de voir
l'Italie reprendre bientôt parmi les nations la
place qui lui revien t de par ses trad i ti ons, sa foi
et sa civilisation.

o 
Le président Truman s'élève

contre l'embonpoint
Le président Truman, qui mène actuellement une

campagne tendant à user avec parcimonie des pro-
duits alimentaires (Food Conservation Program-
me), a déclaré dans un discours prononcé au
Club féministe qu 'une grande partie des femmes
américaines étaient trop grosses et pouvaient par
conséquent parfaitement perdre un peu de leur
poids à une heure -où il s'agit de sauver des êtres
humains de la famine.

o 

Les grèves
Sept cents dockers se sont mis en grève, à Bos-

ton , établissant des piquets autour de 20 grands
entrepôts dont certains renferment des denrées
périssables.

* * *
La grève des téléphonistes a pris fin samedi

soir aux Etats-Unis. A New-York, les employés
des télégraphes et des téléph ones ont décidé au
cours d'un grand meeting de reprend re le travail
à minuit , lundi.

Une séri e de grèves sur le tas a commencé à
Barcelone. C'est ila première vague constatée sous
le régime actuel qui a déolairé les suspensions de
travail illégales. 11 est impossible de constater
s'il s'agit d'un mouvement organisé ou de ia
con tinuation de la grève sur le tas qui s'est pro-
duite dernièrement à iManresa, près de Barcelo-
ne, et qui s'est temhinée par le ipaiement complet
des salaires revendiqués par les ouvriers , même
pour les jour s de .grève. La police a empêché la
suspension du travail dans -certaines entreprises
de Barcelone, d'autres entreprises sont arrêtées.
Les ouvriers de la grande fabrique de locomo-
tives Maquinista Terrestre y M-airtima ainsi que
des fonderies Vulcano demandent une augmentation
da salaires et une amélioration des conditions de
travail. Ils ont refusé de négocier avec les orga-
nisations phalangistes et revendiquent le droit de
n égocier directement avec -les patr ons.

Nouvelles suisses——
Le dimanche électoral

A Bâle-Ville
Les électeurs de Bâle-Ville avaient encore à se

prononcer, hier, sur des proje ts cantonaux, à part
la votation sur l'art. 23 ter.

Pou r remplacer le professeur C* Ludwig, di-
recteur des finances, qui se retir e à fin mars, les
l ibéraux , soutenus par les partis bourgeois et
la Ligue des indépendants, ont présenté M.
dis que son- concurren t, M. Walter Mangold, can-
Zschekke. Celui-ci a été élu par 16,682 voix, tan-
didat du parti du travail , a recuelli 14,653 suf-
frag es. Les socialistes s'étaient abstenus de par-
ticiper à cette élection.

M. Martin Stohler a été élu président du Tri-
bunal pénal par 16,547 voix. Sa candidature a
été présentée par le parti du travail, soutenu par
les socialistes. Il s'agissait de repourvoir le pos-
te laissé vacant par le départ de -M. Roy Gauz,
nommé ministre de Suisse à Varsovie. M. H.-.R.
Ganz, candidat d'un comité interpartis et des
évangélistes, n 'a recueillir que 7282 voix. Les par-
tis boumgeois et la Ligue des indépendants avaient
recommandé l'abstention ou laissé la liberté de
vote.

L'arrêté du Grand Conseil sur l'adaptation de
l'assurance-vieillesse fédérale, contre SequeS le
parti du travail a lancé un référendum, a été
repoussé par 19,302 voix contre 16,196.- La par-
ticipation au scrutin a été d'environ 66 %.

A Vevey
Le parti ouvrier populaire de Vevey avait lan-

cé un référendum contre la décision du Conseil

communal du 11 décembre de porter de 5 à 7 le
nombre des conseillers municipaux. La question
avait été soumise aux électeurs, hier. Par 1540
voix contre 1532, ils ont décidé Ile maintien du
« statu quo i>, soit 5 conseillers municipaux.

A Genève
A Genève, les électeurs avaien t encore à se

prononce r sur une loi constitutionnelle abrogeant
les disposi tions acceptées par le peuple pendant
la guerre et interdisant sur le territoire du can-
ton! les groupements aifiiliés à lllnternationaile
communiste. 10,652 votants contre 6728 ont don-
né leur accord à cette abrogation qui étai t sou-
tenue par tous les partis.

A Berne
A Berne , les citoyens, contre tonte attente, ont

repoussé par 64,537 voix contre 55,262 la « lof
portant aménagement de chemins pour cyclistes ».
Cette loi , élaborée en étroite collaboration avec
toutes les associations intéressées à la circula-
tion routière, prévoyait la perception d'une taxe
annuelle de 1 à 2 fr. pour les cyclistes et de 4
à 8 fr. pou r 'les motocyclistes et autom obilistes.

Dans le canton d'Uri
Par 3997 non contre 1172 oui , les électeurs ura-

nais ont repoussé le projet prévoyant la création
d'un fonds pour le rachat de patentes d'auberges
et l'octroi de subsides en faveur de la formation
¦professionnell e des aubergistes. Les socialistes ont
combattu ce projet bien- que dans certaines com-
munes du canton d'Uri on compte une auberge
par 25 habitants.

A St-Gall
Après une lutte très vive, le souverain saint-

gallois adopta de justesse, par 30,390 oui contre
29,407 non , une initiative du parti des jeunes pay-
sans tendant ià remplacer la chasse affermée, in-
troduite facultativement, par la chasse au per-
mis. Cette in i tiative , soutenue par les démocrates-
était combattue par les catholiques-conservateurs
et les radicaux, alors que les socialistes et les in-
dépendants s'étaient prononcés pour la liberté de
vote.

