
non oDfuiir, mois régénérer
Une .*vtatistiquc , que nous avons tou t heu ne répondait pas ou ne savait pas ce qu il

de croire officielle , nous est arrivée- des répondait.
Vaudois , nos voisins, qui apporte des chif- C'était l'abandon de l'être humain sur
1res sur la délinquance ju vénile dans le can- toute la ligne,
ton en 1947. Aujourd'hu i les iribunaux de l'enfance

Ce qui nou s a frappé surtout , dans cette
statisti que, c'est que le nombre des enfants
qui ont eu des comptes ù rendre ù la Jus-
tice, fût-elle spéciale, a quelque peu dimi-
nué.

11 y a lii une constatation qui nous conso-
le des spectacles navrants que nous fournis-
sent les faits divers des journau x et où l'on
voit des corps grêles ù peine formés ct des
figures glabres et étiolées prendre part ù des
vols et i\ des cambriolages, quand il n'y a
pas le meurtre au bout.

Le principal avantage du Code pénal suis-
se, c'est l'obligation de livrer le mineur, res-
ponsable d'un délit , ù un tribunal de l'en-
fo nce.

Un enfant est pour nous infiniment plus
inlércssant qu 'un homme qui , approchant
dc la fin de sa carrière, ne nous réserve plus
guère de surpr ises.

Par contre, quand vous vous trouvez en
présence d'un adolescent vous vous deman-
dez malgré vous, en voyant l'intelligence
briller , dans ses yeux , s'il végétera obscuré-
ment ou s'il deviendra un être exceptionnel
ou simp lement utile ù la société ?

Cc n'est pas que l'enfant faut if et anor-
mal ait été complètement abandonné à lui-
même avant l'introduction du Code pénal
suisse.

On le.s envoyait dans des maisons de re-
lèvement et de rééducation.

On les y enverra encore.
Seulement , il importe que ces maisons

aient lc sens du foyer familia l et ne songent
pas qu 'à d'impitoyables moyens dc répres-
sion quand elles se trouven t en face d'un
jeune homme ou d'une jeune fille qui en
sont il leur premier vol ou qui ont l'habitu-
de du mensonge.

La société, si insensible qu 'elle soit , tn'n
pas le droit d'abrutir ceux qu 'elle se van-
te de vouloir régénérer.

Celle façon de détruire les mauvais ins-
tincts en supprimant toute intelligence chez
les mioches qui les manifestent , constitue
un remède pire que le mal.

Nous demandions un jour à un surveil-
lant d'une de ces maisons de relèvement
qu^l délit avait commis un enfant qui ne
nous avait paru ni méchant ni taré.

Et ce gardien de nous répondre : « Je ne
sais pas . je crois que ce sont ses père et mè-
re qui l'ont fait mettre ici **- .

Or. avant de prendre des mesures contre
un enfant , il serait essentiel de faire une
sérieuse enquête sur la conduite de ses pa-
rents , car , bien souven t, lc mal vient de lu.

Ils ont laissé leur progéniture sans sur-
veillance et sans direction, livrée aux pro-
miscuités de la rue qui fabr iquent des va-
gabonds a la douzaine.

La statistique que nous relevons insiste
sur le fait que, chez l'enfant , le délit de vol
est de beaucoup le plus fréquent. Viennent
ensuite l'incondutte, le feu , les ravages cau-
sés aux autos en stationnement et toutes
sortes de tricheries.

Autrefois , toutes ces fautes étaient renvo-
yées devant les tribunaux ordinaires où 1 in- Sur le plan phiIosophique et spirituel, aucune
terrogatoire était d'une brièveté coupante et compromission, aucune entente entre le christia-
OÙ le petit prévenu , complètement terrorisé, nisme et le communisme n'est concevable, le

mettent de la pitié, de la compassion et de
l'humanité dans l'interrogatoire de ces mal-
heureux petits êtres , susceptibles de relè-
vement.

Ils n 'estiment pas que ces coupables
soient ù jamais des fleurs fanées ù la suite
d'un premier délit souvent sans grande im-
portance.

Comment terminerions-nous ces réfle-
xions , pourtant longues déjà , sans rendre
hommage au Service pédagogique que M; le
Dr Repond a institué a Monthey et où des
personnes de compréhension et de dévoue-
ment accomplissent de petits miracles dans
la rééducation de l'enfant même vicieux ?

Nous connaissons bien des cas où il y a
eu arrêt complet du vice.

Là, on ne se désintéresse d'aucune faute ,
et on se garderait bien de laisser pourrir un
sujet. . .

C'est assez souligner que la question de
la criminalité enfantine mérite d'être étu-
diée à fon d et que la maison de correction
n'est pas une solution.

Avec une éducat ion différente, on peut
souvent sauver l'enfant de la prison qui dé-
jà lui tend les bras.

La statisti que vaudoise précise que le
vingt pour cent des jeunes délinquants sont
* des mineurs diffic iles ou moralement
abandonnés * qui doivent, être suivis et ré-
éduqués , alors que le plus grand nombre
pèchent par « irréflexion , impulsion ou en-
traînement ¦>.

Ceci est ii retenir.
U ne s'agit pas de lever la tête sur ces

chiffres , fût-ce pour jeter le coup d'œil du
mauvais berger, mais bien pour prendre en
grande commisération des êtres susceptibles
d'êlre ramenés à la vie droite et honnête.

Ch. Saint-Maurice.

Entre les deuK ..Grands
—o 

On nous écrit :
Deux impérialismes s'opposent pour la domina-

tion du monde : les Etats-Unis et ITT. R. S. S., le
premier de ces pays représentant le capitalisme
libéral et le second le communisme athée. Chacune
de ces puissances est animée d'un souffle de mis-
sionnaire et s'efforce de gagner le plus possible de
partisans par tous les moyens.

Les peuples européens, et surtout notre peuple,
seraient bien inspirés de ne pas marquer des points
lorsque l'un ou l'autre des < Grands » remporte un
avantage quelconque, car le jeu des U. S. A. et de
l'U. R. S. S. n'est pas le leur. L'expérience nous
prouve que lorsque des grandes puissances affi-
chent de beaux principes, elles pensent essentielle-
ment à des avantages matériels.

Les Américains veulent rétablir un commerce
mondial libre, dominer économiquement le monde
et les Russes cherchent à s'emparer de toutes les
mines de pétrole se trouvant dans leur rayon d'in-
fluence afin de pouvoir eux aussi étendre leur pou-
voir sur tous les pays.

En tant que chrétiens, sur le terrain politique et
économique, nous devons refuser de choisir entre
ces deux blocs, parce que la conception américai-
ne de la démocratie et de la répartition des riches-
ses n'est pas plus chrétienne que la conception
marxiste.

christianisme et le communisme formant deux blocs
qui s'opposent et luttent pour la domination spiri-
tuelle du monde.

Le christianisme combat le communisme parce
que celui-ci est matérialiste, asservit l'homme à
l'économique et à l'Etat tout-puissant.

Cependant beaucoup d'anti-communistes politi-
ques sont aussi matérialistes, anti-personnalistes et
étatistes que les marxistes. C'est donc aussi contre
eux que doivent lutter les chrétiens.

De jour en jour
Ces difficultés économiques, sociales el politiques cfe ta France

Crise gouvernementale en Tchécoslovaquie
7jmulte à la Chambre belge

S'adressant aux représentants des industries
françaises exportatrices , M. Robert Schuman,
présiden t du Conseil , a rappelé les obstacles sur-
montés par le gouvernement dans le domaine sor
cial et économique au cours de ces derniers mois,
puis il a indiqué les raisons d'espérer :

«— La production reprend dans tous les domai-
nes et une réforme financière rétablira une vérita-
ble stabilité du franc.

D en est de même dans les autres domaines : les
perspectives de la prochaine récolte s'annoncent
favorables, en France comme dans les autres pays,
et nous pouvons légitimement espérer que si nous
savons être sages, la deuxième partie de l'année
1948 verra les premiers succès couronner nos ef-
forts.

Mais il n'en demeure pas moins que la France
reste, dans une grande mesure, redevable de l'é-
tranger... Aussi importe-t-il de développer les ex-
portations... A vous tous, je demande de participer
réellement et efficacement à l'action que nous
avons engagée et qui nous mènera au but... De son
côté, le gouvernement vous montrera qu'il est ca-
pable de' manifester l'autorité qui s'impose en cer-
taines circonstances. Il réussira dans sa tâche si,
derrière lui, se regroupent toutes les énergies na-
tionales. Notre économie doit faire à nouveau une
sorte d'apprentissage de la liberté. **>

La confiance et la résolution ainsi exprimées
par le premier ministre devraient trouver un fidè-
le écho dans le peuple et au Parlement , mais le
« crucial » problème des prix y fait obstacle,
créant du mécontentement , des manœuvres poli-
tiques ct bientôt peut-être de l'agitation.

Ce problème, en effet , se pose d'une façon si
dramatique pour tous ceux qui ne j ouent pas en-
tre achats et ventes, pour tous les salariés, en
un mot , qu'on peut dire : selon que les prix con-
tinueront  de croître , se stabiliseront ou baisse-
ront , les problèmes de toute espère condition-
nant l'avenir non seulement matériel , mais mo-
ral de la France, comporteront des solutions al-
lant d'un extrême à un autre , sans qu 'il soit
possible 'de préjuger celui-ci ou celui-là.

Or, la hausse des prix continue , l'inquiétude
grandit et les communistes en profitent pour
propager leurs conceptions dans les campagnes
où le paysan a très vivement réagi contre les
mesures monétaires et fiscales du gouvernement...
Et les orateurs soviétisants marquent des points
dans des régions agricoles jusqu 'ici réfractaires à
l'idéologie marxiste... C'est grave...

Si le gouvernement ne trouve pas une solution
rapide pour stabiliser à la fois les prix et les
salaires et faire baisser le coût de la vie, l'agita-
tion sociale ne tardera pas à renaître de sef
cendres encore mal éteintes et une nouvelle cas
cade de grèves paralyserait l'industrie au m*-'
ment où plus que jamais , comme l'a dit M
Schuman, la France doit exporter ses produit*
pour se procurer les devises indispensables à se
importations de matières et de denrées alimen
taires...

...Cette sombre perspective n'a pas empêché la
Commission des affaires économiques de l'Assem-
blée nationale , saisie pour avis du projet tendan'
à la répression des hausses de prix injustifiées
de repousser ce texte par 12 voix contre 11.

Quant à l'Assemblée elle-même, loin de se
rendre compte de la menace qui monte, elle per-
siste à jouer à la petite guerre entre dirigistes et
libéralistes en présence du groupe communiste
utilisant à nouveau toutes les roueries pour sabo-
ter le travail parlementaire.

Ainsi en fut-il. du moins, à la séance de nuit
de mardi à mercredi, où commença la discussion
du projet de loi précité permettant la répression
des hausses injustifiées. Il convient toutefois de
noter que le gouvernement a remporté un pre-
mier succès : lc président de la Commission des
affaires économi ques ayant demandé, au nom de
la Commission, le renvoi du projet au Conseil
économique et M. René Mayer s'y étant oppo-
sé, l'Assemblée repoussa le renvoi par 313 voix

Inversement, il y a des adeptes du bloc « orien-
tal s qui sont avec le t bloc de l'esprit » contre le
-"» bloc de la matière ».

Le chrétien, en s'opposant au capitalisme inhu-
main, n'est pas obligé de combattre avec les com-
munistes et en s'opposant au communisme athée, il
n'a pas à s'allier au capitalisme.

Nous devons travailler à la création d'un ordre
social vraiment humain et à la consolidation de la

contre 281, se rangeant ainsi à l avis du minis-
tre des finances...

Espérons que la Chambre aura , ce mercredi
après-midi où se poursuit la discussion , placé
l'intérêt général , en grand danger, au-dessus de
ses zizanies partisanes... , .

