
as a ornière
M. André Marcel tient absolument à prou-

ver qu 'il est de la race des Vascones , Vas-
conienscs, que redoutait .Jules-César.

Avec son franc parler ,, il prétend que le
Palais de Ja Planta , si on peut qualifier
de palais cet ajhcien couvent, où siège le
gouvernemen t , devrait changer de main.

Il y a trop longtemps, -précise-l-U, que la
plupart de ses magistrats du Pouvoir exé-
cutif l'habitent, et ils devraient en sortir.

Tout d'abord , .nous ferons remarquer à
notre aimable adversaire que c'est mal , très
mal poser la question.

Nous ne voyons que deux manières d'a-
bandonner une maison où l'on règne : par
un coup d'Etat ou par la consultation po-
pulaire qui vous renvoie à votre charrue et
à vos champs.

M. Marcel reconnaîtra avec nous qu il y
u peu de coups d'Etat légitimes, et, en une
démocratie aussi avancée que la nôtre, il
n'y en aurait aucun qui mériterait l'éloge
el susciterait la gratitude du pays.

Du reste , nous ne voyons pas, en Valais ,
le groupement politique qui monterait sur
ce vaisseau.

Laissons donc dans un coin cette hypo-
thèse qui manque d'autorité.

•Koste la consultation populaire, c'est-à-
dire les élections générales qui , celles-!;), ne
sauraient être l'œuvre de coteries ou d'in-
dividualités.

Or, c'est la règle absolue en Valais depuis
tantôt un siècle.

Si des 'magistrats ont longuement hono-
ré leurs fonctions en Valais , c'est qu'ils
avaient acquis da reconnaissance et l'admi-
ration de leurs mandants, car, enfin, tous
les quatre ans le peuple a été interrogé à
leur sujet.

M. André Marcel pourra nous fa i re ob-
server (pie le Suffrage universel est parfois
capricieux ct pas toujours juste .

C'est exact, mais, ordinairement, il ne se
laisse pas prendre deux fois aux tromperies
et aux promesses fallacieuses. Il s'éclaire par
l'expérience.

Lcs membres actuels du Conseil d'Eta t
n'échappent pas plus que leurs adversai-
res à la consultation populaire, et la déci-
sion du Comité cantonal de reporter les
quatre magistrats conservateurs sortants n 'a
pas d'autre signification.

Le collaborateur assidu du Confédéré , en
une affirmation quelque peu risquée, pré-
tend que ce n'est pas avec ce monde-là qjie
nous sortirons de Yornicrc .

Le mot d'ornière est évidemmen t éclos
dans cette fumée spéciale qui caractérise
l'O pposition politique.

Quant a nous, nous ne voyons pas d'or-
nière. La nouvelle Loi des finances, elle-
même, est sortie, après de laborieux et cons-
ciencieux débats, du Grand Conseil appu
yée par une majorité formidable de laquel-
le le parti libéral-radical ne s'est pas ex-
clu.

A aucun moment, le Conseil d'Etat ne
s'est désolidarisé dc l'œuvre.

C'est même. là . un bel exemple de collé-
g ialité et d'homogénéité.

Lé gouvernement n'a pas cessé de pré-
senter des œuvres d envergure , dont la der-
nière est la nouvelle loi sur l'instruction pu-
blique qui « été sanctionnée par le peu -
ple

Au surplus, est-ce que ie merveilleux dé-
veloppement économique du canton s'est
réalisé comme par enchantement ?

La plupart des initiatives ne sont-elles pas
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sorties du Conseil d Etat ou elles ont ren-
contré non seulement une majorité mais
fort souvent l'unanimité ?

M. André Marcel sacrifierait-il de gaîté
de cœur des magistrats qui ont fait leurs
preuves ?

L'ingratitude peut devenir pour un par-
ti une cause de déchéance. H ne possède
jamais trop d'éléments vitaux pour qu 'on
puisse les gaspiller un jour dc mauvaise
humeur.

On doit être doué d'assez d'esprit politi-
que et l'on doit surtout aimer suffisa mment
son parti pour placer au-dessus de fout les
princi pes au nom desquels on lune.

Cette conception du devoir , le Parti libé-
ral-radical est le premier à l'appliquer. Pas
plus dans ses rangs que dans ceux du Parti
conservateur, on épure, .si l'on veut bien
nous permettre ce mot impropre mais on ne
peut plus bolchevique, en éliminant les ex-
périences et les valeurs, sous le ridicule pré-
texte , qu 'elles ont de l'âge.

Parmi les membres du Conseil d Etat a
réélection, il en est qui ont courageusement
tenu tête aux outrages ot aux menaces. Ils"
ont été, dans leur genre, des héros politi -
ques. Aussi serait-ce de la dernièr e ingrati-
I ude de les frapper.

Le collaborateur du Confédéré laisse en-
tendre qu'un changement de régime ferait
notre bonheur.

Ça, nous n 'en savons rien , mais , vrai , que
serait devenu M. André Marcel s'il n'avait
eu , sous sa plume mordante, le régime don t
nous jouissons ?

Il n 'aurait évidemment pas existé com-
me journaliste chez nous, et c'eût élé dom -
mage, mon cher confrère, grand domma-
go !...

Ch. Saint-Maurice.

L'epouvantaii
(Correspondance particulière
du « Nouvelliste valaisan »)

A la veille de l ouverture du aebat parlemen-
taire sur la réforme des finances, M. Nobs devait
éprouver quelques craintes pour l'avenir de cet
Impôt direct qu 'il patronne avec plus d'entête-
ment que de sens politique. Il a dû passer ses
heures de loisir, et peut-être aussi une partis de
ses nuits, à méditer une petite manœuvre de la der-
nière heure, destinée à impressionner les parle-
mentaires et à faire pencher ia balance du côté
de l'Impôt direct.

Sa persévérance a été récompensée. Il a trouvé
une idée et juste avant le début de la session, il
l'a soudain brandie en espérant qu'elle aurait l'ef-
fet d'une bombe. Elle n'en a guère plus qu'un
épouvantai! sur les bras duquel viennent se poser
des brochettes de moineaux .

M. Nobs, donc, a soudain annoncé à son da
trompe, à la fin de la semaine dernière , que le plan
de dépenses prévu dans le futur programme fi-
nancier était déjà dépassé et qu 'il fallait ajouter
70 à 80 millions de dépenses annuelles supplé-
mentaires, réparties sur les objets suivants : dé-
penses militaires, dépenses pour le personnel en
corrélation avec la revision du statut des fonction-
naires, dépenses pour l'assurance militaire révi -
sée, dépenses pour la lutte contre la tuberculose,
l'assurance-chômage ct l'aide aux chemins de fer
privés.

Or, pour un certain nombre de ces postes, et non
des moindres, M. Nobs a froidement mis la char-
rue devant les bœufs. Aucune décision définitive
n'a été prise au sujet du statut des fonctionnai-
res, la revision de la loi sur l'assurance militaire
doit encore passer devant le Conseil des Etats
et il est vraisemblable que ce dernier réduira le
montant de certaines des dépenses envisagées. La
lutte contre la tuberculose en est encore au sta-

de des discussions et l'on ne saurait préjuger de
l'attitude que prendra le corps électoral , une forte
opposition se manifestant contre ce projet (d'ail-
leurs, s'il était accepté, son coût dépasserait les
chiffres articulés par M. Nobs. Alors ?). Enfin, on
ne sait pas encore sous quelle forme une aide de
la Confédération pourrait être accordée aux che-
mins de fer privés. Dans le but d'épouvanter les
députés aux Chambres ct de semer le désarroi
dans Je camp des adversaires de l'Impôt direct, M.
Nobs n'a donc pas craint de préjuger de l'ave-
nir. C'est une bien imprudente manière d'agir.

Elle n'est pas très loyale, non plus, en ce sens
que M. Nobs brandit J'épouvantai! des dépenses
supplémentaires, mais passe comme chat sur brai-
ses sur le chapitre des recettes. Or, nous devons
relever que l'Icha, budgeté pour 1948 à 400 millions

Moscou poursuit son « offensive de paix ».
Le maréchal Staffeie , dans un télégramme au

président Truman, invite le président des Etats-
Unis à une rencontre qui aurait lieu à Moscou ,
Kaliningrad , Odessa ou Ya:lta. Au cas où l'en-
trevue ne pourrait avoir lieu en U.R.S.S., le té-
légramme propose comme autres lieux de rendez-
vous la Pologne ou la Tchécoslovaquie.

