
Le mm conservateur
Le Parli conservateur populaire suisse a

fixé son Congrès au dimanche 29 février ,
à l'Hôtel cle l'Union, à Lucerne , où , depuis
de nombreuses années , pourraien t s'écrire
les pages de noire histoire politi que.

Nous ne croyons pas qu 'il existe élans un
autre canton , ele même op inion , des locaux
mieux appropriés .

La salle même des assemblées est dotée
d'une excellente acoustique à tlésespérer des
opéras, et la parole , en onde sonore, arrive
fidèl ement et nettement au délégué le plus
éloigné.

Nous avons assisté à une quinzaine de
congrès, notamm en t quand nous avion s lc
redoutable honneur , pour ne pas parler de
péril, de présider le parti conservateur va-
laisan , el , chaque fois , nous en revenions ,
non pas emballé , mais saisi et ému par les
travaux et les discours qui avaien t retenti
à nos oreilles.

Les manifestations du 29 février pro-
chain nc le céderont en rien à leurs de-
vancières.

Outre les rapports sur les élections fédé-
rales de l'automne dernier et sur le rég i-
me du sucre, nous relevons que l'après-mi-
:li sera tout particulièrement consacré au
;entenaire dc l 'Etat fédéral.

.II n 'y aura, nous en sommes certain, ni
iceberg, ni volcan dans celle célébralion.

Nous croyons ferme que la démocratie ,
la vraie celle-là , telle qu 'elle fut envisagée
dans ses princi pes par la Charte de 18-18,
confirme la politi que d' union , politique et
sociale, à laqueJle nous devons notre indë- -dé révolution.
pendatiee cl noire neutralité. L'expression est un peu grosse

C'est cela «surtout qui sera acclamé à Lu-
rerne.

Quant a certains détails de la Charte,
détails qui nous blessent dans nos conscien-
ces, nous les sèmerons en route , n 'étant pas
du bois dont on fait les martyrs et nc vou-
lan t nous souvenir dans celle circonstance ,
que d'une fraternelle solidarité autour d'un
grand centenaire.

A celle séance dc l'après-midi , il y au-
ra des conférenciers et des orateurs de
choix . Nous not ons la personne de M. Sire-
bel, juge fédéral , el l'allocution de M. Ce-
lio, président de la Confédération.

Ni l'un ni l'autre ne sont hommes, ù s'en-
fermer , farouches el intraitables , clans de
petites chapelles particulières.

Ils savent que la politi que esl une scien -
ce prati que , expérimentale , qui n 'a rien
d'abstrait , et que l'on doit vivre avec son
temps si l'étiquette n? blesse pas la doc-
trine.

L'ordre du jour du matin prévoi t égale-
ment la réélection du Comilé central et du
président du parti.

On sait que celle présidence vient d'être
exercée par M. K- conseiller national Jo-
seph Escher.

Le temps passe avec une effrayante vi-
tesse.

M. Escher garde ses idées en politi que
générale , nous gardons les nôtres, mais cet-
te fidélit é , de part et d'autre , ne nous em-
pêchera pas de rendre hommage au dé-
vouement et au talent que noire ami a dé-
veloppés à la tète du parii suisse.

Il a pourvu à tout ; il a pris d heureuses
initiat ives ; il a laissé tomber les mesqui-
neries susceptibles dc porter ombrage ; il
a ouvert nos rangs largement , surtout à ces
citoyens désillusionnés qui , au milieu dc
tant de désordres et surtout d'agitations ,
•cherchent une boussole.

Cela , chacun le reconnaît
De fait , le Parti conservateur-populaire

suisse, par sa généreuse et réconfortante
doctrine , ne saurait rester dans le cadre
étroit des communes, d'une région, d'un
canton.

Pas davantage dans les liens non moins
étroits d'une tradition.

U lui faut un espace plus grand, et H ne
doit avoir de limites que les frontières dc
la patrie.

«Et sera-t-il plus difficile de s'entendre
sur la centralisation menaçante et sur le
retour au Fédéralis«me que les aïeux de
1848 ont déclaré inviolable ?

Nous ne le pensons pas.
Ce serait même un outrage que de sup-

poser le contraire.
Par-dessus tout , nous voulons sortir des

empiétements de l'étatisme.
On le souhaite même ardemment aussi

bien en Suisse alémannique qu 'en Suisse
romande , mais là on met plus de formes
ù le man ifester.

Dans un Congrès conservateur tout rap-
proche.

C'est ce que les bulletins de vote d'octo-
bre dernier ont encore souligné en forti-
fiant notre représentation au Conseil na-
tional , alors que , regardant autour de .nous,
clans une rapide peinture, -nous constatons
que d'autres partis ont enregistré des dé-
convenues.

Il est des chefs de parti qui , en évoquant
les événements de 1848, prononcent le mot

Le mot de « révolution » comporte des
significations différentes.

Ainsi le Parti conservateur populaire ne
répudie pas la « révolution » de 1848 com-
me orig ine de la démocratie, dont il .se pro-
clame le serviteur et le défenseur.

Mais ce qu 'il n'admel pas, c'est qu'au nom
de cette <¦ révolution » , on piétine les sou-
verainetés cantonales et on porte atteinte
ù nos libertés.

Charles Saint-Maurice.

politique fédérale

Le prajel de loi sur le maintien
de la oi-auriélé rurale

(De notre correspondant auprès des Chambres
fédérales)

Le Conseil fédéral vient de publier son pro-
jet de loi, avec message à l'appui , sur la protec-
tion de la propriété foncière. C'est un document
non seulement volumineux (il a 48 articles !), mais
encore très important. Nous ne saurions l'analyser
en un seul article , et nous aurons du reste l'occa-
sion d'y revenir.

Le but de la loi ? Lutter contre la spéculation
sur- les terres, contre le surendettement et le mor-
cellement ; conserver un vaste espace de terres
cultivées, fixer autant que possible le paysan à
sa terre, accorder la préférence à celui qui la
travaille.

Des mesures provisoires ont déjà été prises pen-
dant la guerre, au moyen des pleins pouvoirs ou
d'arrêtés urgents. Elles étaient marquées par un
caractère très étatiste et des incursions très pous-
sées du droit administratif dans le droit privé. Bien
entendu, les bureaux fédéraux ont eu d'abord l'in-
tention de faire passer toute cette législation d'ex-
ception, à la faveur des nouveaux articles écono-
miques de la Constitution, dans le projet de ré-
forme. Ils avaient gardé notamment le système de
l'autorisation préalable pour le transfert des biens-
fonds agricoles, avec toutes les conditions, les con-
trôles et les actes arbitraires que cela impliquait.

Mais ils se sont heurtés, depuis des mois, à une
opposition décidée, particulièrement en Suisse ro-
mande où la conférence des notaires vaudois, par
exemple, a eu l'occasion de faire entendre le lan-
gage des hommes libres à M. de Steiger, chef du
Département fédéral de l'agriculture. La presse a
émis des critiques nombreuses et pertinentes ; tel
le « Valais agricole » qui écrivait il y a un an :
«Vouloir créer, en Suisse, une caste agricole, c'est
tuer notre agriculture *. Et c'est bien à cela que
tendaient maladroitement, en effet, les premiers
projets. Une certaine opposition se manifesta en
Suisse allemande, bien que beaucoup moins forte,
car chez nos Confédérés les lois imitées du droit
allemand (c'était le cas ici) choquent moins la
mentalité des populations. Le « Vorort » du com-
merce et de 1'induscrie avait cependant pris posi-
tion contre le projet définitif , et présenté un con-
tre-projet qui remplaçait le système de l'autorisa-
tion préalable par celui du droit de préemption ,
déjà préconisé depuis des années par des spécia-
listes de la Ligue vaudoise.

Il y a quelques semaines enfin, on apprenait que
les* autorités fédérales avaient adopté ce point de
vue et renoncé à l'autorisation préalable, qui fai-
sait des paysans de véritables fidéicommissaires de
l'Etat.

Dans le projet définitif est introduit un « droit
de retrait » qui est une renaissance du droit de
préemption que connaissaient plusieurs cantons
avant le Code civil unifié. Il permettra à un tiers
(en premier lieu parent, puis fermier, puis per-
sonnes voulant exploiter le domaine) d'évincer l'a-

En Italie
Prédominance des éléments ecntmtnis&nt s su Congrès socialiste

Nouvelle menace de guerre civile
Les socialistes italiens sont sous la coupe de.

l'extrême-gauche. ' C'est ce qui ressort , à ce
jour , du Congrès actuel de ce parti , à Rome.

