
La chasse aax portefeuilles
Dans deux circonstances, qu'il serait fas-

tidieux de rappeler dans les détails, échec
de l ' initiative proportionnailiste pour les
élections gouvernementales et échec non
moins cuisant de la candidature de M. Dell-
herg au Conseil nationa l , Jes socialistes hur-
laien t aussi fort qu 'ils le pouvaient qu 'en
leur qualité de défenseurs de la classe ou-
vrière, jamais p lus ils ne se prêteraient à
une alliance avec le parti libéral-radical.

Or , les journaux de mardi matin nous
apprennen t qu'au Congrès socialiste, qui
s'est tenu dimanche à Sion , le princi pe d'un
accord avec le parti radical , pour les élec-
tions du Grand Conseil, a bol ct bien été
envisagé ct même adopté. •

Nous trouvons une note identique dans
le Confédéré rendant compte dc l'assemblée
des délégués qui s'est également tenue di-
manche, mais à Martigny.

Ainsi donc, malgré la Représentation pro-
portionnelle, qui assure i\ chaque parti le
nombre de sièges auquel il a droit , socia-
listes et radicaux mettent Ja crosse en l'air
en tant cpie corporations politiques indépen-
dantes.

C'est une faiblesse caractérisée.
H est vrai que «si l'appétit vient en man-

geant, il vient encore plus en ne mangeant
pas.

Tout naturellement, il se trouve dans les
deux Oppositions des citoyens qui en ont
assez de prêter leurs noms à titre purement
symbolique, sachant d'avance qu 'ils ne dé-
crocheront jama is le mandat.

Avec l'alliance, ils espèrent enfin rentrer
dans le troupeau des vaches grasses.

Ils voient des râteliers abondants qui les
attirent irrésistiblement, convaincus qu 'ils

rendront service à 'la cause cn même temps
qu 'ils se renden t serv ice à eux-mêmes.

Nous craignons, pour le peu de mal que
nous leur voulons, qu'ils ne jouent, une fois
de plus, qu 'un métier d'exploité et qu 'ils
n'embrassent qu 'une situation de dupé.

D'une part , nous nous demandons com-
ment certaines personnalités puissantes du
parti radical pourront sans autre se rallier
au princi pe de cette alliance ?

Us savent la façon dont les traitent le
Travail et la Voix ouvrière , les deux orga-
nes des socialistes valaisans.

Pour ces journaux , le patron reste
odieux. C'est un buveur dc sueur et de sang.

11 y a une exception cependant. Si ce pa-
t ron est juif et qu'il ouvre largement sa
bourse en faveur des partis socialistes, com
me ce fut  le cas <à Genève avec Marc Bloch ,
oh ! alors, c'est autre chose.

Non seulement on ne l'engueule pas,
mais on lui accorde la bonne réclame...
moyennant galette bien entendu, car on le
sait, ces messieurs du socialisme internatio-
nal, communiste, intégral, scientifique, etc.,
etc., sont les hommes îles plus désintéres-
sés du monde.

Bloch versait une subvention de quelque
douze, mille francs par mois. C'était donc
te bon patron.

Nous doutons for t que les radicaux va-
laisans. ceux qui ont beaucoup de foin dans
leur bottes, consentent ù casquer même dans
de petites proportions.

De ce fait , ils resteron t donc le mauvais
patron.

Ce n'est pis plus compliqué que cela.
Mais voit-on socialistes et radicaux mar-

cher la main dans la mam dans ces cond i
tkras-là ?

Ce serait dépasser les forces humaines.

Oh I nous savons bien que pour entraî-
ner les troupes, les chefs de l'alliance-pré-
tendront défendre les minorités, nuiUement
menacées, contre une réaction qui n'existe
même pas sur le papier.

Nous attendons avec curiosité l'apprécia-
tion de la Voix ouvrière qui ne cesse d'af-
firmer que le vrai socialiste est toujours
tondu par le radical dans les ententes élec-
torales, tel «le mouton par le berger.

Les radicaux eux-mêmes, nous parlons
des citoyens racés dans leurs principes et
ayant encore 'le culte des ancêtres, ne doi-
vent pas se résigner sans quelques murmu-
res au principe d'une alliance dont ils ris-
quen t d'êlre les dindons.

Les chefs responsables de cetle initiati-
ve comptent assurément les travailler pour
les ramener à leurs conceptions politiques,
en soulignant la nécessité d'une discipline
serrée.

Très discipliné ? Mais qui donc impose
cette règle et ù quel mot d'ordre obéirait-
on en glorifiant une alliance qui bouleverse
Jes programmes des partis ? . '

C'est en fait de discipline que nous rap-
pellerons l'adage de la cruche qui à force
d'aller à l'eau finit par se casser.

Nous voyons ces projets d'alliance en op
tlmiste. Ce ne «sont pas encore eux qui chan-
geront les eaux du Rhône en limonade.

Les conservateurs constateront que, soit
dans le parti radical soit dans le parti so-
cialiste , il y a des chefs qui rêvent de la
constitution d'un bloc des gauches sembla-
ble à celui qui nous a valu en Suisse les
plus mauvaises pages de notre histoire.

S'il y avait un peu de lassitude si droite ,
cela suffirait pour que la colère l'emportât.

CA. Saint-Maurice

Doctrinaires responsables
(Correspondance part, du « Nouvelliste

valaisan »)

Les sociologues du XVIIIe siècle entendaient éri-
ger la sociologie en science positive au même ti-
tre que la chimie ou la physique. Selon eux, les
faits sociaux doivent être considérés comme des
choses. Ils estiment, par conséquent, qu'il faut étu-
dier la vie des individus en société comme l'on
observe «la chute d'un corps dans le vide ou la
réaction d'un acide sur un métal.

«Cette conception de la sociologie a conduit à des
doctrines à peine concevables de la part d'hom-
mes sensés, et elle a provoqué des conséquences
politiques tragiques.

Il y a dans le « Traité de Sociologie s de Pare-
to, ancien professeur à l'Université de Lausanne
et maître de Mussolini, quelques pages qui de-
viennent d'une brûlante actualité. Quand on les
lit, on se demande comment un homme, sous pré-
texte de recherches scientifiques, peut arriver à
écrire des phrases aussi inhumaines, et à expo-
ser des théories aussi cruelles.

Analysant, en effet, le rôle des sentiments, « des
résidus », qui , selon lui, sont les vrais mobiles des
actions humaines, Pareto prend l'exemple d'une
doctrine politique. Supposons , dit-il, un groupe de
sentiments qui donnent naissance à une doctrine
pol itique répandue par la presse. Si cette doctri-
ne est contraire à l'opinion du gouvernement, que
fera ce dernier «pour la supprimer ? H pourra
tout d'abord censurer les articles. Mais cela ne
sert de rien : d'autres journaux les publieront.

Puis le gouvernement s'en prendra aux journa-
listes. Il leur interdira d'écrire. Cela encore de-
meure inefficace. D'autres auteurs apparaîtront et
le problème sera simplement déplacé.

Le gouvernement interdira alors la doctrine po-
litique elle-même, le parti politique. Mais cette
mesure non plus ne sert de rien. La théorie réap-
paraîtra sous une autre forme.

Pour P.areto, il n'y a qu'une solution : « c'est
de supprimer lés individus eux-mêmes ».

Voilà l'une des théories sociologiques de Pareto.
Elle a de quoi nous faire réfléchir, et surtout nous
faire comprendre l'histoire de ce dernier quart
de siècle. Car la doctrine, une fois lancée dans le
monde, ne reste pas inactive : les idées condui-
sent les hommes. A ce titre, elles conduisent les
gouvernements.

Si Pareto vivait encore, il pourrait constater les
horribles conséquences d'une telle théorie. Notre
siècle, en effet, a connu les camps de concentra-
tion. Les dictatures défuntes ont. suivi ses conseils.
Et ce n'est pas seulement quelques individus qu'el-
les voulaient faire disparaître mais des nations
entières.

Aujourd'hui, le communisme a repris à son comp-
te cet héritage peu glorieux. Il a rouvert les camps
de concentration. Il supprime les hommes de la
circulation, il les fait mourir de mauvais traite-
ments. Et pour frapper l'imagination des foules,
il tient des ' procès publics où les condamnés s'ac-
cusent et signent leur propre condamnation, on
sait sous quel empire !

