
Tous réactionnaires
Que Signifie ceci ? tage, de grèves qui ne peuvent .cependant
Les partis nationaux : conservateurs , ra- manquer , ù la longue, de jeter le pays dans

dicaux , chrétiens-sociaux, paysan s, ne sont les bras d'une dictature .
plus que des réact ionnaires et des groupe- Il est évident , en effet , que le peuple
nienLs politiques qui voudraient ramener le suisse ne supporterait pas longtemps qu 'en
pays à 1830, connue si 1818 n était jama is
apparu dans île firmament.

L'étonnante empoignée de chev eux ;i la-,
quelle se livrent depuis quel que temps so-
cialistes et partisans du Parti du Travai l
aboutit à la même conclusion.

Aux yeux des seconds , les premiers sont
des réactionnaires de la plus belle eau du
moment qu 'au Conseil commutnal de Lau-
sanne et ailleurs les Socialistes se refusent
de leur servir de tabourets.

Dans l'examen d'un budget, un député
s'avise-l il d'exiger la couverture d'une nou-
velle dépense avant de la voter , que le voi-
là qualifié d'homme de 1830.

Samedi , tut Grand Conseil genevois, lies
Popistes ont repoussé en bloc un budget
qu'ils avaient cependant contribué à corser.

C'est tout plein charmant n'est-ce pas ?
Eh bien ! de quel côté se trouven t les

réactionnaires ?
Il paraît que c est du cote des partis na-

tionaux et des .socialistes qui , logiques avec
eux-mêmes , ont concilié leurs volts avec
leurs décisions parlementaires.,

Héprouvons-nous les tribunaux politiques,
qui ne .sont que des tribunaux d'exception
et qui .se sont signalés , dans certains Etats
balkaniques, par des condamnations à mort
scandaleuses , nous passons pour des gens
du Moyen Age.

Justifions-nous notre droit de donner no-
tre préférence à la démocratie de notre pays
contre la parodie du gouvernemen t populai-
re qui existe en Russie , on nous menace
d'un emprisonnement cellulaire à faire fré-
mir Dante Aligh ieri lui-même qui , pourtant,
en fait de supplices, eu avait  vu de toutes
les couleurs .

Quand la fureur  de l'épuration sévissait
en Suisse, nous avons mis tribunaux et opi-
nions en garde contre des excès et des dé-
bordements qui allaient provoquer des ac-
tes d'injustice

Or. les faits ai 'ont pas manqué de nous
donner raison, mais, sur le moment , les dé-
nonciateur s politiques nous qualifiaien t de
fasciste el , pour ce motif, ils nous auraient
volontiers l'ail passer à l'état de cadavre vi-
vant .

Un jour , nous recevions à notre bureau
un coup le de très honnêtes gens «pie nous
connaissions depuis longtemps.

L'homme et la femme étaient là devant
nous bras ballants ,  mine attristée , dans l'al-
titu de .sinon de gens coupables, du moins
de gens terriblement inquiets.

bien tpte n'ayant commis aucun délit, mê-
me aucune faute, ils n 'étaient pas bien .sûrs
qu'on n 'aille pas les expédier dans leur pays
«ù ils n'étaient même pas nés et ils crai-
Snaicn t tout... car pour la première fois, ils
allaien t entrer en relalions avec la justice.

Et . au contraire de la chanson, ça ne fait
jo uais, jamais p laisir.

De quoi avaient -ils à répondre ?
De rien, à proprement parler.
Mais ils avaient été calomnieusemcut dé-

noncés pour des fascistes notoire qui cri t i -
quaient nos institutions démocratiques, par
u« leurs propres concitoyens jaloux de leur
activ ité commerciale.

L'accusation s'est enroulée.
Réactionnaires encore ceux qui réprou-

vcnt l'action directe , les menaces de sabo-

haine du bourgeois on se permette tous les
sévices imaginables.

Deux faits sont susceptibles d'éclairer
l'entendement le plus obtus.

Pendant plusieurs mois , la France a subi
des grèves extrêmement importantes qui ont
même frisé la grève générale.

Or , M. Jouhau x lui-même, le chef de la
Confédération générale du Travail , a mon-
tré les périls indiscutables que ces diverses
tentatives présentaient pour la classe ou-
vrière.

Seulement, le voici , lui aussi, classé au-
jourd 'hui au nombre des réactionnaires !

Lo second fait , c'est celui de la fermeture
de la frontière espagnole qui a causé quel-
que vingt cinq milliards de pertes au com-
merce français , mesure qui sera rapportée
mardi matin.i

En cela , les Français ont tout simplement
élé dupes des communistes espagnols qui ,
tou t en leur fa isan t risette, leur sou tiraient
des fonds.

N'est-il pas na turel qu 'après tant de faits
de ce genre, les Socialistes' suisses se déta-
chent nettemen t de camarades nouveau jeu
qui les conduiraient directement dans des
fossés d'où l'on ne se relève pas ?

Il y va de leur santé et de leur avenir.
Nous avons commencé notre article par

cette interrogation : « Que signifie ceci ? »
La réponse est bien simple : les réaction-

naires ne sont pas ceux que l'on ponsc, mais
bel et bien un part i et des citoyens qui pra-
tiquent une politique intérieure d'agressions,
susceptible d'étrangler nos institutions dé-
mocrati ques pou r leur substituer quelque
rég ime d'assujettissement bulgare ou rou-
main .

Ch. Saint-Maurice.

Billet romain
(Corr. part, du *c Nouvelliste »)

L'un des charmes de Rome qui en possède tant ,
si nombreux , si variés, ce sont ses rues. Oui , évi-
demment, on y trouve les rues des grandes villes
modernes, rues coupées au cordeau, avec ces im-
menses bâtisses qui en font les bordures, ces ma-
gasins luxueux , et ces panneaux criards ou des bé-
bés géants s'obstinent à vous vanter les avantages
du savon Cadum, l'inflexible régularité de la mon-
tre X, la qualité nutritive du chocolat Z, ce qui
faisait dire à Chesterton : Oui, ces rues doivent être
belles pour ceux qui ne savent pas lire.

Mais le charme des rues romaines est fait de
tout autre chose. Si l'on excepte le grand Canal de
Venise tout bordé de palais consécutifs, il n'est pas
de capitale si riche en architecture ancienne et
moderne à la fois. Et l'on a déployé un soin ja-
loux à conserver toutes les reliques d'un passé bi-
millénaire. au point que les architectes établissent,
s'il le faut , une élégante arcade, pour sauver l'exis-
tence d'un pan de mur de la Rome antique. Ces
jours derniers encore, un journal se plaignait vi-
vement — car ce respect n'inspire pas à tous les
mêmes sentiments — du manque d'égards que
beaucoup témoignaient aux vieilles reliques des
thermes de Dioctétien , qui exerçaient , écrivait-on,
une attraction irrésistible sur ceux qui en faisaient
l'objet de leur arrosage tout autre que sentant
bon.

II y a encore, non rebaptisées, les antiques via
Appia , Salaria. Flaminia, etc., qui étaient les points
de départs pour les confins du vaste empire. Quel-
ques-unes en se prolongeant vont font des rues
droites d'une dizaine de kilomètres. Il y a dans les
nouveaux quartiers les belles rues larges d'une

quinzaine de mètres, avec des trottoirs conformes,
comme écrivait Tôpffer. Mais ces trottoirs sont trop
souvent coupés par l'accès aux portes cochères que
chaque immeuble se réserve. Il y a les rues arbo-
risées, mais le Romain en sent moins le besoin ,
car les grands parcs lui offrent de la verdure à
deux pas, parcs traversés d'ailleurs eux-mêmes par
des rues où les autos filent à toute allure.

U y a les rues pittoresques des vieux quartiers,
comme près de Ste-Cécile, rues étroites, où grouil-
lent , les enfants, où selon leur orientation, le soleil
ne pénètre que quelques heures par jour , mais aux
fenêtres des maisons patinées par les siècles, sont
suspendus en l'air des objets hétéroclites lessivés
qui se balancent au vent purificateur et dessé-
chant. Parfois, si l'on est au bon moment , on voit,
au bout d'une ficelle, descendre un tout petit pa-
nier d'un quatrième ou cinquième étage : c'est que
la - patronne de l'appartement guettait le passage
du facteur... et le panier, avec son trésor, remonte
plus vite qu'on ne l'avait descendu.

La riche fantaisie des pieux Mécènes s'est don-
né libre jeu, de-ci de-là , entre autres à la Place
del Popolo, où commence le Corso Umberto, flan-
qué de deux rues qui s'étalent à ses côtés en ra-
yons d'étoiles, et où deux églises de style harmo-
nisé, terminent, face à l'obélisque central , le pâté
de maisons qu'elles séparent.

L anticléricalisme qui a règne en maître dans la
période qui a suivi la conquête de 1870 a réussi à
laisser son- empreinte : le quartier tout neuf , au
delà du Tibre, près du Vatican, qui date de ce
temps, nous rappelle que les préoccupations de l'E-
dilité urbaine ont pourvu à ce que pas une rue ne
donnât vue sur la Basilique ou la coupole de Mi-
chel Ange.

