
Les raraies
Où ecloscn*t les fausses nouvelles ? Dans

quel poulailler les couvc-l-on ?
C'est là un mystère qui n'a jamais élé el

ne . sera probablement jamais éclaira .
Depuis des années, et ees derniers temps

tout .spécialemenl, le bruit était enregistré
par la presse que la Confédération d'abord
et les Etats cantonaux ensuite allaien t fa ire
des.coupas excessivement sombres * dans
leurs budgets.

On donnait même, ù ce sujet , les détails
les plus circonstanciés.

Nous allions revivre l'époque des vaches
maigres et des épis desséchés dont parle la
Genèse tant le besoin de réaliser des écono-
mies .s'avérait inéluctable et pressant.

Or , tous ces rêves s'écroulen t comme des
chfileaux de cartes.

Nous ne sommes pas de ceux qui refu-
sent a un Etat l'argent qui lui est nécessai-
re pour accomplir des œuvres et assurer le
développement du pay.s.

Mais il y a la manière et le dosage qui
doivent correspondre aux ressources.

Prétendre que l'on fait œuvre utile et dé-
mocrati que en plumant la poule ju squ'au
sang, c'est pour le inoins discutable.

R ien n 'est p lus contraire au bon sens qui ,
d'après. Dttsc.iries, est la chose du monde la
plus répandue et la mieux partagée. .

Faut-il dire ? Plus nous allons , plus notts
nous sentons perp lexe, ct nous nous deman-
dons si , par hasard , nos gouvernements na-
tionaux el bourgeois ne marchent pas ù la
catastrophe.

Ne vous récriez pas, lecteurs du Nouvel -
liste..

Réfléchissez.
Un écrivain juif français , qui avait de la

valeur , est l'auteur d'une pièce de théâtre,
la Rafale , qui avait soulevé beaucoup de re-
mous en son temps.

Bien que les finances soien t absolument
élrangères A la li l lératu rc et :\ l'art , on ju-
rerait , ma foi , que la Confédération et les
adminis Ira lions cantonale s s'appli quent l'i
donner une. suite :1 la Rafale.

Ainsi que notre excellent collai>oraleur lé-
déral , M . Dodinier . le relève dans la corres-
pondance (pie l 'on trouvera ci-dessous, c'est
loule une rafale qui se déroule contre les
exagérations du fisc qui secouent' le contri-
buable à la façon des montagnes russes tou-
jour s en vedette dans les cirques.

On voit Berne, Soleure, Vaud. refuser
l'argent pour des dépenses nouvelles.

C'est formidable dans sa simplicité.
C'esl le lacel et la corde de chanvre au-

tour du cou. •
L'étrang lement y est.
Et nous craignons bien qu'un jour ou

l'autre d autres cantons en arriveront là .
C'est, en tou s cas, une sorte de glas qui

•sonne cl qui risque d'atteindre même des
teuvres d'une incontestable utilité.

Comme l'a dit le poêle, pour un tom -
beau :

Un enfant , sous trois pas, le mesure...
l'espace dans lequel le contribuable peut vi- Or, cette loi a été rejetée par 51,000 contre 37,000
vre désormais. voix en chiffres ronds.

Un petit fait qui a passé presque inaper- Est"ce que' tout soudain' les Bernois qui, en

\U dans notre eanlon. iuiUdt dernior' ont donné un appoint massif à l'as-
r n ' surance-vieillesse, auraient retourné leur veste 'Le Grand Conseil a vole un impôt sur Hé , non>  ̂ ne se desintéressent point des vieil-

1 impôt pour tous les revenus dépassant une lards, puisque ce même dimanche ils ont approu-
WTtaine somme, estimant que l'impôt quo ' vé à une forte majorité une autre loi destinée à
VQUs avez versé constitue un revenu. ! 'our fournir une aide complémentaire, ainsi qu'on

Non, mais Molière où es-tu . et pourquoi 
1,a

n
fait dans noinbre de cantons-

ni„, . , ,  , „ H y a  autre chose. . - .n as-tu pas vécu ù notre époque ? j ' 
han de la campagne qui a p,̂  ]a journéo

Quelles pages amusantes et vengeresses lu mémorable du 6 juillet, on avait affirmé cent fois
aurais écrites ! au peuple, dans tous les cantons, que l'adoption

Dans la Gazelle de Lausanne de ce ma-
tin jeudi, M. Grellet trace le délicieux por -
trait  que voici d'une scène qui s'est dérou-
lée au Conseil de la ville de Zurich : ,. ¦¦

«Il fut question de réduire les dépenses et dc
liminuer les impôts. Cette proposition raisonnable
iéchaînn un grand tumulte parmi les réactionnai-
res dc gauche. Le président de la ville, qui est
les leurs, tança vertement ceux qui avaient l'au-
lace de porter la main sur un budget établi par
la municipalité. Les esprit se montèrent. Un repré-
îentant du parti indépendant mit le feu aux pou-
tres en déclarant que les gens qui ont travaillé
unité leur vie et renoncé à bien des agréments de
'existence pour ne pas tomber à la charge de
'Etat sur leurs vieux jours et en assurer le re-
jos par leurs propres moyens ne pouvaient ac-
cepter d'être fiscalement dépouillés au profi t de
:eux qui ont vécu grassement, sans se préoccuper
lu lendemain. On mit le poing sous le nez à cet
înonceur de vérités un peu généralisées et la sal-
'e retentit de jurons intraduisibles en une langue
oolicée. »

Nous sommes vraiment curieux de voir
vomment des aventures de ce genre si elles
venaient à se répéter seraient jugées par Ja
volonté populaire.

Il n'y a plus , hélas ! de conscience per-
sonnelle.

Sous ce rapport, l'instruction n'a rien abo-
li des vilenies naturelles. : l'hypocrisie, le
mensonge, la servilité, l'égoïsme et l'abais-
¦iemenl des caractères.

Souvent , au contraire, certains citoyens
peu instruits, vivant solitaires près de la na-
ture, des bergers, des montagnards, nous
Morment par le bon sens de leur parole, par
la justesse de leur raison, par la rectitude,
!a probité et l'indépendance.

C'est que, dans la solitude-de leur vie, la
conscience civi que est née en eux.

On ne leur ferait pas prendre des vessies
pour des lanternes, et on ne les convain-
crait pas par ce sophisme qu 'un Etat s'en-
richit en s'endetfanl.

Il peut arriver, certes, à tout gouverne-
ment, en une minute de vertige et d'eupho-
rie de se laisser aller à des excès, en fait
de dépenses publi ques, mais quand il revient
il la raison , il rachète son erreur et ne l'e-
xalte pas en se lançant dans de nouvelles
aventures financières.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale

Un « non » bernois
(De notre correspondant auprès des Chambres

fédérales)
Nous sommes étonné de ne percevoir encore au-

cun écho de la décision pourtant bien intéressan-
te qu'ont prise dimanche dernier les électeurs ber-
nois , ou du moins le 37 % d'entre eux qui a bien
voulu se rendre aux urnes.

Parmi les cinq projets qu'on leur demandait de
ratifier , il y avait une loi cantonale d'introduc-
tion à l'assurance-vieillesse. S'était seul prononcé
contre elle, à notre connaissance, le parti des bour-
geois de la ville de Berne. •

de là loi fédérale n entraînerait aucune augmenta- , liste, en effet, 1 individu étant tout, plus
Kion des chargea fiscales. Ceux qui prétendaient lc
¦ contraire étaient mis au ban de la démocratie.
j Or, à peine la loi était-elle votée qu'on enten-
i dait parler, dans le canton de Vaud, d'une aug-**;mentation des centimes additionnels pour couvrir
'-la part du canton aux subventions des pouvoirs
i publics. Le Conseil d'Etat vaudois vient, sur ce
point, d'êti e désavoué par lo Grand Conseil. Dans

i le canton de Soleure, le directeur des finances
! avait expressément déclaré que la part du can-
| ton pouvait être couverte sans perception de noù-
| veaux impôts ; or, il y a quelques jours, les asso-
ciations économiques soleuroises ont reçu du dé-
partement des finances un projet de modification
de la loi d'impôt en matière de successions et de

! donations, qui comporte une imposition des des-
cendants. Troisième exemple : Berne, précisément,

I où la loi d'introduction qui vient d'être repoussée
prévoyait une augmentation des taxes sur les suc-
cessions et donations.

Qui avait raison, sur ce chapitre, avant le G juil-
let ? Les faits eux-mêmes répondent aujourd'hui.

Les successions, c'est une chose à laquelle on
touche difficilement en Suisse. Notre démocratie,
sur ce point, est fort peu « démocratique * au sens
français du terme. Dans la conception individua-

\am jour en jour
Ces avances des Russes aux allemands en zone orientale d'occunatfcn

£a hausse des prix entraînera-t-elte, en Jrance, une nouvelle
vague d'agitation sociale

Le gouverneur militaire de la zone orienta-
le d'occupation en Allemagne, le maréchal So-
kolowski, a déclaré, dans une interview que pu-
blie ra «Tagliche Ruadschau » :

1. Toute la politique de saisie, ainsi que la
question concernant la restitution des biens sai-
sis, seront soumises à revision. Les Allemands
seront informés bientôt à ce sujet.

