
es i il 60 en i aésarmement
Qu 'on le veuille ou non , on est obligé de

reconnaître que la politique ; de l'Europe
s'élabore à Washington. (Test la conséquen-
ce majeure de la guerre. Pour au tan t  qu 'il
s'agisse de celle par t ie  de notre « Vieux-
Monde » , qui  n'est pas placée .sous le con-
trôle ou j 'influence directe de la Russie , —
puissance p lus asiatique qu'occidentale par
le l'ait même de son étendue et de sa posi-
tion géograp hi que , -— il faut reconnaître
que , dévastée et décapitée, elle n 'a pas en-
core repris conscience de sa personnalité.

Quel que soit le gouvernement dont on
analyse l 'activité , il regarde vers les Etals-
Unis. De Londres à Rome , de Stockholm
à Madrid , la poli t i que étrangère des Etats
de celle portion du monde est conçue, est
menée, en fonction des décisions de la Mai -
son-Blanche et du Congrès américain. 11
n'y a rien là d'étonnant ou de déplorable.
C'est inévitable après une catastrophe aus-
si épouvantable que celle qui s'est abat tue
sur ces peup les, de par la volonté des dic-
tatu res nazie el fasciste.

Nous avons tendance à perdre ces 'notions
élémentaires de vue , tant  est favorable la
haute conjoncture économique dont la Suis-
se jouit préseul cm eut.

Or , nos intérêts ne sont pas tou jours pa-
rallèles à ceux du monde yankee.

On le voit actuellement, en suivant  les
délibéra lions de la Conférence de La Ha-
vane où s'élabore une nouvel le. Charte mon-
diale du commerce. Notre représentant a
toutes îles peines du monde à expliquer que
Ja Suisse m'est ni dans le ,camp des « puis'
sauces riches » , ni dans celui des « puis-
sances ruinées ¦ et qu 'elle a droit à un sta-
tut qui corresponde à ses moyens. I^'i com-
me ail leurs , la délégation des Etals-Unis
donne le Ion.

Ou comprend qu 'il s'agisse de la « iea-
dtn g power •> quand , à la même heure , le
président Truinan présente à son Parle
nient un budget de 10 mil l iards  de dollars ,
dont le '28 % est attr ibu é à la défense na-
tionale.

Ce qui est plus grave encore , c'est qu 'au
moment même où ces chiffres astronomi-
ques étaien t publié s , une Commission gou-
vernementale , chargée d'expliquer le mon'*
tant excessivement élevé de certains postes
expose une théorie qui ferait croire à la
« guerre inévi table  » .

Nous apprenons en effet que, dès 1953,
d'autres puissances que les Etats-Unis dis-
poseront certain. puent de l arme atomique
et qu 'il convien t donc de prendre , dès
maintenant, une avance telle , qu'elle inter -
dise à tout  autre Etat d'envisager seulement
la possibilité d' un conflit armé. Avec nue
'logique imp lacable, la laineuse Commis-
sion prévoit tout ce qui peut se passer ,
dans le domaine guerrier , avant  et après
la date fa t id i que qu 'elle a elle-même indi-
quée.

Pour ceux qui sont de l'autre côté de l'A-
t l an t i que , qui n 'ont  en rien souffert de la
dernière guerre, qui n 'en ont eu que des
images, qui n 'ont accueilli ni réfugiés, ni
déportés, ni internés, ni fuyards , ni cn-
itant,  cela peu t paraître fort raisonna -
ble et propre :> sauvegarder l'hémisp hère
américain de l'épouvantable fléau.

'Pour nous autres, ce rapport révèle la
menta l i té  militaire aux œillères immua-
bles qui poursuivent une besogne qu'en
techniciens , ils ju gent indispensable.

Car. si une autre puissance au inonde
est en mesure de poursuivre également un
armement intensif , elle trouvera, dans ce
texte officiel , la justificatio n de toutes les
mesures guerrières qu'elle a pu décréter.

Plus ! Ces révélations l'inciteron t à pous-
ser au maximum ses propres préparatifs.
C'est ainsi que I humani té  se lance, à corps
perdu — c'est le cas de le dire '. — dans
une nouvelle course aux armements qui
laisse loin derrière elle tous les chiffres que
feu la Conférence mondiale du désarmement
avait indi qués , en 1932, à l'opinion publi-
que stupéfaite cl terrifiée.

Et c'est ici qu 'il y a contradiction entre
les nobles efforts du général Marshall , qui.
en véritable politi que, s'efforce de sauver

l'Europe occidentale , cl des militaires, ses
anciens collègues , qui ne songent qu 'à as-
surer à leur pays une suprématie telle que
tou t assaillant serait certainemen t perdant.

Ou un gouvernement travaille pour la
paix , ou il se prépare à la guerre. Le vieil
adage romain « si vis pacern para hélium »
s'est révélé totalemen t faux , aussi bien en
1914 qu 'en 1939. Il est avéré à satiété que
l'accumulation systémati que de moyens
guerriers conduit inexorablement , tôt ou
lard , à une conflagration générale. L'huma-
nité n'a encore jamais jeté à la mer les
canons et îles tanks , les avions et les bom-
bes, qu 'elle avait fabri qués, en Russie moins
encore qu 'ailleurs où cependant on promet-
tait de faire table rase du • mili tarisme.

La résistance au plan Marshall s'organi-
se aussi bien au Sénat américain qu 'a la
Chambre des Représentants. Des députés,
soucieux des intérêts locaux et régionaux de
leurs électeurs, estiment que l'on pourrait
utiliser plus judicieusement.une partie des
milliards réclamés par le Secrétaire d'Etat ,
à des œuvres et à des travaux intérieurs
qu 'à une aide don t la portée et la durée res-
tent sujet à caution. Un premier groupe de
vingt sénateurs organise la résistance. De
son côté , le président de la Commission
de gestion de la Chambre des Représentants
propose une réduction de 5 milliards de
dollars sur les sept réclamés, pour 1948,
en faveur de l'Europe dévastée. On voit où
l'on va !...

•M.-.W. Sues.

ne! psyclioiogiflue
(COïT. part , du « Nouvelliste »)

Aide-toi , le ciel t'aidera , dit le proverbe. Mais
dans le maquis de l'économie dirigée, le ciel se
confond trop souvent avec l'Etat et celui-ci ne
fait pas mine d'aider beaucoup l'économie pri-
vée. Le monde entier lutte actuellement contre
l'inflation , la Suisse comme les autres pays, en-
core qu'elle fasse par comparaison figure de pays
de cocagne. La Suisse a évité la guerre, ce pour-
quoi ses problèmes, identiques à ceux de ses voi-
sins, se posent à elle avec moins d'acuité et avec
un certain retard. Situation qui serait privilégiée
si l'expérience d'autru i avait jamais servi de
quelque chose. Mais, hélas !...

En l'occurrence, c'est-à-dire dans la lutte con-
tre l'inflation, l'expérience d'autrui est claire et
nette. On ne peut demander tous les sacrifices
à l'économie privée et sauver la situation sans
que l'Etat n'ait mis un peu d'ordre dans son train
de vie. L'exemple le plus actuel en est la Fran-
ce, où le choc psychologique nécessaire au re-
dressement économique n'a pas pu se produire
parce qu'à chaque coup, au moment où l'on prê-
chait la grande pénitence aux particuliers, les ser-
vices publics se faisaient les instruments de la
vie chère. C'est une contradiction qui ne par-
donne pas.

La Suisse vit un moment où il ne lui est pas
moins nécessaire de connaître un climat psycho-
logique favorable. Les grands groupements éco-
nomiques entreprennent de leur plein gré un ef-
fort méritoire pour stabiliser les prix et les salai-
res. Il ne faut pas se leurrer ; ce n'est pas un mou-
vement d'enthousiasme ; c'est la reconnaissance
d'un état d'urgence. Industriel , paysan, artisan, ou-
vrier, personne n'acceptera de gaité de cœur les
sacrifices qu'on lui demande. Mais il ne semble
pas que personne les doive refuser si l'on a le
sentiment qu'ils peuvent servir à quelque chose.

Or, ils serviront dans la mesure où ils seront
le résultat d'un effort unanime. Et quand je dis
unanime, je pense à l'ensemble de l'économie na-
tionale, secteur privé et secteur public. II faut
donc que l'Etat soit parmi les premiers à s'asso-
cier au mouvement commun. Y est-il vraiment
préparé ? On peut émettre quelques doutes quand
on le voit choisir , pour annoncer la hausse des
tarifs C. F. F. et P. T. T.. le moment où l'indus-
trie privée étudie sur quelles bases elle pourrai t
décréter une trêve do la hausse. On doute, plus
encore, quand on sait comment les prix de cer-
tains produits d'importation sont maintenus à un
niveau artificiellement élevé par le jeu de cer-
taines caisses de compensation ou par l'esprit rou-

tinier de certains fonctionnaires. U y a quelque
temps, il fut beaucoup question des prix de la
viande. Le service d'hygiène a également été mis
sur la sellette à propos de beurre américain et de
crème danoise. Dans le même ordre d'idée, on
se "demande pourquoi la BUTYRA maintient une
taxe d'importation de 1 fr. par kilo de beurre, qui
avait été instituée à un moment où les produc-
teurs suisses avaient de la peine à écouler leur
production. Pourquoi aussi, alors qu'on peut ache-
ter en abondance du beurre étranger bon mar-
ché, ne réduit-on pas la production indigène pour
fabriquer plus de fromage destiné à l'exportation ?
Avec un peu de bon sens et une perception plus
exacte des réalités, on arriverait aisément à fai-
re baisser les prix de produits essentiels qui se
vendent bon marché hors de Suisse, mais sont

De j our en iour
Pas de nouvelle Conférence des „Seize" - Ces préoccupations politiques

et financières françaises
Les conversations franco-britanniques relati-

ves à l'entr'aide européenne dans le cadre du
plan Marshall se sont terminées vendredi , à
Londres, où elles avaient été engagées mercre-
di. Les parties n'ont pas jugé opportun de con-
voquer une Conférence des seize pays européens ,
se ralliant ainsi à l'opinion du gouvernement
américain qui ne voit pas pour le moment l'utili-
té d'une telle rencontre d'autant plus qu 'il ne
connaît pas encore lui-même le caractère défini-
tif des secours à apporter au vieux monde.

Voici d'ailleurs le texte du communi qué con-
joint publié à l'issue des pourparlers :

« Les représentants des gouvernements fran-
çais et britanni que, agissant en leur qualité de
délégués des deux puissances invitantes de la
Conférence tenue à Paris l'été dernier , pour don-
ner suite aux suggestions de M. Marshall , vien-
nent de se réunir ¦ à Londres afin d'examiner
la situation présente.

Les progrès accomplis en ce qui concerne la
coopération économique inter-européenne depuis
la publication du rapport de Paris , ont été pas-
sés en revue. Il a été convenu que le moment
cit venu d'entrer en consultation avec les au-
tres Etats participants en vue de faire le point
des résultats obtenus individuellement et collec-
tivement.

Il a été entend u, en outre , qu'au cours des
consultations les démarches préliminaires propres
à l'établissement en temps voulu de l'organisa-
tion permanente des Etals participants , prévue
dans le rapport de Paris , pourraient être utile-
ment examinées.