Mercredi matin , le chef communisant Nenni
a parlé pendant trois heures ct l'on a pu voir
les deux tiers des représentants lui faire une ova-
tion et les trois quarts de l'assistance se lever
lorsqu 'il rappela que le 21 janvier est l'anniver-
saire de la mort de Lénine. M. Nenni a déclaré
qu 'il resterait fidèle à la Constitution , aux prin-
cipes démocratiques tant qu 'on ne l'obligerait
pas à les violer. Puis il attaqua avec rage le
parti démocrate-chrétien , coupable de tous les
maux !

Ce « Monsieur » ne peut accepter « que l'on
place le capitalisme américain sur le même plan
que l'URSS, car le premier représente un péril
concret , tandis que l'autre est un péril imagi-
naire. Contrairement aux Etats-Unis, il n'y a
personne en URSS qui demande à l'Italie de fai-
re siens des problèmes exclusivement soviéti-
ques » !  ! !

La veille , devant le même auditoire houleux ct
visiblement favorable , on lc répète , aux thè-
ses communistes , M. Lombard! avait souligné ,
lui , que le parti devrait s'abstenir d'inféoder sa
politique à celle de la Russie et faire en sorte
que la propagande soviétique ne coïncide pas
avec celle que pourrait déclencher le parti.

Puis M. Yvan-Matteo Lombardo, qui négo-
cia , au printemps dernier , l'accord commercial
avec les Etats-Unis, avait fait un discours , fort
attendu , dans lequel il défendait le plan Mar-
shall. Il nia que les Etats-Unis veuillent asser-
vir politiqument et économiquement l'Europe et
qu 'ils tentent de déprimer la production italien-
ne. Quant aux rapports économiques avec l'Eu-
rope orientale , il démontra que cette partie du
continent ne peut fournir à l'Italie les produits
dont elle a besoin , alors que les puissances oc-
cidentales le peuvent.

L'orateur avait enfin exprimé la crainte que
l'alliance avec les communistes ne marque la
fin du parti socialiste.

Crainte également énoncée par M. Romita ,
ancien ministre , par ailleurs beaucoup moins
net.

Mais l'accueil fait  à ces discours , comme à
celui de M. Nenni , démontre que, dans le parti
socialiste italien actuel , la majorité est au fu-
sionnisme. Le danger existe donc de voir le par-
ti socialiste présenter une liste commune , aux
prochaines élections, avec les communistes , ce
qui ne saurait que favoriser la politiqu e de ces
derniers...

* * *
Et voici que , selon le « Giornale d'Itah'a »,

la manifestation prévu e pour ce jeudi à Milan
pourrait marquer le début de la guerre civile !

Le gouvernement , précise le journa l, est par-

cheteur éventuel d'un fonds. Il y a toutefois des
exceptions prévues. Ainsi, ce droit ne pourra être
invoqué pour de petites parcelles avec lesquelles
on voudra arrondir un domaine (cas du rema-
niement parcellaire), ni lorsque l'acheteur aurait
l'intention d'employer le terrain pour une exploi-
tation industrielle ou artisanale. Ici, on a pensé
surtout aux concessions de forces hydrauliques.
Mais on remarquera que cette exception est en
contradiction flagrante avec l'intention déclarée du
message fédéral de protéger la terre cultivable
contre l'envahissement de l'industrie. On veut es-
pérer que les députés remédieront à cette malheu-
reuse inconséquence.

Nous ayons insisté ici, comme la plupart de
nos confrères, sur le point particulier du trans-
fert des biens-fonds, point sur lequel la loi inno-
ve très hardiment, et d'une manière qui sera cer-
tainement discutée par ceux qui tiennent au prin-
cipe de l'égalité devant la loi. Le droit de prés-
omption crée un privilège, c'est incontestable. Mais
il est peut-être nécessaire. Reste à savoir si c'est
avec des bouleversements juridiques, plutôt que
par des mesures d'ordre économique, qu'on em-
pêchera le mieux la dépopulation des campagnes.

La loi traite de nombreux autres points. Nous
en reparlerons. Elevons-nous cependant d'emblée
contre les dispositions réglant le courtage en ma-
tière de biens-fonds : tous les cantons, sauf qua-
tre, ont déjà des dispositions à ce sujet ; une nou-
velle centralisation était donc superflue.

C. Bodinicr.

faitement informé. Ses effectifs de police renfor-
cés font bonne garde. Cependant on apprend
que l'organisation à laquelle on a affaire est plus
puissante qu'on ne le croyait. Le même journal
a pu réunir des renseignements détaillés sur l'or-
ganisation paramilitaire du parti communiste , sur
ses projets d'insurrection à laquelle des éléments
slaves doivent prendre part.
. Toute l'Italie septentrionale , y compris la Li-

guric et , au centre , le Latium , devrait y partici-
per. L'organisation du Kominform en Italie a
créé en juillet 47 dans le parti une « section
intégrale » à laquelle sont attribuées toutes les
fonctions de l'organisme illégal , y compris le
recrutement et l'approvisionnement. Toute une
organisation de milice serait établie sur ie mê-
me modèle que l'armée suisse. La « section inté-
grale » n'est pas soumise à l'autorité du parti
communiste italien , ni par conséquent à M. To-
gliatt i  ; elle relève directement du Comité cen-
tral européen du Kominform...

... On précise , ajoute le correspondant de la
«Gazette de Lausanne», que le chef de l'Etat , les
princi pales personnalités du gouvernement et les
membres importants des partis saragatien et ré-
publicain devraient être immédiatement suppri-
més. Des dispositions seraient prises également
en vue de l'occupation des banques , des édifices
publics , des centrales électriques , des barrages de
route et l' institution de soviets. A l'heure dite
doivent entrer en action des groupes qui procé-
deraient à l'arrestation en masse de toutes les
personnes contraires aux idées communistes et à
leur internement dans des camps de concentra-
tion, ainsi qu'à l'élimination de toute personne
considérée comme suspecte.

Ce serait , en somme, l'avènement de la vraie
<¦ démocratie-» , celle qui apporte la liberté aux
peuples à l'ombre de la potence ! !

Nouvelles étrangères—|
Un député c Hirnan iste détenai t

des armes
Sensation à Prague

« D'importants stocks d'armes , dont de nom-
breuses armes lourdes, ont été découverts au
cours de l'enquête de la police judi ciaire sur les
at tentats  à la bombe contre MM. Jan Masa-
ryk, ministre des affaires étrangères , Pierre Zen-
kl , vice-président du Conseil et président du
parti socialiste national et moi-même », a décla-
ré mercredi matin,  à l'Assemblée nationale cons-
t i tuante  tchécoslovaque , M. Prokop D'rtina ,
ministre socialiste national de la just ice, répon-
dant à une interpellation.



Le ministre a ajouté que les boites contenant
les machines infernales ont été commandées par
le concierge de la maison du parti communiste
d'Olomouc, un nommé Zapletal, qui a avoué et
a indiqué , en outre , qu'il avait livré , sUr l'ordre
du député communiste Sosnar, à un nommé
Oplustil, d'importantes quantités d'armes auto-
matiques, lesquelles ont été effectivement re-
trouvées au domicile de ce dernier.

Les armes découvertes étaient de fabrication
allemande et en parfait  état de conservation.
Jusqu 'en 1947, elles avaient été entreposées au
siège du parti communiste d'Olomouc (Olmuetz),
c'est sur l'ordre du député communiste Sosnar
qu'elles auraient été transportées et transférées
dans deux cachettes , dont l'une est le domicile
« d' une importante personnalité de la ville ». Le
concierge, de la maison du parti communiste
d'Olomouc et le chauffeur du camion ont fait
des aveux complets. • • -

La levée de l'immunité parlementaire du dé-
puté Sosnar sera demandée jeudi , pour motif de
détention d'armes de guerre et pour les mena-
ces de mort qui ont été proférées par deux mem-
bres du parti communiste, -lorsqu 'ils ont obligé
Le concierge et le chauffeur du camion à livrer
et à transporter les armes.

La déclaration de M. Drtina a provoqué une
vive émotion au parlement.

M. Mosek , ministre de l'intérieur (communis-
te), a-aussitôt demandé que la séance soit levée
et a -annoncé son intention de faire ce matin une
communication à la Chambre.

Un attentat a Nuremberg
Mercredi soir, au moment où la salle à man-

ger du Grand Hôtel de Nui embeig, cantonne-
ment de l'armée américaine, était bondée de con-
vives, un engin constitué par l'assemblage de 6
cartouches de 20 mm. a fait exp losion sans
blesser personne mais occasionnant cle légers dé-
gâts matériels. La salle i manger étant  située
au rez-de-chaussée d'un immeuble , on pense que
l'explosif avait été placé de la rue adjacente
sur le seuil de la fenêtre.

