
uremes renoues
Il s'est produit mardi , à la Voix Ouvrière ,

un événement considérable.
Rendan t compte des conférences que le

communiste Jacques Duclos est venu don-
ner i1! Lausanne et ù Genève, sans doute sur
l'invitation du Parti du Travail , M. Léon
Nicol e se laisse, aller à celte confession :

« La critique est sans doute nécessaire,
mais elle doit être bienveillante. Il f au t  que
soit inconnue dans le parti la méthode con-
sistant à examiner chaque fai t  de la vie d' un
militant sous l'angle de la méfiance. Il faut ,
au contraire , admettra a priori que les actes
d'un camarade p lacé aux responsabilités
lui ont été inspirés par son souci de se ren-
dre le plus possible utile au parti ».

Est-ce la pensée dc M. Nicole ou le di-
recteur de la Voix Ouvrière n'a-t-il fait que
rendre celle de M. Duclos ?

Peu importe.
Il n 'y a pas d'anxiété à avoir à ce sujet.
Ce qu'il y a de certain , c'est que la défi-

nition de la critique, à tout prendre, don -
née par la Voix Ouvrière est la vraie.

Nous sommes convaincu — ayant derriè-
re nous un demi-siècle d'expérience — qu 'il
n'est pas, dans les.partis politiques, de mi-
sère plus grande, plus odieuse et plus dé-
goûtante que la méfiance.

C'est la meule mue automati quement par
la vapeur et broyant des têtes d'hommes,
des dévouements, au lieu d'écraser des
grains dc blé.

Il faut croire que celle ignominie exis-
te aussi dans les rangs du Parti du Tra-
vail pour que la Voix Ouvrière ait cru in-
dispensable de la relever et de la flétrir.

Seulement, notre confrère ne se sent-il
pas blessé par la lame qu 'il ne cesse d'en-
foncer dans les reins des partis nationaux,
bourgeois ct même socialistes ?

Quand des conservateurs, des radicaux
ou un Meicrhaiis sont sur la sellelte, ce sont
eux les pelés, ce sont eux les galeux.

Et, comme dans les Animaux malades de
la peste , la Voix Ouvrière les charge de tou-
tes les iniqui tés.

Il n'est pas question alors de « critique
bienveillante » et des soucis de l'homme
qui est « placé aux responsabilités » .

Jamais la simple objectivité ne rafraîchit,
n aucun moment , ne délend du battement
de ses ailes humaines, pour ne pas dire cé-
lestes, les fronts irrémédiablement hargneux
et courroucés des journalistes du Parti du
Travail.

Ils semblent, au contraire , éprouver une
joie immense à sabrer et à 'torturer.

Tous les adhérents aux parlis politiques
dc Droite, vrais ou supposés, sont , aux yeux
des communistes , capables de tout : vols,
dilap idations , persécutions de la classe ou-
vrière et autres méfaits dont la liste em-
plirait les quinze volumes du Dictionnaire
Larousse, sans compter les deux supplé-
ments.

Quand ils publient des comptes rendus
de séances de Conseils communaux et mu-
nici paux, seuls les communistes font preu-
ve, dans leurs propositions, d'intelligence
et de souci du bien public.

Les autres ne songent qu 'à leur porte-
monnaie et aux intérêts de la classe capi-
taliste que l'on met :\ toules les sauces, sans
autrement la définir.

Car les défauts reprochés aux partis na-
tionaux, bourgeois et même socialistes ne
sont jamais des défauts dus aux événe-
ments, mais des défauts de régime, c'est-

à-dire des défauts inhérents à la démocra-
tie telle que nos aïeux l'ont conçue.

A lire, avec quelque régularité, la Voix
Ouvrière, point n'est nécessaire de faire in-
tervenir la foi religieuse et ses consolations,
pour trouver le bonheur qui, en ce mon-
de, sera toujours relatif. •

Le régime soviétique de Russie suffit.
L'être humain ne saurait vivre en dehors

de ce milieu, comme si c'était là la place
rjui lui aurait été assignée de toute éterni-
té.

Il faut croire que M. Duclos, dans ses
conférences, a laissé entrevoir des décep-
tions , des regrets et des remords, puisque
sous la plume, toujours vive, de M. Nicole.
la Voix Ouvrière relève les navrantes his-
toires des méfiances et des critiques par-
'isanes qui atteignent en pleine poitrine pré-
cisément les chefs du Parti du Travail et
qui se lèvent des milieux du Parti.

Seulement, si l'on parvient, de nos jours ,
à raccommoder toutes les choses cassées,
nous ferons remarquer qu'en politique on
masque peut-être les fêlures, on les cimen-
te , on les cache, mais on ne les supprime
pas.

Volontiers, encore une fois, nous recon-
naissons l'exactitude des reproches adressés
à là méfiance. " v.

La Voix Ouvrière n'oserait , cependant,
pas jurer que ce n'est elle, elle la premiè-
re, qui a introduit ce mauvais genre dans
l'esprit public.

L'entreprise était forcément chimérique
et devait un jour ou l'autre se retourner
contre elle dont l'imagination reste toujours
surexcitée.

A vouloir fendre l'oreille à tous ses ad-
versaires on finit immanquablement par
avoir la sienne fen due.

Ch, Saint-Maurice.

Politique fédérale

Trois années perdues
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

Nous ne sommes pas dc ceux qui clament leu r
« déception » au sujet de la loi d'assurance-vieil-
lessc. Car, pour être d-éçu, il faut avoir eu de
grands espoirs. Et .pour avoir placé de grands es-
poirs dams les tra vaux des experts et du Parle-
men t, il fallait urne certaine dose de naïveté. Tout
observateur, même superficiel, de .la politique fé-
dérale de ces dernières années, pouvait pnévolir que
ta loi .mise sur .pied serai t um mon»um»ent d'étatis-
me. C'était courir d'avance. Dès lors que la Con-
fédération recevait (votation .populaire de 1925)
la qualité d'assureur, ou pouvait s'attendre à de-
voir lutter contre ume ou des tentative s de centra-
lisation.

Nous en sommes à 1a seconde. Espérait-on,
après le rej et de la loi Schulthess, qu'on « ferait
mieux ta prochaine fois » ? Encone une fois, c'é-
tait naï f de l'espérer.

Pou r notre part, nous avons di't d'emblée, ici
même, que le principe même de 'la Confédération-
assureur était discutable. C'est en février 1044
que «TOUS Intitulions un article . » La. charrue de-
vant les bœufs », disan t que l'assurance-vieillesse
ne serait bâtie solidement que SUT la profession
organisée. Mais les professions ne sont pas orga-
nisées ! nous répondait-on. Nous répliquions :
Travaillons à les organiser, et ensuite on pourra
faire une assurance solide.

Trois ans maintenant sont passée. Trois ans an
bout desquels on a entendu M. Stampflî ressas-
ser le refrain : On ne .pouvait pais faire une as-
surance dans le cadre de ta profession, puisque
les professions».

Si l'on avait travaillé en commençant par le
boa bout, on aurait, sinon aèoufi. du moins avan-

cé vers la solution. Au lieu qu'aujourd'hui, on
se .trouve devant un proj et dont les cou-séqu»en-
ces peuven't être catastrophiques, et .qu'oni est
fondé à juger inacceptable.

Le Comité référendaire aurait mieux fait de le
dire carrément. Il a cru devoir motiver son ac-
tion' par .le sein! désir de donner au .peuple l'oc-
casion de se prononcer. C'est une erreur, qui n'est
d'ailleurs pas urne raison suffisante pour ne pas
signer le référendum si l'on redoute les conséquen-
ces de 'la 'loi.

¦Nous ne mous dissimulons captes pas le malaise
qui risque dc suivre -un vote négatif. Il est cer-
tain) qu'alors la « réaction » sera accusée d'avoir
refusé aux ouvriers ce qu 'ils désiraient, allors
lue c'est précisément à droite qu 'on a crié « »cas-
ve-cou » aux maladroits qui s'aventuraient dams
es volés de l'unitarisme, au plus .grand détriment

d' une saine assurance-vieillesse. »La « réaction ».
.\ cet égard, a ia conscience tout à fait tranquil-
le.