* * *
Une crise gouvernementale — et plus éten-

due peut-être — est imminente en Tchécoslova-
quie.

Les révélations sensationnelles apportées ré-
cemment à la Commission de l'intérieur sur le
noyautage de la police par les communistes,
avaient eu leur écho au Conseil des ministres du
13 février. La majorité non communiste avait
alors enjoint au ministre communiste de l'inté-
rieur de cesser ses révocations de policiers non
communistes et ses nominations de communis-
tes à . tous les postes de direction de la police.
Au Conseil des ministres de mardi , la maj orité
a protesté contre le fait que lé ministre dé l'inté-
rieur n'avait pas tenu compte des décisions du
gouvernement et a exigé que le suppléant du mi-
listre appli que immédiatement la décision du 13,
février. Le président Gottwald a alors levé la
séance.

A "la suite de ce grave incident , une réunion
de tous les chefs des partis gouvernementaux a
été convoquée pour ce mercredi.

...Cependant que la direction du pàrtî com-
muniste faisait appel, mardi soir , à tous les ou-
vriers, paysans et intellectuels de tous les partis ,
leur demandant de « se tenir prêts à étouffer
dans l'œuf toute tentative subversive de la réac-
tion » 

Serait-on à la veille d'une nouvelle tentative
de mise au pas... oriental ? Mais , ici , cela n'irait
vraisemblablement pas « tout seul »...

y. # *
En Belgique, au cours d'une séance tumultueu-

se. M. Lalmand , secrétaire général du parti com-
muniste , a développé mardi après-midi à la
Chambre une interpellation urgente sur le pro-
blème des prix et salaires , qui ne se pose pas
qu'en France. Après avoir souligné que la poli-
ti que des prix et salaires avait échoué , que la
hausse du coût de la vie avait at teint  20 "Ao, l'o-
rateur a accusé M. Spaak de ne pas croire à la
lolitique qu'il préconise. Il a conclu son inter-
pellation en affirmant que les communistes sont
lans la lutte et y resteront jusqu 'au bout. j

« Nous avons eu conscience qu 'il était moins
inq, a répondu M. van Acker. Mais vous avez

••erdu la bataille , a-t-il poursuivi en s'adressant
\ux communistes. Je ferai tout ce qui est en mon
~>ouvoir pour sauver l'organisation syndicale par-
e qu'elle est nécessaire à la vie du pays. »

M. van Acker a ensuite dénoncé les manœu-
*res communistes au cours des grèves qui se sont
léroulées dans le pays. « Mais , a-t-il ajouté , le
nouvement a échoué dans la plupart des sec-
'eurs. » Ce aue les dernières nouvelles confir-
ment. Dans les charbonnages , dans les postes ,
une nette reprise du travail se manifeste...

Intervenant à son tour , M. Spaak , président
du Conseil , a vertement stigmatisé le compor-
tement des communistes et proclamé la volon-
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Trêve politi que en Italie
La trêve entre les partis politiques préconisée

'pa'r *lvi. Umberto Terracini. président de l'As-
semblée constituante, a été approuvée en princi-
pe par les dix chefs des groupes parlementaires
.djé-HAssemblée. Un comité dont font partie no-
tamment M. Giannini , qualunquiste , et M. To-
ĵ ^tti ,. communiste, a été nommé pour rédiger le
texte d'un appel qui sera lancé au pays afin que
les élections se déroulent dans l'ordre et la léga-

* -~ * " * -litétas; *';. '' " ' ' t at a  ' '
Au début de la réunion, M. Terracini a ex-

posé les principaux points de son initiative :
1. interdiction des cortèges durant la campa-

gne électorale ; 2. abolition des discussions con-
tradictoires au cours des meetings ; 3. l'engage-
ment de ne pas troubler les meetings des partis
adversaires ; 4. le contrôle de la propagande élec-
torale, radiodiffusée.

o

Une catastrophe ferroviaire
in F amé

22 morts et 40 blessés
Un accident de chemin de fer s'est produit , en

fin d'après-midi, mardi, à Thumeries, sur la li-
gne de Lille à Douai , à 10 km. environ de cette
dernière ville.

Un train , bondé d'ouvriers et d'ouvrières des
usines de Thumeries, quittait cette dernière gare
en direction de Douai , lorsqu 'il entra en colli-
sion avec un convoi de marchandises.

Des ambulances ont été demandées à Lille
pour transporter des blessés-dans les hôpitaux et
des secours d'urgence ont été organisés dans la
gare de Thumeries. ;
" •A 20 h. 45 on comptait 22 morts (18 femmes
et 4 hommes) et 40 blessés gravement atteints.

Il y a tout lieu de craindre que ce chiffre ne
soit dépassé. Le premier wagon, qui a été pul-
vérisé, comportait , en effet , huit compartiments
sans- vouloir et cinq d'entre eux seulement ont
été dégagés.

Les travaux de dégagement , commencés pres-
que aussitôt après l'accident , avec le concours du

18 , " FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »
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Ht il été heureux ?
Elles s'assirent en face de la ville riante eta-

geant ses vieilles maisons toutes grises, et ses mai-
son neuves toutes blanches, pittoresquement po-
sées au bord du Tarn, qui roule au pied de Ra-
bastens ses ondes très abaissées, dans leur encais-
semerit de verdure et de fleurs. Du haut des deux
rives descendent des jardins bizarres, vrai songe de
japonaiseries .'... Des jardins qui vont zigzaguant
jusqu'en bas, si bien qu'ils ont l'air de se. baigner
dans l'eau où ils ont pris naissance, conçus par
les naïades invisibles et les vieux génies de la ri-
vière 1 -
— Votre petite amie, Mlle Oswald, demande tout

"à coup là jeune femme, quand la reverrons-nous ?
•Elle me plaît infiniment.

**,**v **, — Bientôt, je l'espère... Il n'est guère étonnant
¦Qu'elle vous plaise : elle est si gentille, si peu ba-

nale !
.^m . — Moins jolie de près qu'elle m'avait paru l'ê-

tçej il ne faut pas la détailler. Mais elle a mieux
que la beauté, elle a un cliarme très rare et très Sybille abaisse l'azur profond de ses prunelles,

personnel de la grande usine de Thumeries, se ¦ 1 Espagne. Cet individu affirmait posséder dans
poursuivent sans interruption.

Des appareils de secours ont été demandés
par les ingénieurs de la compagnie et par les
autorités officielles qui sont arrivées de la ville
de Lille, dès la nouvelle de la catastrophe. - .

Les appareils de levage de la compagnie de
Fives-Lille et du dépôt de Douai doivent arri-
ver incessamment. Ce renfort est en effet
indispensable, car il faudra lever les deux loco-
motives, surtout celle du train de marchandises,
qui -a littéralement chevauché le premier wagon
de voyageurs du train ouvrier.

o 

L'histoiie d'une chèvie et les beautés
de la bureaucratie

ÀÏ. A. R. Hurd , député conservateur à la
Chambre anglaise des Communes , a raconté , mar-
di , l'histoire d'une chèvre qui a eu deux cabris
avant que sa propriétaire ait pu obtenir l'auto-
risation de lui construire un abri en planches.

Désireuse d'abriter sa chèvre, la propriétaire
de celle-ci avait dû. pour faire construire un abri
en planches dans son jardin , demander une au-
torisation au ministère de l'urbanisme. Ce der-
nier renvoya la demande au ministère du com-
merce , qui , à son tour , la fit  parvenir au minis-
tère de l'agriculture. Celui-ci présenta la requê-
te au contrôleur des constructions civiles du mi-
nistère des travaux publics qui , de son côté, de-
manda au ministère du commerce l'autorisation
de livrer du bois de construction.

Quand, enfin , la demande fut  renvoyée à la
propriétaire de la chèvre, cette dernière avait dé-
j à mis au monde deux cabris.

o

Un ouragan sur la Lombardie.ta
"Un gros ouragan s'est abattu sur la Lombar-

clie et sur la région du Verbano, On déplore des
dégâts très importants dans: la capitale lombar-
de : toits de maisons endommagés , cheminées
cassées , distributeurs .de benzine abattus , arbres
déracinés et plus de 300 personnes blessées. La
navigation sur le Lac Majeur a dû être- inter-
rompue et le long des rives .lès dégâts causés
par l'eau sont considérables. Des . dommages sont
aussi annoncés de différentes régions. •¦-•*-—y

——o .'

Deux meurtriers pendus à un arbre
Deux individus qui, pour des raisons encore

inconnues , avaient tué un commerçant .de Reggio
d'Emilie , Italie, ant :été capturés par la foule
qui a fait justice sommaire en les pendant à
deux arbres d'une route de la ville.

o—— 

Une tënÉùreuse aflaire de ceiifêf
Un Suisse y serait mêlé

Le journal lyonnais « Le Progrès » relate une
curieuse affaire : en décembre dernier, deux
étrangers demandaient aux époux Bachelier, de-
meurant à Châtillon d'Azergues, de louer leur
cellier pour une somme de 100,000 francs et ce-
ci seulement pour deux ou trois jours. L'affaire
ne fut  pas conclue et la police, avertie , fit Une
enquête. Un dès étrangers lui dit que « des
amis suisses » lui avaient donné mission de re-
trouver dans le cellier de la maison où demeu-
rent les Bachelier une pierre de 25 kilos « dans
laquelle auraient été scellés des documents >.- .
Des recherches ont été effectuées devant témoins
sans résultats. « ;

La police, du reste, apprenait le lendemain
que l'individu qu'elle avait interrogé s'était en-»
fui en Suisse et avait été arrêté pour escroque-
ries. Le cellier garde son secret. .

On sait maintenant au sujet de cette affaire
que les deux « étrangers » qui s'étaient présentés
pour louer le cellier étaient l'un Suisse et l'autre
le fils de commerçants parisiens. Il semble, à la
suite de l'enquête de la police , que l'on soit sur
Je point de découvrir une vaste affaire de trafic
d'or dans la région lyonnaise.

En effet , un ressortissant suisse, Clovis Bes-
son. qui a habité la maison Bachelier de 1941 à
1943, se livrait alors à un important trafic avec

attachant ; j'ai à peine aperçu son... oncle : M. de
Croizier du Montai... Est-ce bien là son nom ?...
Quand il est chez vous, il ne se tourne jamais du
côté de nos fenêtres. Et même, est-ce bien lui que
je vois quelquefois traverser votre jardin ?... Très
grand, n'est-ce pas ? barbe et moustaches -rous-
ses ?....

Marcienne inclina la tête.
— Habitent-ils loin d'ici ?
— A une dizaine de kilomètres. En auto, ce n'est

pas une distance.
— Alors, pourquoi ne viennent-ils pas plus sou-

vent ?
— Jne ne sais... La mère est paralysée ; le fils

parfois très nerveux, est évidemment neurasthéni-
que. Je sais qu'il aime rester enfermé chez lui,
qu'il prise fort le silence et la solitude, ce qui
ne l'empêche pas d'être toujours très avpnant
quand on le rencontre ; il est généralement très ap-
précié dans le pays. . . .