2. Les frais d'occupation de l'administration
militaire russe et de l'armée soviéti que seront
réduits.

3. Les Allemands se verront confier des fonc-
tions à haute responsabilité en ce qui concerne
le développement de l'industrie de paix.

En revanche, la politique des réparations de
l'URSS ne subira aucun changement.

Cette déclaration est la première répercussion
de la politique des Anglo-Américains en Alle-
magne occidentale. Elle met fin en même temps
aux rumeurs selon lesquelles les Russes auraient
décidé de prendre des mesures énergiques pour
que les' puissances occidentales quittent Berlin.

On apprend , par ailleurs , qu 'aucun accord n'a
pu être réalisé entre les commandants des zones
d'occupation en Allemagne sur certaines ques-
tions touchant au niveau économique de l'indus-
trie allemande , lors de la séance du Conseil de
contrôle , qui a eu lieu mercredi après-midi.

En ce qui concerne 1 organisation de la zone
anglo-américaine , le maréchal Sokolowski a dé-
claré qu'il avait pris connaissance de la procla-
mation américaine à ce sujet , et a affirmé qu 'il
s'agissait là , à son avis , « d'un ersatz d'Etat ,
qu 'on a créé artificiellement ». Il a ajouté que
cette organisation préparait l'inclusion de l'Alle-
magne occidentale dans un bloc de l'Ouest , et
que cette décision, très dangereuse , selon lui , ne
pouvait s'expliquer que « par la peur de la dé-
mocratie ct la crainte de la concurrence écono-
mique de l'Allemagne ».

Le général sir Brian Roberrtson , commandant
en chef britanni que , a déclaré que le gouverne-
ment britannique avait toujours désiré un accord
entre les quatre alliés et que , cet accord n'ayant
pu être réalisé , il avait fallu prendre des me-
sures immédiates , mais provisoires.

• • •
Comme nous l'indiquions hier , lit-on dans la

« Suisse », M. René Mayer, ministre français des
finances , est menacé de se voir pris de vitesse par
la hausse des prix, entraînant le déclenchement
d'une nouvelle vague d'agitation sociale, avant
que les effets de son plan ne se fassent sentir.

Devant la presse anglo-américaine, le ministre
a donc prêché, à l'issue du déjeuner qui lui était
offert , la patience aux Français et souligné les
espoirs qu 'il fondait sur la prochaine récolte
mondiale, pour chasser définitivement la hanti-
se d'un ravitaillement déficient et trop cher. U
a, en outre , reconnu que, malgré le démenti of-
ficiel publié hier matin, un accord était virtuel-
lement acquis pour que la France puisse utili-

rien n existe après sa mort et ses bien*;
à la limite, devraient aller entièrement à
l'Etat. Dans la conception opposée, qui est
seule conforme à la nature des choses, la' société
tire sa force de In durée, donc de la transmis-
sion des patrimoines d'une génération à l'autre .
L'impôt sur les successions, que connaissent la plu-!
part des cantons suisses, est un milieu entre ces
deux extrêmes. Mais la mentalité suisse, qui a le
sens dc ce qui est sain, penche d'instinct vers la
seconde conception. Voilà pourquoi il est toujours
très risqué, chez nous, de vouloir édifier une loi
sur une augmentation des droits successoraux. On
l'avait bien compris au Palais fédéral quand on dé-
couvrî t un beau jour que l'assurance-vieillesse
pouvait se passer d'un impôt fédéral sur les mas -
ses successorales, et qu'on y renonça pour ne pas
faire échouer la loi tout entière.

Mais voici que maintenant la même atteinte me-
nace les patrimoines, cette fois sur terrain can-
tonal. Ainsi l'assurance-vieillesse fédérale, qui est
déjà une centralisation, implique une mainmise
¦t au second degré » des pouvoirs publics.

S'étonnera-t-on que le citoyen ne marche plus ?

C. Bodinier.

ser 1 équivalent en francs du montant des livrai-
sons faites au titre de l'aide intérimaire.

Mais ces paroles, ces conseils, passent très au-
déssus des masses qu 'étreint de plus en plus l'an-
goisse du lendemain. II ne faut donc pas être sur-
pris de voir se multiplier les- signes 'avant-cou-
reurs d'une tempête, que l'arrêt de la hausse in-
cessante des prix pourra seul stopper, à condi-
tion d'être incontestable, général ct immédiat.

A l'issue de la réunion hebdomadaire du bu-
reau de la CGT, M. Pierre Lebrun a déclaré
que les travailleurs devaient exiger 35 à 38 pour
cent d'augmentation sur leurs salaires , pour ali-
gner leur pouvoir d'achat sur les conditions nou-
velles de l'existence. Les ouvriers laitiers de la
région parisienne font la grève perlée depuis trois
jours , retardant ainsi la distribution du lait , pour
obtenir une revision de leurs salaires, tandis, que
M. Lamour, secrétaire général de la Confédéra-
tion générale de l'agriculture , réclamait , au cours
d'une conférence de presse, le prix de . 40 francs
pour le litre de lait , qui en vaut actuellement % !

* f !{¦

M. Ernest Bevin , ministre anglais des affaires
étrangères , prenant la parole au banquet de la
Société anglo-égvplienne , a dit notamment :

« Je ne parle pas seulement au nom du parti
travailliste ou du Cabinet travailliste , mais au
nom de tonte  la nation , en disant que l'Angle-
terre n'entend nullement dominer ct régner. Nous
voulons construire un monde nouveau sur la ba-
se de l'égalité Je crois pouvoir aff i rmer  cjue nos
relations avec, pour ainsi dire , le monde entier
sont meilleures que jamais.

L'Egypte a ses difficultés comme nous les nô-
tres , mais quiconque voudrait tire r ou croire pos-
sible de tirer de nos difficultés un profit  quel-
conque se tromperait lourdement . Les incidents
antibritanniques qui se déroulent en Egypte ne
me préoccupent pas. Ils passeront. Mes collègues
et moi sommes toujours convaincus que la vieil-
le camaraderie existant entre nous et l'Egypte ,
basée sur les princi pes d'égalité , contribuera gran-
dement au développement de la civilisation. »

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

eï vous vous sentirez plus dispos
11 fau t  que î? foie vrrse chaque jour uu li tre de bile dxns l'iJ -

Irst in.  Si cette hilo arrive mal , vo* aliments ne se dUèrent pas.
Des £iz voui ^ntlent . vous êîes const r pt!

'¦A * laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une srite" forcW
i, ¦•.teint  pas :.i cause. Les PETITES PILULES CARTERS
patir le FOIE facili tent I- libre aff lux de bile qui est nécessaire
. t . 's intestins. Vésétsl.s , douces , ellei fon; couler ia bile. Ku-
„-- les Petites Pi.ules Carters pour le Foie. fr. 2 34 '-* \



M. Bevin a terminé en tran smettant la salut
de la nation britanni que au roi Farouk.

L'ambassadeur d'Egypte s'est félicité de la
présence à ce banquet de M- Bevin et a dit son
espoir dans le règlement des divergences, passa-
gères opposant présentement la Grande-Bretagne
et l'Egypte.

Nouvelles étrangères—n
¦ —«¦..,. Il III M I C  " '

Courageuse démarche ta évêqnes
tchèGO sîov mies

C'est un avertissement solennel et d'une gra-
vité exceptionnelle que les évêques tchèques et
slovaques, réunis mardi en conférence extraor-
dinaire à Prague, viennent d'adresser au gouverr
netnent tchécoslovaque à propos de l'action en
cours, menée sur l'initiative du ministre commu-
niste de l'agriculture, et qui a pour but la con-
fiscation des biens agricoles ecclésiastiques en
vue de leur répartition entre des paysans sans
terre. Cet avertissement vient à quelques semai-
nes des élections législatives dans un pays où
60 pour cent des Tchèques et 80 pour cent des
Slovaques sont catholiques. Il suit un avertisse-
ment non moins énergique adressé il y a quel-
ques semaines au gouvernement par les. évêques
pour protester contre un projet de. loi-monopole
de l'enseignement qui supprimerait 1 enseign e;
merit libre et l'enseignement religieux dans les
établissements de l'Etat, seuls autorisés,. Enfin,
ce manifeste revêt une. signification internationa-
le car le nonce apostolique à Prague, Mgr Xa,-
yier. Ritter , a assisté à la Conférence des évê-
ques. C'est surtout dans sa conclusion que lc
manifeste prend un ton solennel : « Le peuple,
c'est-à-dire le peuple catholique tchèque et slo-
vaque, ne désire pas qu'au lieu de la bénédic-
tion divine, une malédiction s'abatte sur notre
patrie et notre nation. L'histoire nous apprend
que jamais les nations n'ont intentionnellement
appauvri l'Eglise sans que des châtiments s'a-
battent sur elles, sur leurs biens temporels com-
me sur leurs valeurs spirituelles ».