Les deux gouvernements estiment que , dans
l'état présent des choses, les consultations du
genre qui est envisage ci-dessus constituent une
méthode plus efficace pour promouvoir la coo-
pération europ éenne que la convocation , au stade
actuel , d'une nouvelle session pîénière et offi-
cielle du Comité de coopération europ éenne , qui
pourrait paraître prématurée jusqu 'à ce que des
décisions plus précises aient été prises à Was-
hington. »

Le communiqué officiel annonçant que « dans
l'état présent des choses », la Conférence des
seize pays bénéficiaires de l'aide éventuelle des
Etats-Unis ne sera pas convoquée, mais que
« le moment est venu d'entrer en consultation
avec les Etats participants », donne lieu , dans
les milieux responsables , aux précisions suivan-
tes :

La consultation ainsi prévue se fera par l'in-
termédiaire d'une commission it inérante qui vi-
sitera les principales capitales intéressées. Cette
commission commencera son périple des la se-
maine prochaine.

Le but essentiel de la consultation est non
la critique même constructive de la répartition
de l'aide américaine , mais la mise en œuvre de
la coopération économique entre les Etats bé-
néficiaires. Cette coopération doit avoir lieu
quelle que soit l'ampleur ou l' insuffisance de
l'aide résultant des suggestions avancées en juin
par M. Marshall.

• * •
A l'heure actuelle , deux fai ts  dominent  l'ac-

tualité politi que en France : l'a t t i tude  du parti
communiste et la dévaluation du franc.

En ce qui concerne le premier , l'opinion pu-
blique , alertée par les événements de novem-
bre-décembre 1947 et par l'obstination systéma-
tique des élus communistes , non seulement au
parlement , mais encore dans les assemblées mu-
nicipales, prête de plus en plus l'oreille aux
bruits qui circulent , à tort ou à raison , au sujet

grèves a l'entrée de taxes inutiles, au nom dun
dirigisme économique dont les preuves ne sont
point convaincantes.

Ce sont là, peut-être, de bien petites choses, par
rapport à l'ensemble du problème de l'inflation.
Mais si elles concourraient toutes à donner l'im-
pression au public qu'on ne perd pas une occasion
de faire baisser le coût de la vie, elles contri-
tribueraient largement à créer ce courant favora-
ble, sans quoi il est vain d'appeler le pays entier
à signer des conventions de stabilisation. Celles-ci
sont nécessaires. Mais elles ne sont rien si la con-
fiance n'y est pas. Pour faire régner la confian-
ce, il faut créer un climat psychologique conve-
nable. Et ça, c'est du ressort des pouvoirs pu-
blics.

A.

d'une prochaine recrudescence de l'action extré-
miste, dont l'agitation de cet automne n'aurait
été que le prodrome. De son côté , le gouverne-
ment prend des mesures de précaution pour le
maintien de l'ordre, que la presse a partielle-
ment révélées.

Pour ce qui est de la dévaluation , chacun la
tient pour certaine , quel que soit le nom dont
sera baptisée cette nouvelle manipulation moné-
taire , imposée par les circonstances. Qu'elle soit
la constatation pure et simple d'un état de cho-
ses et de surcroît une nécesiité , nul ne le con-
teste.

L'expérience enseigne , il est vrai , que les gou-
vernements , à quelque pays qu 'ils appartiennent ,
tiennent toujours à un effet  de surprise et à des
décisions brusquées , afin de juguler la spécula-
tion. Celle-ci, toutefois , a été mise en éveil de-
puis quelques semaines par les déclarations mi-
nistérielles et les commentaires de presse. Elle
s'est déjà manifestée activement sur le marche
parallèle , où les prix de l'or et des devises sont
à la hausse.

Les onze jours de répit que l'Assemblée va
prendre suffiront-ils à calmer les esprits ? Per-
sonne ne se fait  d 'illusions , d'autant  que ,
durant cette pause , doivent être réparties les
présidences des commissions. Celles-ci ont élé,
jusqu 'à présent , réparties par un accord de tous
les groupes. II reste peu de chances pour qu 'il
en soit de même cette année... M. Marcel Ca-
chin , notamment , ne peut guère espérer retrou-
ver la présidence de la commission des affaiics
étrangères.

Aussi la situation est telle qu 'au Palais-Bour-
bon , on commence à parler maintenant , de ma-
nière ouverte , de la dissolution. Dès hier soir,
les membres de l'inter-groupe gaulliste — on
en compte officiellement soixantc-dix-neùf —
commentaient abondamment la proposit ion de
loi qu 'ils viennent de déposer pour l imiter au
1er mars 1948 les pouvoirs de l' actuelle Assem-
blée ; celle-ci , rappelons-le , a été élue pour cinq
ans en octobre 1946. De ce harakiri , les socia-
listes et les républicains populaires , promo-
teurs de la Troisième force , ne veulent évidem-
ment pas entendre parler. Les radicaux sont di-
vises.

La position des communistes est plus complexe.
Ils constatent eux aussi , à chaque occasion , la dis-
parité de la représentation parlementaire et du
pays. Mais, adversaires acharnés du général de
Gaulle , ils condamnent toute proposition qui
traîneraient probablement à l'intérieur et à l'ex-
revision de la Constitution. En fait , ils veulent
être en mesure de profi ter  des remous que de
telles éventualités, si elles se produisaient , en-
traîneraient  propablement à l ' intérieur et à l' ex-
térieur de l'Assemblée.

Nouvelles étrangères

Oui, mais 1 1 1 l'apéritif

^, |

L'amnistie en Italie
Le Conseil des ministres  a décrété l'amnistie

totale pour toutes les peines inférieures à cinq
ans , infligées pour des délits politiques.

Pour les peines supérieures , une amnist ie  par-

MIKIJJ
est l'ancienne marque de confiance ini
mitable.



tîelle pouvant aller jusqu 'à cinq ans
L'amnistie s'applique aux délits de

rtfrfn, "fiscal, monétaire et politique
dernière catégorie, les condamnés à

est prévue, i le dépôt d'outillage de précision , a été com-
L'amnistie s'applique aux délits de droit com-

ïrïîfitV "fiscal, monétaire et politique. De cette
dernière catégorie, les condamnés à moins de
firjbls ans de détention seront seula .au bénéfice
de l'amnistie. Les autres peines seront réduites
<£un; tiers et les peines de réclusion à vie se-
fjwit'tïansfônnées en trente années de détention.

En outre, la peine de mort sera toujours rem-
placée par la prison à vie.

o
¦ - Graves incidents au procès Kiupp

tes sept défenseurs des accusés
ont été arrêtés

Vendredi au procès intenté aux douze an-
ciens directeurs des usines Krupp, tous les dé-
fenseurs ont quitté la salle pour.protester con-
trëTattitudë du président , M. Edouard J. Daly,
qui avait refusé de prendre en considération la
proposition de l'avocat Schilf de convoquer une
séfie :de témoins. Le président a prié.Me Schilf
de suspendre la discussion à cet égard et de re-
tourner à sa place sinon il se verrait contraint
de, ,le faire évacuer par la for&é/'G^sfjf là-dessus
que les autres défenseurs , par . mesure de soli-
darité, ont abandonné la salle d'audience.

Un ' avocat a déclaré qu 'il ne participera aux
délibérations comme d'ailleurs ses collègues que
si les intérêts des inculpés son^ sauvegardés in-
tégralement. L'attitude de M. Daly a été en
contradiction ' avec tout ce qu'on a vu jusqu'ici
aux autres procès de Nuremberg.

Un peu plus tard , les sept avocats qui avaient
quitté la salle du tribunal ont été arrêtés pour
offense à la Cour.

Condamnation de collaborationnistes
La Cour de just ice de la Seine a prononcé

vendredi la dissolution de la société du journal
l'« Oeuvre », qui fut pendant l'occupation l'un
des champions les plus acharnés de la politique
dé collaboration avec l'ennemi. Elle a également
prononcé la confiscation des bjens de la société
ét'4^iitèrdictioh pour le journal de réparaître.

— Albert Beugras, qui fut l'un des principaux
îfèuiériànts, sous l'occupation allemande, dû chef
du parti populaire français Jacques Doriot , a
été condamné vendredi soir par la Cour de ju s-
tice de la Seine aux travaux forcés à perpétuité
étià-Tindignité nationale à vie. '

o

Le feu à des bureaux de mine
Un violent incendie s'est déclaré dans les bu-

reaux des mines de Noeux, France. Un grand
bâtiment qui abritait les bureaux, les ateliers et
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6 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

B-t-il été heureux ?
Eh bien ! tu iras seule avee ton .oncle. Vous

y verrez votre amie Marcelle Darnoy, a moins
que vous ne préfériez aller jusqu'à Toulouse ?
Ici nous sommes un peu graves pour la jeunesse,
et je voudrais te voir enfin jouir de la vie de
ton âge, et secouer plus souvent la mélancolie
des êtres et des choses qui entoure les vieilles de-
meures comme la nôtre !... Ensuite le soleil s'é-
teint, l'hiver arrive...

— Et plus tard, c'est trop tard !. remarque, tout
bas l'oncle Jean, qui vient chaque jour écouter
la lecture du journal dans la chambre de sa
mèrè.~

U s'assied au pied de la chaise longue, pressant
dans les siennes la main affaiblie, aux veines trop
saillantes, mais si fine, si aristocratique encore !
Et, dans un respect attendri, il courbe sa haute
taille r^our y poser ses lèvres. Je lis d'un œil, de
l'autre je les regarde : lui, si grand et si fort, avec
des gestes ouatés et précautionneux, comme s'il
avait peur de briser les frêles mains et les épau-

plètemënt détruit. Après deux heures d'efforts ,
les pompiers de Lens, Bruay, Béthune et Noeux
sont parvenus à maîtriser le sinistre. Les causes
de l'incendie né sont pas encore connues." Les
dégâts sont évalués à cinquante millions de
francs.

o—«—

Le « Queen Mary » pris
dans une mystérieuse tempête

Une tempête « étrange et inexplicable » a écla-
té hier au large des côtes de Long Island, et a
retardé de 24 heures le paquebot anglais « Queeû
Mary », qui se rendait à New-York.

« Là mer n'avait cessé d'être mauvaise depuis
notre départ », a déclaré à son arrivée le capi-
taine du « Queen Mary », quand brusquement
mardi à minuit , le temps s'est radouci ; le baro-
mètre descendit rapidement, le vent tomba et la
température devint plus chaude. En même temps,
des vagues se déchaînèrent, atteignant plus de
12 mètres de haut et secouant violemment le na-
vire.

Après avoir précisé qu 'il n'avait jamais au
cours de sa carrière été témoin de pareil phéno-
mène atmosphérique et que le « Queen Mary »
avait mis 12 heures pour sortir de cette « tem-
pête sans vent », le capitaine du transatlantique
a ajouté : « Il m'est impossible de donner une
explication quelconque à ce phénomène mysté-
rieux ».

Nouvelles suisses 
La condamnation de Cardinaux

meurtrier d'an douanier
français

L'interrogatoire de Robert Cardinaux, préve-
nu de meurtre et de vols, a commencé vendre-
di matin dès 10 heures. Le rapport de l'expert
psychiatre, le Dr Roch, est accablant : C. est
impulsif , dangereux et on peut douter qu'une
peine puisse avoir sur lui le moindre effet édu-
catif.

Suit une controverse entre le ministère public
et l'expert à propos du psychique de l'acciisé.
Le second veut en faire un responsable, mais
d'un développement mental incomplet, alors que
M. Pierre Chavan, jugeant d'après l'interroga-
toire, souligne la logique des réponses, la viva-
cité d'esprit et la roublardise de C, dont le Idng
voyage en Suisse au nez de la police est dne
preuve manifeste. Déficience de caractère plutôt
que déficience d'esprit, dit le substitut. C'est
une querelle de mots , mais qui a son importan-
ce pour la justice.