Mais nou s pensons q.ue les conséquences d'une
Kceptàticn seraient bien plus redoutables ' encore.
La .Confédération étant actuell ement endettée de
13 »mii. Mardis, la couverture de .l'assurance n'étan t
vssurée que domis la mesure où l'on creusera des
trous .dans le budget ordinair e, le cas de crise
"rconomique n'ayant pas été prévu dans le calcu l
les recettes dues aux cotisations, il est plus que
'inobalWe nue les rentes versées aux vieillards le
(seraient bientôt en monnaie de singe. Est-ce cela
lue veulent les défenseurs patentés du « pro-
grès social » ?

De sour en jour
£vani la Conférence de jtfoseon : ce que JR. g «vin proposerait à Staline

£e problème palestinien à la Chambre des Communes
Ca seconde offensive de baisse en France

Réunis à Londres, les « suppléants » des mi-
nistres des affaires étrangères des quatre gran-
des puissances vont dore fleurs travaux sans être
.iirriv»és à un accord unanime sur les projets de
traités av»ec l'Autriche et l'Allemagne. Leurs su-
périeurs 'hiérarchiques auront donc à considérer au
cours de la Conférence de Moscou, qui s'ouvri-
ra le 10 mars, quatre rapports différents. Mais om
peut dès maintenant dégager une plus nette diver-
gence entre les conceptions mises en avant par les
puissances occidentales et .leurs alliés ct celles
de la Russie et des siens, qu'iil s'agisse du traité
de paix avec 'l'Autriche, du statut politique de
l'Allemagne ou même des réparations.

Pour l'Autriche, seule l'Union soviétique se dé-
clare disposée à soutenir ila demande d'annexion
de la Carinthie présentée par la Yougoslavie. Les
puissances sont également divisées en ce qui con-
cerne ie régime futur de l'Allemagne. Alors que
les puissances occidentales se prononcent avec
une certaine froideur pour une AHemaignie dont
l'unité serait sa»uvegardée mais dont .le statut se-
rait celui d'un Etat fédéral (c'est notamment l'avis
des puissances secondaires d'Occident et des Do-
minions : Belgique, Canada, Hollande, Nouvelle-
Zélande, Nonvège et Afrique du Sud), la Russie
et ses allées (Pologne, Tchécoslovaquie et You-
goslavie), défendent plutôt la conception d'une Al-
lem aigne unitaire.

Div ergences aussi quant aux modalités des ré-
parations à exiger...

... Cependant , malgré ces différences 'fondamen-
tales , la conifcrence des suppléants s'est déroulée
dans une atmosphère calme et sans donner 'lieu
à aucun des incidents habituels, et elle a considé-
rablement déblayé le terrain. A Moscou, les 'mi-
nistres pourront affronter les principales ques-
tions à partir de l'essentiel, des propositions fer-
mes leur étant faites sur plus d'un point...

» * *
M. BeviP, ministre britannique des affaires

étrangères, a mis au point plusieurs propositions,
qu 'il soumettra au généralissime Staline, lors de
son séjour à Moscou.

Selon les milieux bien informés, les entretiens
porteraient sur tes trois propositions principales
suivantes :

1. M. Bevin renouvellerait, à son propre comp-
te, l'offre faite pair M. Bynnes, l'ann-ée dernière,
d'un traité d'aiKance, quadripartite (Grande-Bre-
tagne, U. R. S.-S.. Etats-Unis. France), pour assu-
rer ^ désarmement de l'Allemagne de façon per-
manente.

2. La Grande>Breta»gne serait prête, d'autre part ,
a ne pas intervenir dans ce que l'U. R. S. S. con-

11 n'est pas impossible 'que cela soit là le petit
côté de leur s préoccupations. Ce qu 'ils désirent
avan t tout, c'est .un . tremplin à J'instauration du
collectivisme : cette loi d'assurance est parfaite
à cet égard, car . elle achèverait de mettre les
ïam-tcus sous ia dépendance complète de la .Con-
fédération. ¦ ' . . -. '

C'est du. triomphe d'une idéologie, et non» du
sort des vieillards, »que se ipréoccup-ent les che-fs
^socialistes. Or, c'est exactement l'inverse qui em-
porte.

C. Bodinier.

sidère comme sa zone d'influence, à condition
que Moscou s'enigage à ne pas nuire aux intérêts
britanniques dans ce qui est considéré comme la
zone d'influence britanniqu e, .spécialement au Mo-
yen et Proohe-Orient.

3. En ce qui concerne les re!a»tlo»ns commercia-
les anglo-soviétiques, la Grande-Bretagne désire-
rait acheter à l'U. R. S. S. d'importantes quanti-
tés de bois de construction , de lin, du coton et
divers autres produits dont elle a besoin pour
sa reconstruction. L'U. R. S. S. désirerait , de son
côté, obtenir d'importants crédits en Grainde-Bre-
taigne.

» * *
M. Bevin encore, a ouvert 'Mer le débat sur la

Palestine à la Chambre des Communes. Il a dé-
claré que révolution des événements avait con-
traint le .gouvernement britannique à soumettre le
problème palestinien aux .Nations unies.

Ce problème est le suivan t :
1. Faut-il reconnaître les revendication s juives

en vue d'admettre la Palestine comme Etat luM ?
2. Faut-il reconnaître les revendications arabes ?
3. La Palestine devra-t-elle être un Etat pales-

tinien, dans lequel les intérêts des deux commu-
nautés juive et arabe s'équilibreraient autant que
possible ct seraient protégés ?

« Comme puissance mandataire, mous ne .pou-
vons pas résoudre ce problème jusqu 'à ce que
¦les Nations unies nous recommandent une des
trois solutions, comme devant servir de »base û
l'organisation» future de la Pales tine ».

M. Bevin a dit sa conviction que les Juifs ct
les Arabes col l aboreraient en Palestine , s'ils se
décidaient i regarder les choses bien en face.
Mais si l'Agence juiv e entend dicter ses condi-
tions, toute entente est impossible.

Le gouvernement bri-tannique en est »venu à con-
sidérer que la tâche, telle qu 'elle est fixée par le
mandat est tout simp'ement inexécutable.

M. Bevin a conclu :
« — Je préférerais aujourd'hu i encore, que la

Grande-B-etagne puisse résoudre l'affaire sur
une base humanitaire, en s'inspirant de ses gran-
des -traditions, au lieu de la confier aux Nations
unies ».

... Dans le même temps, un débat s'instituait â
la Chambre des Lords sur le problème indien...

* * *
En France, l'expérience Ramadier se poursuit

donc Mais pour assurer une pleine réussite à la
nouv e'le offensive de baisse qu 'il vient de d»éc4e_-
cher. le président du Conseil ne dispose pas de
l'effet de su-prise qui était un des atouts du Ca-
binet Blum. Cependant,-on a le sentiment très ne!



que le gouvernement se sait en bonne posture et voirs de service conformément à 1 article 72 du
que, comme on dit familièrement, fl tiêni- le cou-
teau par le 'manche. Les prétendues dissensions
intestines, dont ses adversaires ont fait grand
état il y a peu de temps et qu!lfe se préparai-snt
à exploiter avec l'espoir de "provoquer me criée
.n'ont certainement j amais été bien profondes, et
si -elles se sont .produites, elles se -sont ' apl-arates,
car c'est chose assurée que M. Ramadier a l'ap-
pui de »tous ses collègues, y compris les conwnu*
nistes. Ces derniers approuvent entièrement la po-
litique de' baisse. ;

.Les déclarations très intéressantes faites diman-
che par M. .Maurice Thorez, à Toulon, confirment
cette Impression'. En effet, le vice'-iprésidént du
¦Conseil a dit »que si les sail-âlres am»brm,afièmènt'bàs
doivent être réadaptés, en revanche les auÈres sa-
lariés doivent' faire 'preuve de ç'omp.réhènsîon et
ne pais exprimer des exigences incompatibles
avec :les efforts déployés pour diiiranuer îe ;coilt
de la vie. ill y a lieu, dît le corréspond.ain<t'de la
« Tribune de Getiève »,r de-" souligner ce passage,
¦qui atteste que le' in^inistire communiste ne fait ''pas
band e à part, comime- douerais IMneinueiit.

"'• • •
En Halte, rAssembléé constituante »a< voté la can-

if tance au igouvémëménit de -Gasperi, par 292 voix
contre 107 et niie âbsfenirton.