Dés agents spéciaux du service d'investiga-
tion américain en collaboration avec la police
civile allemande mènent sur les lieux et dans
toute la ville une active enquête en vue de dé-
couvrir les auteurs de cet attentat que l'on
estime non sans rapport avec la grève général»
proclamée mercredi après-midi et l'agitation ré-
gnant dans certains milieux de la ville.

Des observateurs compétents de la chancelle-
rie des Etats-Unis à Nuremberg signalent enfin
que l'agitation de mercredi constitue le troisiè-
me anniversaire du violent bombardement aérien
allié qui détruisit presque entièrement la ville.

Les inondations en Algérie
Les inondations qui ravagent actuellement la

plaine de Cheliff sont les plus importantes en-
registrées dans cette contrée depuis quinze ans ;
les récoltes ont subi des dégâts très graves dont
l'estimation ne pourra être faite que lorsque les
eaux se seront retirées ; de nombreux gourbis
ont été emportés par les flots et une grande
quantité de bétail , notamment des moutons, a
disparu. Les plantat ions d'orangers et d'abrico-
tiers sont sérieusement menacées.

Le barrage Hamiz a dû laisser échapper le
surplus de ses eaux pour éviter un effondrement
éventuel ; l'ouverture des vannes a augmenté en-
core le péril , et plusieurs routes sont aujourd'hui
recouvertes d'un mètre d'eau, notamment celle
reliant Alger à Constantine. Un pont de che-
min de - fer s'est effondré entre Oran et Al-
ger.

Arrestation d'un cambrioleur
de grand style

Les inspecteurs de la police judiciaire de Pa-
ris viennent de mettre un terme aux exploits
d'un nouvel Arsène Lupin , nommé André Porte,
âgé de 21 ans. Cet individu , sous le pseudo-
nyme de comte de Beaumont , avait commis de-
puis un an ' de nombreux vols dans les salles de
rédaction des journaux parisiens, les ambassades,
les banques et finalement au siège de la radio-
diffusion nationale. Dédaignant la manière for-
te, André Porte avait manœuvré habilement et
s'était ménagé des entrées sur ses différents théâ-
tres d'opérations. C'était un spécialiste du vol
de machines à écrire, et ses deux cents cam-
briolages commis souven t avec la complicité in-
volontaire d'employés des maisons qu 'il visi-
tait, lui ont rapporté près de trente millions de
francs. II opéra à l'« Humanité », au « Populai-
re », au •« Figaro », à I'« Aube », au « Franc-Ti-
reur », à l'agence de la « New-York Hetald Tri-
bune » et même à l'A. F. P.

Lorsqu'il sentit le danger il orienta ses opé-
rations vers les banques et notamment à la Ban-
que parisienne de crédit où il put visiter minu-
tieusement les coffres particuliers de plusieurs
clients , des hommes politiaues , et put largement
puiser dans ces coffres dont six ne résistèrent «
pas à ses perquisitions. - .

Arrêté au moment où il s'apprêtait à .emporter
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un stock impressionnant de machines à écrire
provenant du siège de la Radiodiffusion natio-
nale, Porte a été écroué par le commissaire Ju-
tin à la prison de la Santé.

—U_o——
Quatre bandits font irruption

dans une maison
Quatre "individus ' armés ont pénétré de nuit

dans la maison de deux Italiens de Tripoli et
ies ont tués. Les bandits mirent l'immeuble à
sac. Cette nouvelle a causé une profonde émo-
tion dans toute la colonie italienne de Tri-
poli.

o

Un équilibrîste tombe
dans la cage aux lions

Au milieu des hurlements d!horreur des spec-
tateurs d'un cirque de Manchester (Angleter-
re), le danseur de corde Blondini est- tombé de
six mètres de haut dans la cage aux lions, au-
dessus de laquelle il exécutait chaque jour son
numéro et où il est resté- sans connaissance. .

Le dompteur, Clem Mark , s'est précipité dans
la cage et est parvenu à écarter, quatre de ses
darfgereux élèves. Portant alors Blondini d'un
seul bra s, et se protégeant de sa-fourche, il a
pu-qui t te r  la cage-avec le blessé malgré les at-
taques du cinquième lion.

Quelques instants plus «tard, sous, les yeux-at-
tentifs des fauves, le danseur Blondini -reprenait
ses exercices sur la corde raide.

rO—— , . . v

«;-- . jUn Landru berlinois
Le commandement militaire allié a approuvé

la condamnation à mort de Frederik Jung, qui
est une espèce de Landru berlinois.

Cet individu avait coutume de mettre des an-
nonces dans les journaux ,- prétendant rechercher
une jeune fille sérieuse pour l'épouser. En fait ,
il usait chaque fois d'un faux nom, faisait la
cour à la jeune fille et disparaissait avec tout
ce qu 'elle possédait. ¦ ' -*-'

La dernière conquête que lui remportèrent «ces
annonces matrimoniales n'était pa» une^'eune fil-
le, mais une femme mariée, Mme Werner, qui
avait deux enfants. - . - .

Sous le charme, elle divorça pour épouser
Jung, qui l'assassina purement et «simplement
ainsi que ses deux enfants , .avec un couteau de
boucherie.

C'est en essayant de vendre les vêtements de
ses trois victimes au marché noir que Jung a
été arrêté.

o——

Criminelle lune de miel
Un jeune homme et sa femme, tous deux âgés

de 18 ans, récemment mariés, se rendaient hier
chez leur grand'mère, Mme Damnas, à Nice.

Peu après, les voisins entendirent celle-ci ap-
peler au secours. Au même moment l'homme et
sa femme s'enfuyaient.

Rattrapés et arrêtés , ils avouèrent avoir as-
sommé Mme Daumas à coups de bûche de bois
pour lui voler de l'argent.

Mme Daumas a été transportée à l'hôpital
d'Antibes dans un état désespéré.

o 

Tremblement de terre en Argentine
Un tremblement de terre d'une violence ex-

ceptionnelle a coupé, mercredi , les communica-
tions téléphoniques et télégraphiques à Buenos-
Ayres. Les communications par fil n'ont . pas
encore pu être rétablies jusqu'à présent avec les
provinces de Mendoza et de San-Juan , -dans les
Andes. Le séisme a été ressenti dans de vastes
régions de l'Argentine orientale.

Nouvelles suisses i
QDiiîs «trouuâs» ou O DJ JIS « UQias— ?

La Cour criminelle de Lucerne a eu- à pren-
dre deux décisions de principe intéressantes: Le
client d'un hôtel avait laissé un appareil de pho-
tographie sur une chaise dans le jardin de l'hô-
tel et, quand il vint le reprendre; l'appareil qui
vaut 1500 francs, avait disparu. Dans un autre
cas, qui s'est passé dans un restaurant luternois,
une dame qui avait déposé son -diamant , estimé
1400 francs, sur la tablette des lavabos pendant
qu'elle se lavait les mains, oublia le bijou et
quand enfin elle s'aperçut de son oubli, elle: vou-
lut -le quéri r, mais fit buisson creux. 'L'enquête
a révélé que l'appareil photographique avait: «été
emporté par un homme 'et "le diamant -par ;ujxe
femme -qui furen t cites en justice. Le -défenseur
déclara qu 'il s'agissait d'objets -trouvés ; mais le
Tribunal a conclu à un vol, -car; selon le-point
de vue du Tribunal 'fédéral ,« une chose- 'n^st pas
considérée comme perdue quand le propriétaire
sait où il 'peut la retrouver.' L'homme, qui" est
un récidiviste, a été condamné" à dix -mais -de;
prison , sans sursis , la femme -à etnq môis-depri-
son, -avec -sursis , car ' c'est la première fois qu'el-
le comparaissait en justice.

o« • ¦ .

Un aigle royal meurt épuisé
Sur la place de Walchwil, Zoug, on a trou-

vé un aigle royal complètement épuisé et qui ne
tarda pas à rendre le dernier soupir. «La bête
avai une envergure de plus de 2 mètres .et l'on
ne sait-pas quand et comment il a échoué sur
la pkc«.