L'interrogatoire terminé, comme aucun té-
moin n'a été cité à l'audience, le représentant
du ministère public prononce son réquisitoire.

C. a volé pour « subsister », soi-disant. Mais,
poursuit l'accusation, pourquoi en est-il arrivé à
voler des armes ? Pourquoi , si ce n'est dans le but
de s'en servir le cas échéant ? Et il s'en est ser-
vi. Que l'accusé ne plaide pas l'affolement, le
« reflet du diable » lors de sa rencontre avec
le douanier Marguet ! Il voulait conserver le
champ libre. Il a commis un meurtre, un acte
volontaire. Il a visé, et bien visé... Le ministère
public admet que la responsabilité de C. est
légèrement restreinte.

En conclusion, le ministère public requiert
contre Cardinaux la réclusion pour 15 ans.

M. Jacques Sillig, stagiaire, présente, avec une
remarquable simplicité de moyens, la défense
de son client. .

Elle consiste à présenter C. comme un enfant
naturel, délaissé par sa mère, très sensible, ob-
sédé par un besoin d'affection insatisfait, très
impulsif de nature, et ne supportant aucune co i-
trainte. Ce côté sauvage de son tempérament ex-
plique son insociabilité, son désir de liberté, son
évasion, et on ne peut que voir en C. une intel-
ligence bornée et une sensibilité malmenée. II
n'est pas un « criminel dangereux » comme le

les qu'il emprisonne de son bras robuste ; elle,
pauvre vieille femme, dont la paralysie progressi-
ve épuise lentement les forces, le considérant de
Ce regard ardent qu'ont parfois les mères, inimi-
table dans sa tendresse sans limites !

Et c'est là sa grande beauté : cet amour mater-
nel qui l'auréole toute ! C'est la beauté qui de-
meure quand l'autre est partie !

— Mon cher fils; insiste-trelle, U faut que cette
enfant sorte davantage ; elle a une petite figure
toute pâlotte... aujourd'hui, le temps est idéal.
Prenez l'auto et faites une longue promenade au
bord du Tarn ? le soleil et le grand air sont si
bons quand, on peut en jouir !

Et comme nous résistons, ne voulant pas la
laisser seule, elle appuie sur un timbre électri-
que placé à ses côtés :

— Priez Mlle de Kersables de venir auprès de
moi et d'apporter son ouvrage, dit-elle à la fem-
me de chambre, tandis que nous congédie son re-
gard d'autorité et de tendresse.

rv
Malgré le glace de l'auto qui intercepte suffi-

samment en cette saison les brises automnales,
l'oncle Jean redoute pour moi l'air qui fraîchit, à
mesure que le soir s'avance, et m'enveloppe dans

veut l'expert psychiatre. Un concours de cir-
constances seul , comme il ne s'en produit pas
souvent , l'a conduit à son geste malheureux. Il
a tiré sous l'empire de l'affolement et c'est bien
par hasard que la balle a atteint les vertèbres
cervicales de la victime.

Après une longue délibération , le Tribunal
a rendu le jugement suivant :

Pour meurtre, vol , tentative de vol, larcins ,
vol d'usage et faux , il condamne Cardinaux à
15 ans de réclusion, moins 324 jours de préven-
tive, à 10-ans de privation des droits civiques ,
aux frais de la cause et à la restitution des ob-
jets volés.

¦ ¦¦ o 

Nomination à la direction générale
des douanes

Le Conseil fédéral a nommé M. Gérard Bor-
geaud, né en 1903, de Pully, sous-directeur de
l'administration des douanes , en remplacement
de M. Ernest Widmer, nommé directeur gé-
néral de cette administration avec effet au 1er
janvier 1948. M. Borgeaud était jusqu 'ici chef
de la division de l'exploitation de la direction
générale des douanes.

En remplacement de M. von Schmid, premier
chef de section admis à faire valoir ses droits
à la retraite, M. Francis Jaeger, Dr en droit ,
né en 1900, de Fribourg, jusqu 'ici chef de sec-
tion, a été nommé premier chef à la section ju-
ridique de la direction générale des douanes.

Réforme des finances
de la Confédération

La Conseil fédéral tiendra jeudi , 22 janvier ,
une séance extraordinaire pour s'occuper de la
réforme des finances de la Confédération. Le
message accompagnant le projet de réforme est
un épais volume de 300 pages environ , accom-
pagné de l'importante collection des mémoires
adressés au Conseil fédéral sur cet objet,

o
Le trente millième enfant

de Hongrie
La Croix-Rouge, Secours aux enfants com-

munique :
Jeudi est arrivé en gare de Buchs le trente mil-

lième enfant depuis que la Croix-Rouge suis-
se, Secours aux enfants , effectue des transports
d'Autriche et de Hongrie. Au cours d'une mo-
deste cérémonie, M. René Steiner, chef du ser-
vice de réception , a rendu hommage aux nom-
breuses collaboratrices bénévoles qui , depuis des
années, se mettent gratuitement au service du
Secours aux enfants et remercia les familles suis-
ses qui s'offrent pour recevoir des enfants vic-
times de la guerre.

Le trente millième enfant , dont l'arrivée à
Buchs Vient d'être annoncée, est une pauvre pe-
tite fillette de dix ans au visage pâle et défait ,
à la robe en lambeaux et qui répond au nom de
Erzi Farkas. Elle est originaire de Budapest et
son père est encore en captivité en Russie. Une
petite écolière de Buchs lui a remis en souvenir
un« admirable poupée.

Les assassins du chauffeur Taveretti
ont été remis à la Suisse

Les assassins de Taveretti , amenés jusqu 'à la
frontière genevoise par la gendarmerie de Per-
pignan, ont été remis peu après 14 heures à
Moillesulaz, à la police genevoise. Ils ont ' été
immédiatement dirigés sur Liestal, Johanna
Maissen par le train de 14 h. 42 et Hostettler
par celui de 15 h. 07, accompagnés par la po-
lice, genevoise.

Le soir même, ils étaient livrés aux autorités
judiciaires de Liestal.

L'arrestation du carabinier voleur
La police tessinoise a réussi à mettre la main

au collet de Mario di Candido, ancien carabinier
italien , qui a commis de nombreux vols dans les
régions de la frontière tessinoise. Arrêté il y a
un mois environ, à Mendrisio, di Candido a
joué à la fille de l'air et s'était enfui en Italie,
où il continua son « métier ». Ces derniers

un plaid écossais, avec des précautions quasi ma-
ternelles.

Cette promenade esl une griserie des yeux, un
bercement de la pensée...

Nous ne causons pas. Dans la vitesse qui em-
porte comme un tourbillon de vie, la parole est
oiseuse ; elle bruit à l'oreille, semblable à des bat-
tements d'ailes qui décroissent dans l'infini de l'air
traversé. Les routes défilent toutes blanches, en-
tre les coteaux de vignes jaunies ; d'autres sont
bordées d'ormeaux, dont quelques feuilles, déjà
mortes, tombent sur nos visage. Puis nous con-
tuornons des roches grisâtres, surmontées de vieil-
les, ruines, à demi recouvertes d'un échevèlement
de plantes grimpantes. Nous apercevons des cime-
tières encore fleuris comme des jardins ; d'hum-
bles hameaux, de pauvres clochers d'églises, des
villas souriantes, entourées de roses et de figuiers
mûrs, et cela donne au vol l'illusion d'un perpé-
tuel printemps.

Un dernier tournant de collines rocheuses, et le
Tarn apparaît moiré de rose, dans son décor
abrupt, si pittoresque sous le soleil couchant

— Si. vous arrêtiez l'auto, mon oncle ? lui de-
mandai-je timidement... Ne trouveriez-vous pas
délicieux de nous promener un peu sur cette rou-
te, et de descendre au bord de l'eau ?

temps , il réussissait à nouveau à pénétrer.clan-
destinement en Suisse pour y exécuter de nou-
veaux délits. La police l'a pincé à Lugano.

Des sacs postaux de Suisse
volés en Palestine

L'administration des postes communique que
six sacs postaux contenant des colis venant de
Suisse ont été volés, le 11 décembre, par des
Arabes armés , dans un train allant à Tel Aviv.

o •
Le feu dans Une clinique

Un incendie dû à un poêle nouvellement ins-
tallé qui a surchauffé , a détruit vcndrcrlj ,0j,
à Venncs sur Lausanne l'annexe de la clinique
Boismont , abritant un garage et les chambre!
du personnel. Les dégâts atteignent plusieurs
milliers de francs. Un employé a été blessé à la
main en voulant briser une vitre pour intcrvc'
nir plus rapidement.

Poignée de petits laits
-)(- La commission chargée d'établir les causes

de la mort du roi Ananda Mahidol a annoncé,
vendredi, devant le parlement, que le roi a\tti* été
assassiné le 9 juin 194G. Le roi a été tué d'um eoup
de feu, mais l'arme trouvée dans la chambre du
souverain ne fut pas celle du crime.

Parmi les personnes arrêtées pour complicité
figurent le secrétaire du roi et deux anciens
fonctionnaires du palais.

•$- Vendredi matin, le cargo norvégien « Svein »
se rendant de Calamata à Patras, dans le Pélo-
ponnèse, a heurté une mine et a coulé au large
du cap Krioneri et de l'île de Zante en mer Io-
nienne. Huit hommes de l'équipage ont disparu.

-)f Un communiqué du ministère de l'intf'" ;ur
de France annonce que les maires des 11.*.. et
20me arrondissements de Paris ont été révoqués
c en raison de leur attitude d'hostilité à l'égard
des institutions républicaines et du gouverne-
ment ».

-)f La délégation britannique à l'O. N. U. a an-
noncé vendredi que le total des victimes — tués
et blessés — des incidents qui se sont produits
en Palestine du 30 novembre au 10 janvier, s'é-
levait à plus de mille Arabes, près de huit cents
Juifs et une centaine de sujets britanniques.

-Jf Le cheik Al Moayad, délégué du gouverne-
ment yémenite près la Ligue arabe, a reçu, après
vingt-quatre heures de silence, un télégramme of-
ficiel de son gouvernement, démentant la mort
de l'iman Yehia.

-)f La missionnaire protestante suédoise Linell,
de Stockholm, a été trouvée morte, mercredi, à
Juicheng, dans la partie sud-ouest de la provin-
ce de Chansi. On croit qu'elle a été assassinée.
Elle a vécu plus de vingt ans en Chine et était

Je ne demande pas mieux, Josette, puisque
cela vous fait plaisir.

Il met pied à terre, me tendant les bras, et, pen-
dant quelques secondes, je m'appuie sur son
cœur..., le cœur de l'oncle Jean !... dont j'aurais
tant voulu pénétrer le mystère...

Il me déposa toute étourdie, un peu oppressée,
sur la route...

Nous marchâmes côte à côte, n'entendant autour
de nous que le bruit d'une chaussée lointaine, et
le clapotis de l'eau contre les blocs de granit, som-
bres geôliers de ce rivage. Pourtant, j'aperçois un
coin plus ensoleillé, un enfoncement de roc avec
de la mousse et des fleurettes oubliées par l'été
disparu.

Aussitôt, je voulus m'y asseoir. Il y avait deux
places, à vrai dire un peu étroites ; pour y arri-
ver, il fallait suivre, à même le rocher, une sorte
d'escalier glissant et difficile. De nouveau, l'oncle
Jean entoure ma taille de son bras, et, ainsi sou-
tenue, je m'y trouve assise sans qu'il ait desserré
son étreinte, sans que sa voix, sombrée tout à
coup dans un peu d'émotion, ait retrouvé son tim-
bre habituel, car il y avait à pic sous nos pieds
la hauteur d'un petit abîme !