•Mais la rue à Rome, c'est aussi la gent vive, in-
telligente, enjouée, affairée ou nonchalante qui

De four en jour
£a réouverture de la frontière franco-espagnole est officielle

Satisfaction et reproches
C'est officiel.
Les gouvernements français et espagnol se

sont , à la suite d'un échange de lettres , mis d'ac-
cord sur les dispositions suivantes :

1. A partir du 10 février 1948 à zéro heure , le
régime normal sera rétabli pour la circulation
des voyageurs par toutes les fontières franco-es-
pagnoles , terrestre, maritime ou aérienne , aussi
bien directement qu 'en transit.

2. A partir du 10 février 1948 à zéro heure,
les communications postales , télégrap hi ques et'
téléphoniques seront rétablies entre la France et
l'Espagne aussi bien directement qu 'en transit.

3. A partir du premier mars 1948 à zéro heu-
re,»le régime normal sera rétabli pour le passa-
ge des marchandises en transit  par toutes les
frontières des deux pays. Ce transi t s'étend à
destination ou en provenance de la F rance ou de
l'Espagne, de ou vers un tiers pays à travers
le territoire des deux parties ou de l'une d'entre
elles.

Les deux gouvernements ont décidé d'adopter
toutes les mesures techniques susceptibles de fa-
ciliter l'exécution des décisions ci-dessus.

Celles-ci sont applicables par la France et l'Es-
pagne , à leur territoire métropolitain comme à
leurs territoires d'outre-mer.

Les deux gouvernements ont également pris
la décision d'ouvrir immédiatement des négocia-
tions tendant à conclure un accord qui règle les
relations commerciales et économiques entre les
deux pays.

...La presse espagnole commente abondam-
ment et avec satisfaction la réouver ture de la
frontière.  C'est ainsi que le journal catholique
>-¦ Ya », qui passe pour refléter le point de vue du
ministère des affaires étrangères , insiste sur le
fait  que l'Espagne n'a dû faire aucune conces-
sion.

De son coté , la monarchisante « A. B. C. » se
réjouit ouvertement de l'amélioration des rela-
tions franco-espagnoles et , envisageant daut re
part , le point de vue économique , déclare : a.Lc
préjudice que la fermeture de la frontfcre  a oc-
casionné au commerce entre les deux pays limi-
trophes a été probablement infér ieur  à celui qai
a été cîusé à des nations plus éloignées et to-
talement étrangères à la querelle. »

De leur côté , les milieux espagnols exilés —
adversaires , on le sait , du régime F ranco — ont
accueilli la nouvelle sans surprise et avec com-
préhension. <: Cette mesure, disent-ils, ne signi-
fie nullement que le Quai d'Orsay ait l'intention
de patronner l'entrée de l'Espagne phalangiste

la peuple, ce sont ces marchands qui encombrent
les trottoirs, qui vendent de tout , ces ciceroni qui
baragouinent un peu de toutes les langues pour
s'offrir à vous, ces vendeurs ambulants qui vous
poursuivent : ils ont flairé l'étranger plus exploi-
table que l'Italien ; ce sont ces portes de boutiques
toujours ouvertes où vous voyez s'entasser les bou-
teilles d'un marchand de vin, les étalages de fruits,
les ballots d'étoffe ; il en est où, comme dans nos
villages, on trouve de tout.

Un regret : nos villes du nord nous ont habitué
à plus de propreté par terre comme sur les .murs.
Pourquoi , près de la gare surtout, ces panneaux-
réclame des docteurs spécialistes des maladies vé-
nériennes ? Ailleurs on réserve cela à la discrétion
des vespasiennes. Et puis, voilà trois mois que les
élections municipales sont passées : sur les mai-
sons, sur d'immenses murs, régnent encore, affreu-
ses, les grosses inscriptions dont les intempéries
n ont pu venir a bout : « Vive Staline ! Votez poul-
ie bloc communiste ». Cet hiver les communistes
ont fait grand bruit, autour des chômeurs. Si seu-
lement, avec les ressources dont cette multitude
d'inscriptions atteste la puissance, ils avaient oc-
cupé tant de « disoccupati a — et il y avait du tra-
vail — à rendre sa beauté à la rue romaine. L?s
affiches à tête de Garibaldi fresquent encore tant
de murs pour recommander le bloc communiste.
Heureusement que les pluies persistantes ont fini
quand même, en bien des endroits — la colle élec-
torale est d'excellente qualité, il faut en convenir
— par en détacher un coin, d'abord, puis la barbe
«'est balancée au vent, elle a fini par joncher la rue.
Le balai irrespectueux du municipal l'a poussée,
pêle-mêle avec les résidus des crottes de chiens
à demi épargnées par les pas distraits des passants,
pour finir dans la charrette édilitaire aux im-
mondices. Symbole ?

dans le bloc des pays ocidentaux intéresses par
le plan Marshall , comme les commentateurs ma-
drilènes s'efforcent de l'indiquer ».

Mais pour Moscou , la réouverture de la fron-
tière et l'imminente conclusion d'un accord com-
mercial entre l'Espagne et la F rance sont une
violation des accords de Potsdam...

Nouvelles étrangères—
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L'usage de l'énergie
atomique

Dans le discours qu 'il a prononcé à 1 occasion
de l' inauguration de l' année d'étude de l'Acadé-
mie pontificale des sciences. Pic XII a notam-
ment déclaré que la bombe atomique était l'ar-
me la plus terrible qui ait jamais été conçue par
l'esprit humain. Puis il a ajouté : « A quels mal-
heurs devrait s'attendre l 'humanité , dans un fu-
tur  confli t , s'il était  impossible d'arrêter ou d'*
freiner  l'emploi d'inventions scientifiques toujours
plus nouvelles et surprenantes ? Mais , abstrac-
tion faite , pour le moment , de l'usage pour des
fins de guerre de l'énergie atomique , et dans
l'espoir que celle-ci sera uniquement employ ée
pour des œuvres de paix , il faut bien la consi-
dérer comme une application vraiment géniale
des lois de la nature qui règlent « l'essence inti-
me et l'activité de la matière inorgani que ».

En terminant . Pie XII a précisé que les lois
de la nature se manifestaient  comme « une par-
ticipation de la loi éternelle de Dieu », c'est là ,
a-t-il dit , une preuve de i uni té  des lois natur el-
les, « unité  fermée avec la clé de l'ordre univer-
sel contre lequel Dieu lui-même ne peut agir ».

Ajoutons sur le inême sujet que la première
bombe atomique russe aurait été loin d'être un
succès.

M. Stanislas Kozielski , qui, selon ses déclara-
tions , aurait  été jusqu 'à ces derniers temps sous-
dircetcur des entreprises de recherches atomique s
de Sterl i tamak a déclaré à un rédacteur du « Fi-
garo » que la première bombe atomique russe
aurait  été expérimentée le 17 août 1947 dans Us
forêts de l'Oural. Il s'agissait d'une bombe à
temps qui ne contenait que 650 grammes d'ex-
plosifs.

L'explosion qui devait avoir lieu à 2 heures 45
ne se produisit pas. Une commission a été char-
gée de faire une enquête sur les causes de cet



échec, mais elle ne put apporter aucune preuve il a été repoussé par 14,847 non contre 12,179
et il fut admis qu'un des trois ateliers/avait com- oui.
mis un acte de sabotage. M. Kozielski a dit qu 'il
avait été sUtspendu de ses fonctions et avait réus-
si'à fuir par la Pologne et la Tchécoslovaquie.

¦o 

; _ Le maréchal Pélain demande
la révision-de son procès

'Le « Figaro » annonce que les avocats du
maréchal Pétain , Mes Isorni et Lernaire. ont fait
savoir qu'après une visite à leur client, à l'île
d'Yen , ils étaient chargés par lui d'introduire
une demande en revision du procès qui a abouti
à la détention perpétuelle de l'ancien chef de
l'Etat français. Ils n*ônt pas donné de précisions
sur'ta date à laquelle pourrait être formulée cet-
te requête. -Interrogés , les deux avocats ont re-
pondu simplement :

— La revision permettra de rendre justice non
pas à ceux que tout régime eût condamnés ,
c'est-à-dire aux vrais agents de l'ennemi , mais
aux autres , emprisonnés, ou libres — déclarés in-
civiques — chassés de la communauté nationale
et qui doivent y revenir pour l'honneur de la vé-
rité et pour l'intérêt de cette communauté.

o 

Où sont-ils ?
On est très inquiet , dans la région de Cittano-

va et" dans le reste de l'Istrie , sur le sort de 58
sujets italiens arrêtés et emmenés vers une des-
tination inconnue. La population n'ose pas sor-
tir , et l'on cite de nombreux cas de jeunes gens
qui se s'ont enfuis à Trieste. La Chambre con-
fédérale du travail de ceft e ville a protesté con-
tre .lés violences commises dans la zone istrién-
'ne du Territoire libre. Elle relève l'absurdité d'a-
voir confié à la Yougoslavie l'administration d'un
territoire où elle a tout intérêt à créer une si-
tuation favorable au retour à l'ancien régime de
1945. En conséquence, elle demande une enquê-
te immédiate de l'O; N. U. ... .