Nouvelles étrangères
Le procès Paul Baudouin

ancien ministre des affaires étrangères
de France

Lai première »a»_d»ence du procès fraut Baudouin
s'est .ouverte »Hier après-midi," dans la salle du
Congrès du Palais de Versailles.

M, Paul-Baudouin, qui fut ministre, des; affaires
é transe res en 1940, sous le irégiime de Vichy, est
assis, le visa.ge mince, la chevelure ondulée, à
peine grisonnante ; ses; yeux vifs ibrillent au fond
d'orbites profondément ' oreuses. Il- ne porte pas
ses 53 ans.

-Après lecture de l'acte d'accusation vi-ent -l'àp-
»pel des témoins. Puis l'interrogatoire de l'accusé
commence. Il s'élève contre le reproche qui lui
est fait- d'avoir été fav-orable aux doctrines tota-
litaires et s'effonce de se justifier. Il avoue -qu'il
était.̂  partisan' d'un durcissement de l'autorité et
de la démocratie.

Le président demande à l'accusé d'où lui vient
sa fortune qui- dépasse, selcc les rapports-; de po-
lice, 50 millicns. Il rapotid' que 'sa" mère avait 2
millions »çn 19.14, -ce quii .représenterait 140 millions
âujOûrd'iliui IL explique avoir vécu'simpieWeat et
avoir bien .géré son porte!euîMe, grâce ,à-*es- -coar
uaissanices bancaires.

M. Baudouin décrit' rson extetefflee -'entre- la ' li-
bération et son anrestatlon en mars 19»46. IJ'pré-
tend' avoir -'-été mondé à Londres pair le chef du
réseau- de i'« Intelligence Service », auquel .'I l  dit
avoir appartenu. Il se cacha en divers endroits
de France, et ce n'est que sur l'insistance de sa
(femme et à cause de sa santé précaire qu'il essaya
de rejoindre .les Eta ts-Unis.

A 16 h, 20, le président lève la séance, la tem-
ipératoe ue .permettant pas de poursuivre l'andlen-
ee, qui est renvoyée à mercredi.

0 - ' i
Pour guérir la démence

Le docteur Masao Kitaoka, chirurgien japonais,
aurait décou vert le moyen» de guérir la démence
précoce et l'Idiotie par des opérations chirurgica-
les pratiquées dans la; boîte crân ienne.

¦Ce¦-¦ drjrumgien a déjà réussi en pratiquant 1'fci
cisioni de la boite cranienue et en isolant <c lob
frontal, à guérir une douzaine de patients.

Nouvelles suisses-——n
L'accusation et la défense dn major

Grosschnpf
an procès Meyerhofer

Au ' début ds la troisième semaine des débats
du procès 'Meyerhofer, le grand-j uge du tribunai)
de division -8, ¦»» 'vertement blâmé la façon dont
la « Berner Tag.wacht r» reproduit le cour? des
audiences. Le colonel Faroer a déclaré qu 'il était
contraint de dire catégoriquement- que ia façon
dont ee jcurira »! 'avait pris position, dans son comp-
te .rendu du. 11 février 1947, ne conrespondaît' ,pâs
aux faits. Ce j ournal décrivait le S.- C. .Meyertrg-
fér ' comme • un personnage' de seéond plani alors
que de -:¦ gros ¦messieurs s profitent de -eet.te af-
faire. Le grand-juge déclare qu 'il est de son' de-
voir de relever .qu'aucun des officiers d'étàt-ma-
j or intéressés dans ce procès, pas plus le colonel
Henry .que le colonel 'Probst, n'en a tiré le'"ulroifir
dre avantage 'personnel.

L'auditeur, le lieutenant Kelîer, prend ensuite la
parole ipeur justifier l'accusation contre "le' maj or
Louis Grosschupf, chef -des' services du itravaiî du
Ctih , de septembre 1941 à août 1942. L'auditeur
examine le. premier ipoint de l'açcusa-tioa- r-apao-
çhaa-t un; exameu insuffisant du projet, de Tae-
gerhard avant le début des travaux. Il est con-
vaincu que le maj or Grosschupi était conscient
d'avoir moniqué- à son devoir en négligeant des
dispositions juridiques relatives à la -propriété et
à la construction. C'est là une violation " des-de-

Code pénal militaire. Ce majo r a commis aussi
une aut re infraction» en \4«ant des comptes sans
avoir établi la jweuve de leur exactitude. Meyer-
hofer, en tant que S. C., n 'était pas indiqué »pouir
ce 'travaH.-iL'audHeuir. biiên que constatant ces vlo-
lattcos des devoirs, ne veut pas se prononcer sur
ia gestion déloyale de l'affaire au sens de l'ar-
ticle 144 du Code pénal militaire. Le tribunal de-
vra se prononcer sur ce cas.

Après avoir fait mention des fautes commises
par le maj or Grosschu:pf, l'auditeur reconnaît les
qualités militaire-s de cet officier » ainsi que Sa
bonne conduite dans la vie civile. Toutefois, ce
maj or porte quelques responsabilités pénales en
ce " qui ' concerne le domaine purement "militaire.
L'auditeur propose pour lui une peine d'emprison-
roetneint de trois mois avec -sursis pendant deux
ans.

Le défenseur du major Grossohuipf, Me Leu-
poîd, de Bâle, a proposé au tribunal de déclarer
l'inculpé non coupable. Si l'on compare les mil-
Ikuns que cette, entreprise a amenés à l'interne-
ment, on peut passer sous silence la perte sur-
venue à Taegerhard et qui ne dépasse pas un quar t
de .imlBon. En prenant à son compte la gestion de
l'entreprise, le imatj or Grosschupf n'a reçu aucune
Instruction. C'est Meyerhofer qui le mit au cou-
rant de l'affaire. Le major Grosschupf ne s'est
rendu coupable, dans le choix du terrain et du
personnel, d'aucune négligence. Il ne saurait être
condamné pour violation de ses devoirs de ' ser-
vice.

Le maijor .Grosscliupif renonce à prendre la pa-
role.

Le jugement dai tribunal de division VIII ne se-
ra rendu public pour tous les cas en cause qu 'à
la fin de tout le procès.

o 

8000 km. au Sahara
La mission suisse dirigée par l'ethnologue Jean

Gabus, professeur à l'Université de Neuchâtel. et
composée de MM. Francis Nicolas, administrateur
d»es colonies et savant linguiste, Gérard de.Cham-
brier, pilote, et de Mille . Tschudi, aide-pilote, vient
de rentrer d'une tournée d'étude au» Sahara. -A
bord d'un avion aimérteain « S tison Voyager », la
mission a " parcouru l'itinérairer suivant : Neuc-hâ-.
•tel, Perpiign_n, Valence, Oran, - Alger, .-Laahoua,
El Golca, Timinioitoii A<k_r, Reg-ga, Bidon- 5, Goa.
•De Goa, l'expédition se rendit à Menaïka, puis
le voyage se. poursuivit par 'Niamey Dossp, Ta-?
•houa, d'où elle rayonna sur plus de 100 kilomè-
tres, observant les Touaregs" de la région, certains
groupements" "peuls' et l'es' 'Haoussas. O'Agadès, le
rétour' "se fit .par la piste centrale du Hoggar, c'est-
â-dfte: rpar, lu- Grûézzâm, Tamannàsset et i:Èi Go?
lea. En *un mais et deani ayant-effectué un voyage
de plus de 8000 lôm. autour du Saliara, la mis-
sion " a ' .îtàpiporté'd'impartiffintes collections d'ar-
mes, ; d'instruments de travail , de mobiliers, de
parures, de couvertures- et de tentures.

Elle est repartie mardi d'A»lg»er .pour la Suisse,
via Oran et l'Espagne._______

Contrôles militaires
' Etant données les restrictions que' subit- actuel-

lement la liberté d'établissement, le ' ConseW fé-
déral a ' modifié J'ordoniniairiice sur les' •contrôles mi-
litaires, en ce sens que les hommes "astreints aux
déclarations, doivent s'annoncer dans tes huit
j ours au chef de section du nouveau lieu de sé-
jour même si la .question du dépôt des papiers
d'Identité est pendante. Ainsi" est' maiimtenuie l'ïta-
dispensablc liaison que doit assurer le contrôle des
çhainigem._n»ts d'adresse.