En ville de Zurich
Dans la ville de Zurich, enfin , la motion des

indépendants — soutenue par les partis nationaux
et acceptée par le Conseil législatif — rcoommain-
dant une augmentation des traitements — fort bas
— des . agents de .police, a été repoussée par
47,951 voix contre 32,983, après une violente cam-
pagne socia'lo-com.muniste.

o—
Asphyxie accidentelle

A Genève , des voisins incommodés par des éma-
nation s de gaz ayant fait ouvrir la porte de l'ap-
partement de M. Charles Deanigeli, employé de
bureau , âgé de 38 ans, ce dernier fut trouvé éten-
du sans connaissance sur un divan. Il -avait lais-
sé un robinet à gaz en veilleuse. Conduit à l'hôpi-
tal , le malheureux est mort quelques heures après.
Il s'agit d'une asphyxie accidentelle.

o 
Une délégation lorraine à Genève

Il y a un an environ , l'Union suisse de charité
« Caritas » entreprenait avec l'appui du Don
Suisse une œuvre de secours en faveur des sinis-
trés de la Moselle.

Pour mairquer le cour onnement de cette action ,
une délégation ecclésiastique et civile de la Mo-
selle a été invitée à Genève.

Cette délégation a été reçue samedi après)-
mid i à l'Hôtel de Ville de Genève par les auto-
rités' can tonales et municipales au nom desquel-
les M. Pugin , conseiller d'Etat , a souhaité la bien-
venue. -M. Sérot, député à l'Assemblée constituan-
te française, président du Conseil général de la
Moselle, a répondu par d'aimables paroles à l'a-
dresse de la Suisse.

o——
La préparation d'un Congrès

ferroviaire
Une délégation de la Direction générale des

chemins de fer de l'Etat italien, conduite par M.
Raimondi, directeur général, est arrivée à Berne
en rentrant de Paris où elle a assisté à une con-
férence préparatoire en vue d'un Congrès ferro-
viaire. Elle a été reçue par une délégation de
la Direction générale des C. F. F. ayan t à sa
tête M. Meili, président de la Direction générale.
C'est le premier contact direct qui a eu: Heu de-
puis la guerre entre les deux administrations fer-
roviaires.

—;—o 
L'habile escroc

Une commerçante en- textiles habitant Zurich et
qui s'est rendue coupable d'escroqueries d'un mon-
tant de près de 100,000 fr., a pu être arrêtée par
la police à Wittenibach près de St-Gall.

o 
Une aventure qui faillit mal finir

Samedi soir, l'industriel Giuseppe Bordoni , de
Lugano, avait pris à bord de son auto un incon-
nu qui l'en avait prié. Près de Cassarate, l'inconnu
sortit un revolver et somma .M. Bordon i de lever
les m ains. L'industriel, au lieu d'obéir, réussit
à désammer le bandit, lequel toutefois put ouvrir
la portière et s'enfuir.

o 
Permissionnaires américains

condamnés
Un permissionnaire américain qui avai t acheté

une montre dans un maigasin de Bâle, avait en mê-
me temps mis dans sa poche une boîte contenant
trois autres montres, mais sans en régler le mon-
tant. Il y en aivait pour 478 francs. Généreuse-

ment , il avait offert une montre .i un camarade et
lui confessant qu 'il l'avait achetée à la foire d'en,
poigne. L'homme a été condamné à 4 semaines dt
prison et le receleur à 10 jours avec sursis.

Le feu à la broderie
A Rebstein (Saint-Gall), un incendie a éclaté

dans les combles du bâtiment administratif dt
la maison de broderie Jacob Rohner S. A. Le ftj
s'étendit bientôt au troisièm e étage, où sont fa.
briqués les bas. La fumée intense qui se déjà,
geait a empêché l'intervention des pompiers pat
les étages inférieur s et il a fallu passer par !(•
toit. De grandes quantités de marchandises oui
été détruites. Après une heure d'efforts , les pom-
piers étaient maîtres du feu.

Les dommages sont très importants. Cependant,
la fabrique pourra poursuivre son activité.

Nouvelles locales 
La votation fédérale

en Valais
(Gonr. part.) — Des perturbations dans los com-

munications téléphoniques, dues probablement au
mauvais temps et aux fortes chu.taas de neige, n'onl
pas permis à plusieurs petites communes du Haut
Valais de communiquer le résultat du scrutin À\-
miainicbe à la Chancellerie d'Etat.

La récapitulation n'ayant pus pu être établie ,
voici cependant les résultais connus hindi à' 12
h eures au Département de l'intérieur :

5176 oui ,
17740 non.

Quelques communes seulement ont accepté le
projet , notannimenit 'Brigue et Nalers. Dans d'au-
tires, tous les citoyens ont déposé un non dans
l'urne , pair exemple ù Griimentz.

Voici les résultats de différentes communies :

OUI NON
Leytrorn 53 1J8
Orsières &4 261
Evotène l'I "»
'FulBy 63 883
S't-iMauirice 177 272
Maso H *
Granités 40 1°9
Golloroibey 31 l"
Troistorirenits 23 375
Charmât 42 97
.Salins 25 71
Vernaimiège 2 40
Grimenitz ' — «[
Ayer 5 40
Vissoie 2 48
Hériémance 15 222
Nendaz 271 359
Saillon . 21 M
Sion 265 1229
Randogne 13 102
St-Léonard 48 118
St-Martin 14 130
Bourag-St-Pienre 4 53
S.t-.Luc 5 68
Laldeni 11 32
Conthey 116 443
Griim-isiuat 8 112
Lens 30 228
Vex 8 121
Bramois 30 109
Baignes 08 520
Vollèges 21 155
Saivièse 93 341
Port-Vallais 25 165
Sit-Gin|golph 18 90
Mex 2 ! 35
Mass-onigex 25 68
Martigny-Ville 184 ' 402
Montana 12 119
Ghaimpéry 25 140
Chalais 28 219
Vétroz 30 185
Liddes 7 80
Sallvam 19 198
Month ey 116 626
MairtiiginyJBouing 82 212
Vex 2 35
Mollens 8 53
Albinan 4-2 41
Salquenen 23 164
Saxon 93 314
Zenmatt 25 ' 131
Cailon.ges 13 50
Vernayaz 61 172
Chippis 25 1(5
Naters ' 212 180
Vérossaz 2 81
Reckinigem 33 26
Trient 2 .30
Mairtigny-Combe ,17 169
^emiwaineiheT- 41 84
Grône 27 132
Arbaz 14 74
Loèche 68 233
Bovernier 39 70
Dorénaz 12 79
Vièige 108 246
Finihauit 49 40
Brigue 260 222
Evionnaz 52 111
Vouvry 54 232
Sierre 173 614
Mairtigny-Bâtiaz 56 68
Veysonnaz 4 50
Isôraibles 41 64
Amdon 60 191
Val d'Illiez 37 178
Chaimoson 56 312
Ayent 69 218