C'est Petkov, exemple typique, en qui le com-
munisme a atteint le chef incontesté de la Résis-
tance bulgare. Il faut admirer le courage de cet Et il n'est pas sans à propos de rappeler la pa-
homme qui lutta jusqu'au bout sans chercher à rôle de l'Evangile : « Les hommes passeront, mais
fuir et qu'on arrêta en plein Parlement au moment mes paroles... t> h. r.

Le cardinal Mindszenty
condamné à la réclusion perpétuelle

et à la confiscation de ses biens
Radio-Londres a annoncé mardi matin à y h;

25 que, selon des dépêches particulières , le tri-
bunal de Budapest a condamné «le cardinal
Mindszenty :

à la détention perpétuelle ;
à la confiscation de ses biens.
l'I est en outre déchu de ses droits civiques.
Selon les infâmes considérants , le tribunal ré-

volutionnaire a reconnu le cardinal Mindszenty
coupable de violation dc la loi sur la défense de
la République hongroise , de conspiration contre
la République , de haute trahison et de trafic
illicite de devises étrangères.

Durant toute la nuit dans les rues de Buda-
pest qui avoisinent le tribunal , la police armée
a organisé des patrouilles. Le tribunal doit à tout
moment donner son verdict.

Les juges de Budapest ont reculé devant la
peine de mort et se sont contentés de la ré-
clusion à vie. Reste à savoir combien de temps
Mgr Mindszenty, dont la santé a été ébranlée par
les méthodes de la police hongroise , résistera à
un régime de « carcere duro » !

Reste aussi à savoir si cette manière d'élimi-
ner l'opposition au communisme obtiendra les
résultats espérés par la dictature d'extrême-gau-
che ?

Les rigueurs policières peuvent faire taire ceux
qui croient encore à la liberté et à la dignité
personnelles. Mais cette liberté est un instinct
si fort au cœur de l'homme qu 'elle finit  toujours
par secouer le joug. C'est une constante histori-
que.

D'autre part , en Grande-Bretagne, une impor-
tante délégation parlementaire s'est rendue auprès
de M. Bevin à Londres pour lui exprimer l'hor-
reur et l'indignation que lui a causées le procès.

M. Bevin a répondu que les procédés emplo-
yés en Hongrie sont absolument contraires aux
notions de liberté qui existent en Angleterre.

¦< Nous sommes pleinement conscients de la
gravité de ce procès, a-t-il ajouté. Je n'arrive pas
à comprendre comment le cardinal a adopté une
telle att i tude qui est totalement contraire à ses
déclarations antérieure s lorsqu 'il était en liberté.
Ces changements d'at t i tude sont caractéristi ques
de tous les procès qui se déroulent derrière le
rideau de fer ».

6000 catholiques venus de toutes les régions
de Grande-Bretagne se sont réunis à l'Albert-
Hall où l'on notait  encore la présence de 5 ar-
chevêques , 12 évêques et 13 membres de la
Chambre des Communes. Plus de 1000 person-
nes qui n'avaient trouvé de place dans la salle
ont prié à l'extérieur du bâtiment pour le cardi-
nal.

Le fait que le cardinal Mindszenty, primat de
Hongrie, ait admis devant le Tribunal qu 'il
avait empêché le retour en Hongrie de la cou-
ronne de sain t Etienne est « la meilleure preuve
qu'il fut contraint de confesser des actes qu'il

ou il galvanisait ses partisans par ces mots pro-
férés d'une voix scandée : « Vive la Liberté ! »

C'est le cardinal Mindszenty que l'on a traîné
en prison pour s'être élevé contre une entreprise
systématique de déchristianisation.

On pourrait multiplier les exemples. Ceux-ci suf-
fisent. Le communisme, comme les dictatures pas-
sées, suit les conseils de Pareto : Pour empêcher
ies doctrines de se propager, il supprime les hom-
mes, il atteint les chefs de la Résistance.

Mais, est-il besoin de le relever, Pareto a ou-
blié une chose, et avec lui, les hommes d'action qui
appliquent sa doctrine : c'est que les idées mènent
le monde. Pareto citait souvent Rome et l'Antiqui-
té. Il n'ignorait pourtant pas que l'Empire romain
avait déjà pratiqué avec le christianisme naissant
la politique sanguinaire qu 'il préconise. Et cela sans
succès aucun. Bien au contraire. Plus Néron s'a-
charnait à brûler, à massacrer les chrétiens, plus
ils se multipliaient. Sans cesse, de nouvelles co-
hortes venaient prendre la place de celles qui s'a-
battaient sous la griffes des bêtes fauves ou l'é-
pée du bourreau. Ces cohortes finirent même par
renverser la barbarie, mais en agissant par l'A-
mour, par la persuasion et non par la force.

Les hommes meurent, les doctrines subsistent

n'avait pas commis », a déclaré aujourd hui à la
presse M. Ferenc Nagy, ancien président du Con-
seil hongrois , réfugié politique aux Etats-Unis
depuis 1947, date de 'la prise du pouvoir par les
communistes dans son pays.

M. Nagy a dit qu'alors qu 'il exerçait encore
ses fonctions , il avait demandé aux autorités mi-
litaires américaines en Allemagne de conserver
la couronne. Il a précisé que la légation des
Etats-Unis lui avait , en effet , demandé à cette
époque ce qu 'il désirait qu 'on f i t  de la couronne,
que les Américains avaient découverte en Allema-
gne, et qu 'il avait pris sur lui de demander aux
Américains de conserver la relique , malgré les
instances d'une « très haute autorité cléricale »,
qui n'était , a-t-il dit, que le primat. .

Vaudeville au procès Kravchenko
à Paris

Le public parisien s'est rué hier au procès
Kravchenko.

Qu'est-ce qui l'attirait plus spécialement ?
La déposition de Zinaida Gorlova , la premiè-

re femme de Kravchenko, certain qu 'il allait as-
sister à des querelles intimes alléchantes.

Cela n'a pas manqué au surplus.
Mme Gorlova se donne 37 ans et se déclare

médecin pédiatre. Avec beaucoup de maîtri se
— elle ne se mettra pas en colère une seconde
tandis que son mari écumera par moment — el-
le va nous dire qu 'elle a épousé Kravchenko con-
tre le gré de ses parents. Eux estimaient , dit-
elle, que son fiancé n 'était qu 'un « Don Juan
ignare ». Elle l'épousa quand même et fut  ra-
pidement enceinte. Kravchenko ne voulait pas
d'enfant. Elle se fit avorter selon la loi sovié-
ti que. Mais en 1933, se trouvant à nouveau dans
la même situation , elle refusa une deuxième opé-
ration. Kravchenko l'aurait alors mise à la porte.
Remariée par la suite , c'est son second mari
qui dut adopter l' enfant.

Sans aucun doute, devant un public français,
une telle déposition tendait à montrer Kravchen-
ko sous le jour d'un mauvais mari et d'un mau-
vais père. Peut-être est-ce le cas ? Mais enfin,
il convient mal aux Soviets de jouer aujour-
d'hui les pères nobles alors que la législation so-
viétique , de l'époque tout au moins , favorisait
très largement le divorce ct l'avortement. Le pu-
blic espérait donc une querelle intime. C'est en
fait  une simple scène de ménage qu 'il suivit d'a-
bord. Les époux se disputèrent ensuite sur cha-
que phrase et sur chaque mot.

y S^,  Sfo/ Jfj er>ta/i#â>4 e6> & Acte

Chovt, OU&&/R f ij U g  t V l fèv ufwid

LAUSANNE



A une question qui lui a été posée ?ur les cir-
constances de la mort de son père, elle répondit
qu 'il était mort en 1938 d'une congestion pul-
mpnairè dans son lit. Or,, Kravchenko prétend
par témoin apporter la preuve qu'il est mort «n
déportation après dix ans de "persécution. On
pôu.wLpeut-être ainsi juger cfe: la véracité des
dires «du témoin. . " - . : .
' Une longue discussion qui s^ênvénitnê dé plus

-en L pKisr intervient ensuite à propos, de ce que
Kravchenko a écrit dâiis son livre, concernant le
genre de vie de sa femme, de: son élégance, de
ses fréquentés sorties au théâtre et au cinéma.