L'anrété .précise en outre que les citoyens suis-
ses 'habitant dans les enclaves de Camplone, Bu-
siugeni ou Verenahof accomplissent leurs obllga-
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tions militaires comme s Hs hairftatettt w Suisse.
Ils ne sont pas en congé à l'étranger», niais s'an-
ttoncént au chef ^ de. section de 4» cpuamaie suisse
la plus Proche.

" o

Lès Indemnités de déplacement
des membres du Conseil national

En 1930, et durant les années suivantes, l'indem-
nité de déplacement des membres du Conseil na-
tional était de" 50 ct.'pair km. pou.r les sessions, et
30 ots .pour les séances de commissions. Cette
indeitlinité if(rt ' -réduite , PûT mesure d'économie, par
•la lof du> 19'décembre 1934, à 40 cts par km. ipour
les sessions et 20 cts pour les séances'de commis-
sions. Et jusqu'ici elle n'a pas été relevée bien »qae,
depuis lors, le coût de la vie ait notablement aug-
menté. Si le .prix de la vie est Indiqué pair Je
chiffre 100 pour 1914, ce du f fre à passé à 158
en 1930, 128 en 1935,, 209 en 1945 et 208 en 1946.
A : cela s ai oute que les prix dans l'hôtellerie - et
les .restaurants ont été au.gmentés <renvir'On» 30 %
coniform»ément auec dispositions anrêtées par le ser-
vice du contrôle des prix, q.ue -le iprix • des ebam-
bires a été irelevé de 50 cts dès le ler jawvie'-
1947. « il ne nous échappe pas, dédare à ce pro-
pos le Conseil fédéral, que ces relèvements de-
vraient, à -première vue, entraîner plutô t une auij;-
men'taition de l'indemnité de présence. Nous ne
désirons cependant pas - proposer, pour <ret te in-
demnité, un chiffir e supérieur à ceiui de 1929. A
une ' époque où l'on s'eMorce de .réduire les: défpen-
ses aifin . de (rétablir l'équilibre financie r de la
Confédération , nous considérons comme peu indi-
qué de fixer 'l'indemnité de présence des conseil-
lers" nation aux ù un - chiffre plus élevé que celui de
ces dernières décennies, et cela tant que la .ré-
duction d'indemnité de déplacement .'décrétée'en
1934 n'aura pas été rapportée. »

.Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral a
donc modifié la loi fédérale concernant l'Indem-
nité de déplacement des m^emores du ' Conseil: na-?
tional et des commissions-de l'Assemblée fédérale,
e»n: ce sens que désormais -les-"membres'du- C-on'seil
national reeeviron't ppnr çliaque: session; une ilindefli-¦nité.'um'jq iue d'e déplaicement de .50. ots-^c.k.itarflê-
tre pour se nendire ara séaneçs-. et pou.r rert'tœer
à leur domicile. Pouir les séances de commissions,
l'Midemniité • est- de' 30 ots.

Décès de l'ancien conseiller fédéral
Kaeberlin

' 'Mersredf m»_ tiin,' :.rancien - conseiller'•fédéral'îien-
ri Haeberlin- est décédé à Frauerafeld , à l'âge :de
79- ans, ajprés une. tomsu-e maJadle. ,11. .-étalt-flér en
lS68 et avait- étudié le ,droa.t.à . Z^lçh,._^pj$g et
Berlin.

Il avait .pratiqué le barreau ..d'abord, à Weinfel-
den, puis à Frauenfeld où iil fut prési»deii)it du
tribunial' de district. "En 1905, il- entrait au ' Grand
Consert de Thurgovie. Il avai t -fait .partie du- .Con-
seil na tional de 1904 à 1920, qu'il .avait i«ré_idé
en 1918, et où i! .représentait le, pa,rti radi;cal..Le
12 février 1920, l'Assemblée fédérale l'éjisatt au
Conseil féd-éral en remplacement de M. Calonder,
démfesiOinnaiTe. Il- était à la tête du »DépaTtement
fédéral de justice et .police , fui président de la
Confédération en 1926 et 1931 puis fliràtta l'auto-
rité s»uipirême en 1934. Au. miliit^ire, ..M- j iaeijerlto
était colonel d'infanterie.

M. HaebeTliin: fut »un »ma.gî»stra.t probe et distin-
2Ulé.

o 

Une auto tombe dans le Rhin :
un mort

Une jaiut'Cmobile, yenanit de Doraacli, 'ayant
voulu éviter un.cycliste, a- dévié, quitté la route et
a été •prêcipi tée' dams le Rh in, à Mumpf. Le'chauf-
feuT, sa femme »ct »un i_s de 15 ans purent sontiT

de la voiture en brisan-t la fenêtre et ont été con-
duits à l'hôpital de Rlieinifelden d'où ils ont pu sor-
tir le lendemain déjà.

Le quatrième occupant de la voiture, un fils de
18 ans, n'a pu être retiré de l'auto que lorsque
cette dernière eut été tirée sur la rive. Toutes -les
tentatives.de le ramene-r à la. vie ont été vaines.

o——
Un chalet incendié

Le feu. a complètement détruit le ofralet de la
Femme,, sis sur les hauteurs de la Berra , Fribourig,
et bien connu des tou ristes, i-es fourrages et di-
vers ustensiles de cuisine ont été consumés. L'in-
cendie serait dû ; à l'im»pruden»ce d'un skieur.

Poignée de petits faits
-fc- Les inondation s dans la pcovùipo de~Ben i

ont. pirij 'les proportions J,d' urne ca.tastr-e.phe et .les
l0,0s?O bpbitiswïU de sa, çaipil^e, Trinidad, «ont. bl< v
qu*s sur . un pitop^éfnergean-t s.eul dfs eaux. Un
torrent boueu x de plus de deu x mètres a détruit
déjà .la presque totaHité des maisons.

.-))(- A Fcibpurg, est ¦ décédéc, à il'fge de 07 ans,
Mtaie PhEippe de "Week de Boçcard, mère de M.
René - de Wéck, mimisitre de Suisse à Rome.- La
défiuirtej ftvai't pris une pant active à l'Oeuvre in-
ternaiiouale de Pro»tjj.ctir#ii;dc Ja Jeune fille.

•)(- L'Etna est en ér.mplion. Une coulée do laver
dcsce3id;,da.as da. zijne dite «: Pia_ : dfi&c- »oo^>BBabe »
entre »l«is vMljiges de Lepisciano et Silipa't.ta. Çps
agglomérations semblent ne courir pour .rinstant
aucun danigej .

-)tf-. M. F»oliee A. Vilali , directeur de 'la radio de
la Suisse italienne, a , donné sa démission pour
le 30 juin 1047. Il est à la têle du studio de Lu-
gano depuis 1931, c'est-à-dire depuis s»a fonda-
tion. Précédemment, M. Vilali avait été.- «pe.ajkier,
chroniqueur et sous-directeur de la radio de Ber-
ne, et .rédacteur dc la « SchwcLze.- Radio-Zeitung ».

-K- M. Ermanno Amicuicci, ancien directeur du
« (Horriere délia Sera » pendant le régime fascis-
te, condamné à mort par .la »Cour d'assises extra-
ordinaire de Milan , puis , à la suite d'un a.ppel,
à 30 ans de réclusion par la Cour d'assises de
Brescia, vien t de comparaître devant la Cour de
cassation qui l'a fait bénéficier de l'amnistie accor-
dée à l'occa sioii de la iproclamation de la Répu-
blique. M. Am.icuoci a été immédiatement remis
en liberté.

Dans la Région— —*¦» i
Un side-car contre un tram

.Lundi vers 12 ih. 45, à la sortie nord de Ville-
neu've, un. -side-cair qui 'roulait en direction' de iMon-
treux, est entré en collision .avec une voiture de
tramway V. M. C. V. qui roulai t en direction de
Vill»eneuve. Le conducteur du side-cair s'était en-
•sagé SUT la voie pour laisser le champ .libre à un
camion qui dépassait le tram. Le conducteur du
camion a continué sa route sans s'arrêter.

Seul 'le motocycliste a été blessé, à la -jaimbï;
droite ei au thorax, avec fracture probable des
côtes. II .a reçu à son*domicjle des soins d'un»- mé-
decin de -la région.