(A suivre).



PEPINIERISTES — ARBORICULTEURS

traitez i l'émulsion d'origine

llolck - hiver
île Californie -Bmérique
j dote 3 i 4 (lires pour 100 litre» |

Fût de 53 g., soil 200 litres , a Fr. 1.75 le litre
Fûl de 28 g., soil 106 litres , à Fr. 1 .85 le iitro
Seau de 5 g., soit 19 litres , à Fr. 2.25 le litre

Emballage perdu — franco

Fédération Valaisanne
des Producteurs de lait

Avenue de la Gare

Sion
Tél. 2.14.44

el seuls importateurs : Barbezat el Cle, Fleurler
Neuchâtel. Téléphone (038) 9.13.15

Représentant : Théobald Pignal, Sierre —
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MARTIGNY ¦ Enchères
Il sera exposé en vante par la voie des enchères pu

>liquos , les biens suivants appartenant aux époux feu Hem
:ARQUET ol Louise VOUILLOZ :
iur Martigny-Bourg :
irl. 562, Le Martinet , 6156 m2 : habitation 98 m2, grange

écurie 71 m2, remise 39 m2, pré 5948 m2.
Sur Marllgny-Ville :
irl. 1173 , Les Champs Neufs, 730 m2, pré.
irl. 2526, Courtes Cdmbes, 1074 m2, pré.

Los conditions seront données à l'ouverlure des enchère
lui auront lieu, le lundi 26 janvier 1940, à 14 h., au Cafi
Je la Grenelle , a Martigny-Bourg.

Il sera éventuellement constitué , en ce qui concerne le
mmeubles sis sur Martigny-Bourg, 3 lois comprenant :
. la maison d'habitalion avec 340 m2 de jardin ;

î. une place à bâtir de 860 m2 donnant sur l'avenue di
Bourg ;

I. une parcelle de terrain de 4748 m2 avec grange-écurl
et remise derrière la maison.

Les personnes qui s'intéresseraient à l' un des lois peu
r cnt s'inscrire auprès du soussi gné avant l' enchère.

L'exécuteur testamentaire : Ch. Crillin.

ATTENTION...
Vous recevrez directement de la fabrique, au prix
de fabrique le plus avantageux (port en sus) :

Sole Force, fort i f iant renommé. Comprenant vieux
malaga , sucre , jaune d'oeuf frais , jus de fruit ,
phosphate. Pour accouchées , sous-alimentés ,
convalescents , manque de calcaire, jeune et
vieux. Egalement une liqueur fine , au prix de
fabri que, le demi-litre seulement Fr. 5.20, le'lrirë
Fr. 9.50.

Sole Force mallée, ne doit manquer dans aucune
(arniMe . Comprend chocolat , jaune< d'oeul, malt ,
renforcé par des produits minéraux indispensa-
bles à la santé. Fr. 3.15 par dose de 500 gr. el
Fr. 6.— les deux flacons.

Sole bouillon de bœuf avec extrait  ds viande, bon-
ne qualité renommée. Flacon % kg. à Fr. 4 30

2 flacons à Fr. 8.40
Commandes à partir de Fr. 20.— Iranco

Qualité : meilleure des meilleures

Fabrique Prodotli « Sole del Ticino », Lugano
Case postale 45Î66t à

ncë-iiii
Gérant capable el bien au courant arboriculture el loin

travaux de campagne serait engagé pour domaine de 9
hectares de la plaine du district de Martigny.

Logement à disposition.
Ecrire avec références sous chiffre P. 1339 S. Publicités,

Sion.

Enfin pure

LAS NE
a tricoter, à prix avantageux. garanUe décatie Sun, pour
chaussettes, en gris, beige, brun, noir, 4 et 5 fils, lëche-
veau Fr. 1.15 : pour pullover , belles teintes, depuis Fr.
1.55 l'ochcveau.

Expéditions partout, par la Maison bien connue pour
les laines de qualité :

Ed. P1TTON — INTERLAKEN
Demande; les échantillons franco.

EMPLÂTRE ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

V— J

|
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j THÉÂTRE DE SION

Mardi 20 janvier 1948, a 20 h. 45

Concerf de l'illustre pianiste

H1FRED COBTOT
sous les auspices de la Société des Amis de l'Art

Au programme : Chopin : Fantaisie op. 49, valse
op. 64 No 2, Berceuse, op. 57, Scherzo op. 31 ,
Sonate funèbre op. 35. Schumann : Scène
d'enfants et Carnaval.

Hôtel - Café - Restaurant
A VENDRE

dans grand centre industriel et agricole du pied du Ju-
ra vaudois (district d'Orbe), de suite , pour cause d'âge,
grande salle , 12 chambres meublées, garages. Excellente
affaire pour preneur sérieux. Régie immobilière Charles
Peifrequin, Renens (Vaud).

FORGE
avec installation complète. Bâtiment . Grange-écurie el pla
ce. — Ecrire sous chiffre P. 1538 S. Pubiicitas , Sion.

OCCASION
Chambre à coucher, neuve, polie, bouleau massif , com-

prenant 1 armoire à 3 portes , 2 lits , 2 tables de nuit av.
garniture verre, sommier patenté avec prolège-malelas,
matelas Dea. Coiffeuse avec glace biseautée. Prix 2,480.—.

Joseph Fasclani, Mobel, Nalers. Tél. 3.14.78. — A la
même adresse , grand choix de meubles d'occasion en tous
genres.

,g~»  ̂MARC CHAPPOT
SÎ5£ 'Jùrf - - ' : J  ̂ Ebénisterie-Menniserie
|HW MARTiGNY-VILLE

Tél. 6.14.13
Corceulls - Couronnes - Fleurs arllflc. •! naturelles

Complets et manteaux depuis Fr. 49
pure laine, occasions, parfait état, garçons, dep. 38 fr. ;
vestons hommes, dep. 18 fr. ; garçons, dep. 10 fr. ; panta-
lons golf, saumur, 19 fr. ; gilet, 5 fr. ; wlndjack, lumber-
jack , manteaux pluie, drap, cuir et costume, robe, Jupe
jaquette, lingerie dame.

SOULIERS SOLIDES tout cuir
occasions hommes, dames, 19 fr. du No 36-40, et 24 fr.
du No 41 a 45, travail el dimanche ; souliers montants en-
fants 15 fr., bas 10 fr., homme, dame, bas 15 fr. ; souliers
montagne, sport, militaires, ski, bottines aussi disponibles
avec supp.émenls ; patins hockey el artlstiques.boftes, gi-
lets, vestes, manteaux, pantalons en cuir, bottes chasseurs,
serviettes en cuir, guêtres cuir ; sacoches cuir pour mo-
tos ; canadiennes, bottes caoutchouc, snow-boots, galo-
ches, socques, pantoufles, moufles, hommes, dames, erv-
fants.

VETEMENTS NEUFS
Complets, manteaux, dep. 89 fr. ; garçon, dep. 59 fr. ;
manteau pluie, 39 fr. ; pantalon dimanche, dep. 28 fr. :
travail, 24, 28 fr., el peau du diable, 33 fr. ; complet sa-
lopette bleu, grisette, rayé, chemise travail oxford, 13 fr. ;
dimanche, 15 fr. ; pantalon imperméable pour molo, bon-
net, wlndjack, veste ski, fuseaux. Envoi contre rembourse-
ment avec possibilité d'échange, mais pas envoi à choix.
— On cherche revendeur pour habits el souliers occasions.
Paiement comptant.

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Cr*1 9,
près gare Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin a
l'étage, téléphone 3.32.16. Lausanne.

A vedre beaux 
fl lll f» El S @ V D ST|iTf|gaounuH[alHi

S BM S SL mg, IB KM de 3 ou 4 musiciens , doman-
ial WK ifl SS <X» !¦ V dé par Société pour le Car-

pour arbres, long, de 1 m è
2 m. 50. Prix selon entente el
rabais sur quantité , éventuel-
lement rendu à domicile.

S'adresser à M. Gérard Ba-
gnoud, Icogne.

MULET
âgé mais fort el robuste, pou-
vant faire encore bon service,

S'adresser au Nouvelliste
sous O. 6010.

naval. Faire ol/res détaillées
sous chiffre P 1478 S Pubiici-
tas, Sion.

Appartement
On cherche à louer, à la

campagne, dans la plaine du
Rhône, un appartement do 3
à 4 nièces avec jardin si pos-
sible. Confort moderne pas
nécessaire.

Adresser les offres sous
chiffre P 1484 S Pubiicitas,
Sion.

m

lg Du 15 au 28 janvier B| fl[ B |T 11 B || HJBÎ M

C*g Profitez de notre ^Bk H H Em Bj SSH f̂fljj 1

il 
grande venle de B M WM J jj  \M M ,M BU» S

ifec- (pas d'envois à choix) v Es

&+& ' |&
jHI " Pour messieurs : Pour dames : ffi»

WÈ Manteaux chauds ïffl
SjS Complet ville 100.— 29.—, 59.—, 79.— Kg
S2 Complet sporl dep. 85.— Manteaux vagues tSm
9m Vesfe dep. 59.— superbe qualité, 99.—, 129.— El

IIP Manteaux pluie 29.— Manteaux mi-saison M5.— Hp
H§ Manteaux mi-saison 59.— Manteaux fillettes 55.— ||| l
l|?] Manteaux chauds . 1 20.— Robes 29.— jjjgj
H] Manteaux garçons 65.— Robes lainage 48.— SÇS
%"f Complets garçons 55.— Blouses . 15.— SI
fc.4 Pantalons 20.— Jupes 15.— |||
Uf Pantalons 39.— Costumes 48.— pj

IÇs! 1 lot superbes manteaux fourrure dep. 295.— . jjya;

Réïf c
îjg 11 , rue Hatdimand Lausanne 11 , rue Haldimand g»
H! PRIX REDUITS MARCHANDISES DE QUALITE ||
s?Ci ¦: ¦•¦•'— —-.- • ¦-  Altenlioir, 3 étages, pas de vitrine SB

On cherche bonne

sooimeilfire
connaissant le service du ca-
fé et du bar. Bons gages, 1
jour de congé par semaine.

Hôtel de la Gare, Trame-
lan. Tél. (032) 9.30.27.

On offre à vendre un joli

vélo
de dame, changement de vi-
tesse , bons pneus. Prix à dis-
cuter. S'adresser à Laroche
Marius, Muraz.

On demande

colporteurs
ou colporteuses pour la ven-
te de produits intéressants.

S'adresser à C. Bruchez ,
commerce, Charrat.

Pour aider au ménage el
servir au café, on demande

jeune fille
sérieuse, au-dessus de 18 ans

Ecrire sous chiffre P. B
25479 L., à Publicités, Lau
sanne.

'35

SURCHOIX
MOKKA
CARACOLI

en paquets de 250 ef 500 gr

L E  B O N  C A F E

VALRHÔNE

DESLARZES s VERNAY S. A., SION

»*• - JBOHEliDElil E
appartement I wmmmmmmmmm

4-5 pièces la sanlé de vos porcs !
mai à septembre, est deman- flDIlGIlCDIC PENTDAI C
dé, de préférence à la cam- UftUUULillL bLil litHLE
pagne. - Offres détaillées HERBORISTERIEavec prix sous chiffres OFA
1003 1 L., à Orell Fussli-An- Jean Marclay, chim.
nonces, Lausann;. MONTHEY

~~1 ' _ " _ Tél. 4.23.73

CH1K0IS1GE
peaux de lapins, chats, etc.,
Fr. 1.90. Travail rapide.