Chute d'un avion de l'armée
- U n  avion C 47 de l'armée s'est écrasé dans
les montagnes de Saluda (Caroline du Nord) et
à pris feu. Sur les 10 occupants, 4 ont perdu la
•vie, 5 sont blessés et un seul est indemne.

N@uve»g@s suisses

Le dimanche électoral
A Berne

Les électeurs du canton de Berne ont été ap-
pelés, samedi et dimanche

^ 
à se prononcer sur

cinq projets. La loi instituant une aide supplé-
mentaire aux vieillards et aux survivants a été
adoptée par 54,018 voix contre 33,998. L'arrêté
populaire concernant le financement de nouvel-
les mesures en vue d'atténuer la pénurie de lo-
gements a été adopté par 46,470 voix contre
41,453. Enfin , les électeurs ont adopté par 50,957
voix , contre 37,379, l'arrêté portant la mise à
disposition de l'Etat de 5 millions pour atténuer
la gêne dans les régions éprouvées par la sé-
cheresse.

En revanche, la loi portant introduction de
l'assùrance-viéillesse et survivants et le finance-
ment du canton à cette assurance, et la modifi-
cation de la loi concernant la taxe des succes-
sions et donations, a été rejetée par 51,345 voix
contre 37,344. Les électeurs ont également re-
poussé par 54,274 voix contre 32,547 l'arrêté po-
pulaire portant la mise à disposition de l'Etat de
fonds pour le financement de 'la-construction de
bâtiments de l'Etat.

La participation au scrutin a été de 37% .-

• • •
.. -v - En Thurgovie

Dans le canton de Thurgovie, la loi sur l'in-
troduction de l'assurance-vieillesse a été accep-
tée par 21,113 oui contre 7401 non.

Quant au projet de modification de la loi de
1919 sur les tra itements des fonctionnaires en
vue de l'assainissement de la caisse de pensions.

Une somme placée à
intérêts composés aux
taux actuels de notre
établissement, se dou-
ble en 15-20-25 ou 30
-ans selon la forme de

dépôt choisie
Renseignez-vous auprès de no
tre Direction à Sion ou chez
nos agents et représentants

dans le Canton

Caisse «rené wi valais
(Société mutuelle)

La loi concernant la création d un fonds spé-
cial , pour compléter, dans certains cas, au début ,
les.prestations de l'A. 'V. S. a été acceptée par
19,025 oui contre 9050 non.

Enfin, 18,096 citoyens ont accepté qu'un cré-
dit de 850,000 francs ^soit employé à aider les
paysans "victimes de la sécheresse, tandis que 10
mille 213 ont voté négativement.

L'histoire dn coffre-fort tolé
à Montreux

On se souvient du vol d'un coffre-fort à Mon-
treux, en date du 22- novembre, dans le magasin
de M. riramer, et du val simultané «l'une au-
tomobile par des inconnus. Le lendemain matin,
23 novembre, la machine fut retrouvée à Fri-
bourg, à la rue Saint-Pierre ; elle fut restituée à
son propriétaire à Bex. Mais, nulle trace du cof-
fre-fort , lequel contenait une somme importan-
te ; cependant, on avait trouvé dans la voitu-
re des papiers de la Maison Kramer. Le. fait
était significatif. Aussi, fut-il. signalé à tous les
postes. Hc ppjt.ee en Suisse, mais sans résultat et
actuellement on ,  n'a pas encore réussi à identi-
fier les voleurs.,

Le dossier de cette affaire allait être momen-
tanémen t classé lorsque, le 6 décembre, relate la
-: Tribune de Lausanne >>, le juge d'instruction
de. Fribourg. était avisé que deux bûcherons, les
frères Edmond et Charles C., d-Ecuvillens, .près
de Frjboiirg, avaient découvert, dans la forêt de
Froidéyille, aux environs de Posicux , un coffre-
fort. Les agents de la Sûreté'furent envoyés sur
les lieux et ils . ramenèrent à Fribourg le coffre ,
qui avait , été partiellement fraqturé 'maîs pas.com-
plètement ouvert. Le propriétaire, immédiatement
informé , accouru,! à Fribôiirg et eut la. satisfac-
tion de reconnaître son coffre, dans lequel il
retrouva plus de 12,0.00, francs, soit , la "somme
presque au complet , ainsi que des carnets d'é-
pargne, des quittances de banques, policés d'assu-
rances, etc.

Les bûcherons reconnurent qu'en manipulant
le coffre , des pièces de monnaie en étaient torp-i
bées par les interstices de la porte légèrement ;
forcée ; cela faisait 18 fr. 20, qui furent rendus;
au propriétaire. Le juge d'instruction retint leS;
frères C. pour enquête, car ils auraient pu. être
en relations avec les voleurs de Montreux. De-
vant le tribunal de la Sarine, où ils ont comparu,,
ils ont déclaré ¦ qu'ils avaient bien vu que le cof-
fre contenait une forte somme en billets, maisi
qu 'ils n'avaient pas osé le toucher. U est possi-
ble que les voleurs soient revenus dans la forêt ,
où ils avaient laissé le coffre , mais les frères C.
l'avaient transporté plus loin.

Le tribunal a acquitté Edmond et Charles G,
mais en mettant les frais pénaux à leur charge,
car ils n'ont nanti la justice de leur trouvaille que
vers le 6 décembre, alors que le coffre; avait été
trouvé le 26 novembre.

°" 
Un meurtrier jugé

Le tribunal correctionnel de Lausanne a rendu
son jugement dans l'affaire Coderey. Il a con-
damné l'inculpé à trente mois ^emprisonne-
ment, moins 380 jours de préventive, pour ten-
tative de meurtre avec préméditation et à 1 a n
d'interdiction d'auberge.

——o- 
Condamnation pour homicide

par imprudence
Le TribùnaFde police correctionnelle, de * Mor-

ges ajcondamné]Jean Moretti , 23 ans,;habitant
Genève, pour ": homicides par imprudence,* à itrois
mois dé > prison , » avec ' sursis 3 pendant l deux :• ans
et aux trois quarts des frais, et M.v Gruriig/fro-
mager à Fribourg, pour homicide par impruden-
ce et lésions corporelles graves, à 20 • jours de
prison avec sursis pendant deux ans et au quart
des . frais.

Roulant en automobile à 90 km. à l'heure, le
18 avril 1946, à 22 heures, à la sortie de Sàint-
Prex, Jean Moretti heurta l'automobile de M.
Griinig roulant en sens inverse, et alla se lancer
contre un camion, tuan t ' ainsi son père, ancien
attaché à la 'Légation suisse à Londres, sa mère
et son frè re. Lui-même fut très gravemen t bles-
sé. ¦ 

' o ¦¦

Un « radar » humain promène
'à. travers Lausanne

le Dr Secrétan, le major "Mutrux
et l'appointé Bovet

Le désormais célèbre « radar » humain,. Tu-
ganh's, est venu faire une démonstration de son
extraordinaire faculté de télépathie, hier, à Lau-
sanne, après Paris et d'autres grandes capita-
les. Toutes proportions .gardées, son succès "fut
aussi grand dans la . cap itale vaudoise que dans
la Ville lumièrè.Tl s'agissait pou r fui de condui-
re une voiture, es yeux 'bandés, en exécutant lés
mouvements qu'une personne assise dans la mê-
me voiture lui commandait par télépathie" et .Ceci
en pleine circulation, sur .les artères "principales.

Le parcours empruntait le Grand-Pànt, en
partant de la place de la ' Riponne, lès côtes de
Montbenon , l'avenue Ruchcnnet, l'avenue de Ta
Gare, celle du Théâtre et retour par la place
St-François. Le • public > s'était ; massé -aux carre-
fours. On vit-distinctement -Tugann's conduire à
gauche, d'une seule main , tandis que l'autre , sor-

tant par la fenêtre , s'ouvrait et se refermait à cambriolage de chalet dans la nuit du 4 «u. 5
l'air , "belle une antenne ! La Voitu re avançait as- février , à Saint-Biaise. Son compKce, qui avait
sez rapidement en zigzaguant un peu de temps
en temps. Un médecin assistait à la manoeuvre
et conclut à la parfaite honnêteté de M. Tu-
gann's.

"Ce ççjnt d'ailleurs des médecins qui décbùvri-
r.ent ce sixième sens pendant une opération que
subit Tugann's. à la suite d'une blessure de guer-
re. Tugann's avait les yeux obstrués pendant
l'opération : il 'pouyait décrire chaque geste qui
se 'faisait au-dessus de lui.

._„ . o

Triste . tin d'un vieillard
Entre Schwtyz et Brunnen , M. Xavier Schu-

ler, 76 -ans, a été trouve "mort sûr Ta chaussée.
L'enquête a révélé que le vieillard avait esca-
ladé le mur qui sépare lç trottoir de la voie du
tram et qu'il est tombé sur les rails où il a été
atteint mortellement par un véhicule.