Le side-car a des dégâts assez importants. Le
juge .Mormaleur de l'arrondissement ipénal d'Ai-
gle a chargé la geridarmerie de faire les constata-
tions d'usage.
*&ŵ* m̂ *mt&9*̂ m*',*!r-t̂ B -̂w!!r îr!fsiT?— m

NouveHes locales 1
Les bons d'hôtel

aux touristes anglais
La Fédération .rornande des détaillants a tenu ses

assises à Fribourg, sous la présidence de M. Hen-
•py Cottier,- ccnseivler-irrati-onal.

La revision des statuts était l'objet .principal
de son ordre du jour , la Fédération romande des
détaillants procédant .actuellement à une r»»éorga-.
nlsation interne pour donner le maximum d'effica-
cité à son action de défense des intérêts gêné-
nàuot du -Comitper.ee» de détail.

Le Comité dir»ect»enr a entendu un raiptrort d-a



M. Mottier, do Montreux, relevant les inconvé-
nients de, bons d 'hôtel délivrés aux touristes an-
glais. Lc système actuel est trop compliqué. Il
porte un préjudice important à l'avenir de notre
tourisme et prétérito les intérêts essentiels des
commerçants. Une solution nouvelle doit èDre trou-
vée à ce problème fort complexe. La Fédération
romande s'y emploie activement. Le système ac-
tuel des bons et primes donne lieu à des abus
T*»rettal>les dont souffrent les fabricants, les com-
merçants et les consommateurs. La Fédération a
décidé de provoquer de la part des autorités une
enquête générale pouvant servir dc base à une
réglementation future.

o

Le tunnel transalpin flosie-lïlarlîonii
a la Chambre ne commerce

vaudoise
Mardi ,après-midi i la salle dc la Chambre de

commerce vaudoise a siégé pour la première fois
la Commission d'étude d'un tunnel transalpin Suis-
se-Italie, sous la présidence de M. Piguet, direc-
teur de la C. C. V. et en présence dc nombreuses
personnalités.

A cette occasion, les proje ts de tunnels furent
.une fois de plus évoqués.

Le « Nouvelliste » en a loniguement parlé en
son temps, et, notamment, du projet Martlsny-
Aostc, de beaucoup le meilleur,

.Notons qu 'à Lausanne, mardi , M. Lugeon, géo-
logue, s'est prononcé en faveur du tummel d'En-
tremont ct de celui du Val Ferret , la seconde va-
riante étant nettement moins bonne au point de
.vue ttéoloEWa.-

Après des débats qui n 'apportèrent rien de nou-
veau, la Commission décida de nommer une sous-
commission d'études, cha rgée de présenter un rap-
port sur l'aspect financier ct technique de la ques-
tion.

o

Du pain Dis â 70 centimes le Hg
Ln vertu d'une ordonnance du Département fé-

déral de l'économie publique, vin pain bis sera mis
en vente dès le 24 mars, en plus du pain, noir or-
¦dinairc. Il coûtera 70 cts lc kilo, tandis que le pain
«Tdtnaïr c continuera d'être vendu 47 cts le kilo.

D'autre par t , ii ne sera pas possible d'augmen-
ter pirooliainement dc 225 grammes la ration de
pain actuelle.

o 

L'affaire des lettres
anonymes

(De notre corr. p art.)

Comme le * Nouvelliste » l'a relaté, le Tribunal
do l'Entrem ont s'est occupé mardi de l'affaire des
lettres anony mes dans laquelle dame Vve L. et sa
fille M. sont inculpées. C'est M. le j uge Gard qui
dii .à Kc les débats.

Au cours de son/ .réquisitoire, M. Maurice Gard
r^porteurr, conduit _ la condamnation des abu-
sées pour faux , usage de faux et calomnie II de-
mande pour dame L. dix mois d'emprisonnement
ct pour sa fille 'trois mois de la même peine.

La partie civile, représentée par MlM. les avo-
cats Rieder et T.rava'lct ti (Sion), et Chappaz
KMartigny), réclame des imdemm'ités allant de
10,000 à 1000 fr. iPuis Me Jacques de Riedmatten,
an cours d'une plaidoirie remarquable, demande
l'acquit tement de ses clientes et suèsidiaircmeat le
renvoi de l'affaire à l'Instruction.

Le Tribunal ordonne un complément
d'enquête

Lo Tri-banal a rendu son j ugement tard dans la
àokiic. Admettant partiellement les conclusions du
défenseur, «vil estime «pi eu l'espèce da preuve
n'est pas faite ù satisfaction de droit »que l'on
se trouve en présence dc faux en écriture, l'arrêt
dit en substance : la cause est renvoyée à 'Tlns-
'iTuction pour complément d'enquête.

Les.droits de la partie civile sont réservés.
¦Le Tribunal était composé de M. Gard , prési-

dent, assisté des juges, MM. Délèze, président du
Tribunal de Monthey, et Gross. président du Tri-
bunal de Martigny. M. Ed. Troillet fonctionnait
en q-a - '. ' v de or_iiicr.

o

Une autre Commission fédérale siège
en Valais

,Unt. part.) Nous avons annoncé l'arrivée en Va-
lais de la Commission des affaires étrangères du
ConseH des Etats.

Une antre Commission, présidée par il. Fricker,
siège dans le canton, à Sierre, -Elle disente de

r̂ Sis .̂wtS  ̂ES  ̂ i .  ¦*"v~

OMO M trempé
ÉÉÉ0 est à

M moitié lavé

l'exécution forcée de ta Communauté 'des créan-
ciers des communes.

..M. le conseiller fédéral von Steiger participe
à " ces travaiuix.

©J—

Les renards sont-ils musiciens ?
Cette intéressante question de psychologie ani-

male parait avoir été récemment résolue par l'af-
firmative dans om village du Massif, Central, aux
environs de Guéret. En effet , les ¦chasseurs de ce
village, qui s'étaient mis à la poursuite dc deux
magnifiques exemplaires de renards rouges, ont
été les témoins d'un fait curieux. Les deux re-
nards, dont ils suivaient les traces, s'étatont ré-
fugiés dans »tooir terrier. Parmi ies chasseurs, se
trouvai! t un musicien qui eut l'idée d'aller : cher-
cher son saxopèOTe : et^de r -Jouer, devant l'entrée
du terrier, quelques mélodies ainsi quelle fon t les
iakirs hindous ' charmeurs de serpents.''Les chas-
seurs, groupés à l'entrée du terrier, s'apprêtaient
à tirer à la première tentative des an*ma»uix -de
-prendre la fuite. Mais ce fat inutile, car-' l»es "detrs
renards, attirés par ia mélodie,, soptir»a_t:ai»ssâôt
de leur retraite et —- ce oui» est sa_s "doute uni-
que dans les annaies de la chasse au renard —
se laissèrent prendre vivants sans la moin^tc "ré-
sistance.

o

Les grands projets d'irrigation
{Inf. part.) Le » Nouvelliste » a relaté -que des

projets d'irrigation étaient à l'étude dans la "com-
mune d'Hérémence. Ces irrigations .permettront
notamment d'établir de nouveHes ¦cirlfcores. -A Hé-
rémence, rappricatkm- du projet a 'rencontré le
60 % -"environ d»es intéressés ; à Euseigne les trois
quarts des propriétaires ont donné leur adhésion,
tandis qu'à Mâche la "majorité en laveur de l'adop-
tîon a été acquise dc justesse

o-—
SIOX. -r- Théâtre. — Le jeudi 37 février, a 20

h. 30. au Théâtre de Sion, tes -artistes idu Théâtre
municipal 4e Lausanne : Mmes Jacqueline Cha-
brier, Blanche Derval , Michèle Aùvfay, Fabienne
ïaby, Véronique .Albaret -et M.M. Tlefre Àïmètte,
Paul Ichac Roger Duquesne, William Jacques,
•Georges .\Uas, Itoiand Hàntier, :c*e., joueront la
célèbre pièce de Georges Ohnet : « Le Maitre de
Forge » , 5 actes d'émotion et de charme.

Retenez TOS places au Magasin Tconchet, tél.
2.1*50.

Dernière heure
Des tempeies de neige contioueni

l'emrauer la circulation
Des bateaux qui échouent

¦LONDRES, 26 février. (Reuter). — Tandis"*»-?
le soleil» a fait son apparition mercredi dans le
sud de l'Angleterre, la neige est à nouveau tom-
bée dans le nord. Ainsiy mercredi matin, la ville
de New-Castle Tyne a été coupée de toutes com-
municat ions ferroviaires, le premier train de
South-Shields ayant été arrêté ea Toute par la
neige.