Chamoiserie romande. Bel-
mont s. Yverdon. C. Puen-
zieux.

JUMENT
de foule confiance, esl à
vendre, faute d'emploi.

Borgeaud, Chesscl. Télé-
phone 3.41.45.

uente-ftchai
Echange

Chevaux et mulets

Dumoulin François,
Savièse. Tél. 2.24.58.

B
12 fr. par jour, nourries et lo
gées. Chez Marius Ansermoz
Yvorne. net to cire - br- il e



Dès lundi 19 janvier 1948
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Articles pour Bébés - Mercerie m La qualité Tungsram vous épargne de l'argent.
Couvertures, Plumes, Duvets , Toiles Matelas i Pour l'éclairage général Sa Sampe standard , pour

: : --¦ ¦  ' m la lustrerie, les appliques et les lampes de che-

 ̂
m vet, de préférence les lampes Tungsram Krypton

faite* m fou ftiacetnsnt d'aàaeftl m forme boule et flamme, donnant une lumière plus

magasin
Raphaël

p am

AVIS
itadloi modernes, 3
ongueurs d'ondes, a
compteur, 20 cl.

OCCASIONS revisées
el garanties depuis Fr
W.—.

Location Fr. 7.— pei
nois avec possibilité
d'achat. Derniers mo-
dèles de loutes les

meilleures marques
dep, Fr. 10.— par
mois. — Nos services
'echniques réparent vl
> e el bien tous les ra
dios. — Service à do-
micile régulier dans
chaque région. — Ecri-
rez à

PERiM • une
(Pierre André Perret ,
chef technique diplô-
mé), LAUSANNE, Pla
ce Gare du Flon 2 (1er

étage). Tél. 3.12.15

B A I G N O I RE S
émail, sur pieds el à murer

CHAUDIERES A LESSIVE
165 litres, à circulation d'eau,

galvanisées et en cuivre
Lavabos, éviers, W.-C. comp l.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes , GENEVE

Tél. 2.25.43 (On expédie)

mipilfie liosel
en parfait éfat d'entretien, de
120 grandes chambres avec
eau courante, dont plusieurs
ont une salle de bain moder-
ne attenante. 160 lits. Vastes
locaux. Beau mobilier. Super-
be parc avec tennis et places
de jeux , forpt, terrain, fer-
me. Superficie 45,000 m2 env.
Vue unique sur le lac Léman
ef les Alpes. Station elimaté-
rique. Conviendrait loul spé-
cialement pour maison de re-
pos, préventorium, institut de
jeunes gens, home d'enfants ,
elc. Nécessaire . pour traiter
Fr. 1 ,800,000.—.

S'adr. Maurice Genton, ré-
gisseur, rue de la Paix 4,
Lausanne.

mnm\
Bonne affaire cherche 15 à

20,000 francs avec bonne ga-
rantie. Argent assuré, même
participation au bénéfice,

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous H. 6005.

Rue du Pont - MOHTHEY
%U*6*t4é& ww amid

nnnu
de confiance

esl demandée pour la cuisine
et l'entretien d'un ménage
soigné, pour fin mars. Place
stable, — Offres avec salaire
désiré, certificats et photo à
Case postale 92, à Sion.

PERSONNE
ayant longue pratique en ar-
boriculture s'occuperait fail-
le, pincement, surveillance
jardins fruitiers.

Ecrire sous chiffre P. 1539
S. Pubiicitas, Sion. ¦ 

^  ̂ ^^ 
^^_ 

^^^ ^^_ ^Mfc. particulier sur le salaire.
1 l| BaB Br Brm ^ 

9l K I BWB 
Direction générale des P. T. T.

erlaSa^rer 9éni"°n$' #*£ -*">" " /"
il Ait âl IV- ânPf.Ml llèOttfBonnes conditions et bons soins assurés. ^L M M KTT Wf fjQ3 BLiS ÀwL ffP*l B H Sir- M m M ICéII
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Jeune FILLE
23 ans, cherche place pour
faire le ménage d'une ou
deux personnes, même âgées.
Libre dès le 15 février.

Offres sous chiffre P. 1546
S. Pubiicita s, Sion.

Bas Rue de pourg,7 rVItOuilCIIl LAUSANNE
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blanche tout en économisant du courant

En vente chez tous les bons électriciens (

EoojfljHi «reies
par «iiiiiiïaiioii des peste s

L administration des postes engagera le 1er mai Î948 un certain nombre d'apprenties,
pour le service de bureau dans les offices de poste. La durée de l'apprentissage est de
10 mois. i

Exigences : Nationalité suisse ; âge lors de l'entrée en service : au moins 17 ans,
mais pas plus de 20 ans ; au minimum, études secondaires, primaires supérieures ou équi-
valentes ; connaissance d'une deuxième langue officielle ; aptitude physique et morale
pour le service postal.

Les demandes d'inscription, autographes, doivent être accompagnées de l'extrait de
naissance ou de l'acte d'origine, de tous les certificats et livrets scolaires et, le cas échéant,
de tous les certificats concernant l'activité professionnelle de la postulante. Elles devront
être adressées jusqu'au 31 janvier 1948 à l'une des directions d'arrondissement postal à
Genève, Lausanne, Berne, Neuchâtel, Bâle, Aarau, Lucerne, Zurich, St-Gall ou Çoire.
Sur demande, les directions précitées donnent tous renseignements complémentaires, en
particulier sur le salaire.

Direction générale des P. T. T.

Nous prenons en

Ameublements P. VUiSSOZ
Avenue du Marché

Tél. 5.14.89 SIERRE Tél. 5.14 89

vente au rabais d'un Bot de



la ucule étrangère à Juiehcng ou elle passa plu-
sieurs années de sa vie.

-Jf Les ouvriers agricoles de la province de Na-
ples se sont mis en grève depuis vendredi après-
midi. Lrs pourparlers entre les parties intéressées
ont été suspendus.

-H- Le montant annuel des dommages causés par
les rats aux Etats-Unis s'élève à 2 milliards de
dollars, selon une étude récemment effectuée par
les services spéciaux du ministère de l'intérieur.

Nouvelles locales—

L'affaire du Bois
de Finges

Nous lisons sous ce t i t re  dans la « Nouvelle
Revue de Lausanne » :

Un correspondant bien informé nous apprend ,
dans la « Tribune de Genève », qu 'il n'a jama is
été question d'établir une place de tir dans le
bois de Finges et que la Confédération projette
simplement d'acquérir une parcelle inculte de
terrain privé, sur la rive gauche du Rhône, entre
Loccllo et Salqueneii , en amont du bois de Fin-
ges.

Ce secteur servirait de place d'exercice aux
troupes motorisées et des détachements d'écoles
viendraient y apprendre à vaincre les difficultés
dû terrain. Aucun tir , pas même au fusil , n'y
serait effectué.

* * *
Pourtant , l'Etat du Valais a bel et bien adres-

sé une requête , à ce sujet , au Département mili-
taire fédéral.

Nos autorités se sont-elles alarmées à tort ?
C'est la question que nous avons posée immé-

diatement à M. Jean Coquoz l'un de nos con-
seillers d'Etat.

Il nous a déclaré ceci :
Un députe du Haut-Valais , M. Peter von

Roten , vice-président du Grand Conseil , fut  le
premier à informer le gouvernement valaisan d'un
projet fédéral qui soulevait dans l'opinion pu-
blique une certaine inquiétude et sur lequel il
n'avait que de vagues données.

L'Etat du Valais, soucieux des intérêts légi-
times du canton , demanda des explications à
Berne.

11 reçut , en retour , une lettre imprécise et qui
ne dissipait pas complètement ses craintes.

C'est alors qu 'il envoya au Département mi-
litaire une lettre plus pressante à laquelle on
n'a pas encore répondu.

Le Conseil d'Etat redoute de voir la Confédé-
ration changer , avec le temps, la destination d'un
secteur préalablement affecté à des exercices.

Voilà, dira-t-on , bien de la méfiance...
Or, un précédent rend nos autori tés particu-

lièrement ombrageuses.
* t *

L'aulorilé mili taire , en effet , a aménagé dans
la région du stand de Saint-Maurice , une place

Sonifenez - VOUS
Souvenez-vous de tous les maux

que vous a (ait endurer l'implaca-
ble constipation : maux de tête, in-
somnies, oppressions, coliques, bal-
lonnement. Souvenez-vous des mau-
vaises journées que vous lui de-
vez.

Vous aussi, essayez la MAGNE-
SIE SAN PELLEGRINO. Vous cons-
taterez que sa saveur agréable
plail aux palais les plus délicats el
que son efficacité constante n'en-
traîne ni nausées ni coliques.

La Magnésie San Peiiegrino
est en vente dans toutes les

pharmacies et drogueries

NORMALE
Le flacon Fr. 1.98
Le sache! [1 dose] . . . Fr. 0.31

EFFERVESCENTE

Le flacon Fr. 2.60
La boile (1 dote] . . . Fr. 0.53

OICM no 10.574

Le „ HQU v©SSSît ta " sportif
Le ski dans la région de Balme

Très connu en été, à cause de son splendide pa-
norama sur la Chaîne du Mont-Blanc, la Vallée
de Cha'monix, les Alpes bernoises et la Vallée du
Rhône, le Col de Balme, depuis l'exploitation
pendant toute l'année du Chemin de fer Martigny-
Châtelard, a reçu la visite de nombreux skieurs
attirés par ses champs de ski merveilleux dont les
pistes, exposées au nord, sont toujours excellen-
tes du début décembre à fin avril.

Pour faciliter l'accès du Col, on avait construit,
du côté français , un monte-pente partant du vil-
lage du Tour (ait. 1515 m.), non loin de la sta-
tion S. N. C. F. de Montroc, pour arriver à Cha-
ramillon (ait. 1846 m.). Nous venons d'apprendre
que ce monte-pente qui avait été désaffecté pen-
dant la guerre a été complètement rénové et qu'il
fonctionne en ce moment emmenant vers les pen-
tes merveilleuses du Col de Balme, les sportifs
en séjour dans la Vallée de Chamonix et les
skieurs suisses qui fraternisent en s'ébattant sur
ces vastes champs de neige, dans ce cadre idéal
de hautes montagnes.

Nos ' skieurs apprendront avec plaisir que de
grandes facilités de passage de frontière sont ac-
cordées et qu'ils pourront à nouveau . prévoir à
leur programme ces courses dans la région du
Col de Balme auxquelles ils avaient dû renoncer,
avec grand regret, depuis 1939 (une carte d'iden-
tité avec photo suffit). Le Chemin de fer Mar-
tigny-Châtelard annonce des tarifs réduits poux
sports d'hiver et met en marche des trains spé-
ciaux sur demande.

Nous apprenons par ailleurs que, soit à Mont-
roc à l'Hôtel de la Gare ou au Tour « Au coin
du feu », une restauration impeccable et à des
prix modiques est garantie aux skieurs suisses.

Et en voilà assez pour décider nos sportifs à
organiser une excursion vers ces sites merveil-
leux de la « Région du Mont-Blanc ».

Concours régional de ski
des 10 et 11 janvier 1948

à Vercorin
La neige poudreuse, un soleil . éclatant, une or-

ganisation impeccable, une participation de classe
ont fait le succès de ce concours régional et l'ani-
mation qui régnait dans le coquet village de Ver-
corin et sur les pentes du Mont du Midi en fut
la preuve éclatante.