Car ses médecins défendent au maréchal Sta-
line le voyage de Washington.

Voici , du reste, le message du dictateur so-
viéti que :

— Reçu votre télégramme du 1er février. Je suis
reconnaissant au président Truman de son invita-
tion à me rendre à Washington. Depuis longtemps
je souhaitais me rendre à Washington, et je l'avais
indiqué autrefois au président Roosevelt à Yalta,
ainsi qu'au président Truman à Potsdam. Malheu-
reusement, à l'heure actuelle, je suis dans l'inca-
pacité de réaliser ce vœu, car les médecins me
déconseillent formellement d'entreprendre un vo-
yage prolongé, en particulier par mer ou par air.

Le gouvernement de l'Union soviétique accueil-
lerait avec plaisir la visite du président Truman
en U.R.S.S. La conférence pourrait être organi-
sée au choix du président, soit à Moscou, soit à
KaJiningrade, soit à Odessa ou à Yalta, étant en-
tendu que cela ne contrarierait pas les convenan-
ces personnelles du président. Cependant, au cas
où cette suggestion soulèverait des objections, no-
tre rencontre pourrait être organisée à la discré-
tion du président en Pologne ou en Tchécoslova-
quie.

Respectueusement, J. STALINE.

Au reçu de cette invitation , M. Dean Achc
son, secrétaire d'Etat , a déclaré :

— Le gouvernement des Etats-Unis ne négocie

De jour en jour
Ce maréchal Staline invite te président Crtiman - Ces témoignages

au procès Kravchenko

ra avec aucune nation sur des affaires quelconques
qui intéressent également de manière directe d'au-
tres nations, sans que celles-ci assistent aux dé-
libérations.

Les Etats-Unis examineront soigneusement avec
les autres puissances d'occupation occidentales,
toute offre susceptible de résoudre le problème
berlinois, et cela en plein accord avec leurs droits,
leurs devoirs et leurs engagements en tant que
puissances occupantes. Dès que la question de Ber-
lin aura été résolue et que le blocus soviétique
aura été levé, les trois puissances sont disposées
et prêtes à étudier la question d'une conférence
consacrée au problème allemand et à toute autre
question. Il ne sera pas difficile de résoudre ces
problèmes, si la bonne volonté ne fait pas dé-
faut.

M. Acheson a ajouté que ses opinions con-
cordent avec celles du président Truman , lequel
ne serait d'accord de rencontrer Staline qu 'à
Washington.

...Mais le « maréchal » semble « joliment >¦
s'insp irer des méthodes hitlériennes !

Une lueur d'espoir : hôte d'honneur , à Paris,
d'un banquet de l'Association de la presse an-
glo-américaine , M. Queuille, président du Con-
seil français , a été interrogé sur ce qu 'il pensait
du télégramme par lequel Staline a invité le pré-
sident Truman à une entrevue. M. Queuille a
proposé que la rencontre ait lieu à Paris , et il
a fa i t  observer que , poui des raisons de santé
— tout comme le maréchal Staline — M. Tru-
man ne serait peut-être pas en mesure dc faire un
voyage en Europe orientale...

* * *
Cinquième audience , mercredi , du procès in-

tenté , à Paris, par M. Victor Kravchenko aux
s Lettres françaises ». Car il ne faut  pas ou-
blier le fond du débat : les < Lettres françai-
ses », hebdomadaire communiste , doivent appor-
ter la preuve que Kravchenko n'a pas écrit lui-
même le livre intitulé « J'ai choisi la liberté -- ,
et accessoirement qu'il est un traître et un ivro-
gne ! ! !

en a raporte 437. Les droits sur le tabac, estimés
à 85 millions, en ont rapporté 108. Cela fait déjà
GO millions de trouvés, sur les 70 ou 80 de dépen-
ses supplémentaires que nous annonce le chef du
Département des finances. On y pourrait ajou-
ter d'autres impôts comme celui sur les coupons,
dont le produit a dépassé Jes prévisions officielles.

Dès lors, la tactique apparaît clairement. Elle
consiste à ne présenter qu'une face du problème
pour influencer la décision du Parlement. C'est
un petit procédé de mauvaise politique. D'ailleurs
M. Nobs sembJe oublier que la réforme des fi-
nances est moins une affaire de chiffres qu'une af-
faire de principe. Or, c'est sur le seul terrain des
principes qu 'il la faut poser si l'on ne veut pas
aboutir à une solution bâtarde et qui finira par
coûter cher au pays. A.

Or, pas plus mercredi qu 'aux audiences pré-
cédentes cette preuve n'a été produite.

Par contre , dit le correspondant de la « Tri-
bune de Lausanne », M. Khan , auteur de « La
grande conspiration contre l'U.R.S.S. » et l'un
des amis de M. Edgar Wallace aux Etats-Unis,
et en tant que tel introduit dans les milieux dc
presse américains , a fait  comme aveu qu 'il n'a
jamais entendu parler de Sim Thomas, signa-
taire de 'l'articl e des « Lettres françaises » où
Kravchenko était suspecté et traité comme on
l'a vu plus haut , article à pas risquer , dit le cor-
respondant précité , de nous voir intenter par les
« Lettres françaises » un procès analogue à ce-
lui que Kravchenko fait à ce journal-,nous ne.di-
rons pas que le pseudonyme de Sim Thomas ne
recouvré qu 'un articl e de pure propagande so-
viétique monté de toutes pièces par le Komin-
form mais nous avouerons qu 'il serait tentant
de renvoyer aux « Lettres françaises » leurs pro-
pres propos. »

Le député anglais Zilliacus, lui aussi d'extrê-
me-gauche, a apporté un autre aveu curieux. Me
Izard, avocat de d' auteur de « J'ai choisi la liber-
té », venait de lui demander s'il pensait que Krav-
chenko , après la publication de son livre , aurait
pu rentrer en U.R.S.S. et se présenter aux élec-
tions. A cette question qui f i t  sourire toute la
salle, M. Zilliacus répondit sans hésiter que ce-
la lui semblait en effe t  impossible. Il reconnut
sans peine qu 'une certaine férule rég issait l'U.R.
S.S. et que la liberté n 'était pas encore là-bas
ce qu 'elle devrait être. Mais que l'espoir était d'y
parvenir. A défaut d'autres éléments , ce témoi-
gnage apportera au moins à Kravchenko une sa-
tisfaction : celle que le t i tre de son livre « J'ai
choisi la liberté » est just i f ié  par un témoin de
ees adversaires »...

...Conclusion pour aujourd 'hui : le grief fail
à Kravchenko d'avoir « romancé ¦» ses souvenirs
d'enfance sous forme de souvenirs factices est
simplement idiot , comme l'écrit M. René Lcy-
vraz dans le « Courrier ».

Quiconque a écrit à l'âge mûr une autobiogra -
phie n'a jamais prétendu rapporter le « mot à
mot » de ses enfances ; il s'est efforce d'être
tout à fait  exact et fidèle pour le fond , sachant
bien que pour la forme il y a une part inévita-
ble de convention ct d'artifice.

Les « Lettres françaises » n 'ont donc absolu-
ment rien prouvé. Elles n 'ont pas mêm e réussi
à introduire un doute dans l'esprit du public.
Plus le procès avance, plus on se convainc que
Kravchenko est bien l'homme de son livre. Il
a fallu se rabattre sur les injures , qui sont tou-
jours une preuve de faiblesse. Cela n'a pas suf-
fi à la « Pravda » qui s'efforce de « noyer le
poisson » dans une prétendue machination de
guerre capitaliste :

Les peuples du monde ne sont pas disposés à
considérer ce procès comme celui intenté par un
'< crapaud » et espion américain à l'hebdomadaire
français, mais comme un procès de provocateurs
internationaux et d'instigateurs de guerre qui ten-
tent une nouvelle fois d'anéantir le genre hu-
main.