La protestation des évêques insiste surtout sur
le fait que les décisions d'expropriation des biens
de l'Eglise, prises sans accord préalable avec le
Saint-Siège, sont en contradiction avec l'esprit
du modus vivendi et constituent une violation
de cet accord. Le manifeste réfute l'accusation
selon laquelle le Saint-Siège aurait lui-même
viplé le modus vivendi dans la question de la
délimitation des diocèses slovaques après la ré-
cupération des territoires annexés par la Hon-
grie. Les évêques ont décidé d'interdire aux prê-
tres cfe se présenter aux prochaines élections sans
unç autorisation de leurs supérieurs ecclésiasti-
ques.

o——

Mme Jean Zay réclame 5 millions
à « Gringoire » et « Je suis partout »
Un grand débat juridique s'est ouvert mercre-

di après-midi à la première Chambre civile de la
Seine à Paris, où Me Paul-Bpncour, dont c'était
la rentrée au Palais, a réclamé pour sa cliente,
Mme Jean Zay, 5 millions de dommages-intérêts
aux administrateurs des anciens hebdomadaires
« Gringoire » et « Jç Suis Partout », ainsi
qu'aux héritiers de Philippe Henriot.

Pendant l'occupation , Jean Zav, ancien mi-
nistre de l'éducation nationale, était détenu à
Riom, ayant été condamné à la prison perpétuel-
le.. C'est alors qu 'un de ses amis lui déroba son
« Journal » personnel qu 'il rédigeait quotidienne-
ment depuis les accords de Munich. ¦

Après le plaidoyer de Me Paul-Boncour, qui
retraça la carrière politi que du disparu , la suite
des débats a été renvoyée à huitaine.

o 

Sanglante bataille dans un tram
Des'policiers ont été attaqués , mercredi , alors

qu'ils procédaient à des vérifications d'identité
dans l'express venant de Puigcerda, Espagne.

Les agresseurs ont été abattus par un garde
civil au moment où ils tentaient de sauter du
train à la hauteur du village de Ripool. On
compte un mort et un blessé parm i les policiers.

o 
Un policier allemand tué

par un soldat russe
Un soldat soviétique a mis à mort , d'un coup

de feu , un sergent de police allemand, sur la
route Vienenburg-Littgenrode, en territoire bri-
-tamrrque, à la frontière de la zone' soviétique.

La police rapporte que le soldat russe en ques-
tion , qui se trouvait à 7 km. de la frontière en
zone britannique, a ouvert le feu sur une pa-
trouille de police allemande qui lui avait fait

ÂRDÛN
SALLE OU MIPl

Dimanche 15 février, dès 14 heuresmm LOTO
du Football Club

INVITATION CORDIALE

remarquer, ainsi qu 'à ses compagnons, qu'ils se
trouvaient en zone britannique.

o

Baisse à la bourse de New-York;
Sur. les divers marchés américains de valeurs

ou de produits agricoles, le mouvement de bais-
se s'accentue., vivement à l'ouverture.

A New-^ork, sur le marché des cotons, les
cours baissent de plus de 100 points , soit de
5 dollars^ par balle et cela malgré d'iniportants.
achats ou rachats de couverture de là "part dès
entreprises textiles et des fabricants de pneuma-
tiques. Même mauvaise, tendance sûr le^ mar*;
ché. du . cacao, où la limite de fluctuation permi-
se de 100 points est enregistrée eii. baisse à l'ou-
verture sur toutes les époques. C'est , pour ce
marché, le second jour consécutif où là baisse
maximum est atteinte.

A Wall-Strèel, dès l'ouverture, de nouveaux
dégagements posent sur la ténue de nombreux
compartiments qui poursuivent leur rècuL

A Chicago, les céréales sont très faibles : r
l'ouverture, la limite autorisée de baisse est at-
teinte par le blé (époque mai), le maïs (époque
mai , septembre, décembre) et le soja (mai/juil -
let).

Nouvelles suisses
Les Mandements de Carême

des évêques suisses
Les Evêques suisses publient à l'occasion du

Carême 1948 les Lettres pastorales suivantes :.
Son Exc." Mgr Bieler, Evêque de Sion : « Vir-

ginité et chasteté » ;
2. Son E*Ç* Mgr Charrière , Evêque de Lau-

sanne , Genève et Fribourg : « Réforme person-
nelle et Action sociale » ;

3. Son Exc. Mgr Jelmini , Administrateur
apostolique du Tessin : « La liberté chrétienne » :

3. Son, Exc. Mgr Meile, Evêque de S|int-Gall :
<Le  souci'des intérêts supérieurs de l'homme » ;

Son Exc. Mgr von Strehg, Evêque de Bâle :
;< Nos loisirs » ;

Son Exc. Mgr Caminada, Evêque de Coire :
« La parole de Dieu » ;

Son, Exc. Mgr Haller, Abbé de Saint-Mauri-
ce et Evêque titulaire de Bethléem : « La leçon
de nos Martyrs ».

Les négociations économiques
anglo-sDisses

. Le Conseil fédéral a approuvé les accords , en-
tre une délégation suisse et une délégation' bri-
tannique qui 1 ' s'ont intervenus à Londres pour se
terminer le 30 janvier. L'accord monétaire an-
glo-suisse prévoit que la " Grande-Bretagne doit
se procurer contre or les francs suisses dont elle
a besoin en plus de l'avance dés 260 millions, qui
lui ont été consentis par la Suisse. Pendant' l'e-
xercice 1947-48, la balance dés paiements accu-
sai t un déficit de près de 400 millions de francs.
Lors des pourparlers de Londres la Grande-
Bretagne demandait que la balance des paie-
ments soit- équilibrée pour Tannée 1948-49. Vu
la situation générale dès devises britanniques, la
Suisse devait s'accommoder tant bien que mal du
principe de l'équilibre des paiements sous réser-
ves de deux exceptions importantes.' L'admission
du principe d'une balancé des paiements équili-
brée a été la principale concession faite du cô-
té suisse. D'autre part , la Grande-Bretagne s'est
déclar.ée prête à couvrir en or le déficit de la
balance commerciale entre les deux pays, Suis-
se et Union Sud-Africaine. En outré, la Gran-
de-Bretagne a consenti' àf traiter, en dehors du
cadre de la balance équilibrée des paiements-, les
transferts financiers dits en transit. De plus, les
autorités britanniques/attribueront de nouveau
des devises pour les voyages du . Royaumè-Uni
vers la Suisse.

En ce qqi concerne les marchandises, le con-
tingent prévu pour les exportations suisses Vers
la zone du sterling permettra de maintenir cel-
les-ci environ à leur niveau actuel, étan t enten-
du que les échanges commerciaux avec l'Union
Sud-Africaine ne feront l'objet d'aucune restric-
tion. Pour la première fois des contingents fixes
ont été ouverts pour les importations vers la
Grande-Bretagne de produits importants suisses
revêtant un caractère traditionnel. Ces produits ,
qui sont considérés actuellement par les Anglais
comme moins essentiels, étaient pratiquem ent
exclus jusqu 'à ce four du marché britannique,

- (3- '

Vernier devant ses juges
Une audience s'est déroulée mercredi devant

la Chambré daccusation de Genève au cours dé
laquelle a comparu Georges Vernier. Dans ses
réquisitions en renvoi devant -le jury criminel, le
procureur général relève notammen t que-Vernier
a conçu eX préparé son crime de sang-froid, atti-
rant M. Stauber dans un guet-àpens dans l'in-
tention de le tuer et de s'emparer des Irijqux,
dés diamants et des valeurs dont il pouvait être
porteur. Vernier a exécuté son crime avec per-
fidie et lâcheté, attaquant M. Stauber par surpri-
se et par derrière et en tirant sur lui des coups
d'une arme à feu alors que M. Stauber était
dans l'incapacité de se défendre efficacement.
Vernier a tué par cupidité. Pour, tenter -d'assurer

l'impuqité à son crime d'assassinat, Vernier n a
pas hésiter à dépecer sa victime cherchant ainsi
à faire, disparaître les traces de ce crime. Le pro-
cureur requiert l'application des art. 68, 111 et
112 du Code pénal suisse pour crime d'assassi-
nat.

Vernier est accusé en outre d'avoir, pour se
procurer ou procurer à un tiers un enrichisse-
ment illégitime en s'emparant des valeurs dont
M. Stauber était porteur, soustrait des choses
mobilières à autrui. En conséquence le procureur
général requiert que Vernier soit envoyé devant
la Cour d'assises siégeant avec le concours du
jury." Le représentant de la partie civile s'est éle-
vé par avance contre toute tentative qui serait
faite par là défense "pour dégager une part quel-
conque de la responsabilité de l'assassin. L'avo-
cat de la défense a longuement plaidé la ques-
tion de la qualification du délit et a nié le néces-
saire rapport de causalité entre le crime et le
fait d'avoir tenté de faire disparaître là victi-
me en la dépeçant. La Chambre d'accusation
rendra son ordonnance mercredi prochain.

¦ 
o 

Quand on se fait plumer
à Campione

Le Ministère public du district de Meilen,
dans le canton de Zurich, Vient de terminer son
enquête dans un cas d'escroquerie pour une som-
me de 108,000 francs. L'accusé avait obtenu voi-
ci une année d'une femme habitant Meilen une
somme de 30,000 francs et, avec le magot, s'était
rendu à Campione où, en peu de temps, il gagna
160,00,0 francs et la prêteuse put rentrer en pos-
session de son bien. Mais l'homme étant retourné
lans la salle de jeu, y perdit bientôt le reste
de son avoir.