La course de fond du samedi après-midi offrit
aux spécialistes des disciplines nordiques l'occa-
sion de se mesurer avec ardeur. Les meilleurs ga-
gnèrent et le Ski-Club de Vercorin-Chalais s'ad-
jugea les premières places.

Les épreuves du dimanche connurent un franc
succès tant sur la piste des Planards Vercorin, que
sur les pentes du slalom.

Chez les dames, la lutte se circonscrivit entre
Mlles Miquette et Simone Gard. Si l'une rempor-
tait avec aisance la descente, l'autre, dans un très
bel effort, s'adjugeait le slalom.

Chez les juniors, magnifique course de Michel
Pitteloud, de Vex, qui passe la ligne d'arrivée en
grand vainqueur, ayant réalisé le meilleur temps
pour la descente devant un autre junior, Théodo-
loz Jonas, de Nax, et les coureurs chevronnés que
sont les frères Solioz, de Nax, et les meilleurs es-
poirs du Ski-Club de Vercorin-Chalais.

Un junior, de nouveau, Marc Fournier, de Hau-
te-Nendaz, remportait l'épreuve du slalom, de-
vant Michel Piteloud, champion de la descente.

de tir pour troupes motorisées sans demander
l'avis de personne en Valais.

Ni le gouvernement valaisan , ni la Municipali-
té de Saint-Maurice ne furent nantis d'un projet
qui les intéressait pourtant au premier chef.

Quant aux particuliers dont on utilisait les
terrains , ils n'avaient été informés de rien !

Il était inutile , une fois les travaux en cours,
puis achevés, d'élever une protestation platoni-
que.

Or, ce qui s'est passé à Saint-Maurice, à l'é-
bahissement général , peut se renouveler dans la
région du bois de Finges.

Le Valais n'entend pas se trouver désarmé,
une fois de plus, devant la politi que du fait ac-
compli.

La Confédération n'aurait pas l'intention de
toucher ni directement ni indirectement au bois
de Finges.

Très bien , qu'on nous en donne alors , l'assu-
rance formelle !

o 

Tuberculose bovine
—o 

On nous écrit :
Très intéressante et... complète la réponse de

M. le vétérinaire cantonal à ma question du 6
janvier ; j 'en remercie sincèrement son auteur.

Il résulte donc des arrêtés fédéraux et can-
tonaux sur la matière que le propriétaire d'une
pièce de bétail éliminée supporte la perte du
20 % de la valeur marchande de sa vache ou
de sa génisse. J'enregistre le renseignement.

Je regrette par contre de devoir protester con-
tre l'affirmation que les troupeaux contaminés
peuvent être assainis dans des conditions ex-
ceptionnellement avantageuses, ce qui dans l'es-
prit public fait certainement naître ou plutôt
se développer l'idée que le propriétaire de bé-
tail est le favori , l'enfant gâté des autorités , et
que le fait d'avoir son troupeau anéanti ou di-
minué de quelques sujets de race , ne représente
pas des conséquences graves, mais presque une
affaire  I

Ce qu'aussi bien l'artisan que le commerçant ,
l'ouvrier industriel que le fonctionnaire doivent
savoir , c'est que la lutte contre la tuberculose
bovine n'est pas entreprise dans l'intérêt du pay-
san (celui-ci bénéficiera des mêmes avantages
que la collectivité), mais que cette lutte n'est
qu 'un des moyens utilisés dans le grand combat
contre la tuberculose humaine et qu 'ici le pay-
san contribue matériellement à cette action , el

Perruchoud Clovis, premier des seniors, et les frè-
res Solioz.

Félicitons les seniors II pour leur belle régula-
rité. ;

Le chronométrage de Max Buro, horloger, à
Sierre, fut parfait.

Palmarès
Fond : Juniors : 1. Délèze Georges, Basse-Nen-

daz ; 2. Chevey Yvon, Vercorin ; 3. Fournier Marc,
Haute-Nendaz.

Seniors I: 1. Zuber Adolphe, Vercorin ; 2. An-
tille Pierre, Vercorin ; 3. Zufferey Gilbert, Verco-
rin.

Seniors II : 1. Devanthéry Pierre, Vercorin ; 2.
Dcvanthéry Lucien, Vercorin ; 3. Marty Walther,
Bramois.

Descente : Dames : 1. Gard Miquette, Sierre ; 2.
Gard Simone, Sierre ; 3. Métrailler Yvette, Verco-
rin.

Juniors : 1. Pitteloud Michel, Vex ; 2. Théoduloz
Jonas, Nax ; 3. Bonvin André, Crans.

Seniors 1: 1. Solioz Roger, Nax ; 2. Perruchoud
Clovis, Vercorin ; 3. Solioz Hubert, Nax.

Seniors II : 1. Devanthéry Pierre, Vercorin ; 2.
Devanthéry Lucien, Vercorin ; 3. Marty Walther,
Bramois.

Slalom : Dames : 1. Gard Simone, Sierre ; (2
manches) ; 2. Gard Miquette, Sierre ; 3. Métrailler
Yvette, Vercorin.

Juniors : 1. Fournier Marc, Haute-Nendaz ¦ ; 2.
Pitteloud Michel, Vex ; 3. Bovier Michel, Vex.

Seniors 1: 1. Perruchoud Clovis, Vercorin ; 2.
Solioz Roger, Nax ; 3. Solioz Hubert, Nax, Métrail-
ler Georges, Vercorin (même temps).

Seniors II : 1. Devanthéry Lucien, Vercorin ; 2.
Marty Walther, Bramois ; 3. Devanthéry Pierre,
Vercorin.

Combiné alpin : Dames : 1. Gard Miquette, Sier-
re ; 2. Gard Simone, Sierre ; 3. Métrailler Yvette,
Vercorin .

Messieurs : 1. Pitteloud Michel, Vex ; 2. Solioz
Roger, Nax ; 3. Théoduloz Jonas, Nax.

Combiné 3 : Juniors : 1. Délèze Georges, Basse-
Nendaz ; 2. Chevey Yvon, Vercorin ; 3. Fournier
Marc, Haute-Nendaz.

Seniors 1: 1. Antille Pierre, Vercorin ; 2. Zuf-
ferey Gilbert, Vercorin ; 3. Berthod Marcel, Bra-
mois.

Seniors n : 1. Devanthéry Lucien, Vercorin ; 2.
Devanthéry Pierre, Vercorin ; 3. Marty Walther,
Bramois.

Avis. — La traditionnelle coupe de Vercorin se
disputera le 29 février 1948.

CURLING
Le Championnat de Suisse romande de Curling

(éliminatoire pour les championnats suisses), vient
de se disputer à Crans s. Sierre. .

Onze équipes prirent part à la lutte et une fois
de' plus Saanènmœser, après avoir battu en' fina-
le Château-d'Oex, par 15 à 11, a enlevé le titre
de champion romand 1948. C'est un nouveau suc-
cès pour Saanènmœser qui ne compte plus ses
victoires (11 fois champion suisse).

Voici les résultats : Château-d'Oex 4 j. 6 p. ;
Crans s. Sierre 4 j. 4 p. ; Montana 4 j. 0 p. ; Gstaad-
Palacë 4 j. 5 p. ; Zermatt 4 j. 5 p. ; Genève 4 j. 4
p. ; Gstaad-Village 4 j. 4 p. ; Lausanne 4 j. 4 p. ;
Saanen 4 j. 2 p. ; Saanènmœser 4 j. 6 p.

La composition de l'équipe victorieuse était la
suivante : Rud. Wehren (cap.), Rob. Wehren, Jask
Schmid, Fritz Jaeb.

dans une mesure importante. Les considérations
suivantes l'établiront.

Le facteur déterminant dans cette question
est la valeur marchande des animaux à éliminer.
Je prétends qu'entre la valeur de taxation et la
valeur marchande ou de rachat dans les opéra-
tions effectuées en novembre et décembre 1947,
il existe un écart minimum de 25 % en défa-
veur du propriétaire exproprié.

Ainsi un sujet taxé 1200 fr. occasionne une
perte légale de 240 fr. (20 % de la taxe) ; et
s'il doit être remplacé par un autre de même
qualité , le propriétaire déboursera environ 1600
francs , d'où perte de (240 + 400) 640 f r., mon-
tant duquel il y a lieu de déduire les subsides
d'élimination qui pourront atteindre 140 fr. :Perte
nette 500 fr. sur 1200 fr., ce qui représente du
41 2/3 %.

Si cette douloureuse opération est qualifiée
d'extrêmement avantageuse, il faut croire que le
patient sait mériter ou alors qu'on le traite en
bonasse ! A quand les nouvelles instructions sur
l'établissement de la valeur marchande ?

La sentinelle.
o

Contrebande d'or
La « Stampa » annonce que les gardes de

finances italiens ont découvert près de Brigue,
dans une automobile Citroen , portant plaque
vaudoise, 36 lingots d'or de la Banque d'Angle-
terre. La voiture était chargée sur un wagon de
marchandises qui devait là faire passer en Ita-
lie. Les gardes eurent leur attention éveillée par
l'attitude suspecte de l'automobiliste qui faisait
les cent pas devant le wagon. Les lingots d'or
ont été saisis.

o

Le Carnaval moniheysan
Les années passent, les Carnavals ne se res-

semblent pas. Les cortèges s'allongent, les parti-
cipants se font chaque fois plus nombreux et la
folle gaité créée par le moment se laisse déjà per-
cevoir sur les visages.

Faut-il de nouveau parler des chars cocasses et
ébouriffants, des groupes humoristiques hilares, de
la bataille de confetti, du sketch final où Bon-
homme Hiver disparaît dans les flammes ?

Pourquoi vous mettre l'eau à la bouche ? Ve-
nez vous rendre compte vous-mêmes de tout ce-
la au Carnaval montheysan où l'esprit est roi et
l'inspiration fille du rire !

Ajoutons que des chars ou groupes venant des
villages environnants seront les bienvenus et ac-
ceptés aux mêmes conditions que les sociétés lo-
cales. - Les" initiateurs voudront bien toutefois s'an-

noncer préalablement au président du comité de
Carnaval, M. Marc Renaud, à Monthey.

Réservez les 8 et 10 février pour passer ces
jours de plaisir et de joyeuse ivresse à Monthey.

Le carnaval sédunols
La jeunesse sedunoise aura son carnaval, or-

ganisé par elle et pour elle. Un groupe de jeu-
nes gens s'est constitué pour l'organisation d'un
cortège dont le but n'est pas de concurrencer d'au-
tres localités valaisannes, mais simplement de per-
mettre à ceux qui n'ont pas les moyens de se
déplacer ailleurs de fêter eux aussi gaiement et di-
gnement le carnaval.

Les jeunes demandent la participation de tou-
te la population. Parents, jeunes Sédunois et Sé-
dunoises de tout âge, commerçants, participez
tous au succès de votre carnaval ! Inscrivez-vous
comme participants au cortège ! Il y a des grou-
pes pour tous ; et vous commerçants, inscrivez
vos camions et signez la souscription qui sera fai-
te en faveur du carnaval des jeunes 1 II y va de
votre intérêt.