Un camion chargé de cigarettes
saisi

-Un camion chargé de plusieurs quintaux de
cigarettes a été .arrêté à Chiasso et saisi par les
gardes-frontières italiens. La valeur des cigaret-
tes s'élève à plusieurs millions de lires.

o
Il prend la chevelure d'un ami

pour une martre
A Oberkul, dans le canton d'Argovie, quatre

chasseurs avaient été réquisitionné s pour mettre
fin aux exploits d'une martre qui s'était cachée
dans un tas de fascines qui se trouvait dans la
cour d'une ferme. Pour faire sortir la bête de
son abri , le fermier, Paul Hunziker , mena grand
tapage derrière le tas de fascines. A ce moment ,
un des chasseurs aperçut la tignasse du fermier
émergeant du tas de fascines , la prit pour la
fourrure de l'animal et déchargea sa carabine.
Toute la mitraille atteignit le fermier au bas de
la tête et à l'épaule, de sorte qu 'il dut être con-
duit à l'hôpital d'Aarau , assez grièvement bles-
sé.

o 

Un voyageur tombe sous le train
Un habitant de Lausanne. M. Emmanuel To-

raasini ;, Vaudois, né en 1912, habitant avenue
des Bergières, qui était arrivé en gare de Cor-
navin, à.Genève, sur le quai II. au moment où part
pour Lausanne le direct de 00 h. 58, voulut mon-
ter alors que le convoi était déjà en marche. Il
s'élança sur le dernier wagon, un fourgon postal
et , au moment où il allait sauter , glissa et la
roue droite du fourgon lui sectionna la jambe
droite à la hauteur du bassin.

Des secours s'organisèrent aussitôt et le Dr
Engelson le fi t  transporter d'urgence à l'Hô-
nital cantonal où l'état de M. Tomasini est con-
sidéré comme désespéré.

Une enquête a été ouverte par les gendarme -
rie en collaboration avec les services des C. F.
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ï auraii-il un nwsire D êlii.sior que
dans la U;i Ferret italien ?

Depuis quelque temps, écrit le « Bund », la
population du val Ferret, situé à la pointe du
««triangle .international » du Mont-Blanc, est
fort -agitée, Du haut plateau du Trolet, de temps
en temps, retentit un hurlement d'une puissan-
ce :éffroyàble. Dans les nuits glaciales, on peut
également' l'entendre dans les environs de Fre-
b.ouzie. D'après une enquête sérieuse, ce cri ef-
frayant n'est pas la conséquence d'une psycho-
se collect ive ou d'un phénomène acoustique.

A partir du moment où la nouvelle du « cri »
atteignit Courmayeur et Aoste, deux colonnes
d'alpinistes , munies de torches, se rendirent dans
les éboulis, très enneigés actuellement, de Tro-
let et de Frebouzie. Ces colonnes rentrèrent sans
avoir perçu la clameur qui terrorise les habitants
du val Ferret , mais firent une autre découver-
te fort importante : sur un vaste champ de nei-
ge, elles découvrirent des empreintes qui ne peu-
vent provenir d'un être humain — à pied ou à
ski. Les traces étaient rondes , d'un demi-mètre
de diamètre, et l'on pouvait déceler des emprein-
tes de griffes tout autour. Les membres de
l'expédition photographièrent les dites emprein-
tes et les communiquèrent à l'Université de Tu-
rin. L'expertise dira s'il s'agit d'un monstre pré-
historique qui aurait élu domicile dans le val
Ferret italien.

"De vieux habitants de la contrée , entre autres
Léo Zemots, un gardien de cabane, se souvien-
nent que. dans la région de Courmayeur , une
pareille clameur avait été entendue, il y a bien
des années.

Note rédactionnelle. — D'après des renseigne-
ments ^obtenus de la Gendarmerie cantonale,
c'est là une nouvelle qui ne repose sur rien de
fondé , mais qui provient probablement d'une
imagination fertile.

Nouvelles focales 
Une compétence plus étendue

des cantons dans la police
des étrarners

"Le Ç&wfêîl* fédéral a décidé dé simplifier consi-
'dérttblétnefct ^organisation de la police des étran-
•jgers jet . d'augmenter la compétence des cantons
•dans ce domaine. M. Rothmund, chef de .là .Divi-
sion .fédérale-de^police, ,.a -orienté la presse, mer-
credi ' apf%s-midi. "H _ à relevé notamment que la
polioe 'fédérale des^étrangers comprenait en 1938
-à Berne -30 'fonctionnaires -et employés. Mais en
.1938 déjà,,  de :nombreux réfugiés venant d'Autri-
che sont arrivés dans notre pays et .dès le début
de • la guerre, cette police a dû considérablement
augmenter->son personnel. -Après la fin de la' guer-
re, Ha -haute conjoncture -a fait que des dizaines de

.milliers - de travailleurs -étrangers -sont venus chez
nous' de sorte que .cette police a-.dû être encore
développée. Actuellement, elle n'est pas encore en
mesure *de satisfaire aux milliers de demandes d'en-
trée : et .ne peut pas en particulier -prendre ses
décisions à temps. Cela a suscité les critiques de
l'opinion publique qui .a .réclamé -en même temps
des économies. Le parlement a donc réduit nour

1948 le crédit octroyé à la police fédérale Uss
étrangers de 2 millions à 1 million et demi de
francs.

Tout cela a abouti à la promulgation de nou-
velles mesures qui ont été transmises .-.pat circu-
laire aux cantons pour entrer immédiatement cn
vigueur. Le Bureau fédéral de la police, des étran-
gers ne doit plus s'occuper maintenant que' •.«des
requêtes d'étrangers qui comptent ¦ s'établir \5our
longtemps dans notre pays. Le ' règlement dé-'Sé-
jour passager est maintenant réservé aux can-
tons. Ceux-ci peuvent accorder des permissions de
séjour de trois ans et même pour quatre ans sans
en référer à la police fédérale des'étrangers pour
autant que le départ ait lieu au cours de cette
quatrième année.

La collaboration de la police fédérale «tes étran-
gers devient nécessaire au début dans le -cas -de
séjours prolongés, comme par exemple lorsqu'il
s'agit de création de sociétés ou d'engagements à
des postes importants. Les étrangers qui possè-
dent des permis de séjour cantonaux doivent sa-
voir qu'ils sont tenus de repartir à l'expiration
des délais prescrits.

D'ici 8 jours, les légations et consulats de Suis-
se recevront une circulaire pour leur communi-
quer le nouveau règlement et auront pour instruc-
tions d'adresser directement aux cantons intéres-
sés les demandes d'entrée. Ces cantons soumet-
tront à la police fédérale des étrangers les re-
quêtes de séiour de longue durée afin de rece-
voir son approbation.

Le Département fédéral de justice et police se
réserve le droit de reviser le nouveau règlement
dans l'éventualité d'une profonde modification -dea
circonstances.

Le nouveau règlement concerne égatëMÈnt le
changement de place des travailleurs étrangers et
ici encore, ce sont les autorités cantonales qui -sta-
tuent Cela ne signifie nullement un relâchement 'du
contrôle de la main-d'œuvre étrangère, mais per-
met de fixer clairement les responsabilités et de
régler rapidement les requêtes. La police fédérale
des étrangers se soucie de maintenir le contact i
cet égard avec les offices cantonaux.

Un autre arrêté du Conseil fédéral concerne
l'entrée et la sortie d'enfants étrangers amenés <m
S'ùsse en groupes par le soin de la CroLx-Rourçe
suisse. Secours aux enfants. La nolice fédérale des
étrangers fixe les conditions d'entrée et en #é-
néral un visa collectif de trois mois -est accordé
po"r les convois.

Un troisième arrêté du Conseil fédéral c6n«eeriM
la collaboration des autorités de police des étran-
gers et d°s offices de travail . Lorsitl'il S'agit d(
la prise d'un emploi nar des travailleurs étran-
gers, l'examen de la situation du marché du tra-
vail et des intérêts économiques du pavs est du
ressort des offices de travail . Si, malgré TaVié dé-
favorable de l'Office cantonal du travail , l'auto-
rité cantonale de police des étrangers veut auto-
riser un» nris" d'emploi et si. après avoir -con-
sumé l'Office fédéral de l'industrie, des arts «.jel
métiers et du travail, les autorités cantonales ra
peuvent arriver à une entente, l'autorisation-tan-
tonale doit être sovmise à l'approbation de la po-
lice fédérale dés étrangers.