Alors donnant de fausses indications à un hô-
t elier de Lugano, il obtint de lui une somme de
42,000 francs puis soutira Une somme de 9000
fr. k une infirmière, enfin de nouveau 57,000 fr.
de la femme de Meilen qui lui avait prêté de
l'argent en premier lieu. Presque toutes ces Som-
mes disparurent sur le tapis vert de Campione,
le reste à Milan et à San Remo. '

o
Un Suisse assassiné en Argentine

Le journal « Werdenberger und Obertoggen-
buirger » â reçu d'Argentine la nouvelle qu'un
citoyen suisse, M. Hans Frey, âgé dé 35 ans, et
dont les parents demeurent- à Truèbbach, dans
le Rheinthal, a été assassiné et dévalisé par 'des
bandits au cours d'une promenade en auto qu'il
faisait avec deux amis près de la frontière du
Paraguay. Les deux autres occupants de l'auto
ont été grièvement blessés.

La victime était partie voici dix ans pour l'Ar-
gentine, où il travaillait comme mécanicien d'au-
tos. Il s'étaif marié . là-bas avec une Bernoise et
par son travail et son zèle avait fondé un hôtel
avec garage d'automobiles.

Les faux rouleaux d'or
et le faux détective

Le tribunal cantonal de Zurich a eu à juger
d'une affaire peu ordinaire d'escroquerie. Au
cours dé l'été 1̂ 46 ,' un bijoutier de Zurich, qui
avait été 'Convoqué a§ns une chambré d'hôtel
pour une affaire dé marché hoir, a. été surpris
pendant l'opération par l'arrivée d'un détective
qui . confisqua les rouleaux d'or du vendeur et
4500 francs au bijoutier et procéda , à l'arresta-
tation d'un entremetteur Les prétendus rouleaux
d'ôr ne contenaient que dès pièces de quatre
sous. Eh réalité, le bijoutier avait été la victi-
me d'une bande organisée originaire de St-Gall
et qui se partageait les rôles de détective, de
vendeur et d'entremetteur, cependant qu'un qua-
trième complice se tenait dans la rue au volant
d'une automobile- prête à partir.

Le rôle du détective était joué par un nommé
Walter Ziegler, qui avait été condamné en 1924
à St-Gall à la détention à vie pour vol et homi-
cide, mais il ayaiL été gracié en 1940. Le Tri-
bunal cantonal de Zurich l'a condamné à une pei-
ne supplémentaire d'une année de réclusion pour
escroquerie d'un montant de 4500' francs, fal-
sification de documents, pour usurpation de pou-
voirs.- Le personnage doit purger une peine de
3 ans de réclusion pour escroquerie commise à
Claris et il doit répondre également de diffé-
rents délits devant le Tribunal de St-Gall. Le
complice , qui est un colporteur a été condamné
à 8 mois, de prison sans sursis. Un autre com-
plice à 10 mois de prison, cependant que le 4me
compère est en fuite.

•¦* ' o 

Suspendu au garde-fou d'un pont
Sur- le :pont de Lorzëntobel, entre Zoug et

Aegeri, un homme de 77 ans a tenté dé s'ôter là
vie *en se précipitant dans le vide d'une hauteur
de 60 mètres. Mais le malheureux resta accroché
cpar un talon au-gardé-fou du pont et fut peu
après découvert par des automobilistes qui , lui
ayant attaché une Corde autour de la jàmbé, pu-
rënt le ramener sur le pont Le malheureux a tou-
tefois dû ^êtrè conduit à l'hôpital,

o-* .- - -
12,000 litres de benzine
répandue sur la voie

En gare d'Amsteg, dans le canton d'Uri , une
locomotive haut-Ie-pied est venue donner contre
3 WagônS-citerhes qui contenaien t de l'essence.
iPeux dés-wagons ont été endommagés et pîûi

de douze mille litres de benzine ont été r-fpan^us
sur la voie ferrée.

. ' o

Un homme écrasé par le train
en gare de Genève

Ce matin, à 9 h. 06, au départ di^ train léger
pour Zurich, un homme d'une cinquantaine d'ap-
nées a fait une chute sous le dernier wagon du
convoi et a été écrasé par le train. Persortije n'a
été témoin de l'accident et l'on ignore tout des
causes qui ont pu le provoquer. On ne connaît
pas non plus l'identité du malheurux et il faut
attendre que la morgue judiciaire procède & la
reconnaissance du cadavre , horriblement déchi-
queté. Celle-ci aura lieu à 11 heures ce matinc

Escroquerie à l'assurance
En 1946, un mécanicien de Zurich , de 35 ans,

avait annoncé un accident à la SUVA qui lui
avait versé une somme de 4,000 francs pour sa-
laire et 4,000 francs comme indemnité. Mais la
zizanie étant intervenue dans le ménage, la fem-
me du mécanicien le dénonça disant que son ma-
ri s'était cassé le bras en voulant lui porter un
coup, qui avait manqué son but , et était tombé
sur un meuble. Le mécanicien aura à répondre
d'escroquerie à l'assurance.

——ci——

Deux incendies dans le Jura-Bernois
Mercred i matin, le feu s'est déclaré dans un

chalet appartenant à M- Payât , employ é CFF, à
Porrentruy. L'immeuble a été complètemehi: dé-
truit.

— Un incendie s'est déclaré mercredi après-
midi dans une grande maison d habitation atte-
nante à la scierie de M. Steullet , à Courrendlin.
Grâce à une prompte intervention des pompiers,
le sinistre a pu être circonscrit et la scierie" pro-
tégée. Quant à la maison d'habitation , elle ' a: su-
bi de grands dommages.

o
Un enfant meurt étouffé

Les parents de la petite Çhristiane Déneryaud,
$gée de "cinq mois, M• et Mme Çallixtè Dénér-
v'àùd, ai Bulle , ont découvert , mardi mâtin ," leur
enfant étouffée sous lé duvet de - Sein berceau.
La petite , deuxième dé la famillèv était s'ô'uffràn-
te depuis quelques jours. Son état "de faiblesse
l'aura empêchée de se débarrasser des linges qui
l'encombraient.

Poignée de petits laits —
-*)f Le remboursement des billets de 5,000 francs

français,, décidé mercredi au cours du Conseil des
ministres, commence aujourd'hui. * ¦

-H- La Commission des affaires étrangères de
l'Assemblée nationale française a repoussé, par Î5
voix contre 9 et 7 abstentions, une proposition dis
Mme Braun, communiste, vicë-prësidehte de PAs-
semblée, tendant à l'envoi en Grèce d'une déléga-
tion d'information. "' "" ''

-)f Sur la route Varese-Chiasso, la police ita-
lienne a arrêté deux gros camions chargés de plu-
sieurs sacs de riz destinés à être écouîë's auf mar-
ché noir en Suisse. La marchandise a été saisie et
les chauffeurs arrêtés.

-)f Le Coneil d'Etat neuchâtelois propose ail
Grand Conseil- de lui accorder un crédit de 693,000
francs pour participer au subventionnement de la
création d'un aérodrome au Crêt-diï-LocIè, la
Confédération faisant une part égale et' le k>ld&
de la dépense étant supporté par lès commtmès'dîi
Locle et de La Chaux-de-Fonds. Le montant est
devisé à 3,133,730 francs.

-)f Quatre cents vieilles filles anglaises ont pria
d'assaut mercredi les couloirs du Parlement an-
glais. Elles ont demandé à voir le ministre des as-
surances sociales pour obtenir une pension dé
s Catherinette s> à 55 ans.

Ministre*, députes — tant hommes que femmes —
ont été vivement pris à partie par ce qu'on ap-
pelle à Londres les « Surplus women ». •' "'

-)f Le Commissariat slovaque à l'intérieur a re-
levé de ses fonctions le maire de Bratislava, M.
Kysely, qui vient d'être exclu du parti ' démocra-
te-chrétien slovaque pour avoir négocié avec If*
dirigeants communistes .la création d'un parti ca-
tholique dissident dont il aurait été le chef.

Nouvelles locales
Commission fédérale

pour la protection de la nature
Le Conseil fédéral a pris acte avec remercie-

ments pour les services rendus de la démission
donnée par MM. G. Bœrlin, à Riehen près dç
Bâle, Balsiger, à Vérnate (Tessin), Tëhgeri
avocat à Berne , Hahnloser, professeur à Berné,
de leurs fonctions de membres de là Commission

Samedi 14 et dimanche 15 février .,
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fédérale pour la protection de la nature et du
paysage.