.Manchester s'est réveillée mercredi matm sous
20 cm. dc neige.

Des milliers d'ouvriers ne se sont pas rendus
a 'leur travail dans les nombreuses fabriques qui
ont repris leur activité.

Le navire grec Zcphirus s'est -échoué.
LONDRES, 26 février. (A. F. P.) — Le bateau-

à vapeur britannique de 3244 tonnes « Royal Uls-
terman » ayant cent passagers à bord , s'est échoué
¦mercredi matin, près d'Arran au cours de son» vo-
yage de Belfast à Arran.

Lc bat-eau a demandé des remorqueurs par ra-
dio.

PRAGUE, 26 février. (A. F. P.) — Les travaux
du Parlement tchèque sont paralysés par la nei-
ge. En effet , de nombreux députés sont bloqués
dans leurs circonscriptions par les chutes de neige
qui 'ont"interrompu toutes les communications fer-
roviaires ct autres.

o

Les Journalistes suisses à Marseille
LA CIOTAT, 26 février. — Les :iounnaiiTStes suis-

ses invités par l'Office du tourisme de Marseille ,
à visiter la région provençale, se sont rendus
•mercredi matin à La Ciotat. La neige et la pluie
¦qui é latent tombées mardi avec quelque abondan-
ce leur: ont fait grâce mercredi »mà»tln.et le soleil
a fait une timide apparition. - Reçus: par la direc-
tion" des: chantiers navals, les journali stes les ont
visités en détail , sous la conduite, d'un ingénieur.
Après avoir parcouru les ateliers, lis sont montes
à bord du» futur paquebot « La. .Marseillaise »,
qui est en cours d'achèvement. Cette visite du
grand paquebot, qui sera mis - eu service par lés
Messageries maritimes sUr lia ligne d'Extrême-
Orient l'aimée prochaine, a permis aux visiteurs
de constater l'effort fourni par les ouvriers des
constructions navales.

Rentrés à .Marseille, les journalistes ont: été-.les
hôtes à déjeuner de l'Union maritime de Marseil-
le, qui groupe les Compagnies de navigation de la
ville.

Ils ont consacré leur après-midi â la visite tou-
¦ristiique de Marseille.

L'Egypte soumettra la question
du Soudan ,

aux Nations-Unies
LE CAIRE, 26 février. (Reuter) . — -Un -haut

fonedonnaire de l'entourage du premier ministre
égyptien a déclaré : L'Egypte ne saurait aocepr
ter lî r^édration de la Syrie et du Liban en vue de
rétablir les négociations avec la Grande-Bretagne
dans l'atfatre du Soudan. L'Egypte est résolue à
soumettre le cas aux Nations unies. Les Egyptiens
ne paraissent pas souhaiter la reprise de ces né-
gociations, car ils sont convaincus que la Grande-
Bretagne cherche à faire du Soudan un colonie
relevant de la Couronne britauntoue.

o

Encore la chute d'un « Dakota »
BRISBANE, 26 février. — Un avion « Dako-

ta » des Indes néerlandaises a fait une chute en
mer, à proximité de l'île de Shadbrock, au cours
d'un vol d'essai.

Six personnes ont péri.
o

Le transfert de von Papen
.MUNICH, 26 février. — Le transfert immédiat

de von Papen dans un camp de travail forcé, où
il .purgera sa peine, a été ordonné par» M. Loritz,
ministre bavarois de la dénazification, iannion.ee
Radio Leipzig.

o 

Terrible accident de mine :
Un mort et un blessé

ORON, 26 février.-— Mercredi ;matin, un: terri-
ble accident est airràvé dams. 4a mine de charbon
de Ohâtiilens.

Trois ouvriers travaillant dans une gal»eTie
avancée, constatèrent qu 'une mine n'avait , pas
éclaté, et ils-cherchèrent à neutraliser l'explosion.

Un nommé Gaston 'LaporettL, aide-mineur, 19
ans, Fribourgeois, essaya d'extraire avec' la 'per-
foratirice à. air comprimé la charge nom éclatée.

Celle-ci lit explosion , projetant au loin, clés trois
hommes. Laporetti fut tué sur le coup. Ur mineur,
Albert Mathys, fut . grièvement blessé, ' et trans-
porté à l'Hôpital cantonal:de Lausanne.

o
40,000 prisonniers de guerre défilent

^BRUXELLES, 26 février. — Près de 40 mille
anciens prisonniers de "guenre ont défilé mercredi
après-midi dans les rues de Bruxelles venant de
tou s les points du pays pour protester contre le
régime que te'gouvernement entend leur appliquer
et contre» la ' lenteur apportée à satisfaire -leurs
•revendications. Le défilé s'est poursuivi .dans le
calme.

La rue de la Loi, où se trouvent le Parlem»ent
et les mànistères, est gardée par des forces de
tpbllce pour éviter des incidents.

Chronique sportive
La grande assemblée dn F.-C St-Maurice

0,n sait que le F.-C. St-Maurice vien t de traver-
ser une crise assez grave ; aux leviers de com-
mande, tout n 'était pas parfait ; la situation de la
première équipe est bien incertaine en Deuxième
Ligue. On s'est alarmé dams divers milieux» et fi-
nalement le comité a démissionné et a remis le
sort de la société aux mains dc M. Hyacinthe
.Vmia'cker, le dévoué président de >la Ville.

Une première séance d'orientation ayant en lieu
la semaine dernière, 'la Municipalité avait donc
convoq ué mardi soir, en la salle électorale, nmo
assemblée générale du olub et de ses supporters.
•Celte .réunion a - conn-u on bon succès puisqu'elle
a " été fréquentée par 47 personnes, de nombreu-
ses excuses étant parvenues.

M. Amacker, .en-ouvrant la séance, ai  souligné
l'étrange de ¦ la situation , qui s'explique cepen-
•Jasi I par le souci des autorités et d'une grande

" parti e de .la "population de relever la société en
cause de cette crise que Fan veut croire passagè-
re, du p surtout à un d»éfaut de chance, défection s
inévitable s qui sont le rovers de la médal 'Ile du

rmagnïftqae "développement . d'il >y :.a ~p«iu -d'années.¦-'Aprts J'appeil, ' M. -le président a donoér eonnais-
sanoe des .sollicitations entreprises depuis jeudi

"dernier et des résultats obtenus, puis, sans ff-banO;
¦ ser, a présenté la comité presserai, .dont \es ~:six
'membres-«.st connu l'u-na-nimit é ; les voici :

-Président ': M. -René -Vutâond ; vice-président :
M. Charles Lulhy ; stfcrélairc : M. Armand Médi-
co ; s»è<3rélaire.̂«djoint : ' M. "Eugène Uldry ; caissier
du terrain : M. Pierre Puippe ; membre adjoint :
M. Louis Tomasi. ïl restait à trouver un caissier
et "ce 'fut en sommé la seule difficulté de la soi-
rée ; nous ne-pouvons rendre compte ici de tontes
les discussions qui ont surgi, mais qui se sont fort
heureusement  terminées par la nomination d'un
jeune, le sympathique Pierre Rappaz. 1 L'équipe

rgottvernementale se trouve donc ainsi complète et
il semble bien que son homogénéité esl assurée.

Acceptant son élection. M. VuHtoud prononce
Tpietques excellentes paroles, disant notammen t
que comme tout vrai St-Mauriaxd, son cœur a

"battu et qu 'il ne saurait refuser son .appui.
M. k président présente alors la future Com-

mission lecjinique ; mais îà de nouvdljes discus-
sions s'en gageai ;'cependant l'atmosphère ctvt re-
venue à l'optimisme et, finalement . MM. Jean
Rausis. Pierre Micotti, Jules Chevaltey et Ije çtrai.-rie»ur Dirac Aâfeèrt, recueïHeat leur'élection tine-
uirae.

L ordre du. jour appelle ensuite les divers et
M. Amacker ^prie M. Vuilloud de venir occuper
son poste. Le "nouvea»u président fatt alors un bref
exposé indiquant succin ctemen t Vidée dn travail
immédiat à accomplir ; dès mercredi H se mettra
à la tiche, certain de tronv|8-

^parto«_t l«s bonnes•volontés qiiî so sont àffirméis" ce soir. Ouvrant la

discussion, il donne la parole à quelques mem-
bres ; oous ne relèverons ici que l'intervention do
M. Louis Barman , président sortant, qui sait re-
mercier M. Amacker, aussi bien que souhaiter à
Son successeur et à son club tous les succès.