Enfin, M. Rothmimd a annoncé qu'un prtjet <3«revision de la loi fédérale sur le séjour et «l'éta-
blissement des étrangers sera soumis à fin février
à la Conférence des directeurs de polices canto-nales.

o

Changement de place des travailleurs
étrangers

Avec l'autorisation du Conseil fédéral , le Dé
parlement fédéral de iustice et police a ordon
né, le 20 janvier 1948, qu 'à partir du 1er lé
vrier 1948, les étrangers au bénéfice d'une j k p i
torisation de séiour ou de tolérance leur per«
mettant de prendre un emploi en Suisse "ne pou*
ront changer de place qu 'avec l'autorisation for
meile des autorités. Cette autorisation ressortit'!
la police des étrangers pour autant que le «eait
ton ne délègue pas cette compétence à l'Offi
ce cantonal du travail. Les contraventions se
ront punies comme infractions aux décisions i\
la police des étrangers. . -• .- >

Cette ordonnance a été prise en raison -di
grand nombre de travailleurs étrangers -qui sot
entrés en Suisse depuis 1946 et pour préveni
des perturbations sur le marché du travail. S
les demandes de changement de place se "fusti
fient , la liberté de mouvement des travailleur
étrangers ne devra pas être entravée.

o
Les Tréteaux d'été à Sion

et à Saint-Maurice
Les journaux de la Suisse romande .et même <

Lyon couvrent d'éloges la Cie des Tréteaux d'ét
dont M. Paul Pasquier est l'âme et qui vient dôi
ner à Sion et à St-Maurice la fine comédie d'AI
fred dé Musset : « A quoi rêvent les jeunes fille»
et le « Tricorne enchanté » de Théophile Gautfc

Nous résumons ces éloges par l'appréciation d
M. E. Piot dans la « Tribune de Lausanne » :

« On ne saurait dire à quel point furent ravis U
nombreux Lausannois qui se laissèrent séduiit
jeudi soir, par l'originalité du spectacle offert **
les « Tréteaux d'été de Lausanne »... Dans un df
cor simplifié et ingénieusement symbolique, _c'eâ
d'abord le délicat et spirituel «A quoi rêvent k
jeunes filles » de Musset, qui affronta la ramP
rustique... L'interprétation de cette ravissante.«
raédie qui reste toujours actuelle malgré le WgW
né de sa fiction, est aussi soignée que réussie,̂ .<&
seconde partie présenta le dynamique et rutilât
« Tricorne enchanté » de Théophile Gautier. Là &
core, les interprètes se sont surpassés magniÊ
quement... En un mot comme -en cent, .les Tréteat»
d'été de Lausanne sont bien -partis, comme un «fe
d'artifice impeccable. » - ..

o 

Une invitation à la valse
L'hiver passe, humide et doux, sans -comW

pleinement les vœux des skieurs qui souhaitais'
d'abondantes -chutes de neige, mais le soleil à in
vers la brume nous invite à .la bonne humeur <
à l'optimisme.

Nous ne devons jamais désespérer de »t*
chance

C'est ce que nous rappelle une danseuse aérien
ne qui fait son apparition sur les colonnes Si
fichage et qui nous convie, sous le signe heure"1



de la « Loterie Romande > â entrer dans la ronde
bienfaisante des lots et des dons.

Nous ne résisterons pas à cette invitation à la
valse au moment où s'annonce un renouveau de la
nature

Partons du pfed droit retenir nos billet et pre-
nons notre place au milieu du tourbillon des ga-
gnants !

o 

Une génisse bousculée
par un camion

(Inf. part.) A Collombey-Muraz , un camion
de la maison Gianadda. de Martigny, piloté par
M. Ernest Weber , a tamponné sur la chaussée
verglassée une génisse, propriété de M. Joseph
Cergneux.

L'animal s'en tire avec des côtes fracturées ,
le véhicule a subi des dégâts.

La correction des routes
va commencer

(Inf. part.) — Les délégués des communes de
Riddes. Leytron, Saillon. Fully ct MarUgnv se
sont réun is avec l ' ingénieur en chef de l'Efat
en vue d'examiner les modalités de la correc-
tion de la route R ;ddes-Saillon-Martigny. Vu
l'urgence , il a été décidé de commencer immé-
diatement les travaux dont lc coût à la charge
des communes in téressées et de l'Etat , ascende
à 1 million 20,000 francs.

Le Carnaval de Martigny
Le Carnaval de Martigny attire chaque année

.des foules innombrables, heureuses de prendre
part dans la sympathioue Octodure à de joyeuses
.fêtes. Pour les réjouissances de 1948, le thème
« Carnaval h travers l°s âges » a été adopté.
S'inspirant de cette idée, les artistes martigne-
rains et sédunois. relevons-le avec plaisir, à l'es-
prit inventif, vont créer d° véritables chefs-d'œu-
vre de fantaisie cocasse : chars aux lignes etrava-

:gantes. mascarades bouffonnes , riches cava 'cades,
qui défileront dimanche et mardi 8 et 10 février ,
entourés des nombreux corns de musi-uie cii'i cha-
que année, avec un empressement digne d'éloges,

•offrent leur concours pour ces fêtes populaires,
dont le bénéfice est destiné aux Colonies de Va-
cances de Martigny.

Mais la grande attraction de 1948 sera sans nul
doute la narticination des fameux tambours so-
leurois qui ouvriront le cortège de Sa Majesté
Cnmnvnl VIII.

Martigny est entré ' dans la période fi *vreiiRo .
Tout ce nue notre ville compte de dessinateurs,
peintres, décorateurs , maîtres d'état, sont mis à
contribution : tous les hangars et dépôts sont mo-
bilisés et dans le plus grand secret les chars se
montent... Ne parlons oas de notre grand chambel-
'lan de l'ordre des Serpentins, l'ami Adrien et s^s
fidèles s«ryit«»urs. ils sont déià sur les dents, pour
ne pas dire dans la ru° ! SourHix qu'ils sont, car

«sa 'MMogté Carnaval VTTI n décrété : « Le Carna-
val 1948 'doit être resnlendissant >.

"Le « Bourg » n déjà fait narv.emr nlusieurs ms-
•criptions et quelles inscriptions ! Carnaval cent
pour cent. La « Croix » est aussi sur les rangs
cette année ; « La Bâtiaz » ne demeurera pas en
arrière et peut-être aurons-nous le plaisir de sa-
luer la participation de chars ou groupes des
«communes voisin»s. Ils seraient les bienvenus, est-
il besoin de le dire.
'L'effort est général et c'est une ini" de le cons-

tater ; même les commerçants empêchés de narti-
cioer cette année au cr-tèr1» ont spontanément
off°rt de b"lles oboles à la collecte.

M. Moreillon rn°t au noint la nouvelle chanson.
Bonnes gens, ré '̂i'""»»'»-"«"s ' c-> MM— *< C— -

naval ¦ VIII vous attend dans sa bonne ville de
Martignv et vous offre SOn traditionnel program-
me : thé d'enfants : défilés carnavalesques : batail-
les dQ eonfetti : grands bals m-.sT'P'! : discours
humoristique du sneaker de Sa Maioctô .TiVttt>Fra-
m«mt de la « Doutratre » et ora'son funèbre par
Tony, le 2me grand chambellan bordillon.

Spectator.

XXIme Festival
de la Fédération des Musiques

du Bas-Valais
Le XXIme Festival se tiendra les 29 et 30

mai à Martigny-Bourg. Le comité d'organisation
de cette fête est déjà à l'œuvre ct les travaux
préparatoires sont déjà fort avancés. De nom-
breuses sociétés de musique se sont déjà annon-
cées et plus d'un millier de musiciens accour-
ront dans le vieux bourg dc Martigny à l'occa-
sion de ce Festival.

Des sociétés étrangères se sont déjà .annon-
cées et nul doute que ce festival bas-valaisan se-
ra une grande réussite.

Tous renseignements peuvent être demandés
au Secrétariat du Comité d'organisation à Mar-
tigny-Bourg.

Commission dc presse.
o 

MARTIGNY-BOURG. — L'assemblée bourgeoi-
siale est convoquée pour le mardi 27 janvier 1948,

-à 20 h., à la grande salle communale aux fins d'en-
tendre un exposé de l'administration sur la situa-

* Won-financière de la Bourgeoisie, de se prononcer
•»ur «une modification de la jouissance -des portions
•ou sur la vente éventuelle de ces dernières.

L'Administration,
o 

MARTICNY-BOURG. _ Samedi 24 janvier crt,
-des 20 heures 30, la fanfare municipale « Edel-
vrtiss » donnera, à la Grande salle communale, sa
soirée annuelle «musicale et dansante.

Programme du concert : 1. Locarno, marche tes-
sinoise de H. Heusser ; 2. Marche militaire fran-
çaise, «extrait de la Suite algérienne de Saint-
Sagns ; 3. Ouverture du diamant noir, ouverture
dramatique de F. Popy : 4. Les hirondelles de

'Viefthe, marche de L. Schlœgel ; 5. Sélection sur
des motifs de P. Tschaïkowskv ; 6. L'oiseleur, sé-
ketion sur Topera de C. Zeller ; 7. Aux «armes
Genève ! défilé avec tambours. M. Micolod.