Lé témoin- proteste vivement et au mi'liçû du
tumulte^ on- entend M. Wurmser crier à l'a-
dresse de M. Kravchenko « mufle ». -
.5.Le . vacarme se fait de plus en plus grand.
M. Kravchenkd tap'è sur la tâibfè. Les injures

«.«'échangent êri riiss'e et en français, dii« n'y com-
prend plus riéri et le présidèntr qLui: est le seul à
rie pas sortir de 'ion calme Souriant,'-le constate
rayée beaucoup de bonhomie. . .. ~ '¦'".
'¦ "¦' L'accusation met le point final en demandant
.au . tribunal une confrontation des" térnoins de
.Kravchenk o qui ont connu Mme Gorlova avec
cette dernière. Le rehdè2-voûs¦ «est pris pour rfieï-

..credi. .L'aûdiëncé lerâ saris doute ùhe dès plus
:«së0satiânhellés, puisque aussi bien on s'aura pèut-
être;.qui merit, qui ihveiitè, qui: caché la vérité.

Nouvelles étrangères
Manifestations sanglantes aux Indes
Là radio indienne annonce que sept personnes

ont été tuées et 14 autres blessées au cours de
violentes démonstrations auxquelles ont pris part
4,000 personnes à Rylangpour. La police, après
avoir fait usage de bombes lacrymogènes, a été
obligée, déclare la radio, d'ouvrir le feu contre
les manifestants.
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Un homme et une femme entourés
" , de crocodiles

pendant huit jours
¦:' M. W- Johnson , propriétaire d'un hôtel situé
près du lac Nyassa, était parti à la chasse aux
crocodiles lorsqu 'il entendit des appels au se-
cours. Accompagné d'un indigène, il parvint à
découvrir au milieu d'un marécage .. infesté de
crocodiles,' " et près de la carcasse d'un " avion de
tourisme, un homme et une femme, M, Bernard
Démains et Mme Sàlly Shaw, qui attendaient
depuis huit jours , sans . nourriture et avec une
très faible provision d'eau potable qu'on vienne
à /leur > secours. Ils n'avaient pu s'éloigner des
débris, de l'avion de tourisme, cernés qu 'ils étaient
par les crocodiles.

Nouvelles suisses
Chambres fédérales

Comment couvrir les dépenses
de l'Etat central

Après la décision intervenue la semaine précé-
dente sur , l'impôt anticipé perçu à la source sur le
revenu des capitaux, on abandonne l'ériumération
des impôts que pourra décréter la Confédération
pour aborder un sujet plus général. Ce qu'on va
discuter, c'est la manière de couvrir les dépen-
ses de l'Etat central et notamment d'amortir les
déficits éventuels. .'.-' .

Alors que le Conseil fédéral et,  le Conseil des
Etats estiment; qu'en tout état de -, cause . les dé-
ficits doivent être amortis ; dans les sept années à
venir, soit pas des économies, soit - par de; nou-
velles ; recettes, L la majorité de la Commission «as-
souplit là formule. Elle prévoit cette nécessité d'a-
mortir s'étàlarit « çur une certaine période »,' comp-
té ténu de la situation économique du moment. De
plus, elle stipule . que les excédents de- recettes
doivent être affectés à un . amortissement..supplé-
mentaire, de la dette. C'est, cette rédaction ' qui
l'emporte, par 101 voix contre 50, sur une pro-
position de minorité qui voudrait supprimer cette
dernière clause.'

Une proposition, émanant d'une, njinqrjté. socia-
liste égal«ement, est aussi écartée, par ,94 voix con-
tre" 54L H est admis, que les subventions fédérales
ne seront accordées qu'en vertu dé lois" ou d'ar-
rêtés fédéraux pris dans chaque cas, alors que la
minorité estimait que. la voie budgétaire présen-
tait assez de garanties contre les. excès de dépen-
ses.
' Mais une question plus grave se pose. C'est
-celle" de la capacité du Parlement de décréter de¦nouvelles dépenses ou d'augmenter celles que pro-

: -posé. "io. gouvernement. Le Conseil fédéral et le
Conseil des Etats préconisent que ces dépenses
supplémentaires ne puissent être décidées que par
la majorité absolue des membres dé chacun des
deux Conseils.

La majorité de la Commission veut introduire
une disposition de même tendance, mais où le mon-
tant dé dépensés sôit pris éh" considération. La
majorité qualifiée rie serait requise que. pour des
dépenses une fois faites d'un million, de. francs
ou des dépenses de plus de 100,000 francs reve-
nant périodiquement.
•r La rriindrïté socialiste de la «Commi«ssion veut

conserver la liberté entière du Parlement en ma-
tière de dépenses, En son nom s'expriment MM.

« Schmid, de . Soleure, et Bringolf . de Schaffhouse:
Les rapporteurs. MM. Mûller, radical thurgovieh, et
Perret, socialiste neuchâtelois, présentent, bien

entendu, l'opinion de la majorité de la Commis- une partie correspondante de cette indemnité,
sion, àlbrâ que MM. Reichling, agrarien zurichois, | D'après l'état actuel dû marché du travail, on
et Picot, libéral genevois, prennent la défense de peut prévoir que le nombre des cas de restric-
la fornMe du Conseil fédéral, plus nette et caté-
gorique;.' - - - - -

C'est là desius que le président Escher lève la
sé.ance. '_ " '" »'
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A la Section vaudoise de l'association
suisse

des aides-fourriers
La première assembl«ée générale ordinaire dé là

S«éctîpn vaudoise de l'Association suisse des aidès-
fourrierç s'est tenue dùngn ĥe 6 féyrter 194? au
C|fé d| Grancy à Lausailiîé; soyà ' lé présidence
àé $.r&~ Dessemontet, prékidériti " et âôus lé'Siërte
de», -la grippe.
,. .Très. nos^reux.j»éa»m9iB§ furent J^s,collègues
qui", de partout, tinrent â assister à cette premiè-
re, assemblées où- le président, dans son rapport, se
plut à relever , l'activité déployée jusqu'ici et les
excellents débuts de l'a section qui laissent augu-
rer très favorablement de son avenir.
i Les différents objets portés è l'ordre du jour
furent assez rapidement liquidés : le Comité ac-
tuel reste en charge pour l'année 1949, selon dé-
cision de rassemblée constitutive du 13.11.48. Di-
verses propositions individuelles qui créèrent d'in-
téressantes »discussions clôturèrent cette séance qui
fut levée à 1700. F.-J. B.
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Un jeune homme de 17 ans

passe sous le train
Lundi, un jeune homme habitant Gingins, M.

Léon Miniiig, originaire de Matten (Bénie), tra-
vaillant à Versoix , âgé de 17 ans, s'est fait tuer
par le direct quittant Nyon à 7 h. 11, entre Fran-
gins et Gland.'

Son corps a été traîné sur la voie sur 80 mè-
tres. Le direct s'est arrêté à Gland pour permet-
tre au chef de train de signaler ce drame dont
les causes ne sont pas connues.

La gendarmerie s'est rendue sur les lieux ac-
compagnée de M. le Dr Sauvin. Le corps a été
transporté à la morgue de l'Hôpital du district
de Nyon.

——o—— ¦

Deux nouvelles églises catholiques¦ ¦ à Zurich
Les catholiques de la ville de Zurich vont

entreprendre, le printemps prochain , la cons-
truction de deux nouvelles églises : l'une dans le
quartier de la gare de Enge, l'autre dans le quar-
tier de Leimbach.
..*. - ••;•¦? >.;;'.f...- 'v-Li—°~—

Interruption du procès Hirsch
Le procès contre Hirsch et Mauch a été sus-

pendu , par, décision de là Cour pénale de Ber-
ne. Une nouvelle expertise a été ordonnée pour
connaître la date à laquelle le contrat entre la
« Nâtii>h" » et Mauch â été signé. Par la même
occasion', tlîî échange de lettrés entre Hirsch
et UH preneur dé ses articles, correspondance
dans laquelle il demandait que ses honoraires
fussent indiqués plus bas qu 'ils n 'étaient en réa-
lité, Sera soumis âii jugé informateur : celui-ci
devra èxâthitiér s'il s'agit d'une incitation ou d'u-
ne tentative d incitation à faux témoignage. Le
procès ne pourra reprendre qu 'à la fin d'avril
au plus tôt.
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Deux cambriolages à Genève
En l'absence des locataires, des malfaiteurs

ont cambriolé un appartement de l'étage supé-
rieur de l'immeuble No 4 du quai de la Poste
à Genève. Ayant fait sauter la serrure de la
porte d'entrée , ils ont pénétré dans la place où ils
ont . fouill é . consciencieusement les meubles aVant
de s'en aller en empor tant des bijoux pour .un
montant de plusieurs milliers de « francs. ,

En "visitant une villa de la route ,<Je Florissant
à Chêne-Bougeries, une personne chargée de sur-
veiller cette maison 'en l'absence de la proprié-
taire, Mme veuve Pauline dé Meuron , a cons-
taté qu 'en brisant une vitre , dés malfaiteurs
étaient entres dans là maison. - .