La dite Commission sera composée comme suit
pour la période administrative allant du 1er jan -
vier 1948 au 31 décembre 1950 :

Président : M. A. Nadig, ancien conseiller na-
tional , à Coire ; membres : MM. M. Bornand,
chimiste à Lausanne ; Ignace Mariétan , abbé à
Sion ; R. Rcichling, conseiller national à Stae-
fa : Hans von Reding, à Schwytz ; Friedr. Saxer,
maître à l'école réalc de Sàint-Gall ; P. Lepori,
conseiller d'Etat , à Bellinzone ; H. Huber, profes-
seur, ancien juge fédéral , à Berne ; Paul Keller,
avocat de la Société bernoise pour la protection
Je» sites, à Berne ; Urs Dietschi , conseiller na-
tiona l , conseiller d'Etat, a Soleure . et Conrad
Escher, professeur au gymnase, à Zurich,

o

Grande assemblée d'information
agricole à Lausanne

Une grande assemblée, organisée par l'Union suis-
gc* des. paysans, la Fédération des sociétés d'agri-
culture dé la Suisse romande et la Chambre vau-
doise d'agriculture et d'information agricole, s'est
tenue à Lausanne. •' N '

M. R. Piot ," conseiller national, a expose les rai-
sons qui militent en faveur de l'acceptation de l'ar-
rêté fédéral sur le régime du sucre. '_¦

M. A. Borel, vice-président de l'Union suisse des
paysans, a dépeint la situation inquiétante où se
trouve la Suisse dans lc régime des importations,
Bés contingents, des compensations, notamment avec
l'Italie, la Grècei l'Espagne et les menaces de la
Conférence dc La Havane.

Le problème de la vente des vins indigènes a
(ait l'objet d'un exposé de M. Blanc, secrétaire de
la Chambre vaudoise, qui a cité les mesures pri-
ses pour ranimer le marché des vins suisses. Le
stock des vins étrangers et indigènes atteignait
2 millions d'hl., à fin 1947.

L'assemblée a voté , à l'unanimité, une résolu-
tion présentée par M. Dcsboillets, de Genève, pro-
testant centre l'aggravation dc la situation agrico-
le qui découle de la politique économique fédéra-
le, nbtanHnent dès clauses de certains accords coin-
mcteiâtiStr dont le» résultat* mettent en péril l'a-
grtcultùte, demandant que l'Union suisse des pay-
sans ait une délégation permanente dans les Con-
férenefee économiques ,"¦ faisant confiance, enfin, au
constfller fédéral" Rubattel , pour que l'agriculture
ne soit pas sacrifiée à d'autres intérêts, Contraire-
ment à toutes les assurances données pendant' la
guerre.

Pour terminer, M. F. Porchet, président de l'U-
nion* suisse 'des paysans, a expliqué comment a été
élaboré et signé" l'a'c'cord du 4 février, dans lequel
les grandes associations économiques du pays s'en-
gagent à stabiliser les prix et les salaires jus-
qu 'en octobre 1948.
• '1* Volais était ; représenté, entre autres, à cette
assemblé* par' M. Michaud, directeur des Caves
coopératives, qui a pris part aux discussions.

Un cycliste renverse deux piétons
(Inf. part.) A Pont-de-la-Morge, un cycliste,

M. D. Liiyct , a renversé deux piétons , M. Ray-
mond Clavien ct M. Ernest Roch. Tous deux
sont contusionnes.

t* o 

Accident de la circulation
(Inf. part.) Sur la route de Crans, un autocar

conduit par Jean Bruny glissa sur lc sol gelé sur
une longueur d'environ 120 mètres. Il était sui-
vi par un camion, piloté par Aloys Emery. Les
mafcbincs vinrent s'emboutir dàus une jeep, au
volant de laquelle se trouvait M. Praplan. Le
choc fut  violent, mais par bonheur personne n'a
Vie blessé. Les degats , par contre , aux véhicules
sont importants.

Secours aux enfants suisses
à l'étranger

Il est consolant ct presque inouï que par ces
temps' d'inquiétude ct de désarroi général, la Suis-
se ne se las.se* pas de secourir les enfants de ses
tassortissant qui, demeurant à l'étranger, se sont
trouves parfois sans refuge, souvent sans pain ct
ijftsquc toujours dans un affreux' abandon.
" Aussi l'Oeuvre de secours aux enfants des Suis-
!*eâ à' l'étranger dont lc siège est ù Saint-Gall et
dont la fondation remonte à l'aimée 1919 n'a pas
ctise de déployer son activité charitable ct bien-
f.ùsantc. Elle place les enfants de nos Suisses dans
ttes familles ct des centres d'accueil, elle fait hos-
«ĵ taliser les enfants déficients et malades dans des
jcVéviéntorià ct sânatoria. elle crée des colonies et
des camps de vacances et elle favorise la foi mu tion
professionnelle des jeunes dont l'apprentissage a été
suspendu par suite des graves circonstances qui les
entouraient

Durant l'année 1947 cette œuvre a dépensé une
somme de 369,693 francs pour Secourir, héberger
ct aider 3443 enfants.

C'est donc 3413 enfants suisses et parmi lesquels
un certain nombre de Valaisans qui, grâce à cet-
te généreuse fur-dation , ont retrouvé dans leur
pays, la santé, I* calme, lc repos, la joie de vivre,
un décor souriant et la délivrance de leurs pei-
nes et de leur*» croisses.

Il nous en vient «le tous les pays de l'Europe,
de France, d'Italie, dTspagne, d'Angleterre, d'Au-
tridie. de Russie. d<i Maroc, de Tunisie et d'Al-
gérie et les Valais*» ne croiraient jamais com-
bien de leurs compatriotes se trouvaient hors de
nos frontières au moment des convulsions tragiques
de la guerre et combien il en est dont les foyers
ont connu les pires détresses.

Aidons-les. c'est un devoir social et civique à
remplir et c'est une obligation chrétienne qui se
?ase à notre conscience.

Aujourd'hui, CF sont ces enfants-là qui appel-
lent au secours. Demain ce seront peut-être les vè-¦&« qui manqueront de tout.

''Combien grande sera votre gratitude si des
âmes généreuses et compatissantes se pencheront
*fers sur vos pauvres petits que le malheur aura
cruellement frappés et meurtris.

Sonjgez, d'autre part, que les Suisses à l'étran-
Sw, servent notre pays, qu'ils contribuent à lui
assurer des amitiés précieuses et des relations so-
udes et fécondes et que leur fidélité à leur pays
.est une attitude d noble et si digne que cela doit

La police arrête le cousin du bandit
Giuliano

PALERME, 12 février. — Après une batail-
le d'un quart d'h eure dans l'un dés quartiers ex-
térieurs de Palerme, la police a pu mettre la
main sur le chef de bande, Francèsco Badala-
menti , cousin et « chef d'état-majof » du fà**
meux bandit Giuliaiib. Blessé â mort, Badala-
menti a succombé quelques instants après son
arrestation.

La police est en lutte depuis plus d'une année
contre l'a bande de Giuliano, qui terrorise toute
la Sicile* , mais le bandit est soutenu par une
partie de la population et il a échappé jusqu 'ici
à toutes les poursuites.

leur valoir notre généreuse et constante '¦ solidarité.
Mais ! chacun comprendra que : pour faire i face -à

une tâche si vaste il est indispensable de pouvoir
compter sur des concours financiers, aussi le Co-
mité central suisse et le Comité' cantonal valaisan
se permettront de faire prochainement un appel
auquel le public se 'fera, sans doute, ; un devoir de
répondre par un sympathique accueil.

Nous savons, certes, que l'on est-sollicité de tou-
tes parts, que nos tiroirs regorgent de chèques à
signer et de mandats à remplir et que les multi-
ples douleurs fiscales nous éprouvent terriblement.

Oui sans doute. Mais, tout de même, devant la
détresse criante de là jeunesse, il n'est pas un
cœur qui puisse refuser son offrande , il n'en est au-
cun qui puisse se fermer et ne pas s'attendrir et
il n'en est point qui puissent demeurer indifférents
au sort inquiétant des enfants de leurs compatrio-
tes qui, hors de nos frontières, font tous les jours,
connaître et aimer notre pays.

H. de Preux,
Membre dû Conseil de fondation.

N.-B. — Caissier : M. Pierre de Riedmatten, à
Sion, Cpte chèques postaux: H c 2335.

o 
ARDON. — (Corr.) — Nous apprenons que le

Football-Club de cette localité organise le diman-
che 15 février un loto qui réservera plus d'une sur-
prise aux participants. Venez nombreux ênetrofa-
gèr ces jeunes sportifs ; vous ne le regretterez pas.

o-—
ST-MAURICE. — La police de Lyon, France, a

arrêté le nommé Roland D..., ordinaire de St-Mau-
rice, âgé de 31 ans, qui s'était 'enfui de Suisse en
compagnie d'une fillette de 13 ans et demi. D.- qui
fait l'objet d'un mandat d'arrêt des autorités suis-
ses pour attentat à la pudeur, sera extradé-pro-
chainement. La fillette a été reconduite à la fron-
tière.

Dernière heure
. . . .. ¦» ."

Les cendres de Gandhi
ALLAHABAD, 12 février. (Reuter) . — Des

appareils de l'aviation indienne ont survolé la
ville et lancé des fleurs quand l'urne de cuivre
contenant les cendres du mahatma Gandhi est
arrivée à A.llahabàd. On sait que les cendres dû
mahatma seront jetées dans les eaux sacrées *dù
Gangcs et du Jumna, à leur confluent. Le pre-
mier ministre indien, pandit Nehru, attendait à
la gare l'arrivée dé l'urne, cependant que la fou-
le se pressait lé long des rués menant vers les
cours d'eau. A son arrivée en gare, l'urne de
cuivre fut placée sur un chariot orné de fleurs
et d'une photo du mahatma. Le cortège ouvert
par des blindés et la police montée , se fraya Un
chemin parmi la foule nombreuse. Lorsque la
procession s'approcha du confluent , la foule se
précipita dans les flots. L'urne fut alors placée
sûr un véhicule amphibie pour être menée à
i, .. . . .. . . \ .. . .  •
1 eau.