o 

Chez les agriculteurs romands
L'assemblée des délégués de la Fédération des

Sociétés d'agriculture de la Suisse romande s'esl
tenue à Lausanne, sous la présidence de M. J.
Rochaix , ancien conseiller national (Genève) , en
présence des conseillers d'Etat Barrelet (Neuchâ-
tel), Rubattel (Vaud) , de Senarcîeus {Genève), et
de M. F. Porchet , président de l'Union suisse des
paysans. Le comité suit de près la formation pro-
fessionnelle paysanne que prépare une commis*



pou Intercantonale. Il se préoccupe de ia créa-
tion d'une troisième sucrerie, cdle-ci en Suisse
romande.

La gestion et les comptes ont été approuvés.
JJ. J. Luaceon, directeur de la station centrale suis-

_ t de météorologie, â Zurich, a fait un exposé
jur les provision s du temps et 1'a.ericulture. M.
/,, J3oreJ, vice-directeur de l'Union suisse des
paysans, a recommandé à tous l'union qui permet-
ira de vaincre les difficultés de l'après-guerre.

Un cadeau -a été offert à M. H. Blanc (Lausan-
ne) depuis vingt-cin q ans secrétaire de ia Fédéra-
tion.

o
Des voleurs de dynamite

arrêtés
(Inf. part.) Il y a quelques jours, la police can-

tonale était aivisce qu 'un vol de dynamite aivait
été con-staté dans la mine au-dessus dMsérables.
Les agents changés de l' enquête réussirent ô dé-
couvrir les auteurs du vo', qui avaient vendu le
produit de leur forfai t  à un entrepreneur de Vé-
Iro?!. Les prévenus, deux ressortissants d'Iséra-
blcs, M. G., .30 ans , et D. V., 21 ans, ont été mis
jn état d'arrestat ion et conduits dans les pri sons
préventives de Martigny.

¦¦ o

Les accidents de ski
(Inf. part.) Jea n. Suter , dameur-mit à Sion, a été

victime d'une oliute cn skiant. C'est avec une pro-
fond e blessure qu 'il a été conduit â l'hôpital ré-
gional.

rO—

Encore des avalanches
(Itiif. pairt.) Une nouvelle aivailanche est descen-

due près de Kalpetran , Haut-Valais, causant des
dégâts. Nom ioin d'Hérémence, près de Prahims,
une grosse avalanche est descendue de ila tmonita-
inc. Un ouraigan a causé de sérieux dommaiges
dans la vallée d'Hénenis. Dos toits ont été empor-
tés, des airbres déracinés et des lignes électrique s
arrachées.

o 
Des installations endommagées

(Inf. part.) On vient de constater que des dé-
lits ont été commis aux installations électriques
de la Tdilosaz sur Mon they. La gendarmerie can-
tonale s'occuipe dc cette a-Malirc.

o
ST-MAUIUCE. — f Mme Charles dc Stockalper.

— Nous apprenons la mort k Lausanne , ù un
Ige extarômaimciit avancé, 87 ou 88 ans, de Mme
i% Baronne VailentLne de Stockailper, née de Ried-
maUdii. L'honorable défunte était la fonurae de
a. Chaniles de Stockalper, ancien député, et qui
était a 1« tête de l'étiuhlisseiinoii t bancaire de ce
iwm ù St-Maurice. C'était une Jetimn e distinguée
H cultivée, qui aivait joué un certain rôle. Il y a
quelques mois, elle avait été frappée d'une atta-
que qui avait exigé son transitent A la Clin ique
Bois-Cenf.

Un mien* s'était produit , et Mme de Stockall-
pc-r avait irepris sa vie normale a Lamisainmie, lors-
que nous apprenons aujourd'hu i son décès. La dé-
funte a exprimé le désir d'être ensevcilie à Sion ,
lieu de sn naissance et où vivent encore les plus
proches des siens. ¦

Aux fnmiilllcs en deuil, l'hommage de nos con-
doléances émues.

Les obsèques ont Itou mercred i, à 10 heures.
Départ du cortège funèbre k l'Avenue du Midi.

o 
ST-MAURICC. — Lo Soirée dn « Chœur-Mixte ».