" ' o
Un homme tué par l'express

à Lonay
Dimanche, soir, à 19 h. 37, un accident mortel

s'est produit e Lonay, dans des circonstances mal
définies. M. Gottfried Graf , né en 1890, fondeur ,
domicilié à La Tour-de-Peilz, qui traversait les
voies CF.  F., a été atteint et tué sur le coup
par le train léger partant de Genève à 19 h. 08.

Un médecin de la région a procédé aux cons-
tatations médico-légales. M. le juge informateur
de l'arrondissement de Morges instruit ' l'enquê-
te avec la gendarmerie. «

La Vénoge rend sa dernière
victime

Dimanche après-midi, vers 17 h., MM. René
Duperuz, de Rehcns, et Ulysse Paclïe, de Gran-
ge près Ecublens, ont trouvé le corps de la troi-
sièm,e, victime de l'accident survenu dimanche
dernier à Echandens, 100 mètres en dessous de
son père, sur la rive droite de la Venpge. La
jeune Denise était encore complètement habillée
et! portait son manteau , ses gants, ses souliers.
Elle ne., portait^ la trace dWcune blessure. M.
Rebuz, juge informateur , et la gendarmerie
étaient sur place. Le. corps a été transporté à
l'hôpital' par les pompes funèbres. Les recher-
ches furen t simplifiées-du- fait que l'eau est main-
tenant tout à fait claire.

Une foule d'environ 500 .personnes était- éche-
lonnée le long de la Venoge et contribua , aux. re-
cherchés.

.——o——Un incendie a La Chaux-de-Fonds
Un incendie attribué à un court-circuit a écla-

té, samedi, dans le grand atelier d'art  graphique
de La Chaux-de-Fonds. Il a causé d'importants
dégâts et détruit notamment une grande quan-
tité de travaux qui venaient , d'être terminés et
dont les clients attendaient la livraison.

o 
, Un automobiliste attaqué

par des gangsters
Les deux bandits qui ont menacé de leurs ar-

mes à, feu un automobiliste, vendredi soir, à
fSaint-Gall, se sont emparés-de cent francs. On
apprend que les deux bandits contraignirent l'au-
tomobiliste, revolver au poing, à rouler en direc-
tion , de son, domicile puis les deux assaillants
disparurent dans .la. foiêU

¦¦ ¦ a » i

Un vol de 30,000 francs à Lausanne
Dans .Ia rtuit de vendredi à samedi,'deux villas

à Lausanne et un restaurant du sud-est de la vil-
lè*-ont r été «-visités »¦ par des amateurs de vête-
:ments.) et j  de 'victuailles: Dans l'une *des villas,
[les i malfaiteurs^ frouvèïent la <- clé ! du* coffre-fort
et empochèrent 30,000 francs en coupures de 500
et de 100 francs.

Le ou Tes voleurs n'ont pas encore été iden-
tifiés. Le restaurant dont il est question est Te
café-restaurant de la Tour Haldimand, sur le ter-
ritoire de Pully. Là, les pertes sont minimes>

Le vol des 30,000 francs s'est produit .au châ-
teau des Tourelles,, chemin Sandoz, à.  Ouchy,
chez le Dr Robert F«issly.

n
Les cambriolages

Dernièrement, un cambrioleur inconnu a péné-
tré -dans les -bureaux d'une fabrique située entre
Saint-Jacques -et Muttenz, Bâle-Cîrmpagne, a
perfqré le .coffre-Jatt et s'est emparé : de mille
francs en-.espèces. Un nouveau cambriolage .vient
d'être , commis, /probablement par le même au-
teur,, et avec Ta même -méthode. Le- coffre-fort
d'une fabrique de .produits -alimentaires de Mut-
tenz a été forcé et le voleur -s'est emparé d'-une
somme de 4000 Trancs.

• • •
De«x.jeunes vaurien s ont commis à .Lucecne,

de la fin. du .mois d'avril à fin ^septembre dsr-
nier, 2T vols et tenté' d'en commettre plusieurs
autres. Ils exerçaient surtout -leurs .méfaits -dans
les cabines téléphoniques, visaient Tes automobi-
les parquées et les caves des restaurants. -Le tri-
bunal, criminel .les a condamnés à 12 mois et res-
pectivement 8 mois de prison avec sursis. Les
P.-T. T. feront .valoir par les tribunaux civils
leurs revendications qui s'élèvent à -2600 francs.

• « »

La police cantonale neuchâteloise .a arrêté au
CcUdes-Roches un individu .qui avait commis un

tenté de franchir la frontière , a été arrêté égale-
ment par les douaniers de la région de Ponlat-
lier.

Ces deux individus, âgés de moins de vin£t
ans, s'étaient évadés récemment de, la Maison
d'éducation de la Montagne de Diesse.

o——-

Les stylos à billes passent un mauvais
quart d'heure

A son tour , le Conseil d'Etat dn canton de
Lucerne vient d'interdire à toutes les autorités
cantonales et communales l'emploi des stylos .à
billes pour toutes les inscriptions officielles dans
les registres , livres ou autres documents. De plus,
les lettres importantes provenant de source ,pri-
vée, qui sont adressées et utilisées par les sphè-
res officielles et dont l'écriture doit résister aux
injures du temps, ne doivent pas être libelléjes ni
signées avec des stylos à billes.

Poignée de petits faits
-J(- On apprenait dimanche a Budapest que plu-

sieurs officiers supérieurs de l'armée hongroise et
cinq anciens députés du parti indépendant d'oppo-
sition de M. Zoltan Pfeiffer — dissous en 'novem-
bre dernier — ont été condamnés à des poines
d'emprisonnement.

-X- Une auto a été volée, dans la nuit "de same-
di à dimanche, à la rue de Lorraine, à Berne. Elfe
a été retrouvée, vers 2 h; 30 du matin, dans '-lîAar
où elle a été sans aucun doute lancée volontaire-
ment. Il fallut appeler les pompiers pour la reti-
rer. '

-#- Le président de la République italienne a si-
gné dimanche le décret qui fixe les élections des
députés et des sénateurs au 18 avril. Le 'décrtH éta-
blit en outre que les- deux Chambres devront être
convoquées pour le 8 mai prochain.

-)f- Un cargo de 7600 tonnes, le 'i-Colorado », pris
dans la tempête, s'est échoué sur des bancs-dé ro-
chers, au large de la côte du Pacifique, au nord-
ouest des U. S. A.: neuf hommes d'équipage sont
morts. Des bateaux, arrivés sur les lieux se tien-
nent à proximité, après avoir tenté sans succès de
libérer le navire de sa prison de récifs.

-)(- On mande de La Nouvelle-Delliî que 1 admi-
nistration indienne des P. T. T. a décidé d'émet-
tre des timbres spéciaux en souvenir - de Gatïdhl
Ces timbres pourront être vendus au cours du mois
prochain.

-)f Le comité général des jeunesses danoises s
décidé samedi de considérer les jeunessse commu-
nistes comme ne faisant plus partie de cet orga-
nisme.

-)f- Trois Juifs ont enlevé, samedi matin, à Tel
Aviv, Mrs Margaret Mary Black, Juive de natio-
nalité britannique, qui devait partir le jour "même
pour la Grande-Bretagne.

-Jf Le rassemblement des armes et des munitions
se poursuit avec succès dans toute l'Italie. Dans di-
verses localités, des armes de toutes sortes de "mo-
dèles, ainsi que des explosifs et du matériel,' ont été
remis aux autorités.

f\ «UA In n&.m *ï ^.mm. lii . inbs@»ia sa KCMsun
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Un bureau de change , au port
d'Evian A

,i L'inspection des douanes de Ta , Haute^Savoie,
dont l'attention fut attirée , dernièrement, par um
regrettable confusion survenue au port- d'Eviàn,
à l'arrivée d'une caravane de skieurs vaudou,
a donné les instructions nécessaires pour qu'us
bureau de change fonctionne ' chaque dimanche
en ce lieu , à l'arrivée des bateaux venant dr
Suisse.

Les touristes pourront ainsi changer leurs de?
vises nationales contre des francs français au
cours légal , soit 100 fr. français contre deux fr.
suisses. i

PHARMACIE NOUVELLE
Droguerie — SIOM
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Nouvelles locales
Un nouvel aumônier militaire

Le Conseil fédéral vient de nommer numônicr-
chef du service catholique des troupes d'aviation
rt de défense contre avions le capitaine Gross-
rieder. professeur au collè ge Saint-Michel , à Fri-
bourg.

L'abbé Grossriedcr avait déjà fonctionné com-
me aumônier auxiliaire durant la mobilisation- de
1#9 à 1945.

——O—! 

Au Tribunal d'arrondissement
d'Hérens-Conlhey

(De notre corr. part. H. F.)

Une session du Tribunal d'arrondissement
d'Hérens-Conthey s'est ouverte lundi matin à
Sion. sous la présidence de M. le juge Marié-
thod, assisté des présidents des Tribunaux de
Sion et Sierre.

Le siège du ministère public est occupé par
Me Abel Dernloye, rapporteur.