— C'est sans doute par crises que sa... neuras-
thénie... se manifeste ? '

Un peu étonnée, Marcienne enveloppe sa nou-
velle amie d'un regard profond :

— J'ignore..., répond-elle évasivement,
Sous le.clair regard qui semble-lire en son âme,

la maison plus de 22 kilos de poudre d'or. Il a
disparu mystérieusement en 1944. Malgré les re-
cherches entreprises, ni le trésor, ni Clovis Bes-
son, ni les deux individus qui désiraient louer
le cellier n'ont pu être retrouvés.

o 

Le médecin d'Hitler veut mourir
en héros de la science

Le-Dr Karl Brandt. médecin personnel d'Hit-
ler; a demandé, mardi , la permission de mourir
au cours d'une « expérimentation médicale » si
l'ordre de l'exécuter était donné. Son défenseur
a interjeté appel contre la peine de mort pro-
noncée contre Brandt. Celui-ci a déclaré "dans
ses dernières volontés : « Je désire qu 'on me
soumette aux effets d'une expérimentation mé-
dicale d'où je n'aie aucune chance d'échapper
afin que cette sentence puisse servir les intérêts
et le bien de l'humanité ».

o i

Vague de froid en Italie
Une vague de froid exceptionnelle s'est abat-

tue sur l'Italie , après un hiver très doux. Des
chutes de neige très abondantes sont signalées au
nord de la péninsule jusqu 'en Calabre, où la cir-
culation a été interrompue sur de nombreuses
routes. .

Le clocher de l'église de Pieve di Campello
s'est écroulé; au cours d'une violente tempête, et
plusieurs maisons ont été endommagées à Cam-
pello-sul-Clitunno, en Ombrie. On ne signale pas
de victimes, mais on craint que le gel ne pro-
duise des dégâts considérables aux cultures et
spécialement aux amandiers qui sont déjà en
fleurs.

Nouvelles suisses
Le projet de mainmise allemande

sur la Suisse
L'annexion de la Suisse au Reich , ainsi , que la

« liquidation » de tous les ennemis du régime na-
tional-socialiste sur le territoire de la Confédéra-
tion helvétique avaient été minutieusement pré-
vues par le bureau principal des SS. « L'Aktion »
ou ensemble des mesures tenues rigoureusement
secrètes et destinées à aboutir promptement , en
cas de nécessité, à la complète mainmise alleman-
de sur la Suisse, vient d'être dévoilée à Nurem-
berg, au procès des « ministres ». Cet important
document a été remis à l'accusation américaine
par les soins des autorités judiciaires de Ber-
ne et il sera présenté comme pièce à conviction
contre l'accusé Gottlieb Berger, obergruppen-
fiihrer des SS, officier de liaison d'Himmler et
placé par celui-ci à la tête même du « bureau
principal des SS. »

Un message complémentaire
du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral publie un message com-
plémentaire à l'Assemblée fédérale sur un pro-
jet de*loi relative à la forme obligatoire du Re-
cueil systématique des lois et ordonnances mis
à jour (1848-1947) et à la nouvelle série du
Recueil des lois. Le projet de loi dit notamment :

« Les lois fédérales , arrêtés fédéraux , arrêtés
du Conseil fédéral et ordonnances insérés dans le
Recueil des lois fédérales du 12 septembre 1848
au 31 décembre 1947 sont abrogés, à moins qu 'ils
ne figurent dans le Recueil systématique des lois
et ordonnances.
Est réservée la validité des actes législatifs con-

cernant l'octroi , la modification ou le transfert
de concessions de chemins de fer et non publiés
dans le Recueil systémati que ».

Le Conseil fédéral est autorisé à désigner les
actes législatifs qui ne doivent pas figurer dans
le Recueil systématique.

Les actes législatifs à insérer dans le Recueil
des lois (nouvelle série) conformément aux dis--
positions de la loi n'auront force obligatoire pour
les particuliers que s'ils ont été publiés dans ce
recueil.

pour les relever aussitôt sur les entours de la ri-
vière, rendus plus poétiques à cette heure du soir
où le soleil disparaît peu à peu derrière les col-
lines... Au delà apparaît, ainsi qu'un admirable
paysage lunaire, la ligne bleue des Pyrénées !

D'un geste tendre, la main de Mlle Darnoy cher-
che celle de la jeune femme et Ta presse longue-
ment.

Sybille Lavoisieff tressaillit et ses yeux s'em-
brumèrent. Un bruit de cloches venu de la princi-
pale église de Rabastens rompit tout à coup le
silence trop plein de pensées auquel elles s'aban-
donnaient,

— Et moi qui oubliais l'ouverture du mois de
Marie ! s'écrie Marcienne avec un sourire ; vou-
lez-vous que nous nous arrêtions à Sainte-Cécile
en passant ? C'est notre chemin.

— Je vous y laisserai... Mais pourquoi entrerais-
je dans cette église ?... Non ! Dieu et la Vierge
m'ont trop abandonnée !

Sa voix sombra tout à coup dans un flot de
mystérieuses rancunes.

— En quoi vous ont-ils abandonnée ? interro-
ge la jeune fille avec douceur.

— En ce que j'étais faite pour toutes les joie s
du foyer ; en ce que je plaçais "l'amour dans le
mariage au-dessus de toutes les affections terres-

Une proposition des banquiers suisses
sur les avoirs étrangers

aux Etais-Unis
Au cours d'une conférence de presse, M. Car.

ner , vice-président de la Banque international
^a annoncé hier qu 'une délégation suisse étai

a t tendue aux Etats-Unis , où elle doit conféra
avec le département du Trésor et la Banque in;
ternationale sur la question des avoirs étranger!
placés aux Etats-Unis par l'intermédiaire da
banques suisses et qui sont bloqués.

Cette déclaration de M. Garner répondait \
une question d'un journaliste concernant la pro.
position faite par un groupe de banquiers suii»
ses que ces avoirs soient uti l isés afin de coih
vrir l'émission d'un emprunt, d'un montant indéJ
terminé, de la Banque internationale , dont |-
produit serait mis à la disposition des gouvei.
nements européens intéressés. De cette m.inièitj
les banquiers suisses coopéreraient au relève
ment  économique européen , sans que les clienli
européens qui leur ont fait  confiance pour pli.
cer leurs avoirs aux Etats-Unis voient leur id»
tité révélée et perdent ces avoirs.

On rappelle à ce sujet que le département di
Trésor a décidé d'examiner soigneusement ce pio!
iet et est arrivé à la conclusion que rien ne se»
ble s'y opposer légalement , tant du côté da
statuts de la Banque internationale que du c»
té de la législation américaine. On ajo utait  aloi
que le département du Trésor préférerait potf
accepter une telle solution , avoir l'accord ds
gouvernements suisse et français en ce qui co»
cerne les avoirs possédés par les Français et d>
posés anonymement aux Etats-Unis, sous ! , et»
vert des banques suisses, de même que' ccoti
des autres nations pour les avoirs concernât
leurs nationaux. Toutefois , rien ne permet i
dire actuellement que la proposition des baij
quiers suisses sera en définitive adoptée par t
gouvernement américain.

Trappe retour d'un match
à Ntf ocMtel

Deux morts
La nouvelle est parvenue à Neuchâtel , d'«

accident , qui s'est produit dans la nuit detaid
à mardi près de Witzwil et dont ont ét,j *k
times trois jeunes gens de Chabrey (distrii
vaudois d'Avenches), qui avaient assisté 1UDI
soir au grand match de hockey sur glace q'
opposait , à Neuchâtel , l'équi pe olympique fini1
ricaine au « Young Sprinter Club ».

Venus de leur village au moyen d'un sid
car , les trois spectateurs — MM. Paul Christ
nat , 30 ans, agriculteur , David Vessaz, 27 a»
maraîcher , et Raymond Belley , 26 ans, marécli

CARRIÈRES
COMMENSALES

Etude simultanée des branches
commerciales et des langues , tous
degrés ; méthode pratique, rapide.

Diplômes professionnels de
Commerce et de langues

Secrétaire, Comptable, CFF - PTT.
Baccalauréat commercial

Groupes homogènes, plan d 'études
B adap te aux connaissances dc l'élève.

'- '¦ Cours de jour • Cours du soir

y Demandez le programme C \

Tél. 3 05 12 Ch. de Mornex Lausanne _

-
très !... C'est alors que le malheur est venu et qfl
terrible, inattendu, il m'a terrassée ! J'ai voti»
ensuite me relever de ce désastre, essayer de i*
naître après cette sorte de mort subite... J'ai vol"
lu, oh ! de toutes les forces de mon cœur, **
refaire une vie heureuse !... Et mes rêves, méa*
les plus légitimes, se sont tous évanouis, disperS*
par un vent glacial de pauvres fleurs mortes !

« Enfin l'amour maternel m'avait réchauffée
J'espérais retrouver, dans ma vie brisée, quelqf
chose d'infiniment doux, de très passionnant : ¦
joie de vivre pour son enfant qu'éprouvent tout**
les vraies mères ! J'ai eu cette joie, je le reto""**
nais.

— Et vous l'avez eue pendant plusieurs années •
Et avant , vous en aviez eu d'autres goûtées peut'
être intensément ? — et pour cela, hélas ! use**
plus vite !... '¦— Il faut aussi le reconnaître, nU
chère Sybille, avant de se révolter.

— A quoi bon le reconnaître, puisque les joies n*
nous sont données que pour rendre plus immens'
notre désespoir de les perdre ! Comme tout '<
reste, mon fils me sera enlevé. J'ai, nuit et jou f'
cette crainte horrible ! Alors, ce sera le demie1

coup !

(A »nlvre)«



regagnaient leur village, aussitôt le match allemand, qui demeure à Kusnacht-Zurich, n'a nant 274 francs provenant de la paie du lait et s'inquiéta de son absence qui se prolongeait de
pas été expulsé de Suisse. « D'après les dispo- abusa encore de sa victime. façon insolite et qu 'on se mit à sa recherche,
sitions de la police des étrangers de la Confé- I o On ne devait retrouver qu'un cadavre.

terminé , en devisant gaîment. La machine, pi-
lotée par M. Paul Christinat , à qui elle appar-
tenait , était un gros side-car d'armée et fi lai t
bon train.

Arrivés près de rétablissement pénitentiaire de
Wilzvvil , le side-car vint  se jeter contre un gros
arbre bordant la route , avec une telle violence
qu 'il s'y fracassa. Lc conducteur fu t  tué sur le
coup, tandis que ses deux camarades étaient
projetés ù quelques mètres.

Des personnes , alertées par lc bruit , accou-
rurent  peu après d'une maison proche et trans-
portèrent les deu x survivants à l'hôpital d'Anet.
Mais M. David Vessaz, grièvement blessé à la
tête , devait y succomber peu après son arrivée.

Quant au troisième passager , M. R. Belley,
il s'en tire , heureusement pour lui , avec le nez
cassé et diverses contusions.

o

Le cas de l'écrivain
Bernhard von Brentano

Le Conseil d'Etat du canton de Zurich a dé-
cidé de prolonger jusqu 'à la fin dc 1948 lc per-
mis dc séjour délivré à l'écrivain allemand Bern-
hard von Brentano. La direction dc police du
canton de Zurich déclare cn outre que l'écrivain

dération qni prévoient un séjour prolongé pour
les émigrants et réfugiés dans des cas exception-
nels seulement, le permis de séjourner en Suis-
se n'a pas pu lui être accordé plus avant. La
décision du Conseil d'Etat du canton de Zu-
rich ne reproche aucune activité politique à l'é-
crivain allemand. Un retour en Suisse ne lui est
donc pas interdit ».

o 
• 

-* 
i 

'

Cambriolage
Un cambrioleur a pénétré par une fenêtre dans

la fabrique dc boîtes de fer-blanc d'Ermatingen,
Thurgovie , et a fracturé un pup itre emportant
environ 1000 francs.

o 

Un vilain personnage
qui s'en tire à bon compte

Le Tribunal dc la Glane, Fribourg, a con-
damné un individu à 7 mois de prison , deux
ans d'interdiction des auberges et de privation
des droits. En septembre dernier , alors que la
nuit était tombée, il s'attaqua à une jeune fille
faible d'esprit , lui déroba une enveloppe conte-

Mariage

il vend re

BNSIIIajm am Mm mm 9 mm mm Vous, filles ou veuves, qui

pour 4 ou 5 mois environ, un SOf19-« a rencontrer un gen-
ii.. - , ! . i  petit garçon de 2 >i ''• compagnon pour fonder

a s ? Bons soins exigés, bon- un ,over harmonieux, adres-

n '! i élribution. sez-vous en toute confiance

..adresser au Nouvelliste à ioi *P * Chaiiof. Vuliter-

î OUS Y. 6069. nens-dl.-Romonr (Ct fbg)
¦ qui vous mettra en relation

A vendre belle sérieuse avec de braves hom-

— 
¦
- mes campagnards ayant si-

N HIHfiAnfllfl lu;ition on places assurées.DQSiSSëtlB zzAA " *~
A vendre belle

poussette
moderne, marque Wisa-Glo-
ria , teint grenat, parfait état.