Le fonds du carnaval servira à l'entretien d'un
terrain de sport réservé à la jeunesse sedunoise.
Tous renseignements peuvent être pris auprès de
MM. René Maye, facteur ; Georges Pahud, cordon-
nier, av. de Tourbillon ; Léon Zingg, tous à Sion.

i Les inscriptions seront prises par M. Léon Zingg,
pension Widmann, la Planta, de 12 à 14 h. et de
18. h. à 20 h. tous les jours. Les versements pour
le fonds du carnaval peuvent se faire à la même
adresse. Les différents mouvements de jeunesse
de la ville sont aussi invités à participer au Car-

I naval sédunois. L. Z.
o

MARTIGNY. — « Carnaval à travers les âges s>.
— Faut-il trouver dans ce thème une similitude
avec le 2000me anniversaire de la ville de Mar-
tigny, prévu en cette année 1948 ? Non pas. H y
a déjà de longs mois que le comité d'organisation
avait .fait sienne la proposition de son grand maî-
tre dès cérémonies,'M. Adrien Morand, de ressus-
citer un « Carnaval à travers les âges ». •

L'assemblée générale qui groupait, lundi dernier,
plus, de 40 représentants de sociétés et groupe-
ments, adopta avec empressement le projet d'af-
fiche du dessinateur Leroy, présentant une tête
d'homme des . cavernes des plus caractéristiques.
Bientôt elle fera son apparition dans toute la
terré romande pour annoncer l'arrivée prochaine
de Sa Majesté Carnaval Vin dans sa bonne ville
de Martigny.

L'assemblée apprit avec satisfaction que les pré-
paratifs étaient déjà avancés, grâce à la création
d'un comité permanent qui avait déjà commandé,
en été, les milliers de paquets de confetti, arme
indispensable à la pleine réussite d'une telle fête
populaire. Elle apprit aussi que les sociétés loca-
les et commerçants s'étaient inscrits pour le cor-
tège. Mais le comité compte encore sur l'appui
unanime de toute la population.

Sur proposition du « speaker », Jean Crettex,
l'ouverture des fêtes de Carnaval 1948 sera annon-
cée à la population dimanche matin 8 février, par
un petit cortège de circonstance composé de trou-
badours. Nous n'entrerons pas dans les détails du
cortège. Disons simplement qu'il y a de sensation-
nelles surprises.

Allons, bonnes gens, au travail ! Déjà les pre-
miers masques ont fait leur apparition dahs les
rues du vieux « Bourg », qui, chaque année, don-
ne le signal du départ.. C'est bon signe.

Spectator.
——o 

SION. — Le concert Alfred Cortot au Théâtre. —
Nous croyons intéresser le public en citant enco-
re quelques lignes d'Emile Vuillermoz, caractéri-
sant le talent de pianiste d'Alfred Cortot, dont
nous avons précédemment relaté la brillante car-
rière :

« Son talent de pianiste est fait de lucidité et
de tendresse, de volonté et d'émotion. Cortot do-
mine toujours de très haut les œuvres qu'il in-
terprète et pourtant il met sa coquetterie à deve-
nir l'humble serviteur des maîtres qu'il défend.
Le romantisme qui engendre de longues résonan-
ces dans notre subconscient, celui qui ouvre des
portes sur l'inconnu, celui qui intéresse l'équilibre
de tout l'univers à nos orages passionnels — le
romantisme de Schumann, de Liszt et de Cho-
pin — est assurément son climat intellectuel pré-

fROtf)

Vous aurez beau
fuir  courants d'air
et humidité. .. si
votre organisme
est d é f i c i t a i r e ,
v o u s  ê t e s  u n e
proie facile que
guettent Rhumes,
B r o n c h i t e » , Ca-
larrhes.
Songez à temps h
renouveler In ré-
sistance de vos
voies respirntoi •
res. Comme beau-
coup d'autres fai-
tes votre cure de
Sirop Famel.

SIROP
FAMELa MCOSU i



féré. Mais l'idéal musical de toutes les latitudes
et de tous les temps trouve toujours en lui un
prêtre et un missionnaire convaincu ».

Les œuvres inscrites au programme, de mardi
20 courant, sont précisément de celles qui cor-
respondent le mieux au talent de Cortot : de Cho-
pin la grande fantaisie op. 49, le célèbre deuxiè-
me scherzo que Liszt admirait tant, une valse et
une berceuse ; enfin la sonate avec marche funè-
bre, qu'Antoine Rubinstein appelait le Poème de
la Mort, voyant dans le premier mouvement la
lutte tragique contre le destin, dans le Scherzo
une farouche danse macabre, coupée par la ten-
dre évocation de chers souvenirs, et dans le finale
la plainte du vent tourbillonnant sur les tom-
bes.

De Schumann : les Scènes d'enfants, qui sont
dans toutes les mémoires, et le Carnaval op. 9.

L'auteur du cambriolage de Daillon
arrêté

(Inf. part.) — Le « Nouvelliste » a relaté il
y a quelque temps déjà dans quelles circonstan-
ces une épicerie fut cambriolée. De l'argent et
des denrées avaient été emportés. Grâce à l'in-
tervention des agents de la police de sûreté de
Sion, l'auteur du délit a été identifié. Il s'agit
d'un récidiviste, originaire de la région , nommé
J. E., qui , arrêté , a été mis à la disposition du
juge instructeur.

Découvertes archéologiques
(Inf. part.) — Dans une vigne au-dessous

d'Anchettes (district de Sierre) , au cours d'un
défoncement , M. Daniel Pont , de Veyras, a dé-
couvert un squelette et des objets datant proba-
blement de l'âge du bronze.

L'archéologue cantonal s'est rendu sur les
lieux.

Grave collision en pleine ville
de Sion

(Inf. part.) — Une collision d'une certaine
gravité s'est produite samedi après-midi en plei-
ne ville de Sion, près du bâtiment des Postes.

Une voiture conduite par M. Jean Ruedin , de
Sierre, s'est rencontrée avec une moto pilotée
par M. Pierre Nicollier, âgé d'une vingtaine
d'années, employé dans un garage de Pont-de-
la-Morge. Le choc fut  extrêmement violent et le
conducteur précipité hors de sa machine. Rele-
vé blessé avec une fracture ouverte de la jam-
be et de sérieuses contusions , il a été immédia-
tement transporté à l'Hôpital régional.

Les agents du poste de gendarmerie de Sion
se sont portés sur les lieux de l'accident et ont
procédé aux constatations.

Pour un voyage en Angleterre
La police de sûreté vaudoise a appréhendé

un jeune homme habitant Lausanne qui était
soupçonné d'avoir commis, il y a quelque temps,
un vol de 2000 francs dans le canton du Va-
lais.

Elle a déterminé que l'argent volé avait été
entièrement dépensé au cours d'un voyage en
Angleterre, effectue en partie en avion. Le vo-
leur, qui a avoué , a été mis à la disposition des
autorités judiciaires du Valais.

Vers la grève des cheminots
américains

CHICAGO, 17 janvier. (Reuter) . — Le Tri-
bunal arbitral n'a pas pu résoudre le conflit des
salaires qui sépare les compagnies de chemins
de fer américaines et trois syndicats de chemi-
nots groupant ensemble 125,000 membres.

On annonce que le président Truman donnera
le conseil de décréter l'état d'exception. Trois
associations de cheminots se sont déjà pronon-
cées en faveur de la grève, qui devrait commen-
cer le 6 février.

Gisements d'uranium
LE CAP, 17 janvier. (Reuter). — Le gou-

verneur van Zyl a déclaré à l'ouverture de la
séance du Parlement sud-africain qu'on venait
de découvrir d'importants gisements d'uranium
dans le pays.

L'exploitation de ces gisements sera soumise
au Parlement spécialement eu égard au danger
d'extraction.

o

Le plancher d'une chambre
où se trouvait un défunt s'effondre :

7 tués et 60 blessés
ROME, 17 janvier. (A. F. P.) — Sept per

sonnes ont été tuées et 60 blessées, dont six
grièvement à Saint-Angelo Mexaro dans la pro-
vince d'Agrigente en Sicile. Ces personnes as-
sistaient à une veillée funèbre et le plancher de
la chambre où se trouvait le défunt céda sous le
poids de l'assistance trop nombreuse.

La femme et le désarmement
La beauté, dit-on, est l'arme de la femme. Beau-

coup de femmes apparaissent « désarmées » uni-
quemen t parce que lour tein t disgracieux les em-
pêche d'être belles. Qu 'elles se rassurent. Le re-
mède est là. Recommand é par le corps médical, il
a pour lui près d'un siècle de succès. U s'appelle
Crème Simon et se présente sous deux formes :

1. La Crèm e Simon, qui exerce son action en
profondeur, nourrit et tonifie la peau.

2. La Crème Simon M. A. T., si fine qu'elle de-
meure invisible sur la pean, donne an teint un
velouté mat d'aspect naturel , qui constitue le meil-
leur des supports pour la poudre.

Pour la sanité et la beauté de la peau, utilisez
toujours la Crème Simon. Agents généraux : Ets.
R. Barirerot, Genève.

Dernière heure
Un lieutenant-colonel français

sévèrement condamné
PARIS, 17 janvier. (AFP). — Le lieutenant-

colonel Marquier, ancien chef de la mission de
rapatriement française en URSS, qui avai t ter-
dé à répondre à l'invitation de se présenter en
France à des supérieurs hiérarchiques , a été frap-
pé, selon des renseignements puisés à bonne
source, d'une peine disciplinaire de soixante
jours d'arrêt de forteresse.

On se rappelle que le lieutenant-colonel Mar-
quier avait pris position personnellement contre
les démarches du gouvernement français au su-
jet du problème résultant de la présence d'an-
ciens prisonniers de guerre alsaciens et lor-
rains restés en URSS.

o 

La tension entre l'Est
et l'Ouest

LONDRES, 17 janvier.— Vendredi , on a an-
noncé, à Whitehall , que le Foreign Office a
étendu à la Hongrie les sollicitations faites à la
Bulgarie et à la Yougoslavie, pour qu'elles s'abs-
tiennent de reconnaître officiellement le « gou-
vernement » des rebelles grecs. Cette communi-
cation n'a toutefois pas été faite par la voie di-
plomatique, mais remise personnellement par le
ministre d'Etat , M. Hector NcNeil , lors d'un
entretien au Foreign Office, à M. Istvam Ries,
ministre hongrois de la Justice, étant venu dans
la capitale britannique à l'occasion du Congrès
international socialiste.

L'entretien NcNeil-Ries se révéla indispen-
sable et urgent , à la suite d'informations parve-
nues de Hongrie, d'après lesquelles les commu-
nistes magyars s'apprêteraient à passer aux ac-
tes, en appuyant activement les rebelles grecs.
L'agence Tass rapporte que la presse communis-
te a annoncé : « Le peuple hongrois est prêt à
appuyer, par tous les moyens, les camarades
grecs, qui luttent pour la liberté. » Le 22 jan-
vier sera une journée consacrée, en Hongrie, à
« l'aide en faveur du peuple grec ».

LONDRES. 17 janvier. — La note du 14
janvier remise à M. Ljube Leontich , ambassa-
deur de Yougoslavie à Londres, au sujet des ac-
cusations yougoslaves relatives à l'administra-
tion du secteur anglo-américain de Trieste, a été
publiée, vendredi. La note reproche au gouver-
nement yougoslave d'avoir, dans son secteur de
Trieste, une attitude contraire au traité. L'ex-
pulsion de Kurelitch, officier de liaison yougos-
lave, a eu lieu parce qu'il avait une activité po-
litique et faisait de la propagande. Londres re-
jette la proposition yougoslave de créer, à Tries-
te, un quartier-général anglo-américain-yougos-
lave commun. Les Anglais affirment que les
Yougoslaves ont violé les dispositions du traité
de paix avec l'Italie.

o——Le duel orabo-iuif
JERUSALEM. 17 janvier. (AFP). — On

apprend de source arabe que le maire d'Hebrou
lui-même a déclaré que sur cinquante Juifs re-
pris par les Arabes en allant secourir la colonie
de Kfar-Erzion , 49 ont été tués et une jeune
fille faite prisonnière.