\Cettc soirée est strictement réservée aux mem-
bres , passifs de la société, aux autorités locales et
aux invités. Les membres passifs qui par oubli
n'auraient pas reçu d'invitation sont priés de se
présenter sans autre à l'entrée.

Le corcert sera suivi d'un bal conduit oar l'Or-
«wstee tAûdalousia ». Le Comité.

Dernière heure
Un avion suisse égare se pose

à environ 2600 mètres
BERNE , 22 janvier. — Le Département fé-

déral des postes et chemins de fer communique
qu 'un avion suisse de sport Biper H. B.-O. D.
P., qui était parti mercredi soir de Samaden
avec, comme occupants , MM. Peter Messerli et
Karl Schori , à destination de Davos, n'est pas
parvenu à cette localité. Des recherches entre-
prises jeudi matin par d'autres avions ont per-
mis de repérer l'avion égaré, ainsi qu'un des oc-
cupants, dans les parages du col Scoletta à en-
viron 2600 mètres au-dessus de la mer. Des
'-ouvertures et des vivres leur ont été lancés.
Une colonne de secours est partie de Davos.

SIERRE. — Honorable distinction. — Corr. —
Le gouvernement de la République française, sur
proposition du ministre de l'Intérieur, a décerné
à M. Elie Zwissig, président de la municipalité
de .Sierre, et à son épouse la médaille d'argent
de la Reconnaissance française. Cette distinction
-était accompagnée de diplômes pour services émi-
nents rendus à la France. ' .- - .-.; &¦?*

Une telle distinction, la première en Valais de-
puis la .guerre, arrive pour ..couronner une œuvre
de charité .durant toute la longueur du conflit.
Quel enfant . français n'a-t^il -pas gardé dans son
cœur le souvenir de la bonté maternelle de Mme
Zwissig ou la bienveillance de M. Zwissig ? Et
aussi quel bel exemple de collaboration familia-
le que ces deux époux voués corps et âmes au
bonheur des petits .Français,. hébergés en Suisse !
Au récit de tous les bienfaits reçvs dans notre
pays, les parents de ces petits ne pouvaient mieux
prouver "leur reconnaissance à ceux qui furent à
l'origine de tous les convois français qu'en déco-
rant les époux Zwissig. Que le - président et son
épouse trouvent ici dans ces quelques lignes l'ex-
pression de nos sincères félicitations pour. l"hon-

A rastation à Bucarest
d'un général
de division

BUCAREST, 22 janvier. — Le général de
division Batou , commandant la place de Bu-
carest , a été arrêté ce matin.

BUCAREST, 22 janvier. — «C'est à la suite
de l'enquête menée par une commission spé-
ciale sur la situation de la « Maison de l'ar-
mée », établissement militaire chargé de l'équi-
pement de l'armée, que le général Batou , com-
mandant de la place de Bucarest , a été arrêté.

Outre celui-ci , deux autres généraux , le géné-
ral de brigade Verves, secrétaire général au
ninistère de la défense nationale , et le général
de corps d'armée de réserve Grégoire Nicolau ,
ancien commandant de la 2me zone militaire de
Bucarest , ont été amenés ce matin devant le tri-
bunal militaire où ils ont été mis ;à la disposi-
tion de la justice , ainsi que plusieurs autres of-
ficiers supérieurs d'intendance.

On se souvient qu'une commission spéciale
avait été chargée voici quelques jours de con-
'rôler la situation de la « Maison de l'armée ».
où de graves irrégularités auraient été relevées.

L'épilogue de l'affaire de contrebande
de Cressiei

NANTUA, 22 janvier. — Le tribunal cor-
rectionnel de Nantua vient «de rendre son ver-
dic t sur une importante affaire de contrebande
découverte au poste de Crassier, près de Divon-
ne-les-Bains, en juillet 1945. Les services des
douanes avaient alors trouvé dans un taxi où
avaient pris place un nommé Jean Girod , d'Aix-
!es-Bains, sa "femme et un inspecteur de po-
lice d'Annecy, des chronomètres , pièces d'or ,
Tiontres en quantité , transportés frauduleuse-
ment.

L'enquête effectuée permit de découvrir d'im-
oortantes et nombreuses complicités, notamment
-elle de Roger Cédante, a<?ent d'affaires à Ge-
nève. Pour mener à bien leur fructueux trafic ,
les contrebandiers s'étaient assuré le concours
de Fernand Rieumand. sous-chef de service des
visas au consulat de France à Genève, et celui
de Justin Cazeneuve, huissier. Le trafic portait
sur des dizaines de milliers de pièces d'or.

Le tribunal a prononcé des peines allant de
5 ans de prison ferme à un an avec sursis et
10 millions d'amende.

o
Condamné pour fausses nouvelles

PRAGUE, 22 janvier. (A. F. P.) .— La pre-
mière condamnation pour diffusion de fausses
nouvelles et de calomnies à l'égard du prési-
dent du Conseil , M. Gottwald , Vient d'être pro-
noncée par le parquet de Pilzen (Bohême), qui
a condamné à deux mois de prison avec sursis
un nommé Klasan.

o 

Une exécution
COPENHAGUE, 22 ianvier. — Rasmussen,

auxiliaire danois de la Gestapo, a été exécuté
ce matin à Copenhague.

Ecu du centenaire et nouveaux
centimes

BERNE. 22 janvier. (Ag.) — Le Départe-
ment fédéral des finances et des douanes a .-ou-
vert , entre un nombre restreint d'artistes, un
concours pour l'élaboration de projets de mon-
naies commémorant le centième anniversaire de
la Constitution fédérale et de nouvelles pièces
de 1 et 2 centimes. Le jury s'est -réuni le\20
ianvier sous la présidence de M. Grutter, vice-
directeur de l'administration fédérale des finan-
ces.

Le jury n'a retenu pour l'exécution de l'écu
commémoratif aucun des projets présentés et
n'a décerné aucun premier prix. Les auteurs des
projets qui ont été primés seront invités à par-
ticiper à un second concours.

Les projets qui ont été présentés seron t 'ex-
posés au public du 23 au 28 ianvier dans la
chambre 87 du Palais du Parlement. L'entrée
est libre (y compris le dimanche) de 10 heures à
midi et de 14 heures à 16 heures.

•- ¦ • Le prisonnier-commis volait
LE LOCLE, 22 janvier. — Après une labo-

rieuse enquête, la gendarmerie du Locle a - ar-
rêté un prisonnier qui , abusant de sa situation
de commis dans une maison d'horlogerie , de la
place, avait volé des montres pour un montant
de dix mille francs.

Billets du dimanche jusqu'au 21 mars
BERNE , 22 janvier. (Ag.) — L'approvision-

nement en énergie électrique s'étant amélioré ,
les entreprises suisses de transport ont pu éten-
dre jusqu 'au 21 mars la période d'émission des
billets du dimanche.

o 
Le roi des Belges vogue vers Cuba

LISBONNE , 22 janvier. (A. F. P.) — Le
roi Léopold de Belgique et sa famille se sont
embarqués à 10 heures (G. M. T.) à bord du
paquebot « Sommelstejk » qui va les conduire
à Cuba.

o——
L avenir de la Finlande

LONDRES, 22 janvier. (Reuter) . — Le cor-
respondant à Helsinki du « Daily Teleg^ajib »
écrili que la Finlande sera vraisemblablement
contrainte à adhérer au système d'un pacte de
défense militaire que le gouvernement soviéti-
que «a créé avec les voisins de la Russie. Le cor-
respondant puise cette information de «source
politi que digne de foi et déclare que Moscou
a déjà communiqué les dispositions de l'accord
projeté aux chefs communistes finlandais et on
espère que les autres partis ne feront aucune
opposition au gouvernement ou au parlement au
sujet d'un tel accord.

Carnage entre Arabes et Juifs
JERUSALEM, 22 janvier. — Ce matin , des

Arabes ont attaqué un convoi juif allant de Tel
Aviv à Jérusalem. Une camionnette de la-po-
lice auxiliaire juive qui protégeait le convoi-jfut
arrêtée par un barrage à l'intérieur du village de
Jazur et les Arabes ont achevé sept-des« policiers
blessés à coups de couteau. Une heure vplus
tard , douze Arabes furent tués au même en-
droit.

o—— . .. i . .

La mobilisation des réservistes
ATHENES, 22 janvier. — La mobilisation

des réservistes qui composent les .douze nou-
veaux bataillons de la garde nationale' autorisés
par la mission américaine d'aide à la Grèce a
été ordonnée. Ces réservistes seront incorporés
le 10 février.

o «
Collision de tramways

ROME, 22 janvier. (A. F. P.) — Quatorze
personnes ont été blessées à Rome dans une
collision de tramways due au brouillard .

neur qui leur est fait et qui rejaillit sur le can
ton. , Cly.