Ecrire sous W. 6067 au
Nouvelliste valaisan.

Dans district d'Aigle, bu-
reau de représentations avec
excellentes relations à l'é-
tranger, prenant ds l'exten-
sion, cherche

¦ m
On cherche deux bons

cimenteurs
pour travail à lâche.

Faire olfres sous X. 6068 au
Nouvelliste.

associe
actif Quelques jours par se-
maine) avec apport de 8 à
10,000 Irancs. Situation d'ave-
nir. Ecrire sous chilfre PX
26421 L a Publicitas, Lausan-
ne.(Meuse

On en demande une bon-
ne, sachant bien attacher à la
paille. I

S'adr, à Samuel Pasche, Les
Chor.es s. Lulry (Vaud).

fumier bovin
pris sur place ou sur wagon,
gore de Bulle. Téléph. (029]
3.85.47.

A vendre un beau

poulain
2 ans, Franches-Montagnes.

S'adresser à Adrien Ver-
nay, Saxon (Valais).

CHALET
4 à 5 pièces avec cuisine, pr
juillet et aoûl. Ecrire sous
chiffre P. T. 5038 L., à Pu-
blicitas. Lausanne.

On demande deux bonnes

ouvrières
pour la cueillette des (raises.

S'adr. chsr Lucien Carron,
Chàlaignier-Fully.

On cherche pr grand Hô-
tel dans station d'été valai-
sanne, saison juin, juillet,
aoûl, jeune homme (év. ins-
tituteur) comme

SEEliM MOTEL
de foute confiance, présen-
tant bien, connaissance par-
faite de l'anglais exigée. Fai-
re offres avec photo, réfé-
rences et prétentions sous B
6072, au Nouvelliste.

A vendre de suite quelques
mètres cubes de bon

FUMIER
S'adresser ou Nouvelliste

sous V. 6066.

SION
Vigne a uendre une moto Scott, 596, compé-

tition ; une Motosacoche ; 2
essieux, pnaus 30 x 5, force
5 tonnes, 5 roues ; urf moteur
électrique V», triph., 220 volts,
bobinage neuf ; des roues
Condor avec pneus el cham-
bres k air, pour remorques ;
un pneu talon 700 x 80.

F. Liangme, Bex. Téléph.
5.24.97.

proximité de ville, 1500 toi
ses , plein rapport, toutes fa
cililés.

Roduit André, agence im
mobilière patentée, Sion.

Chauffeur
cherche place dans maison
do transport.

Alfred Freléchox, Av. Nes-
tlé 5, Montreux.

A vendre
un compresseur S'aider, 2
pistons, gros débit pour sul-
lafage direct ou remplissage
de boilles avec accessoires ,
pouvant se monter sur toute
machine. Faire offres sous
chilfre P. W. 2662J L., k Pu-
blicitas, Lausanne

A vendre de particulier pr
couse da santé une bonne

MOTO
« Royal Enlield » 500 latéra-
™s, prix k convenir.

S'adresser au Nouvelliste
»ous Z. 6070. Mtt-ttl

On demande un 
f PhQflflflciprtsseiiT Lblidllj)S

sta'ionnaire, de 2 à 3 m3. Chevaux et mulets
Paire of f res avec marque et •» ,«_ _

Prix à case chauderon 132, Dumoulin François
Iwsanne. Savièse. Tél. 2.24.53.
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vous présentent un choix incomparable dans tous les modèles
et en remorques.
VOIR NOS NOUVEAUX PRIX

Toujours en magasins, grand assortiment en sacoches de vé-
los, sacs de montagne et de ski. Gilets, vestes et cas-
ques en cuir.
GRANDES FACILITES DE PAYEMENTS 1
Magasin d'exposition :

Avenue de Bourg, 8, /7l (bkiiû,f o U Téléphone 6.16.61
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Un pourvoi en cassation
dans l'affaire Crédor

Le procès Crédor s'est terminé à Neuchâtel
par l'acquittement des deux incul pés, MM. Em-
manuel Borel et Marcel Perrenoud , tandis que
l'ancien lésé , M. A. Burry, se voyait condamné
au paiement de la moitié des frais de justice
parce que la plainte avait été déposée trop à
la légère. M. Burry vient de se pourvoir en cas-
sation auprès de la Cour de cassation pénale
de Neuchâtel.

o

Mort tragique d'un agriculteur
Lundi soir, vers 18 heures , M. Henri Ches-

sex, agriculteur au Petit-Cordex près Genolier,
Vaud, âgé de 63 ans , revenait de livrer le lait à
la laiterie du village. Il conduisait son char at-
telé d'un cheval , lorsque en entrant dans la
cour de la ferme , un cahot le fit perdre l'é-
quilib re et tomber rudement du véhicule sur le
sol. M. Chessex se brisa la nuque ct mourut
sur le coup, sans avoir poussé un cri. Ce n'es:
que plus tard , ne le voyant pas rentrer , qu'on

Menuisiers persannei n no ei
Charpentiers s-'HS-IS:

A vendre de suite : ment pour entrée im-
fiches 11 cm., I. m. inég., le médiate ou pour saison

cent, Fr. 35.50 ; d'élé par
fiches 12 cm., I. m, inég., le | 'HQTF 8.

cent, Fr. 37.— ; __m a a a_*t_B m . m
pointes ord. 17-70/5 kg., Fr BUREAU

*H5 ¦' .ta.,, , Gartenstrasse 112, Bâle
pointes a Tefes perdues ; ,. . ¦ ,
serrures 122 et 141 ; &W ^.̂ "T1

vis à bois, boulons à bois ; f-e, '*». 
So=le'é «*»,*'épars, gonds, etc., etc., aux holeliers). Pas de taxe

meilleures conditions. de placement. 

G. FALCY, Echallens. —11^—H—
Téléphone 4.12.84. m . . .

Cherche pour Berne, clans
famille française, une

ennemie
sachant toul faire. Offres sous
M 2747 Y k Publicitas, Berne.

boucherie-
charcuterie

à Genève. Cause santé. Chif-
fre d'affa ires 150 à 160,000
francs par an. Pour traiter Fr.
38,000.—. nécessaires. Maga-
sin et laboratoire remis com-
plètement à neuf. Offres sous
chiffre Z 25301 X Publicitas,
Genève.

ouvrières A vendre

pour la cueillette des fraises. Il A ¦ fl H 1*1 8 O • Ataftta s c ° UBIDIUIlB iB

A vendre 2 à 3 toises dû Iff Jt t̂ M M  S» ft*C

a*» 1 i INTH I mm W 1 pour 'a mon,a9ne ^- Jayer-

I ftj I I  I 9  ̂
m_ \r_ naz ' pouvant foi re le train

m w _̂w m V I  la ¦̂ * de vaches et da chèvres, fro-
S'adr. Famille Millius, Ma- mager. S'adresser à H. Cur-

ragnenaz, Sion. , chod, Préncud sur Bex.

I Costumes pour Dames
Avant de faire  votre choix, demandez prip-

et échantillons, chez

E. DUBOIS, Confections — Saint-Maurice
Se rend à domicile rég ion Saxon - Monthey

I P0H« I
Semenceaux el consommation 

^Toutes variétés jjjg
Prix avantageux — Livraison à domicile K

Vve U. Mugnier, Martigny-Bourg. Tél. 6.11.77 H

Dans la Région |
Gros incendie à Evian

7 à 8 millions de dégâts
Un sinistre d'une rare violence s'est déclen-

ché hier mard i , à 19 heures , dans un grand ba-
zar sis 14, rue Nationale , à Evian. Aussitôt les
pompiers de la ville furent requis mais, devant
l'ampleur de l'incendie, qui- prit très rap idement
des proportions considérables, il fallut faire ap-
pel aux sapeurs-pompiers de Thonon, d'Anne-
masse et même de Genève ; le P. P. genevois se
rendit sur place avec une motopompe et jusqu 'à
22 heures partici pa à la lutte contre les flam-
mes.

Toute la maison , c'est-à-dire le Bazar des
Bains et six appartements ne formaient plus
qu'un immense brasier visible de Lausanne.
Seuls les quatre murs principaux restent debout ;
l'intérieur est complètement détruit. Il est à peu

Solas des pieds
N" G. Morand

de MARTIGNY

pédicure
Spécialiste diplômée aut. par

l'Etat
recevra è St-Maurice , à l'Hô-
tel Dent du Midi. Tél. 5.42.09.

JEUDI 26 FEVRIER
dès 8 heures 30

CEINTURES
enveloppantes «entnerev pr
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc.
BAS PRIX. Envois » choix.
Indiquer genr» désiré.

RI. Michel, spécialiste.. 3
N4«rc»rlB Lausanne

~ I , Piccolo, 80 lit., en bon élat,
On cherche 

^
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Maître menuisier dipl. M + F
FLORIMONT 15 — Tél. 3.09,21 — LAUSANNE

Catculation des soumissions, devis,
projets, dessins, plans de détail

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

l'agencement ct le mobilier

f iûMrcéd
Tous autres acheteurs de meubles

Avant de faire vos achats, t-endez-nous visite. Cham-
bres à coucher complètes, avec armoires 2-3 portes, sal-
les à manger, buffets de cuisine, tables et labourels et
fous autres meubles dépareillés, ainsi que duvets, oreil-
lers, couvertures, couvertures piquées, draps de lil mol-
letonnés et draps pur colon, tapis , passages, etc.
Métraiiler-Bonvin, Sion -r- Téléphone 2.19.06

Avenue de la Gare
Avenue des Mayennets, à 2 minutes de la Place du Midi

Grand magasin de Fribourg demande, pour
entrée immédiate ou date à convenir,

pour son rayon de parfumerie, au courant de
la branche et sachant le français et l'alle-
mand. — Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre P. 11.479 F. à Publicitas,
Fribourg.
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Manœuvres
Mineurs
Maçons
Charpentiers
sont demandés par l'Entreprise du Bar-
rage de Lavey, Evionnaz.