— La jeune et aimable Société de ohanit de St-
Manrke , qui rehausse avec tant  d'art et de fer-
veur 'les cérémonies religieuses, ofJira.it dimanche
«otr aux nutorilés et ù la popmlait ion un divertis-
sement profane «qui fut un pur et constant en-
chantement. Depuis longtemps on .n'avait assisté
«n Agii.ui.o an «déroulement aussi soigna et réussi
d'un programme musical et littéraire aussi impec-
cable dans .sa teneur, sa 'tenu*, son bon goût et
sa fantaisie. Le nombreux public qui emplissait la
S*Me des Spectacles ne cachait pas sa satisfaction
«t son plaisir . La partie chorale permit d'applau-
dir un ensemble bien au point , sous l'intelligente
"» vigilante direction de M. le professeur Abha-
nasiadès, et où la grâce le dispute au talent, la
joi e des yeux k celle des oreilles... Tout un bou-
quet de fileurs humaines y assure Ja « relève » des
«tnées et promet un bel épanouisasoment, mêlant
des voix agréables et déjà sûres à celles des « ca-
Orej » foin i ni  u s et masculins toujours fidèles au
poste... Des « airs » de Carlo Boller, Jos. Bovet,
Pierre Kat-ilin, Roland de Lassos, etc., exécutés avec
psntil.le.sse et hairmonie, mirent en évidence des
«tua-lites acquises ou virt uelles du meilleur aloi...
A la partie théâtrale, le délicieux opéra-comi-
Hue » Rose, ma voisine » charma lititéralenient l'es-
prit et le «exeutr des auditeurs. Mlles N. Grezzi,
flenriste ravissanite... et chanteuse admiraWe,
Marguerite Montnoy, servante tout ce qu'il y a de
plus c nature > et au jeu éton namment aisé, ain-
«<< que M. Raymond Gross, vieux garçon dés«an-
°himfé mais pas assez endurci pour n 'être pas sé-
duit par la beauté de sa « voisine » , s'y taillèren*,
accompagnés au piano, avec, tact et discrétion, par
M. Uhanasiadès, un vif et mérité succès... Enfin,
« varietas delectaf » — la variété réjouit — une
nue et spirituelle comédie de Max Maurey. < Ro-
salie », fut enlevée avec brio par Mlles Jeanine
levez, une maîtresse de maison distinguée, distan-
te et fière. Louise Monnay, encore une servante
• impayable » , ot M. Laurent Coquoz, un « Mon-
sieur » nerveux à souhait...

...Après un tcfl « menu » , la neige pouvait bien .
» k sortie, essayer de jeter un froid sur le con-
tentement des aNpectateurs. Elle perdait son temps.
Sur scène, U y avait eu du printemps, du sourire
«* de- U gaieté, et l'on savait, espoir et confiance
ainsi consolidés, qu 'il en serait bientôt de même
dans la nature...

.̂ u cours d'une excellente introduction à la
Soirée, M. GéraM Puippe. président, avait souli-
ttné l'activité de la Société jusqu 'à ce jour et fait
«**revoir celle i. venir... Nul doute qu'une mani-
festation comme celle d'hier aura ga^né au
* Chœur-Mixte » de nouvelles sympathies et de
nouveaux appuis qui , joints à ceux de la premiè-

Dernière heure
Le .Maréchal anglais1 de,l'air

atterriU à Dubendorf
ZURICH , M février. (Ag.) — Lundi , vers midi ,

le maréchal de l'air, sir A. Cunninghaam, chef de
l'instruction de la R. A. F., a atterri sur ila place
d'aiviation de Dutbendonf. Il assistera demain mar-
di à l'ouverture officiel le de l'exposition de la
R. A. F. à Zurich. L'avion spécial! de la R. A. F.
un Dakota 209 s'est posé -sur l'aérodrome de >Du-
bendonf à 12 h. 06. Le distingué vi siteur , qui était"
accompagné de quatre adjudan ts , a été salué par
le colonel-divisionnaire iReiner , commandant de
nos troupes d'aiviation et de défense contre avion ,
uni lui a souhaité la bienvenue au nom du Conseil
fédéral.

o 

un autocar nappe a un passage à niueau
10 morts et 12 blessés

COLMiAR, IJ février. (A. F. P.) Ce matin vers
7 h. 30, un- gra ve accident de chemin de fer «s'est
produit à Cotoar, aiu passage à niveau d'Inigers-
ham, qui n 'était pas fermé. Le train' venant de
Strasboung aivec une heure de retard a pris en
écharpe um autocair transportant des ouvriers de
la reconstruction qui voulaient rejoindre leur chan-
tier dan s la région de Lapoutroie. Sous le choc
bnutal, le grand véhicule fut littéralement coupé
en deux. Sept ouvriers ont été tués sur le coup.
Trois autres ont succombé peu après et une dou-
zaine d'ouvriers ont été blessés plus ou moins
grièvement. Par ailleurs, on compte un certain
nombre de blessés panmi les voyageurs du drain ,
qui a dû freiner subitement

o 

DeuK accidents mortels de chemin de 1er
WiINiTBRTHOUiR, 11 février. — Un Interné po-

lonais de 30 ans qui, en. .gare de Wiiniter .tthour, vou-
lut passer d'un quai à l'autre, pair-dessus les irail s,
a été atteint par le rapide de Zurich et tué sur
le coup. Cet accident est d'autan t plus tragique
.que le malheureux, qui est marié, aurait pu au-
jou rd 'hui même prend re le train, à Sant-Mangre-
then pour retourner dan s sa patrie. Il avait tra-
vaillé près de Bienne comme ouvrier de caimpa-
.gu-e.

KUBLIS, 11 février. — Dimanche passé, un im-
prudent, R. Senn , 30 ans, de Buchs, St-Gall, qui ,
em gare de Kublis, avait voulu sauter sur le train
déjà en mouvement est tombé sur le rail et a
eu les deux jambes coupées. Le malheureux n'a
pas tandé à expirer à l'hôpital .

o
Tombée de l'échelle

MUiMMBNTHAL, 11 février. (M.) — Mme Ma-
rie N-ytifeler-Sagesser, 41 ans, mère de trois petits
enfants, demeurant à Muirumenthal , danis de can-
ton de Berne, qui descendait une échelle avec un
chaingament de bois, a fait une chute grave et est
décédée à l'hôpital de Langen-thai

.̂  o 
Le feu à la ferme

WINIAIU. Berne. 11 février. (Ag.) — Un incen-
die a éclaté dan s la fe rme et maison de M. Fritz
Bohueniblust , président du Conseil de paroisse, à
Winau , canton de Berne, et a tout de suite enva-
hi toute la demeure. Les maisons voisines ont pu
être protégées. Le bétail a pu être sauvé, mais des
Instruments sont restés dans les iflammes.