Homicide par imprudence

La première affaire inscrite au rôle voit com-
paraître Aimé Carroz , demeurant à Arbaz, pré-
venu d'homicide par imprudence. Rappelons briè-
vement les faits :

Le 7 juillet 1946 à Magnot près du Café de
la Prairie , un cult ivateur de l'endroit , Diohis
Udry. fu t  renversé par un camion sur la route
cantonale , et tué. Le véhicule était piloté par
Aimé 'Carroz, dont la responsabilité pénale de
l'accident fut - re tenue par les organes de police
chargés d'enquêter. Au cours de l'instruction, le
prévenu reconnut la plupart des faits mis à su
charge. Me Jacques de Riedmatten se'présente
au nom des héritiers de la victime et demande
la condamnation de l'accusé, condamnation aus-
si requise par le rapporteur.

Il ne . reste au jeune défenseur de Carroz, Me
Pierre Delaloyc, qu'à demander loctroi des cir-
constances atténuantes. Il le fit  au cours d'une
excellente plaidoirie.

Le jugement sera probablement rendu dans la
journée.

• • •
La fin de la matinée fu t  consacrée aux dé-

bats d'une bien vilaine affaire de mœurs. Elle se
situe dans la région d'Ayent.

Nous passerons sous silence cette affaire pou
glorieuse, mais en soulignant que Te principal
coupable, qui a comparu à une audience précé-
dente, a été châtié d'une façon exemplaire : 4
ans de réclusion.

Le drame de Fcnagc

Nous sommes au mois de juillet 1946.
Un garde-chasse, M. René Fellay, de Con-
they, en tournée d'inspection , aperçoit un
braconnier à l'alpage de Fenagc, au-dessous de
Tour St-Martin , à plus de deux mille mètres
d'altitude. Le fonctionnaire se met à la pour-
suite du délinquan t , à travers les rochers, dans
un terrain presque inaccessible. Il s'approche de
lui , mais brusquement le fugitif se retourne, mît
en joue... le représentan t  de la force publique
et: tire. La balle n'atteint heureusement pas son
but, mais le gendarme est blessé à la main par
un. édnt de pierre. Il continue néanmoins la
poursuite, mais lc braconnier'.réussit à'disparaî-]
ire dans la montagne, abandonnant arme'et 'ba-
goges. Le contenu de son sac de touriste fournit
de précieux indices aux agents de la sûreté char-
ges de rechercher l'homme et bientôt Tailleur
du méfait est arrêté. Il s'agit d'un habitant d'un
village de la commune de Savièse, Candide-Hé-
ritier, qui est mis en éta t d'arrestation. Aujour-
d'hui , il est en liberté provisoire et se voit tra-
duit devant le tribunal pour avoir blessé un gen-
darme, dit le rapporteur , dans les circonstances
relevées au cours de l'instruction.

A 1 audience, Me Abel Delaloye. rapporteur ,
prononce un réquisitoire trè s modéré. Pour le re-
présentant du ministère public. Candide Héritier
» tiré pour effrayer le garde-chasse, sans pré-
méditation et sans avoir blessé la victime. Il de-
mande une condamnation de trois mois d'empri-
sonnement et ne s'oppose pas au sursis.

Me Jacques de Riedmatten, avocat de la par-
tie civile, estime au contraire que l'on se trou-
ve en présence d'un délit de meurtre manque
Il réclame la condamnation dç l'inculpé à une
peine d'emprisonnement. Il s'oppose au sursis et

Préparez vous-même
votre pectoral

Une nouvelle recette
Voici une nouvelle recelte el d'une grande efti»

Mcilé contre rhumes et toux. Il vous (eut 50 grani -
ts de Perminline (extrait concentré) -que vous
trouverez chei voire pharmacien. Chauffez un quart
«e litre d'eeu, ajoutez-y le Parmintine et une cuil-
lerée à soupe de sucre ou de miel. Mélangez bien
>e foui jusqu 'à dissolution complète. Doses : 1 cuil-
lerée à soupe ; enfants : 1 cuillerée à dessert. 4 fois
P*r |oèr. Vos enfants trouveront cette préparai on
délicieuse, Parmintine est en venle dans toutes les
Pharmacies au prix de Fr. 2.08 (impôt inclus) les
'30 grammes. No 78.

Dernière heure
- .  ¦ .. _ -r - . 

Deux malfaiteurs font irruption
dans une gare

ZURICH, 9 février. — La police criminelle
du canton de Zurich communique : Doux mal-
faiteurs ont fait irruption dans la gare de Mar-
thalén, peu après minuit, dans la nuit de samedi
à dima nche, au moment où le chef de gare s'ap-
prêtait à regagner son appartement. Ils ont tiré
sur lui à bout portant sans Ta moindre somma-
tion.

Fort heureusement, deux projectiles n*ont pas
attein t leur but . Les malfaiteurs dont le signa-
lement n'a pas été relevé en raison de l'obscur
rite n'ont pas tardé à prendre la fuite devant
l'attitude courageuse du fonctionnaire. L'enquête
a montré qu'ils ont pris la fuite sans avoir rien
emporté. Une douille de 9 mm. et une cartou-
che qui semble n'être pas partie son t restées
sur place.

Ce mauvais coup a dû être fomenté pur des
travailleurs- italiens. L'enquête -étendue ouverte
immédiatement avec le concours de chiens po-
liciers n'a encore abouti à aucun résultat.

» • i g ¦

conclut à une indemnité de trois mille francs
pour tort moral.

Me Ch. Crittin, de Martigny, prononce une vi-
goureuse plaidoirie en faveur de l'accusé qui a
un casier judiciaire vierge.

L'avocat soutient la thèse du coup de fou par-
ti accidentellement et demande à la Cour de té-
moigner de la bienveillance dans l'arrê t qu'elle
va rendre.

En terminant , l'honorable défenseur produit
de»x, attestations en faveur de son client , l'une
du. président de la commune, l'autre db- ; révé-
rend: curé de la paroisse. Après répliques et du-
pliques, le tribunal se. retirexpour.;délibérer..

Le jugement sera rendu incessamment.-
o ..

Autour du déficit
de la Zuka

¦ ZURICH, 9 février. ; (Ag.) — La Commission
executive de la Zuka expose son point .de vue
quant à l'échec financier de l'exposition et aux
reproches formulés contre les organes de cette
manifestation.

La déclaration dit d'abord que la Zuka est
urfe coopérative- dont Je comité d'organisation:
compte 20 membres qui ont été nommés sur pro-
positions des comités de la- Société d'agricultu-
re du canton de Zurich et de la Société canto-
nale des arts et métiers. Le Comité dîorgânisa-
tion, à son tour, a constitué une Commission-
executive et a nommé gérant l'ancien conseiller
national Graf , qui fut naguère vice-directeur de
l'exposition nationale et comme architecte en
chef , M. Hans Fischli , q u i - f u t  collaborateur im-
médiat du professeur Hofmann pendant l'exposi-
tion nationale.

De l'avis de la Commission executive, les cau-
ses du déficit de la Zuka ne peuvent pas enco-
re être exactement circonscrites. Les recettes de;

vente des cartes d'entrée sont restées d'environ
280,000 francs en dessous des chiffres prévus et
celles du parc de plaisance et de Tivoli sont

Grave accident de la circulation
Un grave accident de la circulation s'est pro-

duit à la fin de l'après-midi de samedi à l'ave-
nue de la gare à Sion. La jeune Françoise
Tronchet. fille de M. Robert Tronchet, archi-
tecte à Sion, a été happée par une auto et pro-
jetée à plusieurs mètres de distance. M. Jean
Fardel, entrepreneur, se trouvait heureusement à
proximité et se porta immédiatement au secours
de l'enfant. U la transporta à la Clinique géné-
rale dans un état grave. Il est pour le moment
impossible de se prononcer sur son état. La vic-
time souffre d'une grave commotion cérébrale.
Le diagnostic du médecin est réservé. On a Fim-
pression qu'elle pourra être sauvée.

i o

Les jodleurs participeraient
aux prochaines fêtes du Rhône

à Sierre
Près d'une cinquantaine de délégués de cette

Fédération, représentant 22 groupes des cantons
de Genève. Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel
et le Jura bernois, se. sont réunis hier à Vevey
en assemblée générale, sous la présidence de M.
Mosim.mn, de. Lausanne. S'il n'y aura pas de fê-
te romande en 1948 (l'année dernière c'était Ge-
nève qui l'avait exceHemmcnt organisée et -elle
a été encore vivemen t remerciée), en revanche,
il est fort probable qu'un groupe de yodleurs
s'associera aux prochaines fêtes du Rhône, -à
Sierre. La prochaine fête fédérale suisse des
yadlcurs aura Heu en 1949.