Un premier examen des lieux permit de cons-
tater que plusieurs meubles avaient été fractu-
rés mais , Mme de Meuron étant encore absente,
on n a pu savoir ce qui avait été volé.

Le dernier contrôl e effectué dans cette mai-
son l'avait été mercredi dernier et on ignore
quel jour le cambriolage a été commis.

Des plaintes ayant été déposées, des enquêtes
ont été ouvertes par la police de sûreté.

Nouvelles locales 
Les restrictions d'électricité
provoqueraient du chômage

—o—
Le Conseil , fédéral adresse à l'Assemblée fédéra-

le unei message concernant l'indemnité à verser
àiix chômeurs partiels pendant les restrictions ap-
portées à la consommation d'électricité.

Il relève en psirticulier : pendant les. restrictions
apportées à la consommation d'électricité par l'Of-
fice fédéral- de l'économie éleLçtrique, les travail-
leurs, assurés, à une caisse, d'assurance conformé-
ment à .l'arrêté du «Conseil fédéral du 14 juillet
1942; réglant l'aide aux chômeurs pendant là crise
consécutive .à la guerre, peuvent être indemnisés
lorsque la perte dé gain pour le chômage partiel
atteint au moins 8 heures ou un jour de travail
entier au cours d'une période de. 14 jours consé-
cutifs: K le chômage atteint ou dépasse cette limi-
te,. laLperte de gain .entière peut entrer eri'ligne de
compte pour le, calcul de. l'indemnité. La perte de
gain résultant qe . 8 heures, de chômage, dorme, droit
à une indemnité ioiirîialièîé. les heures isolées à

tions dé la durée du travail pour des raisons d or-
dre économique, tels que lé cas de manqué de
commandes, difficultés d'écoulement, etc., ne lais-
sera pas de s'accroître sans cependant monter assez
haut pour susciter de l'inquiétude où nécessiter
des mesures particulières. Etant dénnê la pénurie
d'électricité, il y a une urgence particulière à
répondre aux requêtes. L'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail a examiné,
pour le çaa de chômage partiel, résultant de la pé-
nurie d'électricité,. la j question d'un . assouplisse-
ment temporaire des dispositions régissant .le calr
cul de l'indemnité. Pour déterminer là dépensé
qui ep • résulterait, il a pris comme basé là perte
de gain correspondant à une suspension de tra-
vail affectant 100,000 ouvriers pendant 12 jours
au «cours.deJJ2 semaines ou de 6 périodes de paie
de 2 semaines. Sous le régime des dispositions,
en vigueur, l'indemnité à verser occasionnerait à
la Confédération une dépense de 1,7 million. Elle
coûterait à la Confédération 3,1 millions si elle était
Versée selon les dispositions prévues par le chô-
mage . complet.

L'arrêté envisagé est déclaré urgent. Il a effet
dès le 7 février 1949 et est applicable jusqu'au 31
décembre 1950.

o

Le „Maténel humain"
et la critique parisienne

Le ¦$ Matériel humain » que les étudiants de l'« A-
gaunia » présenteront à Saint-Maurice les diman-
ches 13 et 20 février, a obtenu, l'an dernier, à
Paris, le plus franc des succès. Voici quelques ex-
traits de la presse parisienne au lendemain de la
« générale ».

De M. Jacques Deval, aux « Ecoutes » :
« Une très grande œuvre, solitaire dans sa beau-

té... Cette fois-ci, vis-à-vis du « Matériel humain »,
ce n'est pas d'une impression fugitive et sujette
à revisions que je rends compte, Il s'y ajoute la
certitude que le « Matériel humain » a vu le jour
pour ne plus rentrer dans la nuit aussi longtemps
que quelque forme de théâtre subsistera... »

De M. Edmond Sée, président de l'Association de
la critique :

«La « générale » du « Matériel humain » demeu-
rera, n'en ¦ doutez point, un événement capital de
l'histoire de notre théâtre... »

De M. - Jacques Sinçay, dans l'« Intransigeant » :
«Mieux qu'un grand succès, un événement

Quelle surprise pour le critique habitué, dans les
meilleurs cas, aux pièces spirituelles, boulevar-
dières, parisiennes, que de sentir passer sur la scè-
ne de la Renaissance le souffle puissant du vieux
Corneille... »

De M. Francis Crémieux, dans les « Lettres fran-
çaises » :

« Sans la moindre gêne, la critique parisienne,
au lendemain du « Matériel humain », a parlé de
« postérité » et d'« immortalité». .Compagnon de
Corneille et d'Eschyle, héritier des plus grands,
Paul Raynal, déjà, ne nous appartient plus. Uni-
verselle p,arce que nationale, nationale parce que
populaire, son œuvre depuis longtemps a reçu ses
visas et franchi les frontières de l'espace et du
temps, chantant l'homme dans la guerre, dans l'a-
mour et dans l'amitié. »

Les représentations du « Matériel humain » auT
ront lieu lé dimanche 13 février, à 14 h. 15 et à
20 h. 30, et le dimanche 20 février, à 14 h. 15. Lo-L-
cation à la Librairie Saint-Augustin, à Sâint-Mau-
riéé.

o 

Assemblée geiérale
de la Sociétë suisse des Officiers

du train
On nous écrit :
Dimanche 6 février , a eu lieu , à Baden, l'as-

semblée générale de la Société suisse des Of. du
tr. La partie administrative, présidée par le It-
colonel Reich , de Regensdorf , fut  rapidement li-
quidée ; on procéda ensuite à l'élection du nou-
veau Comité central . par les années 1949-1950
qui fut  constitué comme suit : présiden t : ma-
jor Bagnoud Marius , Berne ;'vice-président : lt-
colonel Villard Emilie, Daillens ; secrétaire : cap.
Roux Georges, Grimisuat ; caissier : cap. Vau-
they William, Sugnens ; membres : colonel Buri
Dewet, Etzelkofen , lt-colonel Fasan Edouard ,
Apples, et major Feusi Hermann, Claris.

Puis, pendant deux heures , le colonel-cdt de
corps Iselin , cdt du 4. C.A., présenta une inté-
ressante conférence sur l'ordre des transports
dans l'armée suisse.

Au' cours de l'excellent banquet servi au Kur-
saal , d'aimables paroles furent prononcées par
le lt-colonel Reich , président central , le colonel-
cdt de corps Iselin , représentant le chef du Dé-
partement militaire fédéral, le colonel-div. Tho-
mann , cdt de la 4e division , le colonel Dœbel i,
président de la Société suisse des officiers , le
lt-colonel Suter , chef de la Section des trans-
ports au service de l'infanterie , et par M. le pré-
sident de la Ville de Baden.

Enfin il appartenait au nouveau président cen-
tral , M. le. major Bagnoud, d'apporter le salut
de la Suisse romande et du nouveau Comité.
Ainsi s'est terminée cette magnifique journée qui
laissera à chaque participant un inoubliable sou-
venir.

o 

A propos de i incendie d Isérables
On nous écrit :

Le: correspondant du « Nouvelliste » de same-
di ne m'en voudra pas si je me permets d'ap-
porter ici de petites rectifications en même temps
que quelques , renseignements complémentaires au
sujet dii sinistre qui eut lieu jeudi soir. Proba-
blement mal renseigné , il fait état de ma per-
sôiihe. Ne lui en déplaise, je n'aime pas. plus

être l'objet de flatteries ou d'hommages qui ne
sont pas mérités que je ne saurais tolérer des
acusations mal fondées. Ce même reporter fait
également état de l'enquête par la Police can-
tonale, ce qui m'impose la mise au point sui-
vante :

« Il était 22 h. 20 lorsque les premières lueurs
sinistres furent aperçues par les membres des
deux fanfares locales qui quittaient les locaux
après la répétition, lesquels donnèrent l'alarme
avec leurs instruments pour se continuer p.«ar la
sonnerie des cloches. Les secours furent prompte-
ment organisés et en dix minutes les conduites
dTiydrànts fonctionnaient. Le temps était relative-
ment calme, sinon un gros sinistre n'aurait put
être évité, la plupart des constructions voîsûu s
étant presque totalement conçues en bois.