——o 
200 kilomètres carrés de forêt

détruits par le feu
WELLINGTON, 11 février. (Reuter). — Un in-

cendie a écla té dans la partie septentrionaile de
l'île. FMus de 200 fcm2 de forêt de la Nouvelle-
Zélande ont été détruits par un incendiie, qui a
fait rage sur un front de 80 km. Le feu a été
activé par un vent violent.

re heure, lui permettront de réaliser «es projets
et de demeurer avec un éclat croissant le fleuron
des groupements locaux. Ces sentiments et ces
vœux lui furent , on Je devine, exprimés officielle-
men t et amicalement au cours de la réception qui
suivit à l'Hôtel de la D-ent du Midi...

m. g.
o 

M.4SSONGEX. — Convocation. — Les électeurs
se rattachait au Parti conservateur sont convo-
qués en assemblée générale :

à Paviez, mardi 12 février, à 20 h. 30, au Café
Armand Saillen ;

.\ Massongex, mercredi 13 février, à 20 h. 30. au
Café ChatiJJon , avec l'ordre du jou r suivant :

1. Nomination du Comité ;
2. Election complémentaire du 3 mars ;
3. Divers. Le Comité.

o
SION. — Exposition c Jeunesse saine et forte ».

En 19,̂ 8 et 19(39. nous avions organisé pour la
jeunesse une série d'expositions dans différentes
communes valatsannes. Après les terribles secous-
ses de la guerre, id convient de reprendre l'action
en faveur des jeunes.

Avec le consentement bienveillant de l'autorité
scolaire et le concours dévoué du personnel ensei-
gnant. Texposition « Jeunesse saine et forte » sera
installée à l'école des garçons de .Sion, du 14 au
17 février.

Le cardinal Schuster de Milan ̂
a nnhattnn h im Qîtntttat
H ci/iinyuc a un uuciuut

CHIASSO, 11 février. — L'arrestation à Lecco
de huit jeunes gens appartenant à l'onganisation
néo-fasciste S. A. M. (Squadre d'Azione Musso-
lini) a probablement sauvé la vie du cardinal
Schuster, archevêque de Milan , que les jeunes squa-
dristes étaien t chargés de tuer. Selon leurs dé-
clarations*, I s'aigirait d'une « exécution », Son
Eminence ayant été condamnée par les organes
néo-fascistes parce qu 'Elle est tenue pour respon-
sable de la mort de Mussolini par la part qu'elle
prit aux événements qui conduisirent à la chute du
dictateur le 24 avril dernier.

Ce igroupe était également chargé de jeter des
t racts et des manifestes dans les lieux publics.
C'est eux qui en lancèrent au cinéma Villerosi,
à Monza , pendant: la représentation d'un ifilm sur
la résistance ital ienne. Ils ont également lancé des
bombes contre les sièges des partis socialiste et
communisite de Lecco et de San-Giovanni.

On mande d'autre part de Vienne au « Popo-
lo » que les partisans néo-ifascistes disposent de
tanks et d'armes diverses en Vénerie. L'arresta-
tion de deux individus dams cette ville a permis
de saisir des documents prouva-ut ces faits.

o——
Un express se jette sur un train
de banlieue : morts et blessés

LONDRaES, 11 février. (Reuter) . — Deux sol-
dats ont été tués et huit civils blessés lorsque
l'express d.e nuit est verni- se jeter à la station
de Potters^Ba-r, à 20 km. de Kra,gs Cross snir un
train de banlieue iqui venait de dérailler.

Un second express allait passer au même en-
droi t, mais M fut arrêté à temps girâce à la pré-
sence d'esprit d'un cheminot. La plupart des vic-
times sont des soldats et des femmes. Les Mes-
ses ont été soignés danis la saille d'attente de la
station;

o 
Une pétition au sujet de l'O. N. U.

NEW-YORK, 11 fôvirier. (A. F. P.) Une péti-
tion signée par miiille personnalités américaines de-
mande au président Truman de prendre l'initiati-
ve d'une tranisfontrLation de l'O. N. U. en gouver-
nement imom'diiall. Les signataires, parmi lesquels
Einstein et de nombreuses autres célébrité des
sciences et des lettres, déclarent qu'un gouverne-
ment mondial est le seul moyen de sauver le mon-
de, aucun, moyen, de défense n'étant efficace dans
la guerre atomilque.

o 
Rencontre sanglante

ATHENES, 11 février. (Reuter) . — Au cqurs
d'une rencon tre d'une bande de 15 hommes anmés,
commandés par , île chef royaliste Manignanos, des
troupes grecques ont tué des rebelles et fait pri-
sonnier um autre.

o——
Allemands sauveteurs récompensés
BOULOGNE, 11 février. (A. F. P.) — Cinq pri-

sonniers alîemands qui , le 19 janvier .dernier, ont
sauvé d'une mort certaine trois Jeunes gens de
la localité d'Aïudresseltles, près de Boulogne, vien-
nen t d'être avisés qu'Es allaient être incessaimiment
libérés.

o
Bientôt des avions voleront

à 1500 km. à l'heure
NEY-YORK , 11 février. (A. F. P.) Un groupe

de journalis tes a visité les grandis laboratoires
aéronautiques de Langley Fiald (Virginie). Des
ajvions commerciaux volant à 1500 km. à l'heure,
voilà ce -qu 'uni .proche avenir pous réserve, leur a
déclaré m des ingénieurs, qui a ajouté : « Ces
vitesses seront atteintes d'ici trois ans pour les
avions à réaction du. type chasse. Après cette pé-
riode, elles seront probablement entrées d'une ma-
nière courante dans le domaine des appareils com-
merciaux. »

En des séries de tableaux concrets et vivants,
l'exposition présentera aux enfants, à' leurs pa-
rents et aux visiteurs en général l«es données de
l'hy«5riène sous une forme attrayante. Au lieu de
nombreuses statistiques, de graphiques et d'autres
documents scient if iqiles qui n 'impressionnent pas
beaucoup la plupart des gens et surtout pas les
jeunes, l'initiative « Jeunesse saine et forte » a
créé de préférence du matérieâ imagé avec des tex-
tes courts , quelquefois lapidaires. Mais elle n 'a pas
tout à fait exclu les données scientifiques qui
intéressent toujour s les esprits les plus réfléchis.