Pas moins !
Mais les « peup les du monde n 'ont pas char-

gé la ¦ Pravda » de parler en leur nom. Tradui:
en vingt-quatre  langues , le livre de Kravchen-
ko a eu une immense audience internationale...

...On peut dire , « in fine », que les journées
récentes du fameux procès ont été excellentes
pour Kravchenko.

Les témoins qu 'il a cités n'exprimaient pas des
opinions personnelles plus ou moins fondées.



comme ceux de la défense, mais racontaient une
période dramatique de leur existence en Russie
soviétique.

Leurs récits si simples, si rustiques, parfois
si.'lents, sont une preuve éclatante qu'ils ne sont
pas de faux témoins.

• .Notons encore pour terminer cette piquante re-
marqué du « Figaro » : « Ils ont le droit de ve-
-nii r nous dire à Paris que nous ne sommes pas
"libres. '

» Nous n'avons pas le droit d'aller leur dire
à j\Iosco>u qu'ils ne sont pas libres.

»Ceia suffit à montrer où est la liberté. »

Nouvelles étrangères—
¦il»»» nui» ¦»IIIHIIH«II » i,7ji»iii«aa»n«iin mu—«—

La honse du procès
MlEidszenty

« Le procès du cardinal Mindszenty constitue
l'offense la plus grave faite à l'Eglise et à la
catholicité depuis la déportation de Pie VII, dé-
clare une note officielle qui parait mercredi soir
dans l'« Osservatore Romano ». La note pour-
suit en déclarant que ce procès est pour le car-
dinal « aussi insultant que l'iniquité de Pilate et
le mépris d'Hérode », et affirme que «le che-
valeresque peuple magyar, bouclier de la chré-
tienté , en est frappé tout entier. Qu'une pensée
le réconforte , poursuit la note, comme elle ré-
conforte le monde civilisé, c'est que ceux qui
persécutent le catholicisme dans la personne sa-
crée de Joseph Mindszenty, étant en même temps
les persécuteurs de la liberté des esprits qui est
à la base de la civilisation et de la démocra-
tie, la l]onte dont on voudrait couvrir le minis-
tre de Dieu et son Eglise, défenseurs du patri-
moine humain et social , se transforme, une fois
de plus , en un titre de gloire enviable pour le
cardinal 'et son peuple ». . - '' . • , .;• , ¦;... •

Collision d'avions
Deux appareils de l'armée américaine sont

entrés en collision en plein vol en Louisiane ;
deux aviateurs ont été tués , cinq autres griève-
ment blessés. L'un des deux avions a explosé à
la suite du choc, l'autre s'est écrasé au sol.

r O 

Un pont s'effondre
sur un train de voyageurs

Mercredi après-midi, deux trains de voyageurs
sont entrés en collision , près de la gare du
Bourget-Drancy, sous le pont qui enjambe la
voie à la sortie de la station. Sous la violence
du choc, le pont s'est effondré sur les wagons.
Selon certains renseignements parvenus à la
préfecture de police, mais qui n'ont pu encore
être contrôlés, le bilan de l'accident se monte jus-
qu 'ici à un mort , à 20 blessés graves et à 150
blessés légers.

Nouvelles suisses n
Chambres fédérales

La paonne constitutionnelle
des finances

de sa confédération
¦i M t U vf i  . —o—

Discours ministre de Bl. Bons
Le Conseil national a terminé, en séance de re-

levée, mercredi, la discussion générale > sur la ré-
forme constitutionnelle des finances de la Confé-
dération.

M. Weber, socialiste, Berne, cherche d'ores et

M r̂̂ H?̂
Sans occasionner la moindre gêne.
Sans m'empécher de travailler.
Sans odeur désagréable

ALLCOCK réchauffe et. soutient la partie
malade en assoup lissant les muscles.
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déjà à rejeter la responsabilité d'un éventuel échec nève, alors qu'il tentait de faire de nouvelles vie- neige est également tombée
du projet devant le peuple sur les adversaires de
l'impôt fédéral direct. La gauche, à l'en croire, a
fait des concessions très importantes qu'elle se
verra obligée de retirer si le centre et la droite
devaient l'emporter. C'est ainsi que la chute de
l'impôt d'amortissement aurait pour corollaire im-
médiat celle de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

M. Crittin (rad., Valais), n'est pas un adversai-
re de principe de l'impôt fédéral direct mais il
estime que l'heure n'a pas encore sonné de l'in-
troduire. Il dénonce, au demeurant, les dangers de
la politique des subventions fédérales et se dé-
clare opposé au projet soumis au Conseil parce
qu'il ne donne pas satisfaction et qu'il n'a aucune
chance d'être accepté par le peuple. H faut que
la réforme des finances soit accompagnée d'une
réforme administrative. M. Crittin suggère, étant
donné l'impasse à laquelle on semble devoir abou-
tir, que le régime actuel soit prorogé pour 2 à
3 ans, ce qui donnerait le temps d'élaborer uh
nouveau projet.

M. Holenstein (cons., Saint-Gall), s'élève contre
l'intervention de M. Weber qui voudrait rendre
certain parti piutôt qu'un autre responsabJe d'un
échec éventuel.

M. Nobs, conseiller fédéral, relève l'importance
du projet, dont dépend dans une très large mesure
l'avenir financier du pays. Le chef du Département
des finances et des douanes montre la nécessité d'u-
ne meilleure coordination des dépenses. Le plan
financier, ne l'oublions pas, n'est pas un budget.
Le plan financier n'a qu'une valeur approxima-
tive. Les chiffres qu'il contient n'ont qu'une va-
leur indicative. Déjà, les recettes douanières sont
en forte diminution. La nouvelle assurance mili-
taire coûtera 23 millions de plus que le montant
inscrit dans le plan. Certaines catégories de fonc-
tionnaires ne bénéficient pas encore de la com-
pensation intégrale du renchérissement. La contri-
bution de la Suisse aux institutions de l'ONU s'é-
lèvera à 8 millions et demi de francs. L'assainis-
sement des chemins de fer privés ne pourra pas se
faire sans l'aide de la Confédération. Cette énumé-
ration, si incomplète qu'elle soit, montre quels
sont les soucis du gouvernement. En l'absence de
ressources suffisantes, la Confédération ne pour-
ra plus faire face à toutes ses obligations. La po-
litique qui tend à voter des dépenses sans pré-
voir des recettes correspondantes ne peut avoir la
vie longue.

M. Nobs répond ensuite aux diverses observa-
tions présentées au cours du débat. La proposi-
tion de'M. Picot de prélever 10 centimes addition-
nels sur le montant des impôts cantonaux et com-
munaux est impraticable.' Lé rendement serait in-
suffisant et l'impôt , au surplus, absolument injus-
te. Il serait aussi difficile d'améliorer le plan d'as-
sainissement de la dette de guerre. Il ne serait
pas sage d'envisager , un taux d'intérêt inférieur à
3 % % ,  sinon.à 3^%.

Quant à l'impôt fédéral, il n est pas nouveau.
H existe depuis 1915 et a revêtu des formes di-
verses. Ce, n'est pas maintenant que la dette pu-
blique dépasse 10 milliards qu'il convient d'en en-
visager la suppression. Le rejet de l'impôt d'amor-
tissement, et par voie de conséquence de l'impôt
sur le chiffre d'affaires, aurait les plus graves con-
séquences, non i pas seulement . pour la Confédéra-
tion, mais aussi pour les cantons qui seraient alors
dans l'obligation d'augmenter massivement leurs
impôts, La responsabilité ' est grande. Le rejet du
projet rendrait impossible une politique sociale
progressiste de la part de l'Etat.

Le chef du Département des finances considère
que l'imposition générale du revenu national suis-
se n'a rien d'exagéré, comparée à la situation de la
plupart des autres pays. L'augmentation est jus-
tifiée après six années de guerre en Europe.