C'est terminé... non ! M. Vuilloud prend une der-
nière fois la parole ; à son tour il remercie M.
Amacker ; puis'exalte ia sportivité, la camarade-
rie. Rien n csi perdu eacore 1 Mais il faut que
malgré les apparences, les « vieux » sachent don-
ner l'exemple aux jeunes et leur inculquer l'amour
du drapeau du club et de notre chère localité de
St-Mauiice...

Lés -applaudissements crépitent !
Et voilà ie* F.-C St̂ Mau.rice parti pour une nou-

velle- étape de -sa glorieuse histoire.
-H--faut " maintenant souhaiter que l'atmosphère

de mardi soir reste la même sur ies terra ins et
dans l'activité générale du club. Ainsi qu 'il l'a été
souligné, la vie d'une société n'est pas faite que
de -succès.

A notre tour, nous dirons que les revers ne doi-
vent pas abattre des sociétaires, mais au contraire,
doiven t contribuer à toujours mieux resserrer les
liens qui les unissent ! Le mieux serait naturelle-
ment qu'on ne connaisse- que des succès ; souhai-
tons-les nombreux...

Met
Concours de ski à Nax

Lc Ski-CInb de Nax a le plaisir d'annoncer 3
ses amis qu 'il organise son concours de descente
et slalom, ! Coupe Mont-Noble , pour le dimanche
2 mars et sera» heureux de constater une nombreu-
se assistance à cette manifestation.

La famille Maurice ROUILLER, à Muraz-Col-
lombey, profondément touchée des témoignages de
.sympathie et affection reçus à l'occasion de son
grand deuil, remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa douleur.

Radio-Programme ~™ ]
SOTTENS. — Jeudi 27 février. — 7 j, .» 10 Ré.

veilile-matin. 7 h. 15 Informations .
18 h. La Suisse, vue par les Italiens. 18 h. 10 Lo

•ténor Giius-e'ppe di Stefano. 18 h. 20 Radio journal.
18 h. 40 Nocturne de « Shylock », Fauré. 18 h. -15
Le micro dans la vie. 19 h. Lou Logist et son or-
chestre-musette. 19 h. 10 Le programme de ia
soirée. 19'h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 40 La Chaîne du Bonheur. 20 h.
i La dernière enquête de Charles Delozières » . 20
h. 30 Entrée libre 1 21 h. 30 II était une fois... 22
h. 05 De la Renaissance au Grand Siècle. 22 h. 30
Informations.

T
Monsieur Aioys MARET, à Genève ;
Monsieur Jean NICOLET, à Monthey ;
Monsieur Jacqnes NICOLET et sa fiancée, g

Monthey ;
Mademoiselle Simone NICOLET, à Monthey ;
Mademoiselle Michèle M^UJET, à Monthey ;
Madame Veuve Virginie MABILLARD, à Mar-

tigny ; 1
Monsieur et Madame BIOSER-MARIL___I_D et

leurs enfants, à Montana ;¦ Monsieur et Madame MOII____N-MAB__X__RD et
leurs enfants, aux Diablerets ;

Monsieur ot Madame SEYERS-MABILLARD, à
Oxford ;

Mademoiselle Irène MABILLARD, à Montana ;
Monsieur Edouard MABILLARD, à Martigny ;
Monsieur François MABILLARD ct fomililc, ou

Canada ;
Monsieur Alphonse M-ABILLARD et famille, au'

Canada ;
Monsieur Eraesii MABILLARD cl famiil'le, a»K

Canada ;
Monsieur Georges NICOLET et fa mille, à Paris ;
Monsieur Philippe NICOLET et famille, à Paris ;
Monsieur Pierre NICOLET et famille, à St-Ma-

xhné ;
ainsi- que les faimilil»es parentes et alliées NICO-

LET, MARET-FELLAY, BAGNOUD, à Bagnes,
Martigny, Lens et Cann es,

ont ila profonde douleur de faire part du déets
de

Madame Tvonne HftBEMHCOlET
née MABILLARD

leur très chère épouse, mère, fille, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, survenu 'dans sa »45me an-
née, après une longue et crueUe maladie.

L'ensevelissement aura lieu à aMonthey le 28 fé-
vrier, à 10 h. 30.

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

t
•La Lyre de Montreux, Harmonie muniapaic, a

la douleur de faire par t du décès de son char
Directeur honoraire • .

Monsiew Théophile HILLÂEBT
Chevalier de l'Ordre de la Couronne de ^Belgique
Directeur de la JLyre de Montreux de 1895 â 1933

Directeur honoraire dès 1933
père de son Président d'Honneur, M. .Albert
HiHaert , survenu à Longaeil Ste-Marde (France) ,
le 7 février 1947.

L'ensevelissement aura' lieu à Montreux le sa-
medi 1er mars 1947.

'Cérémonie à Uéglise catholique, à 14 h. 30.
Honneurs à la sortie de l'église à 15 heures.
Cérémonie au Cimetière de Clarens, à 15 h. 20,
Les délégations avec drapeau sc réuniront a

15 h. 15 devant le Temple de Clarens.
Les.fleurs sont à adr esser à la cure catholique,

Lo Comité.



\^% ĵg_ia__- s:?_.
Un livre célèbre I Un chef-d'œuvre qui vous bou-

leversera I Un lilm inoubliable. KINGS ROW

Il RD ID Ml
L'étrange secret d'une pauvre fille avec

Ann Shéridan, dans le plus beau rôle de sa carrière-

Jeudi 27 lévrier 1947, à 20 h. 30, au

Théâtre de Slon
les artistes- du Théâtre Municipal de Lausanne
joueront la célèbre pièce de Georges Ohnet

LE IME DE FORGE
Prix de» places : Fr. 2.—, 3.—, 4.— (laxes en plus)

Location : Magasin Tronchet. Tél. 2.15.50

• ' v L0 Thé USEQO ' :
¦ 
llylls r Provenant de l'île de Ceylan
/X|PS||| dans l'océan Indien.; .Parfumé
%48É-Ŝ  comme une fleur avec un arôme

Ceylon Flowery Orange Pekoe
(paquet orange) . ...

50 gr. —.90 100 gr. 1.75 (y compris ICA el 5 %
d'escompte)

Dans les magasins USEGO

En bordure de la roule cantonale, région Aigle-
VilleneUve, A VENDRE "'"

BATIMENT
comprenant atelier mécanique avec force el ma-
chines : lour, perceuse, meule et forge. A l'étage, un
appartement de deux chambres, cuisine el réduit;
combles. Eau, gaz et force électrique. '- - ¦'

Attenant 400 m2 terrain, avec remise et poulailler.
S'adresser au Nouvelliste sous Y. 5493.

Maniinv-iicliÉfei
Samedi' 1er mars, à 14 heures, à l'Hôtel ¦ des Trois Cou-

ronnes, à Martigny-Bourg, il sera vendu aux enchères :
PRE, de 3908 m2, au Vernay, ferre de Martigny-Ville.
CHAMP, de 1510 m2, aux Prise», terre de Martigny-Ville,

toujours bien bumenté, terrain propre à là cul-
ture des asperges.

PRE, de 3577 m2( à la Pointe (Les- Etangs), terre de Marti-
gny-Bourg, sis entre deux» . routes, terrain propre à

' l a  culture des asperges.
Alfred Vouilloz, notaire.

Uopueur'de commerce
sérieux et capable, est demandé de suite par
maison de gros. Débutants s'abstenir. Fran-
çais-allemand et permis de conduire exigés.
Fixe, provision et frais de voyage.

Faire offres par écrit avec prétentions, curri-
culum vitae et photo sous chiffre P. 3074 S.
Publicitas, Sion.
Installation compléta
d'appartement par

Ulitirnann Frères - Slon
••t una garantie

da ban geat
Magasins da vantas
sauUmant au somma! du Grand-Poat.