Chronique sportive
Le Se anniversaire du Ski-Club «Salentin »

Evionnaz -
C'est samedi dernier que le Ski-Club «Salen-

tin.» a fêté le 5e anniversaire de sa fondation.
A l'issue d'un - souper qui réunissait le «Conseil

communal, les membres du club et quelques amis
dévoués, une gentille soirée récréative, toute em-
preinte de cordialité,-s'est déroulée dans-: une -at-
mosphère de-saine gaité, grâce à l'entrain de tous
les participants.

M. le président Mettan parla comme un vrai
sportif, assura le* club de l'appui de l'autorité dans
sa tâche pour le développement physique et mo-
ral de la jeunesse.

De tous les sports, dit-il, -il -n'-en est -point qui
développent «si harmonieusement ie <orps en im-
posant un travail à tous les musclée. Il itimule
également la volonté, l'énergie, l-*«sprit de déci-
sion et. d'équipe.

«Une âme saine.dans un corps sain >, telle peut
être la devise dc ceux qui pratiquent en touristes

ce sport , où l'on fait provision d'air et de bonne
humeur.

Les productions diverses suivant le tempéram«ent
•de chacun des artistes ou des blagueurs, coupées
par des chants d'ensemble, se succèdent ensuite
¦jusqu 'au moment où les plus sélects s'avisèrent
qu'il fallait penser à l'heure où l'on doit faire la
part du repos.

- Tous les participants garderont un souvenir du-
rable de ce premier contact entre les sportifs lo-
caux et les -autorités. '

Que tous soient remerciés d'une collaboration qui
a fait de 'cette soirée un grand jour pour les jeu-
nes-de .notre localité. ma.

Xme Concours annuel du Ski-Club Ardévaz
T - • - • Chamoson ;
Wbi'Orle1 moment venu pour le Ski-Club Ardévàz

d'organiser son concours annuel qui aura lieu le
^samedi 31 janvier pour le fond et le dimanche
1er février pour la descente et le slalom. Aussi,
son comité met tout en œuvre pour en assurer -le
succès et fait appel aux sportifs des clubs amis.
-coureurs ou spectateurs, à venir fraterniser dans
ces luttes pacifiques. Cette manifestation, qui ob-
tient chaque année un si grand succès, se déroulera
comme précédemment dans le cadre grandiose et
idyllique des mayens de Chamoson et sur une pis-
te merveilleuse où se sont déjà mesurés des «cou-
reurs de grande classe.

Onze challenges ainsi que de nombreux et beaux
prix récompenseront les efforts les plus méritoires.

La pension du Peuplier sera ouverte et se fera
un plaisir de vous y recevoir.

Un programme détaillé de cette journée paraî-
tra ultérieurement, mais d'ores et déjà un trans-
port est assuré jusqu'aux mayens.

Inscramons • et renseignements a faire parvenir
à M. Gabriel Gaillard, Chamoson, tél. 4.14.94.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 23 Janvier. — 6 h. 55 L'an-

g'-ais par la radio. 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Succès da la danss et de la
chanson. 11 h. Enrssion commune. 12 h. 15 Deux
sélections d'opérettes anciennes. 12 h. 30 Heure. Un
quart d'heure à Marseille. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Rylhmas populaires suissss. 13 h. Le courrier
du skieur. 13 h. 10 Marche. 13 h. 15 Sé'ecfion da
film. 13 h. 20 Nsgro spirituals. 13 h. 35 Oeuvres de
compositeurs suisses. 16 h. 30 Heure. Emission com-
mune.

17 h. 30 Au royaum e da l'enfence. 17 h. 45 Un
d'jque. 17 h. 50 Radio-Jeunessa. 18 h. 30 Mélodies.
18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 05 A l'é-
coute da la paix qui vient. 19 h. 15 Informations.
Le programme da la soiréa. 19 h. 30 Questionnez,
on vous répondra i 19 h. 50 « Intermezzo ». 20 h. 10
Un thème, trois auteurs : La Maison dans la Forêt. 20
h. 50 Trio en mj majeur. 21 h. 05 Osuvres nour pia-
no. 21 h. 30 Oauvres pour violonc'lle et piano. 21
h. 50 Jazz hot. 22 h. 10 Poètes , à vos lyres 1 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Pour les amateurs de clavecin.

t
Madame Alphonse MOTTEER, à Saxon ;
Madame et Monsieur Emile PELLAUD, à Saxo.
.Madame Jules MOTTIER et famille, . à Saxoi
Madame et Monsieur Arthur LATTION et fc

mille, à Saxon ; -„ ..
Monsieur et Madame Adolphe MOTTIEB et fa-

mille, à .Saxon.;
•Monsieur Alphonse TORNAY et famille, à

Saxon ; . . . . . .
L°s enfants de feu Adolphe MOTTIER, à Saxon

et .Paris ;
•La famille de feu Alfred MOTTIKR. à Sion ;
La famille de feu Josenh MOTTIER, à Saxon ;
La famille Albert CLARET, à Saxon ;
Les familles RHONER, à Saxon et à Vex ;
ont la douleur de faire part de la perte doulou-

reuse «qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Alphonse MOTTIER
Gendarme retraité

leur «cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu
et cousin,
décédé dans sa 58me année, après une longue ma-
ladie, courageusement supportée, muni des Saints

..Sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Saxon le samedi

24 janvier, à }0 heures.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Monsieur et Madame Jean FORCLAZ-METRAIL-

LER, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Veuve Antoine FOLLONIER, conseil-

ler, Villa, et stes enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, "
ont la douleur -de faire part de la p^rte cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mons sur Jean FQRCLAZ
ancien Juge

Jeur vénéré - père, grand-père, arrière-grand-nêra,
cousin et ami. pieusement décédé dans sa 92me
«année-, muni , des Sacrements de l'Eglise.
\ii L'ensevelissement aura lieu à Evolène le 24 jan-
vier, à 11 heures.

Cet -avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame RUBIN-PIERROZ, très
touchés des nombreuses marques de sympathie
reçues à l'occasion de la p«erte de leur, petite
Monique, remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés.
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ECOLE HOTELIERE 1
de la Société suisse des Hôteliers, LAUSANNE

Semestre d été
Vacances :

Cuisine
Service
Secrétaires

Délai d'inscription : 6 mars 1948
Il reste quelques places dans chaque cours pour les élèves suisses

Direction Ecole hôtelière, LAUSANNE-Cour.

TIDt â RAI IFQliii H DHLLLû
Des tirs au fusil-mitrailleur, à la mitraillette et au

mousqueton auront lieu dans la région d'APROZ
(penles 800 m. à l'est d'Aproz)
Vendredi 23. 1. 40 \
Samedi 24. 1. 48 /
Mardi 27. i. 48 } de 0730 k 1730
Samedi 31. 1. 48 \Lundi 2. 2. 48 >

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler k
proximité des emplacements . de tir et doit se con-
former aux ordres donnés par les sentinelles.

Sion, 21. 1. 48. Place d'Armes de Sion
j (Tél. No 2.21.13) Le Commandant :
i Ll.-col. E. M. G. Rûnzi.
rTJ ^*t,i*T'Vrnr.?r-: m',-i'-rr-rn-Tmr--r-rrsrt ii«ji nM.y«Mnn(w «»jM>j>i M i M i i i i i M i i i i i i M «Mi— ¦—
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qui utilisent I annuaire téléphonique du Valais

« Télé-Zénith »

Nous nous permetlons de vous informer que'lès numéros
suivants ont été oubliés dans la nouvelle édition de cet
annuaire :
BUREAU-SERVICE , Sàrl, Sierre : atelier de réparations No
5.10.62 ; (gérants P. Rolh et Bolliqer), Bureau, magasin,

No 5.10.08
Il s'agit, comme vous la savez, du commerce valaisan

spécialisé dans la fourniture el les réparations de toutes les
machines de bureau, ainsi que meubles et articles divers,
soit : . . i 
Machines à écrire, machines à calculer, machines à -repro-
duire. — Machines comptables, caisses enregistreuses. —
Bureaux-ministres , msubles à classemenf , rubans, carbones,

etc.
Service de réparation et d'entretien à domicile dans tout

le canton du Valois
Prenez note de ces numéros da téléphone qui vous seront

certainement utiles à l'occasion .
Se recommandant : Les gétants.
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à vendre
1

centre ville (Suisse romands) raison santé. Entière-
ment rénové , 30 lits , beau café, salles à manger,
carnolzet. Affaire de 1er ordre. Pour traiter Fr. 150
à 200,000.—. S'adresser par écrit sous chiffre P. 10539

à Publicitas, Lausanne
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Le prix s'oublie,
La o y ail té reste;.
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chez mun mm. M
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CHEBMiawail • maison Bjuroeoisiële
Dimanche 25 janvier , dès 13 heures

Grand LOTO
organisé par la fanfare « Ancienne Cécilia »

Concert avant et pendant le loto
Nombreux et beaux lofs. — INVITATION CORDIALE

BlADireftciHHir
occasion magnifique , noyer mi-po!i, 2 lits , armoire 3 por-
tes, coiffeuse avec glace, 2 tables de nuit, literie pur crin
blanc, le tout parfait état, à vendre de suite , rendu k do-
micile.