CARNAVALS
Le temps n'a guère favorisé la première jour-

née du Carnaval valaisan 1948. Mais l'affluence
des spectateurs et l'enthousiasme concomitant
des participants ont f ina l emen t  eu Te dessus. Le

restées en arrière de 116,000 francs. Un autre
échec a été enregistré par le tram de la Zuka
qui souvent ne roulait pas du tout ou seulement
d'une -manière réduite et dont le personnel, qui ,
était de 10 agents, a dû être renforcé à 30 pour
des raisons de sécurité ; ci 50,000 francs de
manque à gagner. Le budget des constructions
comprenait au début une somme de 2,410,000
francs et plus tard un crédi t supplémentaire de
390,000 francs fut accordé ; à cette heure, le
compte de construction porte 3,300,000 fr. et le
compte définitif : manqué encore. .
¦ Le 1,9 novembre, la Zuka a demandé un sur-
sis concordataire, avec cession de toute la for-
tune aux créanciers.- Le Comité d'organisation et
la Commission executive repoussent le reproche
d'avoir vouluéviter la faillite pour empêcher ain-
si de faire la lumière dans la question des res-
ponsabilités. Ils sont au contraire parfaitement
disposés à-la déclaration de faillite en toute bon-
ne, forme si .tel est le désir des créanciers,

o

Un épouvantable anthropophage
inange sa demi-sœur

FRANCFORT, 9 février. (Reuter) . — L'a
gence Dena rapporte que Bernard Oehne, 65
ans, domicilié près dé Frahcfort, a tué sa demi-
sœur Marie, âgée de 26 ans. Il l'a dépecée et a
cuit les parties de son corps pour les manger.
Marie Gehne avait disparu . depuis le mois de
janvier. Au cours d'une perquisition domiciliai-
re, la police a trouvé des pots remplis de chair
humaine. La tête, les mains et les pieds de Ta
victime se trouvaient à la cave. -Oehne avait- dé-
jà mangé Te cœur, le foie, les reins et une partie
des 'entrecôtes. D'autres morceaux de chair
avaient été cuits dans la, soupe.

Oehne, à peine arrêté, a encore tenté d'empor-
ter avec lui de la viande humaine dans sa cellu-
le. Inculpé précédemment d'assassinat, il avait
été libéré faute de preuves.

o
Des élèves d'une école de ski

sous une avalanche
INNSBRUCK. 9 février. — Une avalanche

descendue du Kumesser à Test d'lnnsbruck a en-
seveli dans la matinée de dimanche six élèves
d'une écdle .de ski. Quatre d'entre eux ont pu
être dégagés à temps et sauvés, tandis que Tes
deux autres, de Vienne, décédaient.

ciel a cessé de bouder et tant à Martigny qu'à
Monthey ce fut une liesse,générale. Cortèges, ba-
tailles de confetti , bals, etc., suscitèrent ou con-
nurent la plus grande animation. Ici et là, on
nota de belles trouvailles et les organisateurs des
bords de là Dransc ou de la Vièze peuvent se...
congratuler... D'autant qu'il n'est pas douteux
qu 'ils enregistreront ce mardi-gras un succès plus
ample encore. Tels sont du. moins nos vœux.

Mais nous nous en voudrions de ne pas re-
lever que dans maintes localités valaisannes plus
humbles, le Carnaval s'est déroulé avec moins
de « } modernisme » peut-être j qu'en ( « - ville »,
mais avec plus - de... ) t radition..."' Ces t; ainsi ¦ qu'à
St^-Léonard,, par ) exemple,; le cortège .n'avait rien
à ienvier;— ; toutes proportions) gardées < — à  ceux
d'Octodure 'et 'de Monthey... Au con traire. Ce qui
ne nous empêche . pas de ; souhaiter- à 'tous ;; un
plein succès pour ce mardi...

o
Un homme tombe du train

et se-blesse grièvement
(Inf. part.) Un terrible accident survenu dans

des circonstances que l'enquête établira, s'est pro-
duit sur la ligne du Simplon, entre les stations
de Chamoson et Riddes. M. Marius Vannay, de-
meurant à Ardon, voulant probablement passer
d'une voiture dans l'autre, est tombé du train.
Il a été relevé grièvement blessé et conduit à
Riddes chez le Dr Ribordy, qui lui prodigua les
premiers soins. Puis la victime fut transportée à
l'hôpital régional de Sion. Le Dr Ed. Sierro,
chirurgien, diagnostiqua une grave fracture du
crâne. Le malheureux blessé dut subir l'opéra-
tion de la trépanation. Son état est toujours in-
quiétant.

o .
LA\TEY-VILLAGE. — Théâtre de la c Cécilia ».

— Corr. — Samedi dernier, nous avons eu le plai-
sir d'assister à la représentation annuelle donnée
par le Chœur mixte la « Cécilia :.

Cette sympathique société, que ' dirige avec dé-
vouement et compétence, M. Jean Blanchi, avait
inscrit à son programme des chants profanes pleins
d'harmonie et de sentiments et deux pièces de théâ-
tre pouvant satisfaire bien des goûts...

Les hautes qualités de cet ensemble choral dont
la renommée n'est plus à faire, furent sans aucun
doute grandement appréciées de tous les auditeurs
qui taisaient salle comble. Chanteuses et chanteurs
dans un ensemble homogène «trouvaient parfaite-
ment à l'aise dans, l'exécution de leur répertoire
sous la baguette entraînante de M. Btffnfhi

Un drame d'une haute portée morale, « "Madelei-
ne ». de Robert Loup, composait la deuxième par-
tie du programme. Tous les acteurs ont à notre
humble avis rendu parfaitement leur rôle. Qu'il
nous soit permis de relever avec quelle célérité
l'Intrigant Charles Pauvîn enlevait le voile qui "re-
couvrait la fausseté dont • il accusait k-s hommes et
que lui-même en "Offrai t le tableau vivant par ses

calomnies et ses malicieux agissements. Quant aux
autres acteurs, chacun y allait d'un bon naturel,
soit dans la distribution du courrier, soit dans les
préparatifs de la mobilisation de guerre. En-sim-
ple "profane, nous osons nous permettre de :felever
qu'à certains passages, peut-être délicats, c'est vrai,
nous aurions souhaité sentir un peu plus de senti-
ment ou d'émotion chez certaines actrices.

Enfin, le bouquet de la soirée : « Si l'amour pas-
se ï, annoncé au début par l'honorable président
de la société, comme quelque chose de spécial, fut
un divertissement pouvant satisfaire les -plus diffi-
ciles. Enlevé avec un talent de,professionnels, cet
opéra-comique nous faisait oublier volontiers l'heu-
re tardive qui nous retenait dans ce spectacle. L'a-
mour décrit tantôt comme une rose tantôt comme
une épine mettait en conflit la richesse et l'atta-
chement aux biens de la terre avec les sentiments
d'un ( jeune cœur qui ne battait que pour l'amour.
Tout cela présenté avec art et distinction par des
voix veloutées, merveilleuses à entendre, qui enle-
vaient à la force ce qu'elle a d'excessif et don-
naient à la douceur la séduction d'une caresse.

_ La c Cécilia » de Lavey honore ce charmant
village ; que son directeur, que tous ses membres
ainsi que tous ceux qui ont participé à la prépa-
ration de cette soirée soient remerciés pour les
sains et agréables divertissements qu'ils nous ont
procurés ; qu'ils continuent avec la même ardeur
que par le passé à cultiver les nobles talents de
la musique et du théâtre. Jos. V.

o 
ST-MAURICE. — Loto des éclaireurs. — La trou-

pe des éclaireurs de St-Maurice organisera son lo-
to le dimanche 15 février, au Café du Simplon.
Elle est heureuse d'y convier les parents de ses
membres, ses amis et tous ceux qui considèrent
avec quelque sympathie son idéal et ses efforts.
Elle est certaine que chacun s'y" trouvera dans une
ambiance-de. jeunesse et de gaîté et qu'elle saura,
par la qualité des lotSr. exposés, vous retenir jus-
qu'à ce que la chance vous sourie. Elle attend donc
que vous veniez passer 

^ quelques -instants en sa
compagnie, instants qu'elle s'efforcera de rendre
agréables, et elle réussira car elle a tout préparé
dans ce but. A dimanche prochain donc, et «bonne
chance !

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

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. Concert matinal. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Musi-
que légère moderne. 12 h. 45 Informations; 12 h.
55 L'Orchestre Peter Yorke. 13 h. Le bonjour de
Jack Rollan. 13 h. 10 Jack Hélian et son orchestre.
13 h. 30 Oeuvres d'Igor Strawinsky. 16 h. 30 Emis-
sion commune. Thé dansant. 17 h. Mélodies. 17 h.10 Septuor, Saint-Saëns. 17 h. 30 Pilé ou face ?

18 h. Un apôtre du doute : Pyrrhon d'Ella. 18 h.
15 Le pianiste Wladimir Horowitz. 18 h. 30 Renato
Capecchi. 18 h. 45 Musique Tzigane. 19 h. Le micro
dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 20 Le
programme de la soirée. 19 h. 25 Le Miroir du
temps. 19 h. 45 Rendez-vous au Tyrol (IH-). 20 h.
Le Forum de Radio-Lausanne. 20 h. 15 PréInde à
l'Avant-Scène. 20 h. 30 Soirée théâtrale : La Cour-
se à l'Etoile. 22 h. Vient de paraître. 22 h. Infor-
mations. 22 h. 35 Ambiance...