L'orateur craint que nous n'allions pas seule-
ment vers une crise financière, mais vers une cri-
se de l'Etat, à moins que le problème posé ne soit
malgré tout résolu par l'esprit de compréhension
des Chambres et de tou sles groupements intéres-
sés. H ne faut pas que le franc fédéral perde sa
valeur par suite d'une mauvaise gestion financiè-
re ou de déficits successifs. Il faut équilibrer le
budget. Actuellement il ne l'est pas. C'est l'exis-
tence même de notre régime démocratique qui est
en jeu. Chaque citoyen doit avoir conscience de
ses responsabilités. L'heure est grave. La solution
qui s'impose est conforme aux intérêts de tous les
groupements économiques du pays et de toutes les
classes de notre population. L'œuvre de la réforme
financière doit aboutir pour que la démocratie soit
sauvée. (Applaudissements).

Après les répliques des rapporteurs, MM. Mûller,
rad., Thurgovie, et Perret, soc., Neuchâtel, qui dres-
sent le bilan de la discussion, en soulignant les
aspects positifs et négatifs, le débat est clos.

L'entrée en matière a été décidée.
La discussion des articles a commencé jeudi.

Uae arrestation pour espionnage
économloue

On sait que le 30 novembre dernier , la police
de sûreté de Genève avait appréhendé un ha-
bitant d'Annemasse, nommé Emile Nussbau-
mer , âgé de 28 ans , pâtissier-confiseur. Zuri-
chois. L'individu en question , non content de
dénoncer des infractions commises par des tiers,
s'arrangeait par surcroît à en provoquer , de fa-
çon à pouvoir ensuite les révéler aux services
français des recherches douanières. Plusieurs ci-
toyens suisses furent ainsi les victimes de cet
agent provocateur , dont les tristes exploits re-
montent pour la plupart au début de l'année der-
nière.

C'est ainsi qu 'à Paris, la femme d'un fonc-
tionnaire du B.I.T., Mme U., alias D., fut  ar-
rêtée et relâchée, après avoir dû payer une énor-
me amende. Dans la même affaire , deux autres
habitants de Genève, M. L. B., et un restaura-
teur , M. N., furent également inquiétés et pour-
suivis en France, ainsi d'ailleurs qu 'un dentis-
te de Carouge, M. P. En outre , Nussbaumer
s'efforça d'entraîner à la frontière un M. Ch.,
qu 'il soupçonnait de trafic d'or et de devises,
tentative qui échoua au dernier moment.

Mais l'activité très particulière de ce dange-
reux personnage s'étendait égalemen t à d'autres
domaines. En effet ,' marché d'articles vestimen-
taires, trafic d'ôr et de devises, et autres opé-
rations en dehors du clearing, tout ' cela lui était
bon.

Cependant , Nussbaumer se fit arrêter à Ge-

times.
Les agissements qui lui sont reprochés, et qui

constituent les délits de services de renseigne-
ments économiques au bénéfice d'un Etat étran-
ger et actes exécutés sans droit au profit d'une
puissance étrangère, sont réprimés de façon très
sévère par le Code pénal suisse (art. 271 à 273)
qui prévoit la réclusion.

Après une première enquête , le ministère pu-
blic fédéral vien t de déléguer cette affaire à la
justice genevoise, et c'est M. le jugé Dunand
qui est chargé de l'instruction. Nussbaumer était
en outre, recherché pour un vol de 950 francs
commis dans cette ville.

o 
Les incendies

Un incendie dont les causes ne sont pas en-
core établies, a éclaté mercredi à 19 h. 45, au
No 8 de l'Avenue de Rumine, à Lausanne. II
a complètement détruit les combles. Les dégâts
sont très importants. La bise qui soufflait avec
violence a gêné les pompiers et augmenté les
risques de propagation.

tp ip 9&

Un incendie dont les causes ne sont pas éta-
blies a complètement détruit , mercredi à 13 heu-
res, un rural et deux appartements occupés par
la famille Schup bach, à Saint-Georges près
d'Aubonne (Vaud) , et appartenant à M. Henri
Voss, médecin-dentiste à Lausanne. Les pom-
piers n'ont pu se rendre maîtres du sinistre en
raison de la forte bise qui soufflait à ce moment-
là. Une partie du mobilier de M. Schupbach et
qualre chars de fourra ges sont restés dans les
flammes. \

* * *
Un incendie a entièremen t détruit le dépôt

d'une menuiserie d'Oberwil, qui contenait plu-
sieurs centaines de mètres cubes de bois. Grâce à
l'interventio n rapide des pompiers d'Oberwil, de
Binningen et de 

^Bâ'le,, on . a pu épargner les ate-
liers dans-lesquels -se - troifVérit <dë> i pTec'i<^és-'ma*
chines pour travailler le bois. 'Les ' dommages
atteind raient 100,000 francs. Du fait de l'immen-
se chaleur dégagée par l'incendie, les . conduites
du chemin de fer de la vallée du Birsig ont 'com-
plètement fondu. Le trafic sur la li gne-n 'a pu
être repris que plusieurs heures plus tard,

o
Une locomotive happe un tracteur ,

x - ' ::¦ ' -¦ postal
Hier matin , à 4 h. 50, en gare de Lausanne,

un tracteur postal utilisé pour le transbordement
des colis, a été happé et partiellement détruit
par une locomotive électrique, en bordure du
quai 3. Le conducteur du tracteur n'avait pas
aperçu à temps la lourde machine, la visibilité
étant masquée par un wagon en manœuvre. Il
n'eut que le temps de sauter à bas de son véhi-
cule, se blessant légèrement à la jambe droite.

Les dégâts matériels sont importants.
o 

Un détenu saute du train
Près de la gare de Rebstein, St-Gall, un dé-

tenu qui était conduit par un gendarme a sauté
du train dans lequel il se trouvait. Le personna-
ge, qui a été blessé, a pu être rapidement repris
par les gendarmes.

o 

Un enfant étouffé
Le petit garçon de la famille Méier-Fitze, à

Winden , ' en Thurgovie, âgé de 12. mois, a . été
retrouvé mort le lendemain matin étouffé dans
ses couvertures.

Poignée de petits faits
¦kf- La grève du personnel des Services hospita-

liers décidée mardi soir par le référendum est à
peu près effective dans la plupart des hôpitaux de
Paris. Toutefois, les Services de sécurité fonction-
nent et des négociations auront lieu entre les in-
téressés pour mettre fin à cette grève décidée en
principe pour une durée de 48 heures.

-)(- J^a Cour d'assises de Swidnica, en Silésie, a
condamné à mort le criminel de guerre allemand
Alfred Milch, ancien tortionnaire et « Capo » au
four crématoire au camp de Gross-Rosen. Selon les
dépositions des témoins au procès, 100,000 dépor-
tés, sur un total de 130,000 enregistrés au camp
de Gross-Rosen, auraient été assassinés dans ce
camp.

-#- Radio-Stuttgart . communique qu'il y a 9,8
millions de postes de radio en Allemagne, soit en-
viron 3,5 millions en zone britannique, 2,4 millions
en zone américaine, 6,6 millions en zone française ,
2,5 millions en zone russe et 730,000 à Berlin.
T D y aura cette année vingt ans, le 11 fé-

vrier, qu'ont été signés au Palais du Latran, soit
le Concordat entre le Saint-Siège et l'Italie, soit
le Traité de Latran, mettant fin à la situation dou.
loureuse qui régna de 1871 à 1929. C'est aussi le
vingtième anniversaire de la création, sous sa' for-
me actuelle, de la Cité du Vatican. Le 11 février,
qui est jour civilement chômé à la Cité du Va-
tican et en Italie, sera marqué cette année par des
cérémonies spéciales. ¦ ¦ --¦ -

-)f Dans la nuit de mercredi, il a beaucoup nei-
gé dans certaines régions du sud de l'Italie, prin-
cipalement dans les Fouilles et en Lucariîe. La'

à Naples, où la couche
matinée. Le Vésuve
neige.

était plutôt mince dans la matinée. Le Vésuve
était également couvert de neige.

-#¦ M. Wiltzer, sous-préfet de Mulhouse, est nom-
mé préfet du Département du Jura français.

-)(- La chienne « Tin > qui a repéré, puis sau-
vé, huit personnes ensevelies dans des avalanches,
a reçu mercredi la médaille dé sauvetage à Vien-
ne.