Il n'y eu pas de bétail à évacuer de la cons-
truction en flammes. Par contre, les propriétaires
voisins évacuèrent le leur, de crainte d'une ex-
tension possible du foyer.

L'auteur de ces lignes, en spectateur, s'est bor-
né à donner quelques directives de sorte que le
mérite de la promptitude avec laquelle le feu fut
maîtrisé revient d'abord aux pompiers qui travail-
lèrent d'arrache-pied et dans une situation déli-
cate ainsi qu'aux civils qui firent preuve de dé-
vouement.

Des provisions de ménage, des outils, de la lin-
gerie et du matériel de corps se trouvant dans un
réduit annexe sont restés dans les flammes.

La construction, propriété indivise, n'était que
partiellement assurée. L'enquête a été faite samedi
après-midi par les soins de la gendarmerie ; c'est-
à-dire après l'assertion parue dans votre journal.
Elle permet d'affirmer que tout indice de malveil-
lance dans cette affaire doit être écartée. »

Ernest Monnet, prés,
o 

Un lils de M. uairoli
meurt iraniouemeni d'une ctiute de ski

On a pu voir dans les avis de décès du
« Nouvelliste » de mard i matin la mort , à l'âge
de 31 ans, des suites d'un accident , de M. Pier-
re Vairoli , le fils très aimé de Mme et de M-
Joseph Vairoli, maître-tailleur , de Marti gny-
Bourg, si avantageusement connu dans tout le
Valais. ¦»

Grand amateur de ski , l'honorabl e défunt fai-
sait partie d'un groupement d'amis et de con-
naissances qui se rendit à Verbier pour y prati-
quer le sport favori.

Que se passa-t-il ?
Des compagnons entendirent des appels au

secours provenant d'un endroit quelque peu
isolé.

M. Pierre Vairoli avait fait une chute d'une
certaine gravité qui lui avait fracturé une jambe.

Relevé avec beaucoup de précautions et de
sollicitude, la victime fut  descendue à l'Hôp ital
de Martigny où le médecin procéda à la réduc-
tion de la fracture , mais , hélas 1 frappée par une
embolie, elle ne tarda pas à rendre le dernier
soupir.

On juge du grand chagrin des père, mère, frère
et sœur d'un dénouement auquel ils s'attendaient
si peu, mais, chrétiens , ils ne se laisseront pas
abattre.

Pierre Vairoli était un citoyen charmant qui ,
à l'instar de ses parents , ne comptait que des
amis.

C'est en face d'accidents de ce genre que l'on
sent l'âme chercher plus haut des consolations
et des espérances.

A la famille , si douloureusement éprouvée,
l'hommage de nos condoléances qui montent du
cœur I

o 

Un recours
Un nouveau recours électoral vient d'être

adressé à l'Etat pour les élections bourgeoisia-
les qui se sont déroulées dernièrement à Salque-
nen.

Chute en ski
Mlle Lilette Crit t in , de Chamoson, qui skiait

dans les environs dc Montana , a été victime d'u-
ne mauvaise chute. La malheureuse a été rele-
vée avec une jambe cassée et transportée à l'Hô-
pital régional à Sion.

la «n de terre
est, avec le blé, à le bas«a de notre alimentation,
Pour produire de gros tubercules, elles exige beau-
coup d'acids phosphorique ef de potasse et appré-
cié tout particulièrement l'engrais concentré 18/24
à 18 % d'acide ' phosphorique sôluble et 24 % de

potasse de La Fonte Electrique S. A. à Bex

Tous renseignements chez , votre fournisseur



Gestion financière de l'Etat
(Corr. part.) A sa dernière séance, le Conseil

d'Etat a décidé que, indépendamment de* tra-
vaux de réorganisation cn cours, travaux confiés
à l'IbstUut de psychologie appliquée à Lausan-
ne, le Département cantonal des finances aurait
à lui présenter prochainement un rapport sur les
économies à réaliser dans l'administration can-
tonale.

«Ce rapport doit permettre au Conseil d'Eta t
d'établir pour la prochaine période administrati-
ve, i l'intention du nouveau Grand Conseil, un
programme tenant compte de la nécessité impé-
rieuse dc maintenir l'équilibre du budget.

-o

Les convocations
DORENAZ. — Les électeurs se rattachant au

parti conservateur sont convoqués en assemblée le
11 février, à 20 heures, à la maison communale.

Ordre du jour : Elections au Conseil d'Etat et
du Grand Conseil. Renouvellement du comité.

EVIONNAZ. — Assemblée du parti conserva-
teur. — Tous les adhérents du parti sont convo-
qués en assemblée générale le jeudi 10 février, à
20 heures, à la Maison communale. Or«dre du jour .
Elections cantonales. Le Comité.

LEYTRON. — Les citoyens conservateurs «sont
convoqués en assemblée générale pour le jeudi 10
février, à 20 heures, au Cercle.

Ordre du jour : élections cantonales et renou-
vellement du comité.

Le comité.

MARTIGNY. — Tous les électeurs
^ 
du Parti con-

servateur sont cordialement invités à prendre part
à l'Assemblée générale qui se tiendra, dans les sal-
les de l'Hôtel Suisse, à Martigny-Gare, qui ont été
mises aimablement à disposition, le 10 février, à 20
h. 15 précises avec l'ordre du jour suivant :

1. Elections au Grand Conseil, du 6 mars, dési-
gnation d'un candidat.

2. Tour d'horizon sur la situation politique par
le président du Parti.

3. Nominations au comité.
4. Conférence par M. le président Marius Lam-

pert, directeur de l'Union Valaisanne pour la ven-
te des fruits sur « La production «fruitière valai-
sanne et ses débouchés s>.

C'est un sujet actuel , qui touche tout le monde
de fort près, et ne peut manquer d'intéresser vive-
ment. M. le président Lampert pourra , après son
exposé, fournir, cas échéant, des renseignements
plus précis.

C'est donc faire preuve de politique constructive,
en participant à la réunion.

Les électeurs conservateurs de La Bâtiaz sont ex-
pressément invités à cette réunion.

VERNAYAZ. — Convocation. — Les citoyens
conservateurs sont convoqués en assemblée géné-
rale le jeudi 10 février, à 20 h. 15, à la salle de
gymn.astique.

Ordre du joui - : 1. Nomination du comité. 2.
Elections cantonales.

Le comité.
o

Le Groupe catholique-conservateur
et les dépenses fédérales

Le groupe catholique-conservateur des Cham-
bres fédérales, après avoir entendu un exposé
du conseiller national Gemperli , de St-Gall , a
décidé d'appuyer la disposition limitant la com-
pétence du Parlement en matière de dépenses,
mais de laisser liberté de vote aux membres
du groupe en ce qui concerne le texte du Con-
seil fédéral approuvé par le Conseil des Etats
ou pour le projet de la majorité de la Commis-
sion. Le groupe a confirmé sa précédente déci-
sion selon laquelle l'impôt sur le chiffre d'af-
faires doit être laissé à la Confédération comme
source durable de revenus. Le groupe a approu-
vé également l'impôt sur le luxe.

O—

La lutte antiparasitaire
La Station cantonale d'entomologie à Château-

neuf avise les agriculteurs valaisans qu'elle ne
prend en aucun cas la responsabilité d'articles
concernant la lutte antiparasitaire si les dits com-
muniqués ne sont pas soussignés de la manière
suivante :

Station cantonale d'entomologie
Châteauneuf.

o 

CHARRAT. — Théâtre de la J. A. C. F. — Corr.
— Dimanche 6 février, nous eûmes la grande joie
d'assister à la représentation donnée par la J. A.
C. F. Soirée qui nous replongea pour quelques
instants dans une atmosphère de vie chrétienne in-
tense, mêlée aux remous de la vie moderne, où trop
souvent l'on oublie ou feint d'ignorer les vérités
éternelles de notre religion !

Le drame social « Ça suit », d'Yvonne Estienne,
nous prouva une fois de plus le pouvoir immense
qu'a sur notre entourage le bon exemple, que seul
peuvent donner les vrais chrétiens, capables d'ac-
tes héroïques dans une vie d'apostolat , vie devant
toujours être remplie de joie : joie de vivre, joie
de souffrir, joie de mourir ! N'ayons jamais des
figures tristes dans nos souffrances, car nous savons
ô sublime consolation, qu'au delà de notre pau-
vre monde, il en est un autre où le bonheur est
complet, véritable et éternel !