Le feu a un consulat britannique
CANTON, 17 janvier. (Reuter). — Des ma-

nifestations anti-britanniques d'une violence
jusqu 'à maintenant inconnue, se sont déroulées
vendredi à Canton. La foule a mis le feu au
consula t britannique tout en dévastant le bâti-
ment. Les étudiants du centre de la Chine ont
également manifesté contre la Grande-Bretagne
à Canton. Les bureaux de l'agence Reuter ont
été également saccagés.

o

Des étudiants qui ...n'étudient pas
SHANGHAI, 17 janvier. — Criant des slo-

gans anti-anglais et surtout anti-gouvernemen-
taux et anti-américains , une manifestation mons-
tre , groupant plusieurs dizaine de milliers d'é-
tudiants de toutes les universités et écoles de
Shangaï se déroule actuellement devant le
consulat britannique pour protester contre l'ex-
pulsion des résidents chinois de la Municipalité
de Kowloon par les autorités de Hong-Kong.
Un important barrage de policiers protège le
consulat dont les grilles fermées ont déjà été
couvertes par les manifestants d'affiches qui at-
taquent pour la plupart non pas l'action britan-
nique à Kowloon mais la police américaine et
chinoise. Des camions pleins d'étudiants des deux
sexes chantant des hymnes révolutionnaires dé-
filent lentement brandissant des pancartes dont
la plupart portent des slogans anti-américains.

o 

Tué par un pan de mur
BOURG, 17 janvier. — A l'Hôpital , près de.

Bourg, Ain, un jeune cultivateur , M. Léon Gi-
rel , 26 ans, dont la ferme avait été détruite au
printemps dernier par un incendie, procédait seul
à la démolition des murs. L'un d'eux s'est
écroulé sur le malheureux, le tuant sur le coup.

Films américains interdits
en Hongrie

BUDAPEST. 17 janvier. (AFP). — Une or-
donnance ' publiée aujourd'hui par le ministère
de l'Intérieur hongrois interdit la projection en
Hongrie à partir du 22 janvier prochain de
tous les films américains tournés avec la par-
ticipation de Robert Taylor, Garry Cooper,
Adolphe Menjou , Allan Ladd, Georges Mur-
phy et Robert Montgomery. Les acteurs en
question , accusés d'être « réactionnaires et fas-
cistes », ont aux termes de la déclaration du
ministère de l'air indigné le public hongrois par
le caractère extrêmement démoralisant pour la
jeunesse hongroise de leurs films.

o 
Montgomery en Allemagne

LONDRES, 17 janvier. (Reuter) . — Le ma-
réchal Montgomery, chef de l'Etat-Major géné-
ral de l'Empire britanni que, est parti ' en avion ,
samedi, pour l'Allemagne où il doit rencontrer le
commandant des troupes britanni ques en Alle-
magne.

Le maréchal rentrera probablement en Angle-
terre dimanche.

o

Une drôle d'initiative
LUGANO, 17 janvier. (Ag.) — Plusieurs

médecins de Varese et de Milan ont pris l'ini-
tiative de créer à Campione une grande clini-
que internationale, qui devrait être la plus mo-
derne et la mieux équipée d'Europe. Une sor-
te de compétition a été organisée entre les ma-
gnats de la finance italienne pour trouver les
fonds nécessaires à la construction de cette cli-
nique et à l'aménagement à Campione d'un
grand centre d'études international , où les hom-
mes de science du monde entier pourraient se
rencontrer.

o 

Le centenaire de la République
neuchâteloise

LA CHAUX-DE-FONDS, 17 janvier. (Ag.)
— Lors du cinquantenaire de la révolution neu-
châteloise en 1898, un grand festival avait été
joué à Neuchâtel , dont le texte était de Philip-
pe Godet et la musique de Lauber. Cette oeu-
vre a été enregistrée récemment par Radio-Sot-
tèns avec des chœurs et des acteurs de Neu-
châtel , ainsi que la collaboration de l'Orchestre
romand, pour être jouée le premier mars pro-
chain, jour anniversaire de la République.

Pour le centenaire, un festival à grand spec-
tacle sera également joué , mais à La Chaux-de-
Fonds cette fois. II a été composé par M. Jules
Baillods, l'écrivain chaux-de-fonnier bien connu
et bibliothécaire municipal. La partition musica-
le a été écrite par M. Daniel Reichel, ancien Lo-
clois, établi à Genève, et les décors ont été bros-
sés par M. Paul Seylaz, conservateur du musée
des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds. Le met-
teur en sène sera M. Jo Baeriswil. Près de 750
acteurs , chanteurs, musiciens, rythmiciens et ryth-
miciennes évolueront sur la scène pour représen-
ter cette grande fresque neuchâteloise. Une can-
tine de 2800 places sera construite spécialement
pour cela près de la gare. On prévoit huit re-
présentations du 9 au 18 juillet prochain.

... et le 150e anniversaire
de l'indépendance tessinoise

BELLINZONE, 17 janvier. — L'année 1948
ne sera pas seulement le premier centenaire de
¦la Constitution fédérale , mais sonnera aussi le
150e anniversaire de l'indépendance tessinoise
(révolte de Lugano et invasion du Tcssin par
les troupes de la République cisalpine , en 1798).
Ces événements amenèrent à l'union du Tessin
à la Suisse, en 1803.

Dans le courant de février, le Grand Conseil
tessinois tiendra une séance commémorative. Des
conférences auront lieu dans les écoles, dans les
locaux publics et à la radio , pour célébrer cet
anniversaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, 17 janvier. (Ag.)
— M. et Mme Henri Shelling, habitant La
Chaux-de-Fonds, fêtent samedi le 65e anniver-
saire de leur union. Us sont entourés de 70 en-
fants , petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Lors de leurs noces de diamant , cette descen-
dance n'était que de 38 personnes et en 5 ans ,
la famille s'est augmentée de 32 unités. M.
Shelling est horloger et se souvient encore du
beau temps où les cabinotiers fabri quaient à
leurs établis la montre entière faisant ainsi un
travail d'artistes plutôt que d'ouvriers.

Accidents de la circulation
KUSNACHT (Zurich). 17 janvier. (Ag.) -

Alors qu 'elle tentait de traverser la chaussée à
Kusnacht, Mme Lina Vogt , 74 ans , a été at-
teinte par une automobile privée et n'a pas tar-
dé à succomber à ses blessures.

THALWIL (Zurich). 17 janvier. (Ag.)
A Gattikon , près de Thalwil, le cyliste Norbert
Jv'eber est entré en collision avec une passante

d'Obcrrieden. Cette dernière n'a eu que de lé-
gères blessures, mais le cycliste a fait une chu-
te si grave qu 'il est décédé le soir même.

ARRAU, 17 janvier. (Ag.) — A Beinwil-au-
Lac, M. Paul Gautschi , de Reinach , qui chc*-
minait sur la route par une tempête de neige ,
a été atteint par derrière par une automobille.
Transporté à l'hôpital avec une fracture du crâ-
ne, le malheureux n'a pas tardé à succomber.

o 
Bilan d'une explosion à Haïfa

JERUSALEM, 17 janvier. (A. F. P.) — 13
morts , dont 6 encore sous les décombres et. 7
blessés, tel serait le bilan de l'explosion qui a
fait sauter deux maisons la nuit dernière à Haï-
fa. Une femme et 7 enfants arabes ont été tués
dans l'une des maisons détruites.

o 
i

Si le calme n'est pas rétabli...
...la vie ne m'intéresse plus, affirme

faiblement
le mahatma Gandhi

LA NOUVELLE-DELHI, 17 janvier. (A.
F. P.) — « Je renoncerai à ma décision de jeû-
ner si Hidous, Sikhs et Musulmans viennent
me dire ensemble que Delhi sera parfaitement
calme, même si des troubles très graves survien-
nent dans le Pakistan entre Hindous et Sikhs,
mais la vie ne m'intéresse plus si le calme n'est
pas rétabli », a déclaré d'une voix très faible
qu'amplifiaient des haut-parleurs , le mahatma
Gandhi s'adressant vendred i à la foule réunie
pour la prière quotidienne à Birla Housc. Il a
ajouté que la mesure prise par le gouvernement
indien pour l'exécution de l'accord financier
conclu avec le Pakistan devait inciter celui-ci à
faire un geste d'égale valeur.

Le mahatma qui s'est entretenu auparavant 40
minutes avec le pandit Nehru , a parlé de son
lit devant lequel cinq cents personnes ekiviron
ont défilé après les prières. j

Le jeûne du mahatma qui dure depuis 80 heu-
res a été seulement coupé d'eau chaude.

Radio-Programme ~ 
SOTTENS. — Lundi 19 janvier. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Réveil vien-
nois. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Yvelle Gi-
raud el l'Ensemble Tony Bell. 12 h. 30 Heure. Re-
frains favoris. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Dis-
ques. 13 h. Avec le sourire. 13 h. 05 Une sélection.
13 h. 20 Enregistrements nouveaux de musique clas-
sique. 13 h. 50 Ouverture. 16 h. 10 L'anglais par la
radio. 16 h. 30 Emission commune.

17 h. 30 Quelques pages d'Alphonse Daudet. 17
h. 45 Rythmes sans frontières. 18 h. 10 Deux pages
de Dvorak. 18 h. 20 Jazz authentique, 18 h. 45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. Le
programme de da soirée. 19 h. 25 Musique de lous
les femps. 19 h. 65 La pièce policière de Radio-Ge-
nève : Casse-cou. 20 h. 55 La Scène lournanla. 22 h.
10 Chronique des institutions internationales. 22 h.
30 .Informations. 22 h. 35 Y a-i-il des valeurs éter-
nelles î

Monsieur et Madame Henri BEBGUEBAND et
leurs enfants, à Charrat, font part du décès :de
leur chère petite

t
Madame Veuve II. FEBSONENI-CABETTI et

ses enfants Gilbcrtc, Jacqueline et Jean, à Marti-
gny ;

Monsieur et Madame Léonce METBAL-CABET-
11 et leur fils Jacques, à Martigny ;

Monsieur et Madame Eobcit MEBCIEB-CABET-
TI et leurs fils Claude et Jacques, à Vallorbe ;

Monsieur et Madame Henri MEUNIEB-PEBSO-
NENI et leurs enfants, à Martigny ;

Madame Veuve M. GAGLIABDI, à Intra (Ita-
lie) ;

Madame Veuve Faruiy CABETTI, à Vallorbe : .
Monsieur et Madame Charles SCHNEGG-PIC»

COLO et leurs enfants, à Vallorbe ;
Monsieur et Madame Louis BBUNI-PICCOLO

et leurs enfants, à Vallorbe et Genève ;
Monsieur et Madame Isidore PICCOLO, à Lau«

sanne ;
Madame Veuve Hélène FAUCONNET-PICCO-

LO, à Vallorbe ;
Monsieur et Madame Charles PICCOLO, à Pa-

ris,
ainsi que les familles parentes et alliées à Vou-

vry et à Intra (Italie),
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Charlotte CARETTI
née PICCOLO

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'mè-
re, arrière-grand'mère, belle-sœur, enlevée à leur
tendre affection à l'âge de 70 ans, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, lundi 19
janvier 1948, à 9 heures 45.

On est prié de ne pas faire de visite.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

MARIWETTE
L'ensevelissement aura lieu à Martigny, lundi

19 janvier 1948, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.