Dans les questions de l'alimentation, l'exposi-
tion s'est surtout arrêtée au lait, aux fruits et aux
jus de fruits, puis au pain. Elle suggère aussi main-
te idée utile en ce qui concerne la culture physi-
que, les boissons alcooliques, etc.

Quelques discrètes adlusions aux choses de l'â-
me laisseront aux visiteurs l'idée que les auteurs
de l'exposition, comme il convient à des éduca-
teu rs chrétiens, ne traitent pas les questions d'hy-
giène sans songer au côté spirituel. On a trop
longtemps parlé de ces problèmes avec une mé-
connaissance regrettable des égards que l>a cultu-
re physique doit avoir vis-à-vis de la vie spiri-
tuelle , comme on a méconnu quelquefois dans le
passé les exigences de l'éducation corporelle.

L'exposition c Jeunesse saine et forte » .sera d'a-
bord à la disposition des classes, puis le samedi
.après-midi et le dima nche du public qui est cor-
dialement invité. L'entrée est gratuite.

L'Exposition « Jeunesse saine et forte ».

La chute a été mortelle
LUCERNE, 11 février. (Ag.) — Voici quelques

jours , M. Alois Bucher-MûUer, 36 ans, père.«-de
trois enfants, avait fait une chute dans son ap-
partement et s'était cassé une jambe. Transporté
à l'hôpital , il vient d'y décéder, des complica-
tion s étant intervenues dans son état.

Chronique sportive
FOOTBALL

Quelques rencontres ce dimanche !...

On a joué hier .trois matches de Coupe Suisse,
qui ont vu Young Boys battre Aarau, 5 à 1 ;
Girasshoppers écraser St-Gall, 7 à 2, tandis que
Young Fetllows et Locarno. faisant 1 à 1 à' Zu-
rich, devront se retrouver dimanche prochain ein
terre tessinoise.

Un match de championnat de Première Ligue
s'est joué à Fribourg et a vu Thoune confirmer
ses prétentions en prenant le meilleur sur Central,
2 à 1.

Ecole de ski...

...un va-et-vient continuel. Mon-
tées et descentes alternent sans
cesse. Pour ne pas être épuisé au
boutdu premierquart d'heure,déjà,
il suffit de farter en conséquence:
les skis doivent glisser facilement
à la descente et en même temps
«crocher» à la montée.
SKIWA-Universal , la cire unifiée
pou m'importe quel le neige, fut étu-
diée et crée dans cette intention.

SKIWA-Universal

Nouveau :
Livrable dès
maintenant dans
le pratique
emballage en
aluminium.

Un essai a faire
Si vous êtes fatigué, déprimé, abattu par le sur-

menage ou la maladie, essayez donc la Quinlonine.
La Quintonine, à base de plantes et de glycérop hos-
phate de chaux, combat la fatigue et la dépression,
stimule ('«appétit, fortifie l'organisme. Son emploi
est simple : vous versez le contenu d'un flacon de
Quintonine dans un litre de vin ef vous prenez,
avant chaque repas, un verre à madère du vin for-
tifiant ainsi obtenu. La Quintonine est en vente dans
toutes les pharmacies. Seulement Fr. 2.25 le flacon.

RhuMŒtesatîfmi /
Ari-mhmrimHatut!*

C'est un anti-douleur d'une ̂ grande efficacité
Contre les douleurs articulaires dans de nom

breux cas, les *¦

POUDR ES ICÂFÂ
ont lait merveille. — Pourquoi ne les essaie-
riez-vous pas?

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

Indiquées contre: migraines, névralgies, maux
de tête, maux de dents, fièvre, courbature,
sciatique.

La boîte de 10 poudres fr .  1S0.
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général . Pharmacie Principale, Genève.

Monsieur Henri MORET et famille, à Matrtigny,
expriment leurs sentiments de profonde recon-
naissance à tous ceux qui , dans leur deuil crueil,
leur ont témoigné tant de marques de sympathie.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice



BANQUE
Tissières Fils & C,e

MARTIGNY

Prêts hypothécaires
ou sous

TOUTES AUTRES FORMES
aux conditions les plus avantageuses, avec loules

facilités pour amortissements el remboursements

PRÊTS SUR BILLETS
COMPTES-COURANTS COMMERCIAUX
CRÉDITS DE CONSTRUCTION CT D'ENTREPRISES

¦ o- - ¦¦

Dépôts en comptas a vue
Dépôts en caisse d'épargne
Dépôts à terme 3 à 5 ans

t* J

Ê̂L

fi -p/UŜ M OH
BU ' OUtîcttt ({& HOMV6AM 10

B Malt Kneipp
f ^| vien des gens H auront p \us

H \e souci de chercher ce qu ils

|ya voiront ae chaud !

9 Le Malt Kneipp avec du hit donne une boisson chaude
¦ savoureuse, nourrissante et bienfaisante

m̂ avanf ^ct. nouveau p rix 5}ct.

t_ _̂ _̂_______aaaammmmmmm ^ m̂^^^^^^^mmmmmm ^^^ m̂a m̂m^^ âaaBÊamaaaamaaaam

Une belle récolte...

pat l'emploi de la
Renommée Soufrée

En exclusivité pour le Valais :
Fédération valaisanne des producteurs

de lait — Sion
Produits Agricole - Bussigny

Cordonnerie
à remettre, dans importante commune du Valais cen-
tral, avec toutes les machines et lournilures. Bon-
ne clientèle. Prix très bas.

Faire ollre au Bureau du Nouvelliste sous H. 4925.