Voilà les grandes leçons qui se dégagent de cette
belle pièce, où. les actrices se surpassèrent, tant
par l'a diction que par une compréhension profon-
de de l'âme des personnages. Les larmes qui cou-
lèrent sur tous les visages en sont un bien tou-
chant témoignage.

La saynète « Une tante embarrassante » dérida
pour un trop court instant les personnes lés plus
moroses.

Nous vous disons merci, chères Jacistes, vous
avez, su rendre à merveille votre, idéal, idéal qui
se traduit par uh désintéressement total et par
le rayonnement de la vie du Christ.

Continuez à faire du bien au tour de vous et â
amener dans vos rangs toutes les bonnes volontés
pour le plus grand bien de notre village.

By.
o 

LEYTRON. — L'Union Instrumentale se fait un
plaisir d'annoncer à ses nombreux amis que le
concert annuel est fixé au dimanche 20 février

( Dernière heure
La condamnation du Cardinal

et le Vatican
CITE DU VATICAN. 8 janvier. (A. F. P.)

— Nous protestons de tout notre cœur d'hom-
me libre et de catholique, écrit '!'« Osser-
vatore Romano », au sujet de la condamnation
du cardinal Mindszenty. Rien n'a été prouvé,
poursuit le journal , rien n'a été établi pour con-
vaincre l'archevêque d'Esztergon de trahison et
de complot , de menace contre la sécurité de l'E-
tat. Si ceux qui dominent le pays ont trouvé le
cardinal à l'opposition, ces dominateurs ne peu-
vent s'identifier avec le pays et la nation. Ils ne
peuvent créer le crime d'Etat. Les rapports et
les négociations entre le gouvernement et le Pri-
mat étant fondés sur les termes juridiques et
politiques des rapports entre l'Etat et l'Eglise,
la tentative de les transformer en rapports de
droit commun entre sujet et souverains, entre
serviteur et maîtres, a détruit leur base même.
En effet , le représentant de l'Eglise a été traîné
devant le tribunal de droit commun. Nous pro-
testons de toute notre force d'homme civilisé
contre cet épisode scélérat de falsification de
droits et de devoirs réciproques, souligne le jour-
nal. Le cardinal Mindszenty est la première vic-
time d'une suprême défense de la liberté humai-
ne en ce qu 'elle a de fondamentale : la liberté
de l'esprit , le plus précieux trésor de l'homme à
défaut duquel celui-ci devient un esclave. Tant
que durera la captivité du cardinal Mindszen-
ty, les peuples sauront que la liberté n'est pas
«morte. C'est un sentiment universel, plébiscita ire
avant qu 'un sentiment de condoléance et de gra;
titude qui monte vers 'le condamné vers qui se
tournent les yeux voilés de larmes, mais resplen-
dissants d'admira t ion, de tous les hommes.

Autres reactions
LONDRES. 8 février. (Reuter). — Les infor-

mations parviennent de toutes les capitales sin
les premières réactions de l'opinion publique
mondiale à la condamnation dû cardinal «Minds-
zenty.

On mande de Vienne que la condamnation du
cardinal Mindszenty n'a pas causé grande sur-
prise. Les milieux catholiques de la capitale au-
trichienne déclarent que le gouvernement hon-
grois n'a pas osé donner suite aux revendica-
tions des extrémistes qui réclamaient la peine ca-
pitale.

Les milieux catholiques britanniques, de leur
côté , ont aussitôt réagi. L'archevêque de Liver-
pool a publié une déclaration disant qu'il s'agit
d'une sentence haineuse qui doit être un aver-
tissement à tous ceux qui ne sont pas prêts à
dire amen à tout. L'archevêque ajoute que la
parodie de justice a été menée jusqu'au bout.
Une chose est certaine : le cardinal! n'aura plus
la possibilité de dire ce qui lui est arrivé pendant
les cinq semaines de son arrestation jusqu'au dé-
but du procès.

Lord Vansitart a déclaré : Ce jugement cruel
qui vient d'être rendu est en réalité la promes-
se d'une lente agonie. On ne peut s'attendre
cependant à autre chose dans des pays où la
justice ne repose pas sur les bases normales de
la loi , mais où elle sert à des buts politiques.
Dans de tels cas, l'homme est déjà jugé avant
la fin du procès. Du point de vue de l'accusa- que les condamnés restent en prison préventive
tion il était préférable que le cardinal ne fût pas

prochain en soirée. La manifestation sera agrémen-
tée par des productions des artistes Max Lerel; de
Radio-Lausanne et Jane Lecoultre, du Casino mu-
nicipal, de Nice. Une soirée qui promet beaucoup.
Nous y reviendrons du reste en temps utile.

Le souper annuel, auquel tous les amis de
l'« Instrum » sont invités, aura lieu samedi soir
12 courant. Les personnes qui désirent y. partici-
per sont priées de s'inscrire pour jeudi soir au-
près de M. Oswald Dewayes.

o 
MONTANA-VERMALA. — M. le curé Paillottin.

— (Corr.). — On nous écrit : Nous ne pouvons
fêter dignement l'arrivée de notre nouveau curé,
sans jeter un regard en arrière.

M. le curé Paillottin, malgré une santé précaire,
a été parmi nous pendant 22 ans. Il fut, pour tous
ceux qui ont été dans la peine l'ami sûr et désin-
téressé. Sa charité était connue, les familles dans
le besoin pouvaient frapper à sa porte qu'il ou-
vrait avec générosité. Nous le savons, sa démis-
sion en novembre l'a beaucoup fait souffrir. Un
moment, il avait cru pouvoir répondre aux vœux
de Monseigneur qui lui demandait de surseoir à
son départ jusqu'au mois de juillet. Son état de
santé s'étant aggravé au début de décembre, il
s'est vu obligé de p.artir brusquement.

Ce n'est pas sans un serrement de cœur et un
très profond s>entiment de reconnaissance que
nous adressons à M. le curé Paillottin nos vœux de
meilleure santé et nos souhaits pour que dans son
beau pays il passe des jours calmes et paisibles,
et qu'il prie pour ses anciens paroissiens.

L. D.

condamné à la peine de mort , mais à la prison
à vie, d'où il ne pourra plus sortir pour dire là
vérité.

jusqu'à ce que la Cour d'appel ait statué. Le

Les pitoyables considérants de rodieuK
verdict

£e procurent recourt à là Cour
d'appel

Mindszenty ne s'est pas présenté devant le
tribunal comme cardinal, mais comme un res-
sortissant hongrois impliqué dans une affaire cri-
minelle. L'activité du cardinal s'harmonise avec
la politique réactionnaire telle qu'elle est prati-
quée dans le monde entier. C'est ce qui expli-
que que tous les forces réactionnaires du monde
se sont prononcées en faveur du cardinal. Les
Etats-Unis d'Amérique ont estimé important de
venir en aide à Mindszenty afin qu 'il devienne
le chef de la réaction hongroise. La raison de
tout cela c'est que la politique du cardinal fa-
vorisait la politique impérialiste de l'Amérique.
Le document lu par M. Olty dit textuelle-
ment : Le cardinal Mindszenty a exercé une
activité dangereuse pour la Hongrie non pas par-
ce que les «masses populaires l'appuyaient, mais
en raison des alliés du cardinal à l'étranger.
L'activité de Mindszenty s'est accrue en der-
nier lieu en même temps que l'activité impéria-
liste des Etats-Unis. A la question qu'on, lui
pose : « Qu'avez-vous. fait pour la paix ? »', le
cardinal a répondu : « J'ai prié ». Cela veut dire
en d'autres mots qu 'il priait pour la paix et en
même temps.spéculait sur une nouvelle guerre.

Le président , du .tribunal à- déclaré; au sujet
de l'accusé Zakar qu'il avait, bénéficié, dès cir-
constances atténuantes parce qu'il fit des aveux
complets, qu 'il était jeun e et qu'il avait été sous
l'influence d'un haut dignitaire de l'Eglise. En
revanche, le fait qu'il jouissait d'une bonne ins-
truction a eu pour effet d'aggraver la peine puis-
qu'il pouvait mieux se rendre compte de son ac-
tion criminelle. Le comte Esterhazy était très
riche et espérait qu 'il arriverait piar son activité
à rentrer en possession de ses terres partagées
lors de la réform e agraire.

L'inculpé Nagy a eu une attitude héroïque
contre les fascistes pendant la guerre. Cette rai-
son et ses aveux lui ont valu une peine plus
légère.