Entrée de suite. Téléphone 6.46.37.
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çOUIWMS

à'air
ne provoquent pas seulement
des refroidissements. Ils ren-
dent aussi l'épiderme sec et
crevassé. Une peau soignée
avec la crème grasse Hamol,
resté néanmoinssouple, douce
et fraîche.
Pour les soins des mains, Hamol mi-
grasse. Pénètre immédiatement dans
la peau, agit rapidement et ne laisse

aucune trace de graisse.
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Crème universelle: Tut»
Boîte

Crème universelle mi-grasse : Boite

et p0ur les «
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Matériel à vendre
Neuf ou en patfait état

1 tracteur semi-rouiier Renault à benzine, 5 tonnes , conviendrait spéciale-
ment pour scierie et transport de bois ; 1 camion Berna gaz de bois, 5 ton-
nes, construction 1936 ; 1 tracteur Vevey, pétrole , modèle 1945 ; 1 tracteur
h chenilles Cfétra c ; 1 machine automatique à ensacher par 50 kg., pouvant
s'adapter à n'importe quel article et pour gros rendement ; chars à pont
et remorques diverses grandeurs de 2 à 5 tonnes ; remorques basculantes 3
côtés, 4 tonnes ; 2 gros pneus de 11 x 25 x 30 avec jantes ; 1 moteur à
mazout modèle ancien ; tronçonneuses à benzine marques Hunziger et Bol-
mar de 100 cm. , comme neuves ; 1 treuil sur roues force 1500 kg.; petits
treuils à main de 2 à 500 kg; ; 1 ireuil pour charger les billons ; câbles pour
treuils de 7 à 9 mm. ; 500 kg, de fil de cuivre de 8 mm. neul ; 1 câble élec-
trique souple de 50 Jm. pour force ds 20 à 25 HP. ; 1 scie circulaire à cha-
riot neuve ; 1 scie circulaire tronçonneuse avec moteur électrique accou-
plé ; 1 machine automati que svec moteur , à couper le bois ds gazogène ;
pelits wagonnets à caisse de 0,500 cm3, écartement 60 cm. ; turbines à basse
pression de 4 à 10 HP. ; 1 tour à bois ; poulies et paliers de différentes gran-
deurs, articles de forge , poinçonneuse, étampe, perceuse à colonnes, etc. ;
10 m. de tuyaux Eternit de 20 cm. diamètre avec coudes et raccords en
fonte ; 1 charrue ; 20 brouettes fer et bois divers modèles ; 2 bouteilles à
air comprimé ; bassins de montagne en tôle ; grand évier moderne en tôle
inoxydable à 2 plonges ; 1 tour eleclrique .de ménage neuf , ainsi que di-
vers autres articles. Tout ce' matériel doit être enlevé et sera vendu au plus
offrant. ,

Facilité de paiement pour montants d'une certaine importance.

Ce matériel est visible à l'Usine de la Plaine, Vionnar (Valais).
Téléphone 4.23.23.
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DORÉNAZ
Vente aux Enchères piips mm

Le samedi 21 février 1948, à 15 heures, au Calé des Al-
pes, il se vendra aux enchères : un bâtiment d'habitatior
avec grange-écurie et environ 15,000 rri2 de terrain arbo
risé ou à fraises. La vente se fera en bloc ou sé parément ,

Pour lous renseignements : Emile Balleys, Dorénaz.

L'Hospice cantonal de Perreux (Boudry-Neuchâlel) '
mande - /

infirmiers à
e èves infirmiers f
infirmières ]
eifeves infirmières

Faire olfres détaillées à la Direction de l'Etablissemen '

Fabrique de spécialités de premier ordre pour l'agi1

culture (produits pour bétail et volaille , vétérinaires , di
sinfectants, graisses) serait disposée à remetfre

AGENCE GENERALE
de vente pour le canfon du Valais è

GROSSISTE - ÛRGA!!!8fïïiO!! OE UEÎITE
achetant pour son propre compte et pouvant garanli
chiffre d'affaires.

Oflres détaillées sous chiffre P 70082 K, à Publicild
Lausanne.

•mr DAVIAZ -wm
Dimanche 22 février

CORCQMS IIIIEl
DE SKI Jr~

FOND — SLALOM GEANT
(Voir communiqué) Le Comilé- "
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______
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Place au concours |
Place vacante : feune ingénieur à la Division des Trav 

j
du 1er arrondissement des C. F. F., à Lausanne. 1

Conditions d'admission : Eludes universitaires compl
et diplôme d'ingénieur civil.

Appoinlemenfi mensuels : à convenir.
Délai d'inscription : 13 mars 1948. S'adresser par !•''

autographe et curriculum vita e k la Direclion e»
1er arrondissement des C. F. F„ à Lausanne,

Enlrée es lençllons : Je plus !ôt ooisibls. -LA



près impossible de donner une évaluation exacte
des dégâts, mais tout laisse supposer qu'ils se
montent au moins à 7 ou 8 millions dc francs
français.

Dans le Bazar des Bains , dc nombreux articles
en celluloïd , jouets, etc.. furent une proie facile
pour le feu que les pompiers eurent grand'peinc
à maîtriser. Ils s'efforcèrent surtout de préserver
les immeubles voisins. Par bonheur , il n'y eut pas
de blessés ni parmi les habitants de la maison
sinistrée, ni parmi les pompiers.

o 

Une voiture sous un camion
Un mort

Lundi , une auto venant de Lyon, conduite par
M. Gustave Bellon , directeur de mines à Cham-
béry. accompagné de M. Le Gall , employé dans
son entreprise , s'est écrasée contre l'arrière d'un
camion , à Ccssieu (dans l'Ain). La voiture s'est
littéralement coincée sous le pont du lourd vé-
hicule. Après de longs efforts , on a pu retirer
les automobilistes de leur fâcheuse situation.

M. Le Gall est décédé au cours dc son trans-
fert à l'hôpital des suites d'une fracture du crâ-
ne et d'un enfoncement du thorax. Quant à l'é-
tat de M. Bellon , s'il* est sérieux , il ne met
toutefois pas sa vie en danger.

o 

Un skieur se tue
au

Chamossaire
Un groupe dc six personnes venant de Lau-

sanne s'était rendu dans la région dc Bretayc
pour skier.

Mardi soir , à Villars , au départ du train , on
s'aperçut que l'un des participants manquait. La
gendarmerie, aussitôt alertée , a immédiatement
entrepris des recherches avec l'aide d'une colon-
ne dc secours.

Mercredi matin vers 9 heures, on a retrouvé
le corps du disparu au bas de la paroi sud du
Chamossaire , dans la région de Plambuit. Il s'a-
git du jeune René Tappy, 19 ans, apprenti bou-
langer à Lausanne.

Poignée de petits laits
-***{¦ Mardi , à la Bourse dc Cliicago, le prix du blé

est tombé de 4 cents par boisseau ù la suite d'une
vague de ventes.

-J(- Au moins 100 personnes sont mortes du cho-
léra dans la région de Sangam, près de l'endroit
où furent dispersées les cendres du Mahatma
Gandhi, le 12 février écoulé.

Parmi les victimes se trouvent des personnes qui
assistèrent à la cérémonie funèbre.

-X- « Des consultations entre le ministre de la
guerre anglais, le Forcign Office et l'attorney gé-
néral sont en cours et ont trait à la possibilité de
libérer le maréchal von Runstedt, actuellement dé-
tenu en Angleterre », a déclaré, mardi, aux Com-
munes M. Shinwell , ministre de la guerre;

-)(- Selon une information datée de Goerlitz , les
autorités soviétiques d'occupation auraient interdit
la représentation du « Wilhelm Tell ï- de Schiller,
que le théâtre local voulait donner à l'occasion du
centenaire de la Révolution de 1S48.

-)f Le Conseil administratif de la ville de Ge-
nève a été chargé d'organiser une conférence in-
ternationale des villes à laquelle participeront les
maires des grandes capitales. Cette conférence qui
se tiendra à Genève du 15 au 19 juin, a pour ob-
jet principal la préparation du grand congrès de
l'Union internationale des villes, prévu pour 1943
à Prague.

if Un avion Dakota portant le nom d'Aviobar
a atterri à l'aéodrome de Forlanini, près de Mi-
lan, en présence du maire et de nombreuses per-
sonnalités, ainsi que du consul de Suisse. Il fera
le tour do toutes les capitales pour présenter les
liqueurs dc marques italiennes.

¦Jf Cinq personnes ont été tuées, quatre autres
blessées à la suite d'une explosion qui s'est pro-
duite récemment dans une fabrique de dynamite
à Wuergendorf , près d'Arnsberg, annonce mardi un
communiqué officiel britannique. Un homme a été
arrêté ; l'enquête se poursuit.

-)f Le journaliste Robert Pierret , antisémite et
anticommuniste notoire, qui a été. avant la guerre,
membre du parti populaire français et a dirigé de
septembre 1940 à janvier 1942 le journal pro-nazi
«Le Pilori » a été condamné à mort par contu-
mace. Pierret a disparu au moment dc la libéra-
tion.

Nouvelles locales
Les animaux maltraités

La police valaisanne de Sûreté vient d'arrê-
ter, à Brigue, après une longue enquête . un
homme qui s'était rendu coupable de divers ac-
tes de sadisme perpétrés sur des animaux de la
région , notamment sur des vaches. Le coupable
se livrait à ses méfaits  quand il se trouvait en
état d'ébriété et. dans plusieurs cas. il fallut
avoir recours à des vétérinaires pour soigner le;

bêtes dont l'une est si mal en point qu'il faudra
probablement l'abattre.

La réfection de la route du Simpion
On se souvient qu'au cours de ces derniers

temps, la route du Simpion avait été arrachée
sur une certaine distance au lieu dit « Schal-
berg » par suite d'un glissement de terrain dé-
clenché par de fortes pluies. Le Département
des Travaux publics du canton a dépêché sur
les lieux des équi pes d'ouvriers qui vont re-
construire le tronçon à un endroit plus abrité.
Les travaux qui ont commencé exigeront une
dépense assez élevée.

o
Association valaisanne

pour le plan d'aménagement
L'Association valaisanne pour le plan d'amé-

nagement tiendra sa réunion le 26 février , à 14
h. 30, à l'Hôtel de la Planta à Sion.

Les travaux qui y seront présentés auront
trait à l'aménagement de communes rurales.

Nous invitons toutes les personnes qui s'in-
téressent à l'aménagement de notre canton à
assister à cette assemblée.

Le Comité,
b

IFS SPECTUCliS (15 MrnT
A L'ETOILE. — Mesdames, un film pour vous.

Mais oui, Mesdames, voici un programme extra-
ordinaire qui fera battre votre coeur et vous fera
vivre deux heures d'amour et de drame en Algé-
rie où les passions — comme le soleil — sont brû-
lantes. Voici votre favori Tino Rossi qui bat tous
les records dans «Le chant de l'exilé » avec Aimé
Clariond et Ginette Leclerc. En exclusivité à l'E-
toile de Martigny dès hier mercredi. Il sera
prudent de ne pas attendre les derniers jours.
AU CORSO :

La direction du cinéma Corso s est assure la sen- _, . . . .. ¦ _. ¦ ___. '¦,
sationnelle production de la Century Fox : « Buf- ¦ n vaut certes mleux etre un électricien ama-
falo Bill », en tecbnicolor et parlé français. Une teur qu'un correspondant anonyme. C'est quand
œuvre qui dépasse de loin ce que nous connaissons , même plus honnête ! ! !

ie î? M©y¥*aSSîft® 4é sportif
Le beau geste des sportifs suisses

Au cours des récents Jeux olympiques d'hiver,
un appel en faveur des orphelins de guerre a été
lancé à la radio par Me Marcel Sues, sur propo-
sition de Bibi Torriani, capitaine de l'équipe suis-
se de hockey sur glace.

Cet appel a été entendu. De partout, les dons
ont afflué au Secrétariat du Parrainage interna-
tional des orphelins de guerre, 2, Place de la Ta-
connerie, Genève. Grâce à eux, 14 orphelins de
guerre, fils de sportifs morts pour leur pays, se-
ront parrainés pendant deux ans. Ces enfants se-
ront choisis dans les pays contre lesquels notre
équipe de. hockey a joué à Saint-Moritz.

Le Parrainage international des Orphelins de
guerre remercie vivement tous les sportifs suis-
ses de leur geste- généreux. Puisse-t-il être imité !

La joute de Daviaz
Le Ski-Club du lieu se fait un plaisir d'annoncer

à tous ses amis sportifs qu'il organise son con-
cours annuel le 22 février. Cette importante joute
sportive se disputera dans la magnifique station
des Giettes d'où l'on aperçoit à la fois, le Lac Lé-
man et la vallée du Rhône et d'où l'on jouit d'une
vue merveilleuse sur les montagnes environnantes.
6 challenges seront mis en compétition en catégo-
ries Seniors, Juniors et par équipes.