« Tin », de la race des chiens-loups noirs, avait
été découverte par hasard, par son propriétaire,
au cours d'une randonnée dans les Alpes, et ses
talents ont été mis en lumière" lors des cours qu'el-
le a suivis à Te école supérieure des chiens r- où
elle a passé avec succès tous ses examens.

Nouvelles locales
Retraite fermée pour hommes

Comme chaque année, l'Action catholique des
hommes du Valais romand prévoit pour les
hommes et pères de famille une retraite fermée
de 3 jours. C'est une grâce inestimable dans la
vie d'un homme de pouvoir faire une Retraite
fermée. Seuls ceux qui l'ont déjà faite peuvent
savoir et comprendre son prix. Pris par les sou-
cis quotidiens du temporel on risque de per-
dre la vra ie orientatio n de la vie. Trois jours
de silence et de tête à tête avec son âme et
(Son Dieu , sous la conduite d'un prêtre expéri-
menté , rien de tel pour nous remettre dans le
vrai chemin. Comme on voit alors autrement ses
responsabilités de père de famille, de citoyen et
de chrétien.

Cette année, cette retraite fermée pour Mes-
sieurs aura lieu à Viège au St-Jodernheim du
jeudi soir 17 février à 20 heures jusqu'au di-
manche soir 20 février. Peuvent s'inscrire tous
les Messieurs, mariés ou non , du Valais ro-
mand : Messieurs de la ville.et Messieurs de la
campagne. Prédicateur : R. .P. Eva'ristë.-capucin.
' •/¦ Iles *£Ïéèe'è f son t -limitées: -PMefe^cîè-' vinscr'ire
poiir le 15 février au plus tard chez M. le rév.
curé Oggier, St-Léonard, aumônier cantonal , bu
bien chez;M. Roger Rieder,.président cantonal,
Chamoson. Prix de " pension pour les trois jours :
Fr. 20.—.

,, - o——
¦ Des fruits exportés au Maroc ."
Pour .¦ la première fois, un wagon de ,pommes

« franc-roseau » vient de , quitter le frigo de
Charra t à destination de Casablanca.

Le fruit a été minutieusement calibré en neuf
grandeurs différentes jusqu'au calibre minimum
de 60 mm. La qualité, comme l'emballage ont
fait l'objet de soins minutieux , et l'on souhaite,
en ces temps de mévente, plein succès à cette
initiative.

o 

Notre Pouponnière valaisanne
Durant l'année 1948, la Pouponnière valaisanne,

à Sion, a hébergé 174 enfants, totalisant ensemble
21,233 journées (contre 19,911 en 1947 et 14,355 en
1946).

Ces enfants provenaient des régions suivantes :
Centre du Valais 78, Haut-Valais 11, Bas-Valais 45,
autres cantons 20.

Un enfant était sans patrie et 19 autres venaient
de l'étranger. Relevons que les enfants venant des
autres cantons ou de l'étranger sont souvent d'o-
rigine valaisanne à l'exception de ceux qui vien-
nent simplement pour un petit séjour de monta-
gne. ; •¦

Surv ces 174 enfants, 21 • furent confiés à la Pou-
ponnière par des autorités communales ou canto-
nales.

Les raisons pour lesquelles les enfants furent
placés à la Pouponnière sont les suivantes :

Orphelins de père ou de mère 7
Père ou mère malade ou placé dans un

établissement 27
Enfants de parents divorcés ou séparés 12
Enfants portant seulement le nom de la

mère « 31
Enfants demandant des soins spéciaux

(envoyés par infirmières visiteuses, mé-
decins, prématurés, malformations con-
génitales, troubles divers, atrépsie, etc.) 32

Enfants de père et mère travaillant tous
deux dans l'hôtellerie ou campagne 35

Enfants saisonniers et pensionnaires d'été 30
Durant 1 année 1948, 5 enfants abandonnés ont pu

trouver d'excellents parents adoptifs et sont main-
tenant des enfants de famille heureux. Jusqu'à
présent environ 70 enfants valaisans ont pu, grâce
à la Pouponnière, trouver un bon foyer familial.
Les premiers, maintenant de grands jeunes gens
et jeunes filles, font des études ou se trouvent
en apprentissage.

La question se pose aujourd'hui : faut-il aban-
donner l'œuvre ? On le sait, la Pouponnière, si
bien installée actuellement dans l'ancien hôpital ,
doit ; se chercher de nouveau un autre abri. Le
trouvera-t-elle, avec le confort indispensable à
une aussi grande famille, à Sion ou ses environs ?
Les Sédunois veulfent-ils voir ' partir la Poupon-
nière, son Ecole de nurses, sa Maternité florissan-
te et si aimée déjà (70 accouchements en 1947, 107
en 1948, 20 déjà en ce premier mois de janvier
1949). Faut-il laisser tomber une œuvre qui a lut-
té bien courageusement durant 20 ans contre une
grande ' incompréhension des besoins et des droits
de l'enfance malheureuse • ou abandonnée. H nous
semble entendre la réponse de la population valai-
sanne toute entière, celle aussi, vigoureuse et éner-
gique, qui arrive des cantons confédérés où de
grands sacrifices ont été consentis pour construi-
re et soutenir des œuvres analogues.

A raison, on est ému et émerveillé du magnifique
travail' et du succès obtenu par la « Chaîne du
bonheur ». Elle veut sauver et elle sauvera 10,000
enfants par son appel de Noël. Le Valais voudra-
t^-'il abandonner lès siens. A elle Seule, et au prix
de combien de- peines, la Pouponnière valaisanne
a sauvé plus de 1000 enfants valaisans, leur a re-
donné santé fet' j oie. Si elle peut continuer d'exis-
ter, • si tout le monde ¦ se met ensemble — en une



immense chaîne du bonheur valaisanne — pour
qu'elle puisse construire enfin la grande et spa-
cieuse maison qu'elle mérite, des centaines et cen-
taines d'enfants pourront encore être aidés. De
nombreux enfants de la Pouponnière peuvent, aus-
sitôt que la situation des parents ou l'état de san-
té de l'enfant le permettent, regagner leurs foyers.
Mais aucun enfant abandonné ne quitte l'établis-
sement avant qu'on aie trouvé pour lui le bon mi-
lieu familial ou il trouvera, i côté de soins phy-
siques, la bonne et chaude affection si nécessaire
à son épanouissement. Et, n'ést-ce-pas, le Valais
tout entier voudra permettre à la Pouponnière de
continuer son œuvre. Nous comptons sur votre ai-
de, et vous, comptez sur notre dévouement envers
l'enfance malheureuse de notre beau canton.

M.-R. Z.
o

Chez les jeunes conservateurs
de Sion

(Inf. part.) L'assemblée générale périodique
des jeunes conservateurs de Sion et environs à
eu lieu mercredi soir à l'Hôtel dc la Planta.

Malgré les ravages de la grippe, une excellen-
te participation a été enregistrée.

Après avoir liquidé quelques questions admi-
nistratives , l'assemblée eut le plaisir d'entendre
un exposé de M. Roger Bonvin , conseiller com-
munal, sur la « Protection ouvrière ».

Le conférencier rappela l'évolution de cette
importante question sociale, pour arriver aux
réalisations actuelles. Il souligna également tout
ce qui reste à faire dans ce domaine, en insis-
tant sur le fait que la paix sociale dépend dc
(l'influence personnelle et agissante que chacun
— surtout les jeunes — doit exercer sur son en-
tourage, spécialement dans son milieu profession-
nel.

Le conférencier fût chaleureusement applaudi
ct , après une franche et instructive discussion, la
séance prit fin.

o—'¦—

Un eniant renversé par une auto
(Inf. part.) M. Serge Michelotti , de Sion, cir-

culant en auto , a renversé , dans des circonstan-
ces" que l'enquête ' . établira ,-, ,à.  Riddes, le petit
Gilbert Brcttaz , qui "à' été - traîné sur trois •mè-
tres. L'enfant , âgé de 3 ans , a été relevé blessé
à'la tête et à une jambe. Il souffre en outre de
contusions.
'- .„< ' .. ' . —;—o . .

FINIIAUT. — Les adhérents au parti conserva-
teur de Finhaut sont convoqués en assemblée gé-
nérale le S février, a 20 h. 30 à la salle électorale
dé Finhaut. . . .