Le tribunal n'a pu se décider à accorder des
circonstances atténuantes dans le cas Ispanky. Ce
dernier a reçu d'une espionne étrangère deux
mille dollars, de l'encre indélibile et du papier
spécial qu 'il a utilisé contre son pays.

Tôth était père de trois enfants, était atteint
de surdité et se trouvait dans une situation fi-
nancière difficile. C'est pour ces raisons qu'il n'a
pas été frappé de la peine prévue dans des cas
d'espionnage.

Après lectu re du jugement par le président, le
procureur général a déclaré qu 'il faisait appel du
jugement sauf en ce qui concerne le cas Ispan-
ky' '

Les défenseurs ont demandé également au nom
de leurs clients la faveur de faire appel.

Le cardinal a déclaré qu 'il approuvait les pa-
roles de son défenseur. Les autres inculpés ont
approuvé l'appel sauf Zakar qui a déclaré à la
Cour qu'il acceptait la peine prononcée.

La Cour a délibéré pendant quatre minutes au
sujet de . là requête du procureur tendant à ce

ST-GINGOLPH. — Après les élections bour-
geoisiales. — On écrit au « Journal de Montreux >:

« Les dernières élections de St-Gingolph portent
quelque peu à sourire. Les nouveaux élus semble-
ront régner sur des biens purement fictifs, et nous
nous demandons quelles seront leurs attributions, à
part la tenue à jour du registre-matricule des bour-
geois.

Le- Conseil en question risque bien de n'avoir
la gérance d'aucun avoir bourgeolsial, le bois sis
en territoire suisse et français ressortant , du bien
privé, c'est-à-dire de tous les descendants des si-
gnataires de l'acte d'achat.

Que pensent les promoteurs d'une telle innova-
tion ? «Ont-ils mis sur pied ces élections pour
mieux dorer le bouton de 1945 ?

Si tel était le cas, la chose pourrait une fois ou
l'autre tourner à leur dérision. Il n'en reste pas
moins vrai qu'un tel conseil (en soi officieux, pour
le moment) risque de n'avoir pas longue vie 

e——
ST-MAURICE. — Au Roxy. — Mercredi et jeu-

di, à 20 h. 30 : « La Flèche Noire ». Trois aven-
turiers et bandits des plus dangereux arrivent à
Big Mesa, petite ville située au sud du Texas. Les
malfaiteurs se proposent d? profiter de l'époque
mouvementée pour faire fortune. Se faisant passer
pour des commerçants honorables, ils ne tardent
pas, à. çpmm'Sncer leur clandestine chasse à l'or sur
le territoire réservé aux Navajos, tribu indienne.
Surpris p.ar le chef de là tribu, Aranhô, les ban-
dits n'hésitent pas à l'assassiner brutalement. Selon
la loi des Navajos. Flèche Noire., a. le. devoir de
venger son. père™ Après, d'innombrables aventure!,
des plus passionnées, Flèche Noire parvient, à. mater
les bandits et à venger Aranho.

Samedi et dimanche, deux- heures de fou lira
avec « Les cuistots de Sa Majesté », avec Laurel
ct Hardi.

président Olty à annoncé que là requête dû pro-
cureur avait été adoptée. A 10 h. 20, le prési-
dent Olty a clos les délibérations. Le cardinal
Mindszenty et les autres condamnés resteront à
la prison de la rue Marko jusqu 'à ce que la
Haute Cour de justice populaire ait statué. Le
cardinal dispose de deux pièces dans cette pri-
son. «On ne sait pas qui assumera les fonctions
de chef de l'Eglise catholique hongroise. Pour
l'instant , c'est l'archevêque Groesz, de Kalacol,
l'évèque le plus anciennement en fonctions , qui
remplace le cardinal condamné.

o

L'affaire Vizianu
BERNE, 8 février. — Le 28 janvier, la léga-

tion de Roumanie à Berne a fait savoir au «Con-
seil fédéral qu'elle avait l'intention de soumettre
le cas Vizianu à un arbitrage de conciliation tel
qu 'il est prévu dans le traité entre la Roumanie
et la Suisse qui règle les obligations mutuelles
et prévoit une procédure pour tous les conflits
de cette nature. Il s'agit err l'occurrence de sa-
voir si Vizianu était ou non en possession des
privilèges diplomatiques. Le Conseil fédéral s'est
rallié à cette façon de voir et a chargé le mi-
nistre suisse à La Haye, Kohli, de représenter
les autorités suisses dans cette affaire. Il appar-
tiendra au Tribunal fédéral d'apprécier si la pro-
cédure pénale en cours contre Vizianu doit être
interrompue ou non.

On sait que Vizianu a été arrêté l'été dernier
pour délit grave d'espionnage et que, après son
arrestation, il avait prétendu pouvoir se met-
tre au bénéfice des immunités diplomatiques.
L'arrestation de Vizianu a donné lieu à une vi-
ve campagne de presse en .Roumanie et on es-
père dans les milieux du Palais fédéral que le
Conseil fédéral et le tribunal qui doit décider
eh dernière instance ne se laisseront point inti-
mider et que la justice suivra son cours.

o—
Un vol de plus de deux millions à Paris

PARIS, 8 février. — Au boulevard de" Cli-
chy, des malfaiteurs se sont introduits dans l'ap-
partement de M. Auguste Delmont, propriétai-
re d'une brasserie, et ont dérobé pour plus de
2 millions et demi en billets et pièces d'or ran-
gés dans un coffre-fort.

o
Sauvetage mouvementé

RAPPERSWIL, 8 février. (Ag.) — Un éco-
lier de 10 ans, qui patinait dans la baie de Rap-
perswil, ayant disparu sur la glace, un camara-
de se porta à son secours et subit le même sort.
Un homme voyant cela voulut sauver les deux
garçons, mais disparut également dans l'eau. Ce
n'est que par les efforts conjugués de plusieurs
autres personnes que l'on put retirer les trois
malheureux et les sauver de la mort,

o

Accident à un passage â niveau .
WINTERTHOUR. 8 février. (Ag.) — Un

accident s'est produit à un passage non gardé
près de la gare de Wiilflingen, sur là ligne de
Bulach. Un camion de livraison est entré en col-
lision avec un train de voyageurs venant de Bu-
lach. L'auto a été précipitée dans un fossé et a
été entièrement démolie. Le conducteur de l'au-
to, un patron boucher de Wûlflîngen, 25 ans,
a été grièvement blessé et transporté à l'hôpi-
tal.

o

Incendie
KUSSNACH (Schwytz), 8 février. (Ag.)

Un incendie s'est déclaré dans une maison de
trois familles et appartenant à Mme Vve Kost.
Il a fallu trois heures aux pompiers pour se ren-
dre maîtres du feu qui a détruit la partie su-
périeure de la maison. L'eau a également causé
de gros dégâts qui s'élèvent à environ 25,000
francs.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 9 février. — 7 h. 10. Le

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Menuet
et final de la Symphonie en sol, Haydn. 10 h. 10
Emission radioscolaire : Initiation musicale. 12 h. 15
L'Harmonie nautique, Genève. 12 h, 30 Le rail, la
route, les ailes. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h.
55 Dans le Hall du Casino. 13 h. 20 Le Service de
musique de chambre. 13 h. 45 Cours d'éducation
civique. 17 h. 29 Heure. Quelques poèmes d'Albert
Samain. 17 h. 45 Concerto. 17 h. 55 Au rendez-vous
des benjamins. 18 h. 36 La femme et lej lemps ac-
tuels. 18 h. 45 Un disque. 18 h. 50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19 h, 15 Informations. Le programme de
la soirée. 19 h. 25 La voix du monde. 19 h. 35
Guirlandes. En intermède : Reportage a le deman-
de. 20 h. 10 Questionnez, on vous ré pondra I 20
h. 30 Concert symphonique par l'Orchestré de la
Suisse romande. 22 h. 30 Informations.

Madame Nestor GAILLARD et familles, dans
l'impossibilité de remercier toutes lés personnes
qui. de près ou de loin, ont pris part à leur si
cruel deuil, les prient de trouver ici l'expression
de leur gratitude.