Ecrire sous chiffre Gr 40005 L à Publicifas, Lausanne.

fil HOMME
serait engagé dans bonne exploitation comme aide-va-
cher ou charretier. Place stable et vie de famille. Cages
Fr. 170.— à 200.—. Entrée à convenir. Faire offres à H.
Robert Caltin, Le Béveqt. Courteielle. Tel, 2.15.10.

5 avril-15 octobre 1948
3 juillet-29 août

- t̂f ĥéééé f . .ra.

t «CTimimiman
Si vous désirez remettre ou reprendre un

Hôtel - Restaurant
Boulangerie - Pâtisserie

Tea-Room - Epicerie
ou n'importe quel genre de commerce, dans le
canton ou dans n'importe quelle région de la Suisse ,
adresssz-vous à I'
Agence Commerciale Suisse, Neuchâtel. J. Kcepfer.

P
Manœuvres - mineurs -
boiseurs - charpentiers
sont demandés par l'Entreprise du Barrage de Lavey, à
Evionnaz. Tél. 6.46.37. Cantins et dortoir sur place.

—_,—»- .il-î
I Mesdames 1 «. m
I Pour votre commande journalière de I

manne ou du chraierie
téléphonez au No 5.43.37, à la Boucherie-charcuterie

FREIBURGHAUS FRÈRES
ST-MAURICE

On porte k domicile

MIE aiiK EKEBES
Les Hoirs Elie et Maximien Morisod, à Troistorrents , ex-

posent en venfe par voie d'enchères publiques le vendredi
30 janvier 1948, dès 15 heures , à l'Hôtel communal de
Troistorrents , les immeubles dont la désignation suif sur
le territoire de Troistorrents :

1. Leintillère, parcelle de 835 m2, remise , vigne, bois.
2. Les Rossettes , parcelle de 2635 m2, grange , pré, vigne.
3. Propéra , habitation, grange, écurie et pré de 10701

m2. Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
Dr Paul ds Courfen, nolaire.

QUINCAILLIER
demandé _pour la venta et expéditions , 20 k 25 ans. Offres
détaillées avec indication des prétentions sous chiffre P
70052 K à Publicitas, Lausanne. 

La Moelle de Russie assure la souplesse et l'imper
méabilité des chaussures de sport et de fatigue.

A vendre un grand

TRHITEM EHTS D'HIVER
f técdle ttuubée

1. CARBOLINEUMS : Carbofort, Carbemul, Véraline
2. Produits à base de Sandoline

DINITROCRESOL : Tretox
3. HUILES MINERALES, Volck, Zofal , Para-Maag

Fédération Valalsanne
des Producteurs de Lait, à Sion

et ses revendeurs régionaux

chien-loup
bon gardien. Il ne sera ven-
du que dans de bonnes
ma'ns. S'adresser à Pommaz
Arthur, tap issier, Tél. 4.15.26,
Chamoson.

fralslere
à la moitié ou k vendre ;
deuxième année ; propriété
de 5000 m2, très bien entre-
tenue, terrain particulièrement
fertile. A la même adresse , à
vendra un Simar, 3 J4 HP. et
un 10 HP. avec accessoires.

S'adresser à Ami Delaloye,
Ardon.

Domestique
17-18 ans, est cherchée pour
le 1er mars dans famille ha-
bitant villa, bon traitement.

Faire offres avec préten-
tion gages el photo sous
chiffre O 22251 X, Publicitas,
Genève.

Je cherche à acheter d'oc
casion

MOTO
500 cm3, en bon état. Faire
offres au Nouvelliste sous Z
6021.

OCCASIONS
A vendre

1. Camionnette Chevrolet, 14
HP., modèle 1935, parfait
état, Fr. 4000.—.

2. Dressoir chêne, étagère, 5
portes dont 2 vitrées , 150
x 180 cm., Fr. 300.—.

Tél. (027) 5.22.50 ou écri-
re à Publicitas, Sion, sous R
1719 S.

iiMii
sortant d'apprentissage , pos-
sédant bons certificats , cher-
che place comme tallleuse
pour hommes.

Offres sous P 1703 S Pu-
blicifas, Sion.

50 poussines
en ponle, Leghorn et Favero
les. S'adresser à Joseph Zap
pellaz, Leuchelolles, Sierre.

BA S
remmaillés ef reprises. Made
leine Bourguinet, près l'an
cienne église, Sierre.

Echalas
Je suis acheteur de 10,000

échalas en mé'èze rouge, lon-
gueur 1 m. 50, bien condi-
tionnés , ou même quantité
bois vert , prêts à l'impré gna-
tion. S'adresser k Henri Gais) ,
St-Pierre-de-C!ages.

Des soins qu'on leur donne dé-
pendent la durée des chaussure s
et les services qu'elles vous ren-
dent.

f&loeSIe de Russie

OCCASIONS k l'état de neuf !

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et à mure'

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

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

Tél. 2.25.43 (On expédie)

EST IVAGE
On prendrait en estivage

pour la montagne 15 vaches
et 15 génisses. S'adresser k
Berger-Jordan, Collonges, Va-
lais.

A vendre 20 m3 de

FUMIER
d'une année. S'adresser k
Vve Louis Devanlhsy, rue du
Simplon, Monlhey.

Je cherche pour la saison
estivale des

oenissons
S'adresser k Aimé Gay-

Crosier , Jeurs-Trient.

On demande une

elieuilieuse
pour 12 quarterons de vigne.

François Liardon, Aubonne.

PIRIIO
CRAPAUD, superbe
noir, 160 cm., Burgar et
Jacobi , étal de neuf , Fr.
3000.—, cause départ.

Tél. (021) 5.29.26.

Jeune

CHAUFFEUR
21 ans, ayant permis pour ca-
mion et voilure, connaissant
!a mécanique, cherche p'ace
dans uns entreprise pour li-
vraison ou privé. Faire offres
à Samuel Bovet, La Ria, Ar-
nex sur Orbe.

V igneron
On engagerait vigneron

qualifié pour travailler 14
mesures de vignes dans la ré-
gion Vers-l'Eglise et Châtai-
gnier, Fully.

Faire offres , au plus tard
dans la semaine, au bureau
du Nouvelliste sous U. 6016.

On demande deux bonnes

iffeul leuses
chez MONTET , Les Chables,
Blonay sur Vevey.

On cherche

VIGNERON
sérieux

pour travailler vignoble k
Plan-Cerisier.

Offres sous chiffre 289 k
Publicifas, Martigny.

On cherche k acheter d'oc-
casion , parfait état, une

HtHI ffi 1 TlinTEl
Dubîed

M. R. 70/42. S'adresser sous
P 1711 S Publicitas, Sion.

L Auberge de la Paix, à
Martigny-Ville, cherche

leunsfil e
sachant bien cuire. Jeune fille
pour les chambres et Je ser-
vice de salle.

vacher
pour la montagne, bons go
ges. — Faire offre k Gusta
ve Bourgeois , Bex.

On demande, pour Mon
hey, une

eune FILLE
ou personne sérieuse , sachant
cuire et lenir un ménage soi-
gné. — S'adresser oui Nou-
velliste sous X. 601 9.

Sommel ère
travailleuse ef de confiance,
connaissant le service de la
selle el du café, est deman-
dée dans petit hôtel du Cen-
tre du Valais. Faire offres
sous chiffre P 1572 S Publici-
fas, Sion.

Jeune homme
21 ans, fravff.'leur, cherche
place dans dépôt d'alimen-
tation ou commerce de mê-
me branche.

Ecrire sous chiffre 288 k
Publicita s, Marligny.

ie ii ne li lie
pour le ménage. S adresser
au Nouvelliste sous Y. 6020.

Pât issier
Nous cherchons, pour en-

trée le 15 mars, un jeune ou-
vrier , sérieux , connaissant son
métier k fond. Place stable.
Faire offres avec copies de
certificats , photographie, ei-
prétentions de salaire, k la
Coopérative de Consomma-
lion « L'Avenir », Marti gny. -