Ordre du jour : Elections au Grand Conseil.
• ——o 

GRANGES. — Assemblée. — Les adhérents au
parti conservateur sont convoqués en assemblé©
générale pour le 5 février, à 20 h. 30, à la grande
saîTé du Café de la Tour, avec l'ordre du jour
suivant :

Elections législatives du 6 mars prochain.
Nomination des candidats députes.
Divers.
La présence de chacun est indispensable pour

confirmer les succès obtenus jusqu'à ce jour par
notre parti. Le Comité.

o 

f MASSONGEX. — Nous apprenons la mort, à
l'âge de 42 ans seulement, de M. Jean Michaud,
officier de l'état civil. L'honorable défunt était un
fonctionnaire consciencieux qui ne laissera que des
regrets autour de lui. Douloureusement atteint par
la maladie, il supportait son état avec une parfaite
résignation chrétienne. A sa famille affligée vont
nos religieuses condoléances.

VIEGE. — Lcs retraites dans la dcputation. —
Les délégués du parti conservateur du district de
Viège ont pris acte de la renonciation à une nou-
velle candidature au Grand Conseil des députés
suivants : MM. Lot Wyer, Oswald Venetz et Victor
Petrig. 

^A cette occasion, M. Petrig, ancien conseiller
national et ancien • conseiller aux Etats, a pronon-
cé un discours émouvant. Il a déclaré en particu-
lier qu'il restait fortement attaché au parti conser-
vateur et qu'il entendait continuer de travailler
de toutes ses forces pour le bien du pays.

o

A l'Union commerciale valaisanne
Le grand comité s'est réuni sous la présidence

de M. André Girod, négociant, à Monthey.
M. Montangero, directeur, a présenté un projet

de contrat collectif pour tout le commerce de dé-
tail. Après l'avoir longuement examiné, le comité
s'est prononcé à l'unanimité en sa faveur.

Ce contrat réglera non seulement les heures de
travail, mais il prévoit les allocations familiales, les
congés payés, l'assurance contre les accidents et
la maladie, il règle les indemnités en cas de ser-
vice militaire, etc. C'est donc une belle œuvre so-
ciale qui va se réaliser.

Çe_ projet sera discuté avec les représentants des
diverses branches du commerce et les représen-
tants des employés et pourra ensuite entrer en vi-
gueur.

La discussion s'est ensuite portée sur la nouvelle
loi fiscale récemment votée par le Grand Conseil.
Lé comité, estimant qu'elle constitue un progrès et
qu'elle prévolt une meilleure répartition des char-
ges, a décidé d'en recommander l'acceptation.

Le directeur a ensuite donné des renseignements
sur la carte-épargne qui est au point et va être
mise sous peu en circulation: Il s'agit d'un nouvel
avantage accordé à la ménagère qui paye au comp-
tant Voilà qui va faire plaisir.

Le comité s'est également préoccupé de la mé-
vente du vin et des fruits et va, dans la mesure
de ses moyens, apporter sa contribution à la so-
lution de ce délicat problème.

(Communiqué officiel).

Les timbres-escomptes Ucova
facilitent l'épargne
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Dernière heure
Lliims procès du Cardinal-Primat de Hongrie
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&m une proposition j  ajournement esl repoussée \. \ m*.
BUDAPEST, 3 février. (Reuter). — C'est

jeudi matin, à 9 h. 05 exactement que le cardi-
nal Joseph Mindszenty, primat de Hongrie, est
entré dans la salle du Tribunal populaire de
Budapest pour y répondre de l'accusation de
haute trahison. Il est entouré de six co-accusés :
Dr Andras Zakar, son secrétaire, le Père Jus-
tin Barrannyai , de l'Ordre des Cisterciens, pro-
fesseur de théologie, le prince Paul Esterhazy,
gros propriétaire, Nicolas Nagy, secrétaire de
l'Action catholique, lé Père Bêla Ispansky, et
Ladislas Thoth, ancien rédacteur en chef du
journal catholique « Nemzeti Ujzag » (qui a
suspendu sa parution voici quelques années).

Les uns et les autres sont flanqués d'un dé-
fenseur , soit qu'ils l'aient choisi, soit qu'il leur
ait été donné d'office.

L'accusation est soutenue par le procureur
Bodony.

Le bâtiment du tribunal , tout gris, est entou-
ré de policiers armés, mais on ne remarque au-
cune surveillance visible à l'intérieur.

Les débats commencent par la lecture de
l'acte d'accusation.

Le cardinal Mindszenty porte une simple sou-
tane noire. Il est pâle, se tient droit et donne
suite à la demande du président de s'avancer
vers le microphone pour décliner ses noms et
qualités. D'une voix claire; il annonce -au tri-
bunal ,qu'il ejtji hé..le

^
-29 mars _ 189Î2. et. que ^sbri

pefe s'appelait Johann Peam. Interrogé sur sa
profession, il répond : « Prince-primat de Hon-
grie , archevêque d'Estergom ».

Dès le début , les débats prennent une . tour-
nure sensationnelle quand le président du tribu-
nal, M. Olty, donne lecture d'une lettre du car-
dinal. La • lettre est adressée , à M. Istwan Ris,
ministre de la justice de Hongrie et demande la
suspension des poursuites j dont , il est l'objet.
Mgr Mindszenty offre de se retirer momentané-
ment : « Dans l'intérêt de la paix générale; je
suis prêt à abandonner mes fonctions, au moins
pour un certain temps ».

Mgr Mindszenty est persuadé que le Saint-
Siège ne fera aucune objection à la création d'u-
ne atmosphère dVrç>aisement dans de telles con-
ditions. Il a eu le temps de réfléchir aux accu-
sations dirigées contre lui ainsi qu'aux relations
entre l'Eglise et l'Etat.

« Je voudrais contribuer pour ma part à l'a-

La fuite du chel du Parti populaire
catholique de Hongrie

VIENNE, 3 février. (Reuter) . — Istvan Ba
rankovics , chef du parti populaire catholique
hongrois , est arrivé mercredi à Vienne, après
avoir réussi à s'enfuir de Hongrie. Dans une dé-
claration publiée à Vienne, M. Barankovics dé-
clare avoir préféré dissoudre son parti pour ne
pas porter atteint à ses principes. Il rappelle le
discours prononcé par lui en décembre 1947 au
Parlement hongrois dans lequel il déclarait que
la politique du gouvernement hongrois avait dé-
truit les libertés fondamentales et rendu impossi-
ble l'activité du parti populaire catholique. C'est
pour cette raison qu'il voulait dissoudre son par-
ti avant Noë'l. Le gouvernement de Budapest
n'a cependant pas permis la dissolution du par-
ti populaire catholique avant l'ouverture du pro-
cès iutenté au cardinal Mindszenty. M. Rakosi,
président du Conseil intérimaire, a déclaré mer-
credi dernier à M. Barankovics que la dissolu-
tion du parti ne pourrait être accordée que s'il
consent à publier une déclaration disant que l'at-
titude du Vatican dans l'affaire Mindszenty a
empêché les membres du parti populaire catho-
lique d'être de fidèles catholiques et de bons
Hongrois. M. Barankovics a répondu qu'il res-
terait toujours fidèl e à sa religion, puis il a fait
savoir par écrit au président du Parlement hon-
grois que le parti populaire catholique n'existait
plus.

o

Un secrétaire de légation expulsé
BUDAPEST, 3 février. — On confirme dans

les milieux autorisés que M. Stephen Kbczak ,
secrétaire de la Légation des Etats-Unis à Bu-
dapest , a été l'objet d'une mesure d'expulsion
de la part du gouvernement hongrois".

On ajoute dans ces mêmes milieux qu'on n'a
pas connaissance qu'un délai ait été accordé pour
son départ.

On se rappelle que M. Koczak a été mis en
cause dans le Livre Jaune hongrois où il est
accusé d'avoir servi de courrier secret entre le
cardinal Mindszenty et la Légation des Etats-
Unis.

paisement général et je demande en conséquen-
ce de suspendre la procédure » dit notamment
la lettre.