A VENDRE TRES BAS PRIX :
quelques centaines de

llll DE PLI
pour garçonnets et fillettes de 3 à 12 ans, forme

croisée, avec ceinture el capuchon. On livre même

par petites quantités. OCCASION UNIQUE pour re-
vendeurs. Demandez offres à Case postale No 49178

Genève 3. URGENT

Produits pour traitements d'hiver j

Selinon
Sandoline

Tretox-Carbemul 6
Echalas-Tuteurs
Fédération Valaisanne des Prodocteurs de Lait - Sion

et chez les dépositaires régionaux

Saxon, ouverture de commerce I
J'ai l'avantage d'informer la population de Saxon et environs, que je viens d'où- Sp
vrir un commerce de vêlements sur mesure. fcj j
Par une exécution rapide et irréprochable, j 'espère mériter la confiance que je E9
sollicite. fi|
Par la même occasion, je profite pour informer m'a clientèle que je ne fais plus R
partie de la Maison André Mayor et Mayencourt, Novellya, Clarens-Montreux. K

Roger Mayencourt, Saxon. S

letmtlHilD I FBI.IT IE S1PIIJe froid. Les cruches caoul- ¦ W ¦¦ ¦ ¦ BB M «P SV ¦ ¦ ¦¦
:houc sonl revenues d'Ame- ^_ - 

_ _  
- _ _ _

ïque el d'Angleterre. Envoi F ^P Q&afl El E l i
franco partout W I |Wj II If ff

DROGUERIE DU LION D'OR | | ||| || & I II II
Martigny-Ville

~ "̂  Maison spécialisée demande à acheter sur pied avec

P̂  ĵ terrain ou sans terrain, forêf de sapin ou mélèze,
_^^ ^_ 

_^^ 
_ ^̂ . accès même 

difficile, appartenant aux communes ou
^a ̂ B. 

B^B 
¦ ^P̂ » à 

des 

tiers, pas inférieur à ICOO m3 de bois d'oeuvre
B*maa L̂a B mamW 

et pouvant être abattus en 
1946. S'adresser au jour-

^™ ~^^ ^
X nal sous P. 4908.

Bonnes occ., 50, 80, 120 fr- _mm—__m______m_____^—________
Dep. 7 fr. par mois. Ga- ^M"*"^̂ "M"̂ ^̂ "̂ ^MIM ^̂ ^̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ '̂ ^
ranlie même durée qu* m. BBBk ^̂  fl flpostes neufs. Démonstra- S mW_____ k W x a  2iw I .̂ aw aa ^.m ——tion à domiclla. M _ \  WmBm. a*_ \  M É^Bk ¦ f* M.

PerrWo, Plate de 11 San do IMU L./U I \J 1fl# %ri
flOB HO Z, lOI ÉtaSB, LmsailDB Compagnie d'assurances conlre l'Incendie
L -.- _  cherche pour sa nouvelle agence générale du Valais,
rP- .̂—— SBU Sion : employés (es) de bureau, sachant si possible le

I

~ m m deux langues et ayant éventuellement déjà travaillé dar
A||. I nia JaklBHil 'a branche ; un apprenti de bureau pour un apprenlissag

Il 11 F lUflflillF de 3 ans ' Les of ,res sonl à adresser à:

UUJIUUUU J ^"S¦Jtl» ¦¦¦¦ • »•• ¦» c. Stohler, inspecteur, Sion.
e| travaux agricoles exigeant Case postale 209.
un tracteur sonl exécutés ra- ^̂ ,̂̂ ,, ,̂̂ ,̂ ,̂,,, 1̂ ,.,̂̂ ^
pidemenl el avec soin par
IOS. Dahier , iiiarsaz Téléphone Pompes pour le traitement
3.41.67. Prière de s inscrire as-
sez tôt. des arbres, des céréales, des pommes

ma —fa xx ~%—â" de terre' de la vi9ne •

MW\ i DOIS \j m  o u:rr°
à vendre : 1 ponceuse à ru- : W\Ê «W) i
ban, grand modèle, avec mo- ; SJ j rM °nt fa, t  leurs Preuves aes

leur ; 1 raboteuse combinée , j H j i 'v Q milliers de (ois
40 cent., très forte ; 1 scie J ̂  j \%ï f
circulaire avec mortaiseuse, [' EU II H Les excellentes pompes pour
modèle Rauschenbach ; 1 scie | M j  8 1/ le trailemenl des arbres frui-
circulaire à chariot , avec Ŝ sfa ftl |B f Jf . , , , . .

. T . , i ¦ j rt imBa -hSiùiX t iers el de la vigne 1
moteur. Toutes les machines j r  rmB_m f__ W\__Sf
en état de marche. A la (f j»\3«Na»"v 

D„, _̂„»,,. „..t„u i, , , Il Jf Prospectus gratuit I
même adresse on demande ^s*'mJiïsr. \_A__ 3 Birctameier & Co SBS- .*CSS
DulUll lUl I UI UUlll Bonne maison d'alimentation cherche pour ie canton d

grâce à l'huile de foie' de _ _ _  _ _"Er " • ruÉii depesitaue
DROGUERIE DU LION D'OR sérieux et solvable. Affaire très intéressante et de bo

Martigny-Ville rapport, à vendeur énergique ou commerçant. — Ecrit
™ sous chiffre P. V. 4091 L. à Publicitas, Lausanne.

On cherche — ———— _, ¦¦¦¦ La Manufacture d'horlogerie LE COULTRE & Cie, au Sei
¦ àMVHM|frfc MÉIBI ÊB ''cr (̂ âUd)r engagerait , pour entrée de suite ou époque|IIHIII |S||1|DI-D™pas en dessous 18 ans , sa- H f l lH ¦> BK Hl
chant bien cuire. Bons gages B̂BBW B̂j m_W BB] BJ^B} B_\\ WBm HT^H Bt H Bt
et vie de famille assurés. En- adroites de leurs doigts et ayant de bons yeux, pour êti
Irée 1er avril. — Offres avec formées sur travail propre et lucratif.

phofo à Mme Rosa Saladin- Silualion intéressante et d'avenir.