Lorsque le véhicule passa devant les postes
d'observation un des' fils de Gandhi s'inclina
au-dessus de l'eau et éparpilla les restes de son
père dans lès flots. Simultanément, une clameuï
s'éleva de la foule qui était restée sur les rives.
Nehru mit un pied dans les eaux sacrées, ce-
pendant que les membres de la famille dé Gan-
dhi étaient conduits à bord d'un autre bateau
sur les eaux du fleuve. Quand l'urn e fut  vidée
ct lavée avec l'eau sacrée lès membres de la fer-
mille prirent une poignée de roses' et les jetèrent
dans les -flots. Une sonnerie de trompettes mit
fin à la cérémonie. • -"'' :

o 

Francisque Gay
ambassadeur de France

à Ottawa
PARIS. 12 février. (A. F. P.) — M. Fran-

cisque Gay; débuté de Paris, ancien vice-prési-
dent du Conseil . et membre du Comité directeur
du M. R. P., a été nommé ambassadeur de Fran-
ce à Ottawa. Le gouvernement canadien 1 vient
de faire connaître qu 'il donnait Son agrément à
cette nomination.

* o

La grève de l'électricité
en Belgique

BRUXELLES, 12 février. <A. F. P.) — La
grève des entreprises d'électricité , commencée jeu-
di matin en Belgique, a déjà provoqué une di-
minution de 60 à 80,000 kilowatts, soit 10 % de
la production totale , annonce le ministère du
travail.

La grève est générale- dans tout le pays. Ce-
pendant, la distribution du gaz continue 'd'être
Assurée. *. : '

Onze nègres tués dans une localité
du Kenya

NAIROBI, 12 février. — Un millier de nè-
gres ont marlifesté devant les prisons de Ma-
iakisi , au Kenya, pour demander la libération des
personnes incarcérées parce qu 'elles avaient; la se-
maine "dernière, tenté de démolir les locaux d'urte
missibri religieuse.'

La foule devenant gravement menaçante, l'of-
ficier de police anglais ordonna l'ouverture du
feu à ses sous-ordres indigènes.

On annonce onze morts.
o 

Terrible atterrissage : 8 morts
COPENHAGUE, 12 février. (ReUter) . — Un

avion danois qui avait quitté Copenhague jeudi
matin pour Zurich, via Francfort , a dû faire un
atterrissage forcé à 30 kilomètres au nord de
cette ville. Huit des 21 occupants auraient été
tués. L'équipage comptait quatre hommes. L'at-
terrissage a-dû être effectué par . le mauvais
teinps.  ̂ * "" "•'¦ " " "  

o

La contrebande des montres
CHIASSO, 12 février. — Les gardes-frontière

italiens ont réussi à arrêter deux jeunes gens
qui , depuis quelque temps, faisaient de la con-
trebande de montres suisses destinées au mar-
ché de Milan. Tandis que le premier réussit à
s'enfuir , le deuxième, le nommé Rezzonico Car-
lo, 16 ans, a été pris. Il était "encore en posses-
sion de cent montres. Selon ses déclarations ,
son camarade en avait autant.

D ¦

Fausse déclaration de paternité
BERNE , 12 février. (Ag.) — Le Tribunal a

condamné à 4 mais,, respectivement à trois mois
dé prison avec sursis, un couple qa\ avait fait de
fausses déclarations à propos d!uh . enfant ï né
avant mariage. Le couple avait voulu légitimer
un enfant né avant mariage alors que la fillette
étaif-l'enfant d'un autre père. C'est au cours du
divorce du dit couple que lés deux coupables
ont avoué la vérité. -v,-;
¦¦r: ,.•¦- ¦: ' . O

Réunion franco-suisse
ANNEMSAES, 12 février. (A. F. P.)

Pour la première fois le Conseil d'administra-
tion dc la Chambre française de l'horlogerie' et
le Comité franco-suisse se réuniront jeudi " et
Vendredi en séance privée, à la mairie d'Anne-
masse. Mercredi soir, dans les salons de l'hôtel
de France, plus de 50 personnalités de l'horloge-
rie des deux pays ont pris un premier contact,
au cours d'un vin d'honneur offert par M. Bou-
chet, président du groupement d'Annemasse. Plu-
sieurs orateurs ont pris la parole. M. Donat, de
Besançon , directeur du Cetehor, a exp liqué le
rôle de cet organisme national. M. Baillet , direc-
teur de l'observatoire de Besançon, à fait un ex**
posé technique et M. Manceau, secrétaire géné-
ral de la Chambre française de l'horlogeri e, a
parlé du rôle de celle-ci.

Etait présent également M. Baty, représentant
le groupement des fabricants de la Haute-Savoie
et du sud-est.

18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 05 A l'é-
cojate des là paix qui vient. , 19- h. 15 Informations.
Lie programme de- la soirée. .19 h. 25 Questionnez,
oh vous .répondra ! 19 h. 45 Intermezzo. 20 h. 05
Ci-gît, pièce radiophonique. 20 h. 50 Concert à
quatre. 21 h. 50 Jazz hot 22 h. 10 L'Académie hu-
moristique. 22 h. ,30 Informations. 22 h. 35 Leurs
oeuvres, préférées. , : ¦ ¦ •

Chronique sportive
FOOTBALL
*Mercredi après-midi," à Milan, Bellinzone a ren-

contré la sélectipn B d'Italie qui a remporté la vic-
toire par 2 buts à 1 (lrl). Les Tessinois avaient
marqué Jes premiers par Ruch. .

Les Belges sont champions olympiques
et du inonde eu patinage artistique

Les jeux de Saint-Moritz sont à peine terminés
que les vedettes du patinage artistique se sont re-
trouvées, mais cette fois, à Davos, pour les cham-
pionnats du monde. 15 couples se sont alignés,
mercredi, sur .la patinoire de la célèbre station des
Grisons où la glace était assez .bonne. Malheureu-
sement, il a neigé pendant toute" la compétition»

Le couple belge Micheline Deiannoy et Pierre
Beugnet, confirmant . sa classe et son. -titre olympi-
que, s'est assuré également le titre de champion du
monde.

Concours militaire à ski du Régiment
. «- ,-.* * « •• ' .; valaisan

Le concours du Régiment -6 aura lieu le dimanche
29 février? 1948, sur *iè parcours Verbier-Sion, par
le Lac des Vaux»»Tortm-Nendaz.

La participation 'd'une vingtaine d'équipes est 'dé-
jà assurée et nous espérons qu'il se trouvera dans
chaque unité du Rgt. 6 des skieurs désireux de se
rencontrer dans ces joutes pacifiques.

La plupart- tles coureurs faisant parler d'eux
dans les concours civils- sont au nombre des pa-
trouilleurs inscrits. En outre, la présence des meil-
leurs coureurs de fond du Régiment haut-valaisan
fait augurer une lutte serrée.

Le concours n'intéressera pas seulement les as,
mais bien aussi lés nombreux skieurs triiiitaires qui

apprécient une belle course à ski dans une splen-
dide région de notre canton et savent que la cour-
sé de patrouilles est certainement la manifestation
sportive mettant le mieux en valeur les qualités dc
camaraderie et d'entr'aide de l'individu. Puisse le
beau temps favoriser cette compétition qui ne man-
quera pas d'intéresser une foule de sympathisants.

Pour ces derniers, les organisateurs de cette
journée militaire prévoient un service de trans-
port de Martigny à Verbier et de Nendaz à Sion
Ainsi tous les patrouilleurs qui n'ont pas la pos-
sibilité de participer au concours en-qualité de
coureurs pourront s'associer à ceux-ci en faisant la
même course à titre dc touristes. Par leur présen-
ce, ils encourageront leurs camarades qui se font
un plaisir et un devoir de maintenir une belle
tradition des troupes alpines.

Les inscriptions . pour là course doivent être
adressées .au capitaine Constantin Gabriel , à Sion,
pour le 25 février - courant.

L'arrivée de la course de patrouilles se fera à
Nendaz ou à Sion suivant l'enneigement. La dis-
tribution des prix aura lieu sur la place des nou-
velles casernes, à Sion, le dimanche 29, dès 15 heu-
res 30.

Monsieur Cyprien MICHAUD, a Troistorrents ;
Monsieur l'abbé Gustave MICHAUD, à Sierre ;
Mademoiselle Léonle MICHAUD, à Bouveret ;
Monsieur et Madame Antoine MICHAUD-DON-

NET, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Arnold DONNET-MI-

CHAUD, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Joseph CLARET-MI-

CHAUD, à Morgins ;
Monsieur et Madame Georges MICHAUD-REY-

MERîvîET, à Troistorrents ;
"Monsieur et Madame Maurice MICHAUD-CRE-

PIN,: à Troistorrents ; I
Monsieur et - Madame François MICHAUD-

ROUILLER, à Troistorrents ;
Mademoiselle Céline MICHAUD, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Jules ULDRY-MICHAUD,

à Fribourg ;
Monsieur Joseph MICHAUD. à Troistorrents ;
Monsieur et - Madame Robert MICHAUD-DON-

NET, à Morgins ;.
ainsi que les familles parentes et alliées MI-

CHAUD, DUBOSSON, BOITZI, ECOEUR, FORNA-
GE, h ROUILLER, BAHXIFARD, à Troistorrents,
Val d'Uliez, Champéry, Monthey, Martigny et Sion,

ont la profonde douleur de faire part du décès
de . . . . . .