Dimanche matin, nous assisterons à une lutte
très serrée pour la course de fond. Tandis qu'a-
près-midi, nous aurons le plaisir de voir évoluer
les as du slalom géant, car le challenge détenu
par Jordan Fernand, de Daviaz, sera disputé par
plusieurs spécialistes.

Nul doute que nombreux seront les as du sport
blanc qui viendront évoluer sur les pistes dp«:
mieux aménagées dans ce site enchanteur au pied
de la Cime de l'Est. Retenez donr* ctte dite im-
portante et venez nombreux aux OI°ttes dimanche
prochain où l'accueil le plus cordial vous attend.

PROGRAMME
8 h. 30 Messe à l'Hôtel Barman.
9 h. 30 Tirage des dossards et orientation pour la

cours0 de fond.
10 h. 1er départ Seniors.
10 h. 15 1er départ Juniors.
12 h. D'ner à l'Hôtel Barman.
13 h. 30 Départ pour la Valerette.
15 h. 1er départ slalom eénnt.
18 h. Résultats au Café Saillen à Daviaz.

8me Coupe de Saxon
Grâce à la mutuelle compréhension et au grand

dévouement des membres des commissions organi-
satrices, ce concours a obtenu un succès retentis-
sant. Je ne voudrais pas citer des noms, mais qu'il
me soit toutefois permis de relever celui du tou-
jours actif président de la commission technique,
Charlv Veuthey, qui. maleré l'état défectueux de
la neige, a su nous présenter des pistes magnifi-
ques.

Honorée de la présence de M. Henri Buffat. dé-
légué de l'A. V. C. S., que je rempreie sincère-
ment au nom du S. C. S., s'ouvrait donc samedi à
15 h. la Sme Coupe de Saxon dont voici les ré-
sultats :

Fond. — Juniors : 1 Jordan Raymond, Daviaz :
2. Forré Ravmond. Saxon. Seniors : 1. Giroud
Pierre. Saxon : 2. Tornay Ain.. Chnmnex.

Descente. — Juniors : 1. Fournier Simon. Nen-
daz : 2. Testaz MieVol . Vex Seniors ; 1. Tornay
Ain.. Champex : 2. GI RSSPV J'I'PS. Nendaz.

Vé<-é<-nns : 1. Mayoraz V.. Hérémence ; 2. Délèze
L.. Fnlly.

Slalom. — Juniors : 1. Pirt°loud Michel . Vex ; 2.
Fournier Marc. N°ndaz. Seniors : 1 Tornay A.,
Cbamnex : 2. Trières Fd.. FiiTly. Vétérans : 1.
MavornT V.. Hérémence : 2. DéipTe L.. Fully.

I. Cornriiné 3 Club Seniors Challenge Orsat. Mar-
ti«mv : Girnud Pierre : 2. Comhiré 2 Club Se. Ju.
Challenge V°uthev. Saxon : P^in Jean : 3 CornHné
3 Juniors Challenge de Sapinhaut : Forré Rav-
mond : 4. Combiné 2 Club Juniors . Challenge H.
Vernav, Saxon : Pain Jean ; 5. Combiné 3 Seniors

de plus beau dans les films d'aventures. La plus
grande bataille d'Indiens réalisée à ce jour : 5200
figurants. 3 tribus d'Indiens.

C'est Joe Me Créa qui interprète le rôle de
Buffalo Bill aux côtés de la belle Maureen O'Hara
et de la non moins belle Linda Darnell.

Dès vendredi.
o

LAVEY-VILLAGE. — An Cercle démocratique.
— (Corr.) — Le Cercle démocratique de Lavey a
tenu son assemblée générale le 16 février courant,
au Café des Fortifications.

M. Charles Perret, président, étant démission-
naire, l'assemblée a élu par acclamation M. Geor-
ges Dufresne en qualité de nouveau président

C'est avec plaisir que nous voyons M. Dufresne
reprendre la tête de ce sympathique groupement
qui, nous en sommes persuadé, verra son essor se
développer et sous l'impulsion dynamique de son
fondateur poursuivre son intéressante activité.

Chaque lundi soir, les membres et amis du Cer-
cle peuvent se rencontrer au local . Chacun est In-
vité à réserver sa soirée et à créer> ainsi le contact
et une bonne camaraderie.

MASSONGEX. — (Corr.) — Dans son numéro
des 14 et 15 courant, la « Voix Ouvrière > attaque
bassement les autorités conservatrices de Masson-
gex dont les membres sont qualifiés de fantaisistes.

Pour les amateurs de belle prose, voici cet en-
trefilet :

« Les autorités conservatrices de Massongex af-
fectionnent la fantaisie. C'est ainsi qu'un des con-
seillers, électricien amateur, dirige les Services in-
dustriels et s'adjuge les travaux, maquille les fu-
sibles, et procède à des installations électriques in-
descriptibles.

Ces mêmes autorités, qui avaient reçu de Sion
l'ordre formel d'avoir à déplacer les fumassières
du centre du village, ce pour des raisons d'hygiè-
ne élémentaire, n'ont jamais procédé à ces travaux.

Et si vous êtes un pauvre vieux diable, qui tra-
vaillez de sept en quatorze pour la commune, on
vous taxera sur 3000 francs de produit du tra-
vail !

H est temps de mettre de l'ordre dans les affai-
res communales. Pour cela, unité des travailleurs...
pour la victoire aux prochaines élections ! »

Challenge Fils Maye : Tornay A., Champex ; 6.
Combiné 2 Seniors Challenge Eddy Jol y : Tornay
A. ; 7. Combiné 3 Juniors Challenge Genoud, Sier-
re : Forré R., Saxon ; 8. Combiné 2 Juniors Chal-
lenge Morard, Saxon : Pitteloud M., Vex ; 9. Cou-
pe des Vétérans Challenge E. Rentsch, Saxon :
Mayoraz V.. Hérémence. 10. Challenge inter-clubs :
1. Ski-Club, Nendaz,

Slalom géant de Planachaux
Voici les résultats principaux de cette belle

épreuve, courue dimanche à Planachaux par un
temps idéal et sur une neige parfaite à tous points
de vue.

Un très nombreux public a suivi les évolutions
des 90 concurrents et y a pris un visible plaisir.

Merci à l'actif Ski-Club de Champéry, organisa-
teur parfait de cette épreuve qui a valu à notre
station bas-valaisanne d'être la vedette de ce ma-
gnifique dimanche.

Dames. — Juniors : 1. de Gottreau Mady, S. C,
Lausanne. Seniors I : Mézentin Denise, S. D. S.
'gagne le challenge « Petit Bonheur ») ; 2. Abetel
Edmée, Lausanne ; 3. Golay Gladys, S. C, Lausan-
ne. Seniors il : 1. Boulaz Loulou, S. C, Genève ;
2. Zimmermann Marg., S. C, Champéry.

Messieurs. — Juniors : 1. Neiger Pierre, S. A. S,
Genève ; 2. Mattey Reymond, S. C, Salvan ; 3. Fa-
vre Jean-Daniel, S. C, Lausanne ; 4. Bochatay Mi-
chel, S. C, Champéry ; 5. Mattey Norbert. S. C,
Salvan ; 6. Perrin Gilbert, S. C, Riiez ; 7. Gailland
Louis, S. C, Verbier ; 8. Trombert Clovis, S. C,
Champéry ; 9. Burdevet Michel, S. C, Monthey ;
10. Trombert Jean-Mce, S. C, Illiez, etc. Seniors
1 : 1 .  Michaud Georges, S. C, Champéry (meilleur
temps absolu gagne le Challenge Hôtel Suisse) ; .2.
Thiébaud Maurice, S. C, Villars ; 3. Siegrist Ed.,
S. C, Genève ; 4. ex-aequo Camandona Carlo, S.
C,  Lausanne, Notari Francis, S. C, Lausanne ; 6.
Pfeiffer Franky, S. A. S., Genève ; 7. Bossert Fré-
dy, S. C, Genève ; 8. Pralong Joseph, S. C, Sion ;
9. Hertig J.-P., S. A., Genève ; 10. Spring Max, S.
C, Davos (Gr. Zurich), etc. Seniors II : 1. Bonnant
Pierre, S. C, Genève ; 2. Juge Jean, S. A. S., Ge-
nève ; 3. Hirschy Paul, S. C, Léman. Seniors in :
1. Gonser , Arnold, Q. N. D., Vevey ; 2. Haffner
Got., S. C, Davos (Gr. Zurich). Elite : 1. Page
Georges, S. C, Champéry.

Classement par équipes : 1. S. C, Genève, gagne
le challenee AOMC, 8' 52" 3/5 ; 2. S. C, Champé-
ry, 9' 02" 2/5 ; 3. S. A. S., Genève, 9' 08" 4/5 ; sui-
vent, S. C, Lausanne, S. C, Illiez, etc.

Le concours régional de Haute-Savoie
Dimanche 15 courant, le Ski-Club de La Cha-

pelle organisait son grand concours régional de
Haute-Savoie. Le temps était magnifique et la
neige excellente. L'organisation impeccable fit hon-
neur au brave club de La Chapelle. C'est en tout
cas ce que releva l'équipe morginoise, victorieuse
sur toute la ligne. Les résultats par eux obtenus
nous ont remplis d'allégresse. Ce fut la revanche
éclatante sur les courses de Châtel, Haute-Savoie,
du dimanche 8 courant.

Voici les principaux résultats :
Fond. — 1. Crettex Georges, Morgins ; 2. Gran-

ger René, Morgins ; 3. Jaquier, Bernex, Hte-S. ; 4.
Défago Rémy, Morgins ; 5. Donnet René, Morgins.

Descente. — 1. Thoule, Châtel, Hte-S. ; 2. Trin-
quaz Francis, La Chapelle. Hte-S. : 3. Blanc, Abon-
dance, Hte-S. ; 4. Défago Rémy, Morgins ; 7. Gran-
ger René, Morgins.

Slalom. — 1. Défago R. ; 2. Blanc ; 3. Crettex
G., Morgins. et Trinquaz R., La Chapelle.

Saut spécial. — 1. Tschiannen. Adelboden ; 2.
Granger René, -Morgins ; 3. Trosset Emile, La Cha-
pelle ; 4. Défago R., Morgins.

Combiné, 4 épreuves. — 1. Défago Rémy ; 2.
Granger René ; 3. Jaquier : 4. Donnet René.

Encore une fois, nos plus vives félicitations à
cette brave équipe, notamment à MM. Crettex,
Granger et Défago, qui,- malgré son terrible acci-
dent au tremplin de Morgins, l'année dernière, con-
tribue à porter bien haut nos couleurs. Vive Mor-
gins ! Petrus. '

Si nous demandions à ce courageux quels sont
les travaux que s'est adjugés le conseiller mis en
cause, U serait bien embarrassé pour nous le di-
re, comme il serait embarrassé pour donner la
date d'émission de cet ordre formel reçu de Sion
par l'Administration communale lui intimant d'é-
loigner les fumassières du centre du village.
Quant au citoyen qui a travaillé de sept en qua-
torze pour la commune et taxé de Fr. 3000.— de
produit dû travail, l'Administration communale
attend avec impatience que la « Voix Ouvrière *t>
veuille bien lui en donner le nom, elle serait tou-
te heureuse de lui rendre justice.

Si ce correspondant, courageux et avide d'or*
dre, celui de Moscou probablement, ose sortir de
l'anonymat, nous serions très heureux de le -don-
ner en exemple à notre jeunesse, car il doit cer-
tainement être un citoyen parfait, digne d'être in-
vesti des plus hautes charges publiques ! !

Nous attendons donc que le masque tombe, le
Carnaval étant passé et les confetti multicolores
tous balayés par la diligente voirie communale !