Le cardinal Mindszenty se lève et déclare qu'il
a écrit cette lettre de sa main et de sa propre
volonté. Italie-Suisse

Le procureur général Jyla A'abi dit que l ac- Aujourd'hui également débute à Cortina d'Am-
cusation né véit pas la raison d'ajourner la pro- pezzo une rencontre internationale entre la Suisse
cédure, tandis que lé défenseur du cardinal, Me et l'Italie.
if :.,,! .. J « ; i r Bonne chance à nos représentants !rviezko, est d avis que la suspension favoriserait
l'apaisement général du pays. Les courses nationales de relais

La Cour se retire pour délibérer. Au bout de Elles auront lieu dimanche à Orient-Le Sentier,
quelques minutes, elle décide de rejeter la de- Parmi les équipes de 8, signalons la présence du
mande d'ajournement. £ 

C. Allalin de Saas-Fee. Parmi celles de 4, no-
A i i • > i i t II • tons également Champex ainsi que les gardes-
Apres le rejet de la demande d ajournement, frontière de Louis Bourban. Quant au « quatre »

les travées du public se sont progressivement juniors du S. C. Vérossaz, il défendra également
remplies et la salle est comble lorsque l'audien- les couleurs valaisannes à cette importante mani-
ce reprend avec l'interrogatoire de Justinien Bar- festatlon- 

A CjMm_g1_
rannyai. Ce dernier discute pied à pied avec le , , „., , ,
«.£.:.]....•. J. » -k. 1 Ti i !*• »•_ • » Dimanche maton, aura lieu le célèbre slalomprésident du tribunal. Il se proclame légitimiste. géant dfi PlanachauXi  ̂ que raprès.nudi sera
l'I admet qu une restauration de la monarchie est réservé à l'inauguration du nouveau tremplin de
sans doute impossible sans une intervention
étrangère, mais il croit que s'il existait en Hon-
grie une démocratie du type occidental , les mas-
ses voteraient probablement pour Otto de Habs-
bourg. .

L'accusé rejette la déposition qu'il a faite de-
vant la police. U nie , avoir .voulu recueillir des
informations sécrètes et avoir p̂réparé dés . actes
qe ;;sabbtage'.U.Il. déclaré,n'avoir.* sigiié cette dé-
position qu'à l'aube par lassitude, après tin long
interrogatoire. '¦ '• '-

Il reconnaît avoir préparé un projet de gou-
vernement monarchique avec Mgr Mindszenty
comme chef d'Etat provisoire et l'avoir fait au
sus de ce dernier, peut-être bien, dit-il, à un
moment où la tension internationale risquait d'a-
mener la guerre. ' ¦

; Il s'agissait donc au cas d'une hypothétique
victoire américaine d'empêcher' v -évehtu'ellenîent
Horthy de reprendre le pouvoir et d'assurer la
restauration de Otto de Habsbourg.

Barrannyai nie avoir tenté de reconstituer les
associations pro-monarchistes dissoutes par le
nouveau régime. Il déclare avoir seulement vou-
lu garder le contact avec les anciens membres.

Quant à la couronne de St-Etienne, il la con-
sidère comme une pieuse relique à déposer dans
un lieu saint.

Accident de chemin de fer
17 morts

SCHWARZENBERG, 3 février. — Dix-sept
ouvriers des mines d'uranium de Saxe ont été
tués au cours d'un accident de chemin de fer
qui s'est produit entre Georgenshadt et Schwar-
zenberg, annonce « Die Welt ». L'accident se
serait produit à la suite du non-fonctionnement
des freins du train. Le journal ajoute que la
police allemande a immédiatement interdit aux
habitants de la région de - s'approcher du lieu
de l'accident.

Chronique sportive
FOOTBALL

Championnat et matches amicaux
Bien que le début du second tour ne soit pré-

vu que pour le 20 février (6 mars eh Valais, ce
qui est très bien !), un match est déjà prévu pour
dimanche en Ligne Nationale B, celui devant op-
poser Mendrisio : à Aarau. Les Argoviens ayant
leur soirée annuelle le samedi 19, on comprend
qu'ils aient demandé à avancer leur rencontré qui,
si elle ne petit avoir lieu dans deux jours, sera
en tout cas disputée le dimanche suivant

Pour la Coupe valaisanne (championnat valai-
san de Série supérieure), Martigny recevra Grône,
tandis que Sierre se déplacera à Sion. Ensuite de
la ' longue pose dont viennent de jouir nos foot-
balleurs, il nous est vraiment impossible d'émet-
tre un pronostic quelconque.

En matches amicaux, on nous Informe que Mon-
they aura la visite de Vevey, alors que St-Mau-
rice prendra son premier galop d'entraînement
chez un Bex bien décidé à se relever - au plus
tôt.

HOCKEY SUR GLACE
Suisse-Amérique

Ce soir à Zurich, notre équipe nationale rencon-
trera celle d'Amérique. Un deuxième match est
prévu pour dimanche à Bâle.

Que voilà un sérieux entraînement en vue des
prochains chainpionnats du monde I

Le II.-C. Viège sera-t-il champion de groupe ?
C'est ce que nous saurons samedi soir, à l'issue

de la rencontre que les Valaisans disputeront con-
tre Bâle IX Un match nul leur serait suffisant.

- Dans ce cas, Viège devrait encore -rencontrer
Ambri-Protta-pour Te titre de Ligue Nationale'B.

Le vainqueur de cette rencontre jouera.ensuite
contre Grasshoppers, dernier de Ligue Nationale
A.

" Viège sera-t-il champion de groupe ? Souhaitons-
le de tout -Ctfeur! :- - -- - *-.- :'- --. .-¦ . -

Un nouveau match sensationnel
À Martigny

Le Hockey-Club Martigny n'a pas traîné pour
donner suite aux vœux de tous les sportifs ! Cest
ainsi que notre ami Oscar Mudry, organisateur in-
fatigable autant que joueur talentueux, nous infor-
me de la conclusion d'un nouveau match sensa-
tionnel pour ce soir vendredi- 4 février, à 20 h 30.
II. ne s'agit rien moins que d'une nouvelle équipe
de Liguie .Nationale, le C. P. Berne 1, avec son
joueur-entraîneur tchèque - Kucera et ses interna-
tionaux suisses Lack et Pfister. Pour, ceux qui ont
assisté à la splendide exhibition de Lack dans les
rangs du Montchoisd, contre le L. T. C. Prague, sa
seule venue doit constituer un attrait de premier
ordre.

On nous annonce également que la rencontre se-
ra terminée pour les trains de 22 h. 04 (Sion) et
22 h. 07 (St-Maurice).

Un spectacle unique offert par le Martigny H.-
C. au public bas-valaisan !

SKI

saut.
Le concours de ski de Daviaz

Le Ski-Club de Daviaz se fait un plaisir d'an-
noncer à tous les amis sportifs qu'il a retenu la
date du 20 février prochain pour l'organisation de
son concours annuel. Que chacun retienne cette
date importante. Le programme paraîtra prochai-
nement.

Le concours de ski de Choëv ..,: . ¦

Le. concours annuel du Ski-Club de Choëx ;qui,
vu le manque de neige, n'a pu se dérouler le 23
janvier, aura lieu le 20 février prochain.

Ces épreuves, soit fond et slalom géant, seront
disputées à Choëx si les conditions de neige le
permettent, ou aux Giettes.