Rfledame Reine MIEHSUD
née DUBOSSON

leur chère mère, grand'mère, tante et cousine, en-
levée à leur tendre affection dans sa 80me année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu samedi 14 février, à
Troistorrents, -à,. 9. fa. 30. . . , .,, .

Priez pour elle c
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Maurice EVEQUOZ, leurs
enfants et petits-enfants ; . . „ •

Monsieur et Madame Paul EVEQUOZ et leur
fils ; * j

Monsieur l'abbé Louis EVEQUOZ ;
Monsieur et Madame Raymond EVEQUOZ ;
Monsieur le Docteur et Madame Jean EVE-

QUOZ et leurs enfants ;
Madame Marcelle EVEQUOZ, en religion mère

Marie St-Urbain, Première Assistante Générale de
la Congrégation Marie-Joseph ;

Madame Albert MASSOT et sa fille ;
Monsieur et Madame Franz BIJVOET et leurs

enfants;
Monsieur Henri EVEQUOZ ;
Mademoiselle Anne EVEQUOZ ;
Madame Louis EVEQUOZ, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur* et Madame Jean d'AMMAN et leurs

enfants ;
Madame Antoine von der WEID et ses en-

fants ;
Mademoiselle Adèle d'AMMAN ;
Mademoiselle Odile d'AMMAN ;
Monsieur et Madame Léon FROMENT, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Madame Charles d'AMMAN :
Monsieur et Madame Maurice de TORRENTE,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri d'ALLEVES- et

leurs ,enfants ; '
Mademoiselle Anna de WECK ;
Monsieur et Madame Maurice dc WECK ;
Madame Joseph de WECK ;

. Madame Ernest de WECK,
ont l'honneur de faire part de la perte doulou-

reuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne
3e

Mensienr AdrïeDjnlgs, JBSëP̂ UOD EVEQDOZ
* Chimiste cantonal honoraire

leur bien cher père, beau-père, grand-père, arriè-
ré-grand-père, frère, beau-frère , oncle, grand"-on-
de, arrière-grand-oncle et neveu, pieusement dé-
cédé à Fribourg le 11 février 1948 dans sa BOme an-
née, muni des Secours de Notre Sainte Mère l'E-
glise.

L'Office d'enterrement sera célébré à l'église de
St-Pierre (Eribourg), samedi 14 février, à 10 h. 30
et l'inhumation aura lieu à Bourguillon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille d'Antoine FOURNTER, à Aproz, pro-
fondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil ,
exprime à tous ses sincères remerciements.



Dès jeudi 12 au samedi 14 fé /rier. dès les 9 heures du matin

au Café du Lion d'Or
à Martigny

d'un lot de TAPIS
le transport à des prix...

p*ar II n'y aura pas de vente aux enchères -̂
Agriculteurs, ouvriers, employés, fonctionnaires,

m9Jm La méthode Biodermex permet uiVuPaiitiUiA, \mm * rapide que n'importe quel t̂^j ÛSjclilIjSQî Ktit une épilation définitive ¦̂ SoBCTm^MMe laisse aucune trace. GtfantleyïïSuJQju Ĵ^H
institut Biodermex \Jm\m\&S53W2, Av. Ti-itiunal fédéral (Contr81eKHBuQjti|>̂ VAncien. Néupiliex • l« Inslilul spéff iMjmmuuûB

r
llenseiyn.sans eng. J^mtmummŵ

Il vaut la peine de se déplacer, même de loin, pour suivre
. - notre traitement ' ¦ -.• ¦

BUREAU TECHNIQUE
Charles-F. NICOLLERAT
Maître menuisier dipl. M ¦+ -F ... .  ' •* , -

FLORIMONT 15 — Tél. 3.09Jl — LAUSANNE

Calculatian des soumissions, devis,
projets, dessins, pl ans de détail

Prix de revient, expertises, inventaires pour
tout ce qui concerne la menuiserie,

l' agencement ct le mobilier - ¦¦'

Nous cherchons pour le rayon Sïërre-
Lac Léman

VOYHBiUR-
HEPRESEHTIIIT
pour visiter une ancienne et bonne
clientèle. ¦ .

" " '. * ;
Adresser olires avec photo et certifi-

cat à la Cidrerie Seelandaise S. A. Buss-
wil s. Bienne. - .- '.' " -'¦• '". ',' .'¦. . . ' f- '

De rarmee américaine...
nouueauK gros an iuages Prix imoaitahies
Camisoles ou caleçons neufs, pur colon, à S fr, 50

pièce.
Vestons neufs en drap el cuir, à Fr. 62;— pièce.
Jacquets-Canadiennes , tissu gris-vert, tout doublé en

peluche, fermeture éclair, à Fr, 89.—.
Vestons neufs en cuir, 3 poches, fermeture éclair,

à Fr. 96.—.
Manteaux de pluie pour dames, avec capuchon, gris-

vert, seulement petits Nos, è Fr. 39.50. '
Windjack* gris-vert, neufs, tout doublé en drap, .ar-

ticle lourd, a Fr. 68.—.
Canadiennes cuir neuves, de l'aviation américaine,

Intérieur ef col fourrure, à Fr..* 195.—. .
Manteaux de pluie pour ouvriers, en très bon état,

da Fr. 15.— à 30.— pièce. ;
Pantalons kaki, en très bon élaf, petites ceintures,

de Fr. 18.— à 22.—. pièce.
Overalls-Salopelte imperméables, neufs, avec poche

et bretelles, à Fr. 18.— et-24.— pièce. '
Envois contre rembours. On rend l'argent en cas

de non-convenance. Indiquez les tailles à la com-
mande. . ,

Magasins Pannatier à Vernayaz
Tél. 6.59.57. Ouvert les dimanches après-midi

ATTENTION!!
; i - . -.. r -¦¦ i

Hôteliers , cafetiers el restaurateurs : *
pour vos echals de vins rouges fini de foules mar-

ques, adressez-vous chez :
Augustin Lugon, représentant-dépositaire, Evlopnaz

Téléphone 6.46.39
de là Maison Blank et Cie S. A., Vevey, importateurs
directs. — Echantillons sur demande. — Liaison

franco par camion
En exclusivité : Grand Rosé français

importé par Tralepuy S. A.
nm^WanHOBiMMBaHCBMBHaH ^^^ICCCICCCCCCCCCCCS___ _̂_

légèrement défraîchis par

c'est spécialement pour vous

Vos enfants doivent Xlg^mm
être llbér é « des V Cl9

Il existe un vermifuge moderne qui se prend très volon-
tiers, sous une forme agréable en sirop, et que les en-
tants absorbent, sans peine : c'est le VERMOCURE qui
est aussi efficace contre les vers intestinaux que contre les
ascarides ordinaires. La cure peut se faire en

1 semai re. Vermocure
Sirop pour les enfants Fr. 3.75 Cure 7.—
Dragées p. les adultes Fr. 2.75 Cure 8.25
plus ICA dans toutes les pharmacies.

Dép. Etabl. R.  B A R B E R O T S. A., Genève

Conducteur
de drague

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

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

EMPLÂTRE ÉTOIÎË
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries ' • '

•ce ' _V

Des prix De la Qualité
Pantalon 'homme, travai l, très lourd, depuis Fr. ,30.50

.Pantalon de sortie, belle qualité, Fr. 36.—, 39.—
Chemise dimanche, pur coton et popeline avec - col de

rechange, dep. Fr. 24.90 . .
Chemise travail 100 % colon

garantie, avec col et sans col, depuis - Fr. 14.50

AUK - miLLE- TISSUS ™<
Timbre escompte Dépôt de . la l&intùrerie Masson

Hôtel en Valais, 70 fils,

CHERCHE
pour juin à septembre, le personnel suivant :
chef de cuisine, sachant faire cuisine impeccable de pre-

mier ordre, bons gages ;
commis de cuisine connaissant aussi <la pâtisserie ;
filles d'office et cuisine, garçon de cuisine, avec pratique

si possible ;
deux bonnes femmes de chambre, parlant français et al-

lemand ;
fille de salle expérimentée, parlant français el allemand ;
fille de bar ef restaurant, parlant français ef allemand, év.

anglais ;
secrétaire expérimentée, français et allemand parfaif ;
une lingère, une laveuse, une fille pour nettoyages, une

tournante. . -. > . - _ -..
Ecrire sous chilfre P 2616 S Publicitas, Sion.

Sommes acheteurs
d'environ .50 à 100 m3 de

FUMIER BOVIN
pris sur place par camion. Faire offres a Coopérative
fruitière, Fc-tfUy. Tél. 6.30.49 et 6.31.30.

On cherche pour mi-avril ou date à convenir

maîtresse ménagère
S adresser, à la direction de l'Institut protestant de jeu

nés filles, Lucens, Vaud.

li île iil
S'adresser a l'Institut As

cher, Bex.

A vendre, dans Jura vau
dois.