C'est maintenant
le temps favorable pour penser à votre commande de
graines de légumes et de Heurs. Les

GRAINES
sont choisies avec soin, elles ont fait leurs preuves. Demandez des conseils chez le
marchand-grainier spécialiste, horticulteur diplômé, à la rua Centrale .27, Lausanne.
Prix minima. Catalogué — Manuel dès Semis gratis sur demande,
Robert Weber, mar<h«nd-gr_ini_r, horJ,--dp l., -^nc. -premier employé de la maison

Tourbe bottelée bien sèche

Pour gagner du temps, j &A^  A? _# *~ ' ^
calculez sur une ^^^G^^adJcj ^

'mâihine~Ô'DHNER ™ '¦'" % . i.Zîi
SION

A vendre, région Marligny-Saint-Maurice, un

ma Ê̂ÊtmmÊÊKmmmmAAmmmÊmammmmÊmmKKÊÊaammamÊmm Bsamm

Semences de céréales
Froment HURON
Seigle
Orges : ISilRIA, FREJA, CHEVALIER
Avoine : PLUIE D'OR, BRUNE DE MT-CALME

FÉraliOD faUsmi des Prédits de .Uil, à SE
et ses revendeurs régionaux ;

«*4 ;• '"¦ " CERETAN
Pour la désinfection des semences : GRAMINON

PROSAT

bâtiment d'habitat on
comprenant 1 cuisine, 3 chambres, W.-C, bûcher, grange,
écurie et petit , jardin, à dès conditions avantageuses, pour
cause de départ.

Pour tous renseignements, s'adresser par écrit sous chif-
fre 191 à Publicitas, Martigny.

MX concours du îki Ciuù - IM
COUPE MONT-NOBLE

Dimanche 2 mars
DESCENTE ET SLALOM

Départ car postal de Sion h 8 heures 30

ESTIVAGE
Un alpage du Val Ferret prendrait en-

core 15 à 20 vaches pour la saison 1947.
Durée d'estivage environ 100 jours.
Prière de faire parvenir de suite les

consignes auprès de Marius Volluz, à
Prassurny s. Orsières. Tél. 6.82.72.

KOHf TECHBICIEH
conducteur de travaux

ayant certaine pratique, est demandé par Entreprise de
Travaux publics. Connaissance de l'allemand exigée. Pla-
ce stable pour personne énergique et capable. Offre écri-
te avec prétentions sous chiffre P 3008 S, Publicitas, Sion.

11 NffiU
' esl aussi nuisible aux ma-

chines qu'à l'organisme.

Vous la laites enlever cha-

que jour sur votre bureau.

Faites-vous de même pour

votre machine _ écrire ?
Evitez les coûteux désa-
gréments d'un oubli en
vous abonnant au service

de nettoyage chez

OFFICE DIODEMIE
S. . r. I.
S I O N

Téléphone 2.17.33
Rue des Remparts

Dir. E. OLIVIER.
L J

occasions
À itlOIt

1 moteur 6 CV., 2800 t. min.,
380-660 V. Bobiné cuivre,
1 moteur 'A CV., 220-380 V.,
2
^
750 t. min. Roulements i

billes. Bobiné cuivre
1 boiler électrique 100 I.,

220 V., 1700 W.
1 boiler électrique 50 ,l„ 220

V., 800 W.
Encore en stock quelques ra-
diateurs électriques de 750

à 2500 W.
Cuisinières électriques et fri-
go ts livrables rapidement

Un réchaud Therma, 2 pla-
ques, 220 V.

Demander offres h
O. VALLOTTON, Electricité

Martigny-Bourg

FOIN
à vendre, lre, 2me et 3me
qualité. Boltelé, rendu sur
wagon et a domicile. Udriot
Robert, Monthey. Té). 4.25.63.

A vendre 2 è 3000 kg. de
belles

bei eraues
¦-S-actresier è—AUred—Che
vaz, Collombey-le-Grand.

ilenteflebilsdeleu
M. G. Jordi, notaire, Mùnzgraben 4, Berne,

chargé par le Juge de Faillite de la ville de
Berne de liquidier la S. A. GRANO WALD-
DIENST, Bàle. met en vente env. 370 stères
de sapin quartier, se trouvant en piles sur la
place de dépôt à diable-Croix, à port de ca-
mion, entre Muraz et Vionnaz.

Pour voir les bois on est prié de s'adresser
au garde forestier . M, Jos. Parvex, Muraz.
(Tél. 4.21.87), qui renseignera également sur
les conditions de vente.

Les offres , sous pli cacheté, sont à adres-
ser, au soussigné.

Monthey, le 20 février 1947.
L'Inspecteur des Forêts du IXe arrdt :

E.-F. Perrig.

A WIML LE CAFE de PARIS
Je cherche, pour les alla

ches de la vigne,

Éï il!
pour 4 è 6 semaines. — Fai-
re offres el conditions à E
Althaus, député, à la Raisse
s. Concise (Vaud).

Je cherche d'occasion, bon
élat, un

Ul lel
22 CV„ — Ecrire sous chiffre
L.. 64832 X. Publicitas, Ge-
nève.

IIP (o)
Importante maison de fruits

du Valais engagerai! 1 em-
ployé de bureau, 1 sténo-
dactylo.

Offres par écrit sous chif-
fre P. 3073 S. Publicitas, Sion.

2 bonnes

jeunes filles
seraient engagées pour s'ai-
der à tous les travaux du mé-
nage et lingerie. Bien logées
et bien nourries. Bons ga-
ges. Vie de famille. — Offres
à H. Huguenin, Boucherie-
restaurant, Fleurier . Télépho-
ne 9.11.90.

mécanicien
Bon mécanicien, connaissant
les moteurs . Diesel, capable
de travailler seul, trouverait
place de suite.

FELLEY FRERES S. A., SA-
XON. Tél. 6.23.12.

A vendre pour cause de
départ, beau

dressoir
Louis XV, en très bon état.
Pour visiter s'adresser à M.
Chappot, Maison Gard, Ave-
nue de la Gare, Martigny.

A vendre un beau

muleton
d'un an, échangerait contre
bovin ou porcin. Chez Jean
Echenard, Les Caillettes, Tél.
5.43.58.

On cherche deux bonnes

IIILIE.
pour la saison 47. Adresser
offres avec prétentions à E.
Verdan-Ducref, à Chardonne
sur Vevey.

On chercha
jeune fille

pour aider au service et le
service de chambre, et

ieune fille
sortant d'école pour occu-
per deux enfants. Occasion
d'apprendre l'allemand. Bons
gages el vie de famille as-
surée. Jour de congé réglé.
S'adresser a Mme Flury, Pri-
vât-Pension, Grenchen (Soi,).

sommelière
(débutante pas exclue). Ser-
vice camolzeh

Faire offres avec copies da
CBftHlei» ' éf~"pnolo Hôtel
Beau-Séjour, Champéry.

Hôpital d'enfanls cherche
une

ieenefllle
comme aide de cuisine.

S'adresser à la Direction de
l'Hôpital Gourgas, Genève.

foin rt .wil
tre qualité, 4500 kg. Trans-
port compris. S'adresser Tél.
S.22.72, Bex.

A vendre h Saxon

MAISON
avec terrain attenant.

Faire offres sous chiffre P.
2936 S. Publicitas, Sion.

A vendre un

cheval
de 12 ans, échangerait con-
tre bétail. — S'adresser à
M. Richard, marchand de bé-
tail , Ardon. Tél. 4.12.67.

MULET
de 14-15 ans, éventuellement
on échangerait contre un
plus petit. — Prendre l'adres-
sa sous P. 3067 S. Publicitas,
Sion.

! A vendre

MOR DUE
pour tracteur, de 2 tonnes,
pas encore terminée.

S'adresser è M. Richard,
marchand de bétail, Ardon.

A vendre de suite, pour
cause de départ, une bonne
et jolie

MULE
ragote, âgée de 4 ans, apte
à tous les travaux.

S'adresser h Darbellay Jo-
seph-Gaspard, à Chandonne,
Liddes.

A vendre 30,000

plantées
de fraises

de montagne. Variété Mme
Moulol. Premier choix.

Nestor dénis, Dugny s. Ley-
tron.

Fumier
è vendre, rendu sur wagon ga-
re Renens.

C. Guyot, transports, Re-
nens. Tél. 4.93.41.

A vendre

fumier
rendu sur wagon.

Robert Chevalley, Paie-
lieux-Gare.

On cherche

plâtrier peintre
Travail .assuré toule l'année.
S'adr. chez Meichfry Albert,

Sierra. Tél. 5.12.02.