SOTTENS. — Mercredi 11 février. — 7 h. 10 Le
salut musicaL 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeuvres
de Haendel. .10 h. 10 Emission radioscolaire : La
prise du Château de TUe à Genève, en 1287. 10 h.
40 Jeux d'enfants. 11 h. Emission commune. Les
refrains que vous aimez. 11 h. 30 Genève vous
parle. 12 h. 15 L'Orchestre Cedric Dumont. 12 h. 30
Le rail, la route, les ailes. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Théâtre lyrique. 13 h. 15 Orchestres suis-
ses de danse. 13 h. 30 Intermède. 13 h. 35 Enregis-
trements nouveaux de musique française. 13 h. 50
Une page de Rameau. 16 h. 30 Emission commune,
17 h. 30 Les cinq minutes-de la solidarité. 17 h. 45
Au rendez-vous des benjarains.

18 h. 30 Pour les jeunes. 18 h. 45 Reflets d'ici-et
d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. Le programme de
la soirée. 19 h. 25 Musique de tous les temps. 20
h. La vie universitaire. 20 h. 25 Introduction au
concert/ 20 h.. 30 -L'Orchestre de la Suisse romande.
22 ; hjî 20 > Disques. ! 22. h. \ 30 Informations. 22 h. 35
Chronique ; des i écrivains. suisses. '

FOOTBALL
Deux matches ; d'entraînement ont été disputés,

dimanche, à Bellinzone, en vue des futures rencon-
tres internationales. Suisse>B a battu sélection du
Tessin renforcée:: 3 à 2. Austria,'Vienne a battu
Suisse A-par. 4 à 0. Très mauvaise partie de l'équi-
pe-fanion helvétique.

Autres matches.d'entraînement : ;Fribourg-Bien«
ne : 4-4 ; t Cantonal-U.'-- G. ' G. : ! 2-3 ;' Forward-Am-
brosiana : 2-3,¦etc.

Madame Henriette BRON-PENEY, à St-Mauri-
ce ;

Monsieur et Madame Paul BR0N-DIENER et
leurs enfants, Jean-Paul, Claude, Raymond et De-
nise,, à Lausanne ;

Mademoiselle Rose BRON, â St-Maurice ;
Mademoiselle Marguerite BRON, à Lausanne,;
Mademoiselle Léa BRON, à St-Saphorin ;
Monsieur Charles RUCHONNET-BRON, à' ' St-Saphorin ;
Monsieur Maurice PENEY, à St-Maurice, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Veuve Henri PENEY et ses enfants, àGenève et Meyrin ;
Madame Veuve François PENEY, à St-Maurice ;
Les enfants et petits-enfants de feu MonsieurCharles PENEY, à Lausanne •
ainsi que les familles parentes et alliées, ont leprofond chagrin de faire part de la perte qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Paul BRON-PfiNEY
Retraité C F. F.

leur cher époux, père, beau-"père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et parent, enlevé à leur* ten-
dre affection, le 8 février 1948, à l'âge de 68 ans,
des suites d'un accident.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, le
mercredi 11 février 1948, à 15 heures.

Culte au darnicîle (Bâtiment de la Poste), - ù14 h. 30.
Ma grâce te suffit.



Chronique sportive ~~
LES TEUX OLYMPIQUES D'HIVER

à St-Moritz
Notons d'abord rapidement les principaux résul-

tats de la journée de samedi.
Le concours de saut spécial s'est « bouclé » sur-

un triomphe des Norvégiens qui se sont brillam-
ment adjugé les trois premières places. Us ont
donc été à la hauteur de leur réputation. Leur sty-
le a, dit-on, causé une impression extraordinaire.
De leur côté, les Suisses se sont fort bien com-
portés et leur belle tenue a été remarquée. Fritz
Tschanen et Hans Zurbriggen se sont classés res-
pectivement 9me et lOme, Klopfenstein 13me... Bon-
ne démonstration aussi des Américains...

La course de bobs à quatre, où les Suisses avaient
remporté, vendredi, la première manche, a vu les
Etats-Unis II gagner les 2me et 3me manches, et
la Belgique la quatrième. Au classement final, les
Etats-Unis II sont en tête, suivis de la Belgique,
des Etats-Unis I, de la Suisse I, de la Norvège, etc.
Suisse II est 8me...

En patinage artistique (épreuves pour couples),
ce sont les champions du monde Micheline Lannoy-
Pierre Baugniet qui ont conquis le titre olympique.
Le fameux couple a présenté .un programme abso-
lument au point et valu ainsi une médaille d'or à
la Belgique.
' En hockey sur glace, outre la défaite suisse de-:

vant la Tchécoslovaquie (7 à 1), on a enregistré,
samedi, la victoire des Etats-Unis sur l'Angleterre,

Entreprise de défoncemeni
pelle mécanique

Transports trains-routiers, 10 tonnes
remorque spéciale, 12 tonnes, pour

transport pelle mécanique
A. Bagnoud, Granges-Lent

Téléphone 4.22.20
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SION REPARATIONS

Conducteur
de drague

est demandé. Place à I année el bien rétribuée.
Offres avec indication de l'activité antérieure et des

prétentions de salaire sous chiffre A. 6477 Z. à Publici-
tés, Zurich.

1 vendre â Dorénaz
maison d habitation avec jardin ol grange-ecurie et en-
viron 15 ,000 m2 de terrain. Situation : centre du village.

Terrain en prairie et en culture ; arborisé .et en fraises.
Réelle occasion pour preneur voulant s'occuper do la

culture de la fraise , asperge el de l'arboriculture.
S'adresser a Balleys Emile, à Dorénaz.
A la même adresse :

FUMIER
de mouton el bovin à vendre.

Entreprise générais d'électricité cherche pour Nyon

niësifs - électriciens
pour installations intérieures, Bon salaire selon contrat col-
lectif el place stable.

Faire offres sous chiffre P. N. 26271 L., à Pubiicitas,
Lausanne,

A vendre, dans la région de Sion, à envi-
ion 700.m. d'altitude.

propriété
complètement arborisée, avec chalet .d'habi
tation, annexes, etc.

Ecrire sous chiffre P. 66-32 S. Pubiicitas
Sion.

A vendre, dans ville industrielle du Va
lais romand, bonne

PENSION
avec chambres et dépendances, pour le prix
de Fr. 38,000.—.

Ecrire sous chiffre P. 66r30 S- .Pubiicitas,
Sion,

écrasante — de la Suéde sur 1 Italie,

Brillante victoire valaisanne

4 a 3, celle
23 à 0, et celle du Canada sur l'Autriche, 12 a C...

^A la suite de ces rencontres, les chances des nô-
tres étaient bien effritées. Les Tchèques et les Ca-
nadiens « menaient s avec 13 points, la Suisse en
avait 12, les Etats-Unis 10, etc.._

Or, dimanche, les espoirs helvétiques se sont dé-
finitivement effondrés. En effet, le matin, les Tchè-
ques ont disposé — péniblement, il est vrai — des
Etats-Unis par 4 à 3, et l'après-midi, en
cisif , le Canada a battu la Suisse : 3 à
résultats dominicaux : Suède-Pologne :
gleterre-Italie : 14-7). Le Canada et la
vaquie terminent donc à égalité de points, mais
le « goal averadge » attribue la médaille d'or aux
Canadiens, nos représentants occupant le 3me rang
devant les Etats-Unis, la Suède, l'Angleterre, la Po-
logne, l'Autriche et l'Italie... (Notons que M. Er-
nest Viscolo, président du Hockey-Club de Mon-
tana, a fonctionné comme chronométreur pendant
ce tournoi olympique).

Enfin, et nous sommes heureux et fier de finir
sur un si beau succès pour notre pays, la course
de patrouilles militaires (27 km.), mise sur pied en
m'arge des Jeux olympiques, à titre de démonstra-
tion, a vu les Suisses — plus précisément quatre
valeureux Valaisans — remporter une magnifique
victoire qui aura certainement un retentissement
énorme à l'étranger. Nos compatriotes — le Plt. Ro-
bert Zurbriggen, chef énergique et dévoué de la
patrouille, le sgt. Hans Zurbriggen, l'app. Vital
Voùardoux et le can. Andenmatten — ont été ac-
cueillis à leur arrivée, — au terme d'une épreuve

A vendre

On demande

NASH
1934, 4-5 places, 19 CV., n'a
pas roulé pendant S ans,
bon élal mécanique.

Réponses sous chiffre W.
24139 X. Pubiicitas, Genève.

personne
de 30 à 40 ans, robuste el
travailleuse, (parlant [français
el allemand, pour travaux de
maison, (à côté de cuisinière).
Entrée fout de suite. Cages
Fr. 110. —. 120.—. Place sta-
ble. S'adr. à Mme Balfensper-
ger, cultures maraîchères, rue
«la MeîU û'Qs 2, YvfKfrn.
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Fabricant: Ernest Woog - Lausanne

DÉGRAISSER
DÉTACHER

bvf ce OvHne a îbtJ-p iJuL!..
EN VENTE PARTOUT

Jm On demande bon

Fiancés
Hôtels

Pensions
Profitez de notre

Tout du 100% coton

Rien que de la toute Ire qualité

AU JUSTE PRIX
Idéa S. A

match dé-
0. (Autres
13-2, An-

Tchéeoslo-

R E LE V E R
R É C U R E R
N E T T O Y E R

TREMPER le linge
Faire la LESSIVE

Voyez nos vitrines
Comparez — Jugez nos prix

à la commission esl cherché
pour le Valais. Article 1res
demandé. — Faire offres s.
chiflre P. L.. 4295 L, à Pu-
biicitas , Lausanne.