Qu'on se le dise !
Tennis de table

C'est aujourd'hui que doivent s'ouvrir à Stock-
holm les championnats du monde de cette spécia-
lité. A noter que notre pavillon n'y, sera représenté
que dans ,1a catégorie masculine, ceci pour des rai-
sons financières.' • • ; . •Bon dimanche à tous ! J. Vd.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 4 février. — 6 h. 55

L'anglais par la radio. 7 h. 10 Le salut musical. 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Un orchestre de musique
légère, une vedette de la chanson. 12 h 15 Le mé-
mento sportif. 12 h. 20 Le courrier du skieur. 12 h.
30 Le rayon des nouveautés. 12 h. 46 Informations.
12 h. 55 Sambas par l'Orchestre Henri Leca. 13 h.
Les visiteurs de 13 heures. 13 h. 10 L'Orchestre
Kostelanetz. 13 h. 25 Pastorales d'hier, pastorales
d'aujourd'hui. 17 h. 30 L'Agenda de l'entr'aide et
des institutions humanitaires. 17 h. 40 Un jeune
violoniste virtuose : Vasco Abadjieff. 17 h. 55 Ra-
dio-Jeunesse. 18 h. 25 Jazz authentique. 18 h. 45
Chronique touristique. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19 h. 15 Informations. Le programme de la
soirée. 19 h. 25 La tribune libre de Radio-Genève.
19 h. 45 c Music-Box ». 20 h. Balles perdues. 20 h.
55 La mélodie française (XV). 21 h. 25 Musique de
chambre. 22 h. 10 Nos enfants et nous. 22 h. 20
Chronique des institutions internationales.

t
Madame Aristide PONT et son fils, à Genève ;
Monsieur Jules PONT et ses enfants, à Marti-

gny-Combe ;
Madame et Monsieur Eugène SCHNEIDER-

PONT, leurs enfants et petits-enfants, à Martigny-
Combe ;

Madame et Monsieur Clément BESSE-PONT et
leurs enfants, à Martigny-Combe ;

Monsieur et Madame Alfred BACHMANN, leurs
enfants et petits-enfants , à Berne ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur Aristide PONT
Hôtel de Berne, Genève

leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-frè-
re, oncle, neveu, enlevé à leur tendre affection le
2 février dans sa 52e année, muni des Sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de
Notre-Dame, à Genève, le samedi 5 février, à 10
heures. ,. i - • -

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus & l'occa-
sion du'décès de leur chère mère et grand'mère,
et dans rimpossibilité de répondre à chacun, les
enfants et petits-enfants de

Madame Veuve Urbain GERMANIER
remercient du fond du cœur toutes les personnes
qui par leur présence et - leurs messages les ont
entourés pendant ces jours de douloureuse épreuve.
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Me référant à l'avis ci-dessus, je porte à la connaissance d'électricité édictées par l'Office fédéral de l'électricité avec entrée en vigueur le 1er tmÊtmmmÊmmmtmÊmÊmtmmmKttÊm m̂mmm m̂mAmAaaaaaaaaawm^ m̂
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4. Hôpitaux et établissements hospitaliers, restaurants ef pensions sans distribution d'eau Tel 4 22 83 ¦ !¦¦ ¦ m 1_P Mm*
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1. Toules les exploitations artisanales et industrielles (fabriques, ateliers, magasins, coif- avec salaire demandé à An- J- aartje 0luiieurs variétés
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•JLA. RENOMMÉjE*4 • 2- Les entreprises devant réaliser une économie de, 30 % (au lieu de 20 %) seront avisées pièce d'environ 4 kg. "̂''" in^-Maurice
5'42 '03' ^

B J ¦« »^n,̂ «, » , , . 
* 
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R. CHARREY, CHARRAT — Téléphone 6.304)2 frères, Jordils 65, Yverdon. Salines, Aigle, . serex sur Nyon. Martigny. Fr. 4200.—. Tél. (021) 6.91.56.

. — N...non, pas encore — Je voulais lui dire ce
soir.

— Tiens, comme ça se trouve ! Puis, se désinté-
ressant du cas de son frère, Charlie tendit la main
à Clémence qui s'était relevée et ne savait que fai-
re de ce fusil chargé.

— Bonjour , mademoiselle Clémence — vous per-
mettez que je vous appelle mademoiselle Clémen-
ce ? — C'est scandaleux, voilà tantôt six mois que
nous habitons chez vous et c'est à peine si je vous
connais ! Mais je suis si occupé ! Vous savez, les
affaires et...

— Les plaisrrs... !
Ce mot a jailli dés lèvres de Clémence avant

toute réflexion et' elle demeure atterrée de l'avoir
prononcé. Pourquoi a-t-elle dit cela ? Quel droit
a-t-elle de critiquer Charlie, car cette boutade
intempestive avait le ton d'une critique ou tout au
moins d'un reproche et Charlie ' a' bien dû le
sentir ! Clémence voudrait être ailleurs, elle a gran-
de envie de pivoter d'un demi-tour et de s'en-
fuir, de se réfugier dans quelque retraite verdo-
yante ou de cacher sa rougissante confusion dans
ses mains, geste coutumier, mais elle ne peut pas.
Elle est figée, collée au sol devant le terrible
Charlie qu'elle n'ose regarder et qui ne dit mot...
Si, voici qu'il parle de nouveau. Que dit-il ? ¦ '

— Les plaisirs aussi, c'est vrai. La via s'est fax»

C L É M E N C E
ET LA VIE

par René Besson
'. r ^

Philippe sursauta. Clémence leva les yeux et tous
deux virent un pantalon au pli exact, un veston
bien coupé et, dominant le tout, le visage du grand
Charlie qui souriait. . 7  > .. v;i -. , • ¦ - • •

— Hello, Charlie, que fais-tu là, murmura Phlr
lippe d'une voix incertaine.

— Et toi, garnement ! Qu'est-ce que c'est que
ce joujou ? i

— C'est une carabine flobert que Loulou m'a
vendue — oh ! pas cher du tout, tu sais ! Cest une
bonne affaire.

— Maman le sait ?
¦— — . , 

^̂ n̂ ĝagM

te que' de cela: le travail forcené et le plaisir, for-
C'est fatigant à la longue... et pas si
le croit, vous savez ! Il y a des mo-
découvre l'absurdité de cette fièvre.

cène lui aussi,
amusant qu'on
ments où l'on
ou 1 on souhaiterait... je ne sais quoi... du loisir, te-
nez ! Mais vous devez savoir ce que c'est que le
loisir, vous. Je suis sûr que vous avez le temps de
rêver. Vous êtes une jeune fuie pensive, hein ?

les jeûnes filles pensives...
prend à rêver et cela fait
devient tout de suite ém-

Cest rare aujourd'hui, las jeûnes filles pensives...
Charlie lui-même se prend à rêver et cela fait

naître un silence qui devient tout de suite em-
barrassant. Clémence n'ose le rompre et Philippe,
le nez dans l'herbe, joue avec des brindilles. C'est
Charlie qui enchaîne sur un ton soudain désin-
volte : . . , . . . • .

— Vous vouliez tirer, mademoiselle Clémence ?
Venez, je -vais vous montrer..: ¦ . :

Mademoiselle Clémence !. Prononcées par Char-
lie, ces syllabes prennent un sens extraordinaire.
Ce n'est plus une appellation polie, c'est une phra-
se d'une audace inouïe qui viole toutes les con»
vendons établies, qui assaille Clémence, la dépouil-
le de toute défense et la laisse sans force devant
un insoutenable regard. C'est brutal comme un-tû-
toyemeht mais c'est aussi d'une grande : douceur,
comme un aveu ¦ de sympathie, presque de tendres-'
se. "

Charlie êst approché de Clémence inaobO*.

Dun geste déférent et ferme à la fois, il l'oriente
face à la cible et, pesant des deux mains sur ses
épaules dociles, il la contraint à s'agenouiller dere-
chef. Puis il lui présente le fusil, mats la jeune fil-
le s'en saisit gauchement. Alors, il s'accroupit près
d'elle, si près qu'elle en perd le souffle, il l'en-
toure, il l|enlace de ses bras impérieux, ses mains
enserrent deux minces poignets dont le pouls s'ac-
célère et, ignorant semble-t-il le corps gracile qu'il
embrasse, Charlie fait le geste d'épauler l'arme
légère-

La bise dure, les frondaisons en folie font .un
bruit de torrent, tout alentour se balance, frisson-
ne et Clémence défaille de vertige. La crosse ru-
doie son épaule et la presse tout contre celle de
Charlie ; elle sent un souffle ardent sur ses che-
veux, à l'endroit de la tempe gauche et une joue
un • peu sèche effleure son oreille.

Elle est la prisonnière d'une étreinte terrible : des
bras masculins la ligottent, des mains ont saisi les
siennes et leur imposent une chaleur insidieuse qui
gagne ses poignets, ses épaules contractées, ses
joues et son front.

(A suivre).