Pour l'Administration conservatrice :
Le Président : Rappaz.

o

L'orientation future
de notre agriculture

On nous écrit :
La production agricole suisse a certainement

contribué à sauver notre pays de la famine pen-
dant la dernière guerre. Ajoutés aux réserves
qu'un gouvernement prévoyant avait accumulées
juste - avant le conflit , les produits de notre sol
ont pu assurer notre ravitaillement. Mais quels
efforts il a fallu pour ouvrir à la culture des cé-
réales et des pommes de terre des étendues qu'u-
ne production laitière quasi-unilatérale mainte-
nait en prairies ! Ce n'est que peu à peu, au
rythme des étapes successives du plan Wahlen,
qu'on est parvenu au résultat finalement acquis.
Et nos paysans qui se sont plies aux exigences
de notre économie de guerre et de l'approvision-
nement des villes, savent ce qu'il leur en a coûté.

Maintenant qu'une orientation nouvelle a été
imposée-à l'agriculture suisse, il s'agit d'assu-
rer l'équilibre qui est le plus .indiqué pour ga-
rantir à la fois l'approvisionnement du pays en
denrées alimentaires et l'adaptation de la pro-
duction agricole à ses besoins. Entre toutes les
culture s, il est possible de maintenir celle de la
pomme de terre sur les 80,000 ha. qu'elle occu-
pait encore en 1946. En revanche, parmi les
champs qui devraient rester ouverts à la cultu-
re, il y a place pour de plus grandes étendues
de betteraves sucrières : 5000 ha. que les pay-
sans sont décidés à planter. Seulement les capa-
cités d'absorption et de transformation de la seu-
le fabrique de sucre que nous ayons, celle d'Aar-
ber, sont limitées. Voilà pourquoi on projette
la construction de nouvelles fabriques, et avec
elle l'adoption d'un nouveau régime du sucre.

Le peuple suisse aura à se prononcer, le 14
mars prochain, sur cette question qui l'intéresse.
En effet , si nous avions accepté avant 1939 la
mesure projetée, ce sont plusieurs dizaines de
millions que notre pays aurait économisés et no-
tre ravitaillement en sucre aurait été mieux assu-
ré. A. R.

o

RANDOGNE. — Corr. — Lors de sa dernière
séance, le Conseil communal de Randogne a eu
le privilège et l'immense plaisir de fêter le jubilé
de M. Vocat Çyprien, remplissant les fonctions
de juge depuis 1922.

A cette occasion, un modeste souvenir fut re-
mis à notre cher jubilaire avec d'aimables paro»
les de reconnaissance pour le dévouement et l'in-
tégrité qui ont caractérisé la longue carrière de
M. Vocat.

Toute la population de la commune partage le
même élan de remerciements et d'éloges et for-
mule le voeu sincère d'avoir- encore, pendant de
nombreuses périodes, notre cher juge, qui n'a
rien négligé pour le bien de notre communauté.
Ad multos Annos. Un ami.

o

ST-MAURICE. — Les Cavallini. — Nous rappe-
lons que cet après-midi à 17 heures, il y aura la
représentation des Cavallini , pour les enfants, à la
Salle de gymnastique.

A 20 h. 30, le gala de nos aimables clowns du
Cirque national Knie, avec un programme tout
nouveau.

Que l'on se hâte de retenir les places au Bazar
Agaunois.

Une belle soirée de rire en perspective.
¦ o

SAINT-MAURICE. — Salons de coiffure. — La So-
ciété dîs Arts et Métiers do Saint-Maurice avise la
population que les salons de coiffure de Saint-Mau-
rice seront ouverts tous les jours jusqu'à 19 heures
30, sauf le samedi jusau'à 20 heures 30.

Le Comilé.

VIONNAZ. — Théâtre de la J. A. C. F. — Corr.
— Les gracieuses jeunes filles de l'Action catholi-
que ont donné dimanche leur, traditionnelle repré-
sentation annuelle qui fut pleinement réussie grâ-
ce au travail de toutes les actrices.

Nous ne parlerons pas des deux hilarantes co-
médies qui ont déchaîné des tempêtes de rires. Le
drame — où il y avait encore du comique — in-
titulé « Marie des Gosses * nous a particulière-
ment intéressés et captivés. L'âpre méchanceté d'u-
ne Irène, la patiente douceur d'une Marie, les ré-
parties d'une Mme Vaillant, le verbiage humoristi-
que de quelques braves femmes du peuple, tout
cela a eu du succès. Chaque actrice était bien
dans son rôle, celles que nous venons de nom-
mer et... les autres

Amies' du" Bien, du Beau et de l'Idéal, nous
vous félicitons et vous encourageons vivement à
continuer. Nous savons combien il faut de ps*



tience et de persévérance pour mener à bien une
telle tâche. Merci pour les agréables instants que
vous nous avez procurés et... à l'année prochaine.

Des spectateurs.
o

On recherche de dangereux
cambrioleurs de chalets

(Inf. part.) Le commandant de la Police can-
tonale recherche deux dangereux malfaiteurs , les
nommés Marcel Duchoux , d'Albert et Eugénie
Dussex, né le 11 mars 1929 à Icogne, dont il
est originaire , célibataire, et Bernard Nançoz, dit
<c Nankin », d'Alphonse et d'Angèle Gelsomini,
né le 11 avril 1928 à Genève, originaire de Con-
they, célibataire.

Ces deux individus, sous mandat d'arrêt , ont
commis de nombreux cambriolages de chalets,
troncs d'églises, etc., notamment dans la région
de Montana et du Valais central. Généralement
avant d'avoir fait ripaille dans un chalet , ces
brutes mettent à sac le logis, cassant tout. Des
agents de la police cantonale font actuellement
des patrouilles, mais une surveillance organisée
par les propriétaires de chalets semblerait actuel-
lement tout indiquée.

Les personnes pouvant fournir sur ces indivi-
dus des renseignements utiles sont priées de les
communiquer d'urgence au poste de gendarme-
rie le plus proche ou au commandant de la po-
lice cantonale.

n

Un coup de pied... vache
(Inf. part.) Mlle Mabillard était occupée à

Soigner le bétail , à Grimisuat, lorsqu'une vache
lui donna un coup de pied dans la jambe droi-
te. Le Dr Léon de Preux constata que la jeu ne
fille, blessée, souffrait d'une double fracture du
tibia et la fit transporter à l'hôpital régional à
Sion.: ," ,

o 

Un meurtre... à l'écurie
(Inf. part.) A Bramois, un individu s'est in-

troduit dans une écurie et a détaché deux va-
ches. Les deux bovins profitèrent de l'occasion
pour commettre un meurtre sur . la personne...
d'une chèvre et prirent ensuite la clef des
champs.

Plainte a été déposée.
o

Les cerisiers prêts à fleurir
. (Inf. part.) C'est entre Brigue et Glis que des

cerisiers sont prêts à fleurir. Mais le froid qui
vient de se produire retardera peut-être cette
floraison.

Autour du crime de Vernier
GENEVE. 18 février. (Ag.) — La Cham-

bre d'accusation de Genève a statué mercredi
matin sur les conclusions déposées par Me Nico-
let, défenseur de l'assassin Vernier.

La Chambre a donné raison à la défense con-
tre l'avis du procureur général en instituant que
le dépeçage du corps du courtier Stauber ne
constitue pas au sens de la loi une circonstance
aggravante.

L'acte d'accusation renvoyant Vernier devant
la Cour criminelle devra donc être modifié.

La Chambre d'accusation a retenu contre Ver-
nier un seul vol massif au lieu d'une quinzaine
comme il lui était reproché.

o 

Magistrats genevois à Paris
GENEVE, 18 février. (Ag.) — Plusieurs ma-

gistrats genevois séjournent en ce moment : à
Paris. Leur visite n'a rien d'officiel. Elle se
place sous le signe de l'amitié franco-suisse.

Ce sont MM. les conseillers d'Etat Perréard ,
de Senarclens ct Pugin , MM. Peney, président
du Conseil administratif , et Cotlier, vice-prési-
dent.

Mardi , à la fin de la matinée , une réception,
très cordiale, a eu lieu au Palais-Bourbon , chez
M. Martel , député de Haute-Savoie, et questeur
de l'Assemblée nationale. Quelques membres de
l'Assemblée nationale et du Conseil de la Ré-
publique étaient venus saluer les amis suisses,
notamment M. dc Menthon , ancien ministre. M.
Lecoiirt , président du groupe M. R. P., MM.
Bich'et et Mingroz. anciens ministres également ,
M. d'Aragon , Mlle Dupuis , M. Temple ; le
maire de Chamonix et un conseiller général de
Haute-Savoie étaient aussi présents...

A 17 heures , les hôtes genevois furent reçus à
l'Hôtel Matignon , par M. Schuman , président du
Conseil.

o 
Une moto contre une auto : 2 morts

WAEDENSWIL, 18 février . (Ag.) — Un
grave accident de la circulation s'est produit
à un tournant de route , entre Waedenswil et
Au. M. Etienne Leib-Glutz, chauffeur, 40 ans,
ct M. Robert Faessler-Niederer, fondeur , 42
ans, tous deux de Dietikon , qui roulaient en mo-
to sont venus donner violemment contre une au-
tomobile genevoise venant en sens contraire. Le
conducteur de la moto , Etienne Leib, est mort
sur le coup et son compagnon a passé par-dessus
la voiture et n'a pas tardé à expirer . La moto
est complètement détruite et l'auto a eu des dé-
¦sâts*: se- montant à 3500 francs. L'accident est
dû à la vitesse exagérée avec laquelle la moto
a pris .le tournant , sortant de la bonne direction
tt venant donner contre l'auto qui tenait régu-
lièrement sa droite.

Dernière heure
Arrestations de communistes

en Espagne
MADRID. 18 février. (A. F. P.) — Cin

quante communistes groupés dans une associa-
tion dite « libre » ont été arrêtés mardi à Vaila-
dolid. 13 membres du comité régional de l'U.
G. T. (organisation syndicale socialiste) ont été
d'autre part , arrêtés à Saragosse. L'arrestation
de huit membres du comité régional de Valence
de cette association a été également opérée. En-
fin , la police a saisi un stock d'armes, d'explo-
sifs et de matériel d'imprimerie dans trois au-
tres localités. ' ' ••" '

o

Un fonds détourné de sa destination
primitive

WASHINGTON. 18 février. — Le comité
sénatorial des affaires extérieures a adopté défir
nitivement mardi la législation du plan Marshall.
Le projet approuvé devrait entrer en vigueur lé
1er avril prochain , et sa validité a été fixée à(
quarante et un mois.

Une clause intéressante a été ajoutée au pro-
jet primitif : la première tranche de 3 milliards
de dollars devra être prélevée sur l'excédent:
gouvernemental de l'année financière en " cours.'
Cette prescription a été introduite par les répu-
blicains afin d'éviter que le plan Marshall ne
nuise à leur projet concernant la réduction
des impôts.

On admet que l'excédent gouvernemental, qui
s'élève actuellement à 4 milliards de dollars, at-
teindra jusqu 'à la fin de l'année fiscale la som-
me de 7,5 milliards.

Le président Truman réservait ces fonds à
l'extinction de la dette nationale. .

Le proiet définitif du comité des affaires ex-
térieures fixe à 5,3 milliards le budget des dou-
ze premiers mois du plan Marshall.

L'assemblée plénière du Sénat discuterâ .le
plan à partir du 1er mars. '., -"-'

o

Etat de siège à Tripoli
LE CAIRE, 18 février. — Une manifesta-

tion antibritannique s'est déroulée dimanche • à
Tripoli à la suite de laquelle Alo Fiki Hassan»
Américain de Tripoli , a été arrêté. Par la suite
des désordres ont éclaté entre la police et les.
manifestants. L'autorité militaire britannique a
publié un communiqué annonçant qu'un .officie **
de la police britannique , 15 soldats, 6 .agents: de,
police ct 45 civils ont été blessés. L'arrestation
de Alo Fiki Hassan a été opérée par mesure
de sécurité. Il aurait d'ailleurs la possibilité de
se faire entendre devant la commission des
quatre puissances.