îolle maison
7 pièces, dont 3 chambres
meublées, terrain, poulail'er-
clapier (valeur Fr. 1800.—).
Excellente conslrucfion d'a-
vant guerre, en parfait éfat
d'entretien. Vue très éten-
due et imprenable. Taxe in-
cendie Fr. 42,300.—. Prix de
vente Fr. 36,000.—. A verser
Fr. 20,000.— comptant. Con-
viendrait pour home- d'en-
fants , maison de vacances,
elc. Affaire très avantageuse.
Occasion à saisir.

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

leuneniie
est demandée pour servir au
café. — Faire offres au Café
de l'Union, Pra'iglns s. Nyon.

On cherche pour le 1er
avril

PEI OM
de confiance pour aider au
ménage et s'occuper de deux
enfants. Faire offres à Mme
Etienne, Quai du Haut 104,
Bienne.

A remettre, à Montreux,
très bon .

PETIT GHFE
bien situé. Loyer Fr. 130.—
par mois. Chilfre d'affairés
Fr. 50,000.—, facile a aug-
menter. Ecrire sous chiffre P.
461-8 V. Publicitas, Vevey.

salon du coiffure
a remettre pour cause de dé-
part dans grand village in-
dustriel, un très bon salon
de coiffure mixte, 2 pi. da-
mes, 2 pi. messieurs. Affaire
intéressante. Ecrire sous chif-
fre P. R. 4616 L, à Publicitas,
Lausanne.

Bonne occasion pour café
tiers, à vendre une

en nrae
en parfait état, fraîchement
revisée, marque Romigton,
ainsi qu'un appareil de ra-
dio-gramo, marque Paillard,
Même adresse, un char de
montagne neuf, force 9 li-
gnes. S'adresser à Jean Bro-
gli, Café des Alpes, Bex.

A vendre
d'occasion, un four è bois
(gueulard), ainsi que portes,
fenêtres, planchers, etc.

S'adresser à René Richard,
rue du Rhône, Sion.

111 ira
cherche place, si possible
comme secrétaire privée. Li-
bre de suite. Faire .offres au
Nouvelliste sous M. 6057.

jeune FILLE
de langue maternelle fran-
çaise, comme aide de la maî-
tresse de maison, dans fa-
mille avec 3 enfants. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille. S'adresser à Mme
Ammann, Weinbergstr. 66,
Kilchberg près Zurich.

villa à vendre
62,000 francs, 4 logements, *chambres, chauffage central,
garage, jardiri "1500 m2, ma-
gnifiquement située dans le
district d'Aigle, un logement
libre à la vente.

Offres sous chilfre Uc 6542
Z. à Publicilas, Zurich.

VACHES
de montagne, el une

vachette
de 4 mois. Chez Jos. Saillen,
Massongex. Tél. 5.43.60.

Varices ̂ ETBas 1 re qualité avec ou sans 1 T VS
caoutchouc. Bas prix. Envois V.J —̂ \̂
à choix. RI. Miche), spécia- c \/\  ̂ «liçfe , Mercerie 3, Lausanne. à • . * ï

COURTIER mé,
demandé pôc ..-' ,ÀW'AÊL^̂ rj y

SOCIETE / /  Mjg mam X
INTERNATIONALE /V l P̂ Y l i i l  \
DE DIFFUSION DE jgfc/ 1 / I / XJ

PRESSE V i l /
pour * placer des abonne- i ) i l
menls à des revues, heb- n, V i f  \ fdomadaires, quotidiens et •C*=3 T̂ / \ I /7~i\périodiques divers, de ĴisA /A ( )
premier ordre. /U\f\  Z î Vï1 TTEcrire sous chiffre D. (  ̂ \ lr\ (T\
4012 X Publkitas, Sion. \-S/m V-s.

Sri r@f
Hôtel de montagne (Valais)

cherche une bonne cuisinière
ou chef (cuisine électrique), SOVOUreuX
sachant faire la pâtisserie, une discrets
seconde fille pour restaurant ,
une laveuse, une femme de

m^SSnSis-'z CUBES DE BOUILLO N
établissement valaisan pr Bâ- |
le. — Prière d'envoyer offres , [̂ MÎ flB ĝHBSMlMMffi liC
références à M. Moitiei, de là M» ^^Mm̂ ŵm^ m̂ m̂MMaison Gay, Sion. | ^Lw A Ĵ/

^
if m WM fif M

Je cherche à louer , pour !a r̂ ^^^m^muu "uuuuuu*
saison d'été, dans les Alpes I
valaisannes' • I _ ,

_ _ _̂ | 
On cherche

CHALETjîemme de claire
de 4-5 lils. Offres à H. Sellai, <ravailleuse et connaissant le
av. de faman 10, Lausanne. semce de ,ab,e

' ainsi °.ue

On demande [j||| OU MUpersonne DE CUISINE
«Te 30 à 40 ans, robuste et |n!ré« df suite* *°,ï\ ?a2es*
travailleuse, (partant (français , Fai?A °[f,res

/kt 'ïf Pal*
et allemand, pour travaux de tu*. St-Aubln (Neuchâtel).
maison, (a côté de cuisinière). °n cherche, pour en1rée,de
Entrée toul de suite. Cages su,,e

bîe. S'adTà Mme Balr̂ nspVr- |Q||f|flQ f | ||QQ
ger, cultures maraîchères, rue IR|||||| ll lllfKlldu Mont d'Or 2. Yverdon. JtlUIIUU IIIIUU

OCCASIONS i Tétât de neuf I en qualité d'aides pour mai-
BA i R l i n i D C C  sons dt) Soldat de Lausanne,A IU K U I  K t O  DaiHy et savalan.
émail, sur pieds et a murer , Faire offres avec prétentions

CHAUDIERES A LESSIVE | ou Bureau du Département
165 litres, à circulation d'eau, Social Romand, Morges.

galvanisées et en cuivre I ————^———«,—__
Lavabos, éviers, W.-C. comp l. I On engagerait de suite
COMPTOIR SANITAIRE S. A. iA|| nAA IîMAA

9, rue des Alpes, GENEVE 10 § 10* I ||| VTél. 2.25.43 (On expédie) |U||IIuO IIIIGU
bQKIlUllc Lw L C  ert qualité d'aides dc cuisine

1ère qualité dans réfectoires et
pièce de 9 kg. Fr. 6.10 le kg. fî f |ûO fi Q OOlïflDemi-pièce, Fr. 6 30 le kg. ||||t{S II6 Uul Uplus port, contre rembourse- •¦*"•
ment, . : pour restaurants sans alcool.

Hans VogeJ, Magadino Fai'e offres avec prétentions
(Tessin). i au Bureau du Oéparlement

— • ¦ ' Social Romand, Morges.
Colonie de ' vacances cher- ~~ ~ 

che à: louer ou à acheter °n demande 5 bonnesCMALET eifeuilleusesou bâtiment dans les Alpes **" .
w m~7 ?. .

vaudoises -ou dans les Alpes expérimentées. — Faire olfres
valaisannes. Faire offres sous avec Pr,x £ Fe,"«Bd Ro"el-
chiffre L 63207 X, Publicilas, ^gneron, Bougy-Villars (Vd).

Voiture Slmca 8 HA PI TA II Hparfait éfa t de neuf , peu rou- mjj || y | f| %f ||
Je, peinture faite en Suisse, I . , . .
pneus neufs, à vendre par 1 ,. !n.dus r'e cherche comman-
parliculier, cause double em- dl,aire ty Pour 'la _ fabrication
plol. Bat prix. Occasion uni- en 9'*™ d un article é [̂"
que. Ecrire sous chilfre P. R. que dé)è in roduit . Posjibili-
4651 «... è Publicitas, Lau- l ,é;L de 3a'n ,rès 'nleressantes.
tanne Falre °"res sous chilfre P.

2573 S. Publicitas. Sion.

CHRUFfEUR
permis rouge, cherche place
dans maison de transports ,
Certificats et références à
disposition. Adresser offres
sous chiffre P 2583 S Publici-
tas, Eion.

sommelière
honnête et sérieuse, de 20 è
25 ans. S'adresser au Café
des Fortifications , Lavey-Vil-
lape. Tél. 5,43.61 .

A vendre
ou à- louer, une ferme arbori-
sée de ÇQ̂ÇOO m2, située dans
les environs de Sion.

S'adr. . à-, Publicitas, Sion, «..
chilfre P. 2571 S. .

1 Mtol VACHEL (lliUI KUJCJ VnVnG
¦«Xpéj-îmenfées sdril "dèmâri- " grisé 6'vendreî 'prelie au veau
Jées par Aloïs Gruber , Epe)
ses (Vaud).

CHATAIGNES
sèches (19471 Fr. 1.30 par kg
plus port et emballage. -
Ed. Andreazzi, Dongio (Tas
sin) No 14.

ai - lutn
sortant d'usine, 5 pneus 80 %,
plaques et assurances pey éos
pour 1948.

Offres sous chiffre P. 2503
S. Publicilas , Sion .

FIAT 520
6 cy!., 13 CV., conduite inf:,
en parfait élat de marché
excellenle grimpeuse. Occa-
sion unique. .

S'adr. C. Jol :don, Monlhay.

Téléphoner au 2.13.42, Sa
Uns.