Mangold, Denrées alimentai- m/m am m 0 BB Mk, Êm ___ _̂_ \_ \\___. gj^ t
res , Nuglar près de Liesfal. Lx^mK W ÊB H iB I l̂ ^l ^̂ B̂ S B  I

A vendre une belle aT î Wm HB B ^B mW \\\\\ mLm Bal

PI DHl 1 camionnette Citroën , 8 P. S., 800 kg., pneus enviro
llnll ll ll lllll 70 %, pont , carrosserie et peinture neufs ;
11 II II II H ¦¦ llll 1 camionnette Chevrolet 1933, 17 P. S., 6 cy l. Origina
en cuivre, à l'état de neuf, 1-5 *•¦ pneus 650 x 20 env. 60%, mécanique à l'état d
contenance environ 350 litres, neuf.
par la Sté de laiferie de Mu- Fial-Balilla 1939, 6 P. S., limousine-cabriolet, pneus 80 ?,
raz. Pour traiter, s'adresser à Peinture à l'état de neuf.
Denis Turin, Muraz-Collom- Fial-Balilla, 1940, 6 P. S., limousine.
bey. BRANCA, Automobiles, SIERRE. Tél. 5.15.24.

iWELlpraiiMie de désinfection
Lutte contre les maladies contagieuses ; destruction des

punaises el de leurs œuls, ainsi que d'autres insectes. Tous
les renseignements concernant la pratique générale de U
désinfection des chambres, de la literie, des objets du
malade pendant et après la maladie. Désinfection à la fer-
me el à l'hôtel. Formules, doses, produits et leur emploi
avec ustensiles se trouvant dans chaque ménage. Recom-
mandé par plus de 100 médecins et chimistes. Utile poui
tout le monde ! Indispensable pour le personnel sanitaire,
ainsi que les personnes chargées des désinfections dans
les communes, etc. Prix Fr. 3.50. Par E. Henry, Esplanade
28, Chailly, Lausanne, Infirmier el chef désinfecteur de la
VI le. Instructeur des cours civils et militaires.

IRISEN H
Importante Maison du Valais cherche

courtiers ou dépositaires pour toutes ré-
gions du canton.

Offres par écrit sous chiffre P. 102-1 S.
Publicitas, Sion.

oaresseuK
Alors Essence Tonique No 1.

Le flacon Fr. 6.25
Envoi franco partout

DROGUERIE DU LION D'OR
Martigny-Ville

fumier
i bovin I

Jules Magnenal, Echallens
Tél. 4.11.64.

PERSONNE
de confiance, pour I entre-
tien de son ménage et du
jardin à Martigny-Ville. S'a-
dresser à la confiserie C
Maggi, Sf-Maurice. Téléphone
5.43.22.

Moto
A vendre Peugeot 350, en

parfait état, Fr. 700.—. Adr.
S. Guignet, Villa Windsor ,
La Foncière, Territet. Téléph,
6.27.26.

annflrtpmp.nt
(2 chambres et une cuisine
meublées) dans le Val d'Il-
liez ou environs de Monthey
pour la saison d'été, du 15
juillet au 20 août. Mme J,
Walker, 7 Wankdorfstr., Ber-
ne.

Mm lin
soignée, comme volontaire,
dans maison de commerce
avec petit enfant. — Faire of-
fres à Mme Fluckiger, Fasa-
nenslr. 2, B'rrsfelden.

Urgent, cause départ, à re
mettre • .

h pi é
avec appartement remis a
neuf, petif loyer, Fr. 15,000.—.

Ecrire sous chiffre P. 22997
X. Publicitas, Genève.

Sérac
Expédition de sérac salé par
caisses de 10 kg. à Fr. 1.50
franco, conlre remboursement.

Laiferie de Lucens.

HERftlflË
Bandages 1ère qualité. RAS
PRIX. Envols k choix. Indi-
quer four al «mplacomenl
des hernies.

RI. Michel, spéclills!.», 3
Ma»rca»rl». Laufanna.

Photo
A ppareil, petit format , (24

x 36 mm.), cherché (Leica,
Contex ou autre). — Faire of-
fres sous chiffre J. 4927 au
« Nouvelliste ».

IMPERMÉABILISEZ
votre manteau de pluie ou
voire windjacke avec BIPER-
MA 7. En vente dans toutes

les drogueries

A vendre une

vache
bonne laitière.

S'adresser au Nouvelliste
sous J. 4926.

A vendre un

THURCHO
primé, race tachetée, âgé de
14 mois. S'adresser au Nou-
velliste sous K. 4928.

A vendre ou à échanger

génissoi
race lutteuse, 13 mois, contre
vache âgée, bonne laitière.

S'adresser à Hubert Thomas,
Saxon,

Placement de
capitaux

A vendre terrain pour vigne
(env. 4000 m2) dans centre
du Valais ; situation pour spé-
cialités.

S'adresser sous chiffre P,
2239 S. Publicitas, Sion.

aoi8„Fflrt"
5 HP., mod. Y, parfait élal
mécanique, peinture neuve,
Fr. 2,200.—. Ecrire Case 206,
Sion, ou tél. 2.15.52.

A vendre
50 portes complètes avec en-
cadrement ; 2 grandes portes
d'entrée en chêne massif ; 1
grand lot de fuyaux d'avant-
guerre, ainsi que différent!
meubles, commodes, armoires ,
etc. Les intéressés sont priés
de prendre rendez-vous avec
l'Hôtel Belmonl, à Montreux,
lél. 6.27.91.

A vendre, près de Bulle, a
porl de camion, 20 m3 de

fumlerbovin
S'adr. par écrit sous chiffre!

P. 1.410 B., à Publicitas, Bulle

sérieuse pour faire petit me
nage et aider au commerce
Vie de famille. Salaire à con
venir. — Faire offres avec cer
lificafs sous chiffre P. 2 132 S
Publicitas, Sion.

ANNONCES
sous chiffres

Pour chaque demande
d'adresse, les intéressé !
sont priéi de nous indi-
quer le

numéro
dt contrôle
mentionné dans l'annonce