TRIPOLI , 18 février. — L'état de siège et le
couvre-feu ont été proclamés à Tripoli , après
que les troupes britanniques eurent dû intervenir
pour disperser les manifestants qui protestaient
contre l'arrestation de leur chef politique tripo-
litain , Alo Fiki Hassan. Trois manifestants ont
été tués et huit blessés. Les troupes ont utilisé
des gaz lacrymogènes, la police n'ayant pas réus-
si à disperser la foule.

Alo Fiki Hassan avait été arrêté avec son
secrétaire pour des raisons de sécurité publique
et interné près de Tripoli. Les autorités lui per-
mettront toutefois de déposer devant la com-
mission des grandes puissances, qui doit élabo-
rer un rapport sur les anciennes colonies italien-
nes, rapport qui sera fourni aux adjoints des
ministres des affaires étrangères à Londres. Une
manifestation antianglaise avait déjà eu lieu di-
manche à Tripoli.

- o

Les arrestations en Hongrie
BUDAPEST, 18 février. — La police hon-

groise vient d'arrêter à Szolnar 15 anciens S. S.
qui avaient franchi clandestinement la frontière
austro-hongroise. . ... - ' ¦¦- ..:¦

—o——

Le chef de gare est inculpé ¦¦.. - ; ¦
LILLE, 18 février. — Le chef de gare de

Thumeries , M. Dufour , qui a été , à la suite de
son interrogatoire de mercredi matin, mis en état
d'arrestation , a été inculpé par le juge d'ins'-
truction d'infraction à la police des chemins- d'e
fer et d'homicide involontaire. . '¦''-"¦

Amnistie des jeunes nazis
VIEN NE, 18 février. — Le Conseil national

a adopté à l'unanimité le projet de loi portant
amnistie des jeunes nazis nés après le 31 dé-
cembre 1918 dans la catégorie des « moins cou-
pables », telle que cette catégorie est définie
par la loi du 18 janv ier 19.47. 

o 

Le prix littéraire
VARSOVIE. 18 février. — Le Prix littérai-

re de la capitale a été décerné à Casimir Bran-
dys pour son livre « Les invincibles », qui re-
late la vie de la population de Varsovie durant
l'occupation.

Ce prix -est -4a -phrs-nmportantê" récompense
littéraire polonaise. ;- --—-i-V

Les Arabes font sauter
. une colonie juive

BEYROUTH, 18 février. — Selon des infor-
mations reçues par téléphone, au cours de la
nuit, du Comité arabe pour la Palestine, instal-
lé à Beisan, des formations de troupes arabes
ont fait sauter la colonie juive de Tirat-Avi. Le
rapport dit textuellement : « Notre but était la
destruction de la colonie, où étaient concentrées
des forces de l'« Haganah », prêtes à lancer
leur assaut contre Samarie. Nous estimons qu'au
moins 200 Juifs ont été tués par notre action
à la dynamite. Seule, l'intervention des troupes
britanniques nous a empêchés de liquider tota-
lement cette citadelle juive ».

' - ' o

L'obsession atomique
NEW-YORK. 18 février. (Reuter). — Tou-

tes les grandes communes des Etats-Unis de-
vraient mettre sur pied leurs services de se-
cours cn cas de cataclysme (incendies, inonda-
tions, tremblements de terre, etc.), en tenant
compte du danger atomique , a déclaré le . gé-
néral Harold Bull, chef du Département de la
défense civile de l'armée américaine,. au cours
d'une conférence des maires américains.

Une telle organisation devrait se faire au fur
et à mesure du développement de l'arme atomir
que et s'adapter sans cesse aux nouvelles con-
ditions créées par la science. Ainsi, actuelle-
ment,'' Une bombe ' atomique équivalant à une
charge de 40.000 tonnes de puissant explosif
est capable de raser une surface de plus de
deux kilomètres de rayon.

Le. général a remarqué qu 'il ne pensait pas
que la guerre fût imminente ou inévitable, mais
qu'il ne perdait pas de vue la complexité du
problème qu'elle poserait. '

'....- .. o
L'échec de la grève

BRUXELLES. 18 février. — La plupart des
travailleurs qui s'étaient mis en grève dans le
pays ont repris leur service. Seuls quelques
charbonnages de la région de Liège et du Cen-
tre chôment encore. Les 600 employés des pos-
tes révoqués par le gouvernement tenten t de
faire annuler cette décision. . : .. , ,.„

Le «c Drapeau Rouge », organe communiste,
lui-même; reconnaît l'échec du mouvement de
grève et' écrit que les ouvriers reprennent le
travail dans différents secteurs. , :

. : ¦'. —o .- •• ¦¦ :• ¦* 
¦ ¦''. - . - 'Z

Quatre nouveaux câbles téléphoniques
;. . '

¦_ ; ¦ ¦ • entre Milan
, et des villes suisses

ROME, 18 .février. (Ag.) — Les services té-
léphoniques italiens annoncent la reprise d'une
série de circuits -internationaux et intérieurs.
Parmi les premiers figurent un câble MilariïBer-
ne, deux. Milan-Lucerne et un Milan-Zurich.
Une liaison directe Milan-Londres est aussi prér
vue, ainsi qu'une autre Milan-Amsterdam et Ve-
nise-Zagreb. "¦'¦'¦

-.ta-ta ..' ° ; L'attaché commercial hongrois ;
V. r - A -'-A: *

¦*. • -;>•• en Suisse L '''A  z '
relevé de ses fonctions

BUDAPEST, 18 février. (A. F. P.) — L 'a-
gence hongroise MTI annonce que M. Alexan-
dre 'Ronai, ministre du . commerce, de Hongrie,
a relevé de ses fonctions M, Joseph Beck. atta-
ché commercial - de Hongrie en Suisse, ce der-
nier ayant refusé de regagner Budapest où jl
devait y traiter certaines questions. ta.

Grave explosion à Ceylan
COLOMBO (Ceylan). 18 février. (Reuter).—

Une grave explosion s'est produite mardi dans
une fabrique d'articles pyrotechniques , à Galle, à
120 km. de Colombo. 90 hommes, femmes et en-
fants travaillaient dans l'usine au moment de
l'explosion. Jusqu'à présent , 26 ouvriers ont été , * ' , ta , ,, .„ ,
AiÛA. ¦<,•_,- . , j  . j. • ... ., leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand tante ctretirés vivants des décombres. 

^
On 

^
a pu iden- couSine, survenu dans sa 70me année le 18 fé-

tirier V cadavres. Un incendie s'est produit dans j vrier 1948, munie des Sacrements de l'Eglise.
les décombres provoquant d'autres explosions et j  L'ensevelissement aura lieu au Châble le ven-
une panique parmi les curieux. On compte plu- [ drçdi 20 février, à 10 h. 15.
sieurs blessés. • ¦  P P E

o——

Les escroqueries de Fracheboud
à Lyon

LYON, 1S février. (A. F. P.) — La vérita
ble identité du propriétaire de la Maison de Châ- personnes qui, de près et de loin, les ont entourées
tillon d'Azergues, _dont la cave devait contenir
d'importantes quantités d'or, est maintenant con-.
hueT'ir s'agit d'un ressortissant suisse, né en
Valais, qui se faisait appeler Clovis Besson et
se nommait en réalité Fracheboud. Cet individu
s'était livré, à de nombreuses escroqueries parmi
ses compatriotes domiciliés à Lyon. Il avait es-
croqué entre autres 40 mille francs à M. Camille
Brusspud e.n_1943. ' ' . . ., . . - 

FfacKeb.o^d, 9vait ete expulsé du territoire
Jrânçri-rvponr détournements de mineurs et en

janvier dernier il avait été arrêté à Grenoble
pour infraction à la loi sur les étrangers. Il sem-
ble maintenant qu'il n'ait jamais possédé de tré-
sor et qu 'il n'avait accrédité cette fable que
pour escroquer plus facilement ses amis. Ces
derniers auraient tenté en décembre dernier d'ef-
fectuer des recherches dans les caves de Châtil-
lon d'Azergues pour y retrouver les lingots d'or
que Fracheboud prétendait y avoir cachés.

Un matelot tué par une grue
BALE, 18 février. — Au port de Bâle, un

matelot R. Oertle, âgé de 21 ans , originaire
d'Appenzell , a été atteint par une pièce détachée
d'une grue et blessé si grièvement qu 'il est mort
sur-le-champ.

Un skieur tombe d'un rocher
BRAUNWALD (Glaris), 18 février. (Ag.) —

M. Fritz Heer, de Glaris, qui , lundi soir , avait
voulu se rendre en skis à Linthal , s'est égaré
dans la nuit et a fait une chute au bas d'une
paroi de rochers. Ce n'est que mardi qu'une co-
lonne partie de Braunwald, a retrouvé le corps
du malheureux.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 19 février. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif,
12 n. 30 Extraits de l'Arlésienne. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Disque. 13 h. Les auditeurs sont
du voyage. 13 h. 10 Un refrain court dans la rue.
13 h. 30 Musique française. 16 h. 30 Emission com-
mune. 17 h. 30 Oeuvres de compositeurs russes.¦ 18 h. Mélodies et chansons. 18 h. 15 Suite monta-
gnarde No 3. 18 h. 30 Problèmes suisses. 18 h. 45
Musique populaire suisse. 19 h. Le micro dans la
vie. 19 h. 15 Informations. Le programme de la
soirée. 19 h. 25 Le Miroir du temps. 19 h. 40 La
Chaîne du Bonheur. 20 h. Le feuilleton radiopho-
nique : Martin Eden. 20 h. 30 La Bourse aux suc-
cès ! 21 h. 05 Histoires étranges. Drôle de nuit 21
h, 45 Concerto W.-A. Mozart. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Ambiance...

t
Madame et Monsieur Albert MEURET-CHAR-

LES et leurs enfants, à Zurich et St-Sulpice ;
Madame Veuve Gabrielle MARET-CHARLES et

ses enfants, au Var, France ;
. Madame et Monsieur Aloïs CRUCHON-CHAR-

LES, à Massongex ;
Madame et Monsieur Svlvain GOLLUT-CHAR-

LES et leurs enfants, à Massongex ;
Monsieur Antoine CHARLES, à Massongpx ;
Monsieur et Madame Jean CHARLES-BLANC et

leurs enfants, à Massongex ;
. Monsieur et Madame Clovis DUC et leurs en-
fants, à St-Maurice ;

ainsi que IPS familles COUTAZ, WEBER, à St-
Maurice, CHARLES, à Massongex,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Julie CHARLES
née DUC

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente, survenu à
Massongex le 18 février, à l'âge de 86 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Massongex le ven-

dredi 20 février, à 10 heures 30.
, P. P. E.

; Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur François VAUDAN, à la Monthoz, Ba-
gnes ;

Monsieur Maurice VAUDAN et ses enfants, au
Canada ;

La famille de Madame Veuve Emile VAUDAN
çt ses enfants, à Champsec, Bagnes ;

Monsieur et Madame Alphonse FELLAY et leur
fils, à Champsec ;

Monsieur et Madame Clovis TROILLET et fa-
mille, à Champsec ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de

Mademoise lle IVIarie VAUDAN

Cet avis tient lieu de faire-part

. Les familles LOVEY-DELALAY, à Vernayaz et
Liddes. remercient bien sincèrement toutes les

dans leur grande épreuve

Très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie qui lui furent adressées, la famille M. PO-
CHON, à La Rasse Evionnaz, remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa gran-
de épreuve et les prie de croire à toute sa recon-
-naissance.