A vendre

CAIMOIIIIIIETTE
3 roues

en bon étal de rqjrche, prix
intéressant .

Tél. (021) 2.JS.90, Lausan-
ne,

très dure — avec un enthousiasme délirant par un
public extrêmement nombreux. Rayonnants de joie
eux aussi, le général Guisan et le conseiller fédé-
ral Kobelt furent les premiers à les féliciter. Voi-
ci le classement : 1. Suisse : 2 h. 34' 25" ; 2. Fin-
lande : 2 h. 35' 23" ; 3. Suède : 2 h. 41' 3" ; 4. Ita-
lie ; 5. France ; 6. Tchécoslovaquie ; 7. Roumanie.

« On sait gré, dit la « Gazette de Lausanne »,
aux patrouilleurs suisses, qui ont été entraînés par
le major Bonvin, d'avoir, par leur splendide per-
formance, maintenu la réputation de nos troupes
alpines... »

... A l'issue du match de hockey sur glace, Cana-
da-Suisse, se déroula la cérémonie solennelle de
distribution des prix. La Suède s'attribue 4 médail-
les d'or (décernées aux premiers de chaque con-
cours), 3 d'argent (aux seconds) et 4 de bronze
(aux troisièmes) la Norvège respectivement 5, 3
et 4 ; les Etats-Unis 3, 3 et 2 ; la Suisse 3, 4 et 2Ketc. Nous reviendrons sur ce « bilan »...

... Ensuite, on a « amené » — descendu — le
drapeau olympique aux cinq anneaux, la flamme
brûlant dans l'urne sur la Tour olympique a été
éteinte, et le président du C. I. O., M. Edstrœn, a
prononcé la clôture des 5mes Jeux olympiques
d'hiver, dont la réussite sportive fut complète et qui,
dix jours durant, auront attiré sur St-Moritz et
notre pays l'attention mondiale...

Nous nous sommes efforcé, ici, à l'intention de
ceux — assurément nombreux — des lecteurs du
« Nouvelliste » qui ne font pas du sport leur pré-
occupation essentielle, mais lui portent tout de
même quelque intérêt, nous nous sommes efforcé,
disons-nous, de donner une relation à la fois com-

n
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Av. de la Gare - Monthey

On cherche

*r —

B a s a capable, connaissances techniques, présentant bien.
Faire offres avec certificats el références sous P. 2470

S. Pubiicitas , Sion.

armoire
2 portes , dim. 150 x 180 cm.,
en parlai! élal, prix Fr. 60.—.

S'adresser chez Pommaz,
tapissier, Ardon.

GEN SSE
Belle génisse à vendre,

lerme 15 février.
S'adresser à lugon-Mou-

lin Adrien, Finhauf .

M-ws sériantà vendre, parfait élal. Prix *» W ¦ W Ifl ¦¦ W '•*
intéressant. de campagne, sachant Irai-

S'adr. Pierre Clavicn. Mon- re. — S'adresser au Nouvcl-
Ihey, Tel, 4,23.84, I liste sous ;, 6054.

plete et succincte des épreuves quotidiennement
disputées.

Si nous avons procuré quelque satisfaction à ces
lecteurs, elle sera réciproque. Sinon, qu'ils ne s'en
prennent qu'à nous.-

m. g.

Les championnats valaisans de ski à Montana
D'abord prévus à Finhaut et Salvan, ces cham-

pionnats ont dû, on le sait, être finalement fixés à
Montana. Ils se sont déroulés samedi et dimanche
et ont donné les principaux résultats suivants :

Descente : élite : 1. Georges Fclli ; 2. Adolphe
Aufdenblatten. Seniors 1: 1. Peter Supersaxo. Se-
niors II : 1. Alphonse Vouilloz. Juniors : 1. Ray-
mond Matthey.

Fond (18 km.) : élite : 1. Camille Hugon. Seniors
I : 1. Edy Imoberdorf. Seniors II: 1. Nestor Cret-
tex. Juniors : 1. Freddy Imfeld.

Slalom dames : juniors : Rose-Marie Trachsel.
Seniors II : Marguerite Zimmermann ; Seniors I :
Sophie Bonvin.

Slalom messieurs : juniors : 1. René Rey. Elite :
Adolphe Aufdenblatten ; 2. Georges Felli. Seniors
II : 1. Walther Perren. Seniors 1: 1. Peter Super-
saxo.

Saut : juniors : 1. Eugène Hugon. Seniors : 1.
Arthur Lorétan. Elite : 1. Georges Felli ; 2. Adol-
phe Aufdenblatten.

Classement combiné alpin dames : 1. Sophie Bon-
vin.

Messieurs, juniors : 1. René Rey, Crans.
Elite et seniors : 1. Adolphe Aufdenblatten, Zer-

matt ; 2. Peter Supersaxo, Saas-Fee. ..

HIPIfSEHTHHl

po». Business. PonloUo 31,
Lausanne.

DOMESTIQUE
DE CAMPAGN E

sachant Iraire. Depuis 17 ans.
Bons soins assurés.

Faire offres avec prélen-
lions de gages a Francis
Chappuis, Cuarnens s, Cosso-
nay (Vaud).

nniiERE
diplômée, çalh., ayant déjà
eu responsabilités (salle d'o-
pérations) possédant bonnes
connaissances de dactylogra-
phia et d'allemand, cherche
place comme infirmière-vi-
siteuse ou infirmière d'usine,
éventuellement comme aide-
médecin, si possible dans mi-
lieu industriel. — Faire of-
fres sous chiffre P. 2363 S. Pu-
biicitas , Sion.

On demande un

jeune homme
de 16 à 17 ans, sachant Iraire
el conduire les chevaux.
Bonne occasion d'apprendre
à conduire le Iracleur. Bons
gages. Vie da famille. Entrée
selon entente ou 1er avril.

S'adresser à Constant Ri-
chard, Crissier sur Lausanne.

On demande six

effeuilleuses
sachant atfacher avec la pail-
le. Gages Fr. 200.—. Voya-
ga payé. — S'adr. Olivier
Rossel, l.onay s. Marges.

On demande dans restau-
rant à Nyon une

ieuefllU
pour la cuisine el le ménage.
Bons gages el vie de famil-
le. — S'adresser à M. Bar-
ras-Ayer, Restaurant du Lé-
man, Nyon. Tel . 9.54.28.

Attention I on prend en-
core des

moulonsen estivage
sur bonne montagne. Prix
1res modéré. Kurzen Pierre,
Bretaye. Villars sur Ollon.

A vendre , dans la région
de Saint-Léonard,

VERGER
de 2,100 m2.

Ecrire sous chiffre P 66-3 1
S. Pubiicitas, Sion .

Jeune homme
22 ans, diplôme commercial,
2 ans % de prati que, cher-
che place de préférence
comme comptable. — Ecrire
sous chiffre P. 2466 S. Pu-
biicitas , Sion.

Fil Di IffllGI
pour café-restaurant, sachant
cuire ef s'occi per des en-
tants, éventuellement rempla-
cer la sommelière, de préfé-
rence personne ayant passé
les 25 ans. — Faire offre sous
P. 2472 S. Pubiicitas, Sion.

FIAT 520
6 cyl., 13 CV., conduite inf.,
en parfait état de marche,
excellente grimpeuse. Occa-
sion unique.

S'adr. C. Jol;don, Monlhey

A vendre, dans la région
de Montana, un

CHALET
construction 46-47, à proxi-
mité de la voie du chemin
de fer ef de la roule can-
tonale.

Ecrire sous chiffre P. 66-34
S. Pitblicifas , Sion.

Occasion - FHifiO
neuf, machino américaine,
contenance 1500 I., avec
compartiment à congeler , ar-
moire 4 portes , chêne mas-
sif. — Offres sous P. 2471 S.
Pubiicita s, Sion.

Jeune homme
honnôle ef de confiance esl
demandé comme porteur de
pain el travaux de maison,
Entrée début mars. — S'adr
Boulangerie Meylan, Oryon.

B A I G NO I R E S
émail, sur pieds el a murtr

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

galvanisées el en cuivre
Lavabos, éviers, V/.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. À.
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél. 2.25.43 (On expédie)

Jeune FILLE
aimant les enfants , est de-
mandée pour mi-mars ou dé
but avril , par famille de Ber-
ne avec un enfant , poui
s'occuper du ménage.

Offres détaillées à Mme. E.
Bcelschi, Lufernauweg 21,
Berne. Tél. 3.66.36.

A vendre, faule d'emploi,
une auto

DOlOf
7 places, 18 HP., en parfait
éfat. — S'adresser à Frédé-
ric Richard, Mcx , Tel, 6,-16.27.