Un merci tout spécial à la Fanfare . municipale
< La «Concordia >, la Société fédérale de Gymnas-
tique l'« Espérance. >, la Clas«se 1889, le Football-
Club,, la. Société de Secours mutuelï, la Société
« Ancienne «Cible » les Cafetiers, les vétérans
gymnastes, les pépiniéristes, la Société , dliorticul-
ture.
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Gérance
On demande personne qualifiée comme dame de buffet

et pour la direction du personnel, dans un établissement de
1er ordre à Sion. Serait intéressée au chiffre d'affaires.

Faire offres avec curriculum vitae et certificats à Publi-
citas, Sion, sous chiffre P. 2317 S,

Eliminateur de l'acide urique et remède efficace contre :
Douleurs musculaires et intercostales, Goutte, Sciati que,
Lumbago, Torticolis, Maux de reins. —- Toutes «pharmacies.

Baulangerîe-Pâlîsserîe-Tea-Room
a remettre à Lausanne pour cause de force majeure. Ma-
gnifiques installations, four électrique, laboratoire ; tea-
room. Pour preneur pouvant entrer en jouissance rapide-
ment, il serait fait une importante concession sur le coût
effectif de ces installations. S'adresser : Marc CHAPUIS,
régisseur, Grand-Chêne 2, LAUSANNE.

FEUILLETON DU « NOUVEL LISTE » 12. quelques «années, hein ? Tiens ! C'était un court dites-vous. Mais la réalité ? La vie, la vie joyeuse, dire Clémence ? Elle n'osait pas, tout de suite
asphalté... voyez la, cette dalle encore visible sous qu en faites-vous ?
l'herbe folle. Croyez-vous que la nature a su re-
prendre ses droits : c'est à peine s'il subsiste quel-
ques morceaux de ciment tout rongé de mousses !
Et ce piquet rouillé qui brandit encore le méca-
nisme démantelé qui tendait le filet, regardez
comme cette plante a su s'y accrocher et le parer
de ses vrilles...

C L É M E N C E
ET LA VIE

par Renô Besson

— Venez, dit-elle en se tournant à demi, c'est
ici. Charlie hésita à pénétrer dans cet entrelacs
de rameaux cinglants et de ronces vives. Il avan-
ça la main pour se protéger le visage et, d'un
mouvement tout naturel, Clémence s'emp,ara de
«cette main pour guider le jeune homme dans l'é-
paisseur du fourré.

Charlie dût s'accroupir, ramper presque et quel-
que chose griffa son vêtement. Et puis, soudain,
il put se relever à côté d'une Clémence toute ro-
se qui dégagea sa main pour désigner d'un geste
large les broussailles d'alentour :

— Voilà notre court, dit-elle, en souriant.
— Où donc ?
— Ici !
— Ici ? «Cette brousse plus haute que nous était

un tennis ? Oh ! Le dernier roulage doit dater de

OCCASION !On vendrait, près de Mai
tiqny, une belle

propriété Fromage y, gras, vieux, légè
remgnt taré

colis 5 kg. 2.20entièrement arborisée, en co |5 ¦» *9-
plein rendement, complète- co |s ] ° pa-
rafent en culture, fraises, as- .f olls ' = , k9-
perges et maraîchère, d'envi- P'è« en,lè/e env. 2<
ton un hectare, au prix de £"»""9a à rMM '
Fr. 5.50 le m2. S'adresser par 2 

Ĵ^
1 5, kg-

écrit au Nouvelliste sous L. 3-»° „ „3,-60 .„
6658 Këswoll, Coire 10

A vendre un Famille de commerçants , HUlfl-<l!j

^̂  ^̂  
avec deux enfants, cherche 

de nOÎSettCS\ KmZ flinifi m personne de tou,e première qua,i,é
m̂m^̂  

mWmmm ¦ mr Expéditions partout
de confiance, sachent cuire,
pour tenir ménage soigné.
Vie de famille. Faire offres à
la Papeterie Fr. Spiessl, Ley-
sin.

24 places, carrosserie métal
lique. Tél. (021) 5.21.74.

Grossesses A vendre une bonne
Ceintures spéciales

Bas à varices avec ou sans
caoutchouc. Bas prix.

Indi quer le tour de mollet
Envois à choix

Rt, Michel, spécialiste, 3,
Mercerie, Lausanne.

VACHE
âgée de 5 ans, prête au veau

S'adresser chez Elle Fontan
naz, Vétroz.

— C'est une clématite.
— Pauvre vieux court abandonné. Il a l'air tris-

te, ne trouvez-vous p.as ?
— Oui, mais j'aime cet abandon, cette mélan-

colie de mon parc. Si vous le connaissiez mieux,
monsieur «Charlie, vous l'aimeriez aussi, comme
Philippe. C'est un endroit merveilleux pour rêver,
le seul endroit du monde peut-être.

Charlie songent à Clémence, à ce petit oiseau
palpitant de la veille, à la jeune fille qui, tout à
l'heure courait devant lui sur deux jambes admi-
rables. Il eut soudain le désir de la garder là, tout
près de lui, dans ce cabinet de verdure bucolique
et discret. Il s'assit sur un talus herbeux et sec qui
devait être un remblai de l'ancien jeu et reprit la
main de Clémence.

— Asseyez-vous et causons. Vous aimez le rêve,

liElltiilKusesi-C t̂lPrêts On cherche, pour domaine,
è La Côte, 8 effeuilleuses
qualifiées. Travail en tâche ou
à la journée. Engagement
évsntuel pour travail ulté-
rieur. — Faire offres de suite
avec salaire demandé è An-
dré Revilllod, Perroy, Vaud.

très discrets
à personr.es sotvabtei .
Pas de formalités com-
pliquées. Réponse ra-

pide et sans frais
Banque Procrédit, Fri-
bourg, (ondée en 1912

11 VIE EU VISES

MORIAG

JEUNE FILLE

E ffeui lieuses

Effeuilleuses

BALLES

Je cherche

par la PHOTO et surtout le
CINE 8 et 16 mm. Appareil

du plus simple au plus
perfectionné

jeune fille
pour la cuisine et les cham-
bres. Bonne occasion de se
perfectionner dans la bonne
cuisine bourgeoise. Jeui.o
fille sachant déjà cuire pas
exclue. Gages à convenir.
Entrée de suite.

Faire offres à Max Aubry,
Hôtel de la Pomme d'Or,
Monllaucon (J.-B.) Tél. (039)
4.81.05.A. SCHNËLL & FILS

4, Place St-François —-— Q 2111 11 11 |t Q f
LAUSANNE °n demande jeune 

 ̂ OQUI CI U II
Uniquement des articles SfllHIHPl IPPP à vendre, type 2 a c, année de

de qualité WUlIIIIIVlIVl V construction 1924, pont fixe,
débutante acceptée. — Faire bons pneus et en parlait élat
offres avec photographie au mécanique, bas prix.
Calé du Soleil, à Porrentruy. S'adresser : Compagnie du

. . . . — Tél. 6.19.29. Gaz et du Coke S. A., Vevey.

Nous offrons

-mwssmwsmmmms& *.srmssssis. *ms.mwmmm,mm,,,

Personnel ¦ tiûtel
qualifié et bien formé,
foutes catégories d'em-
ploi, est «placé rapidement
pour entrée immédiate ou
pour saison d'été par

L'hOiei bureau
Gartenstrasse 112, Bâte

(Service de placement de
la Société Suisse des Hô-
teliers).

VIN
Nostrano 1948 à Fr. 1.40 le I.
Américano 1948 à Fr. 1.— le I.
garanti naturel, par bonbonne
ou fût de 50 litres environ.
En plus les frais de transport,

contre remboursement
Frères FRANSCELLA, Mlnu-

slo - Locarno.

Nous liquidons...
- 100 caleçons longs neufs de l'armée américaine,

Taillo 5 è Fr. 6.— pièce. Qualité extra.

Magasins PANNATIER — VERNAYAZ

Jeunes filles ef veuves Iran
çaises et suisses cherchent re
talions en vue de

avec messieurs toutes profes-
sions. — Ecrire o Agence Ro-
bert », Case 254, Cornavin 2,
Genève. Timbres-réponse.

20 kg., 1.90 HUILERIE G. JACCOUD
1ère quai. MORGES. Tél. (021) 7.21.08

15 kg. à disposition pour pressurage
3.50 soigné de noix, pavot, colza,

0. etc.

fidèle, libérée des écoles, dé-
sirant apprendre la langue al-
lemande, pour aider au ména-
ge et dans épicerie. Gages Fr.
30.— à 40.—. Vie de famille.
Entrée printemps 1949.

Berger-Flury, épicerie, Wan-
gen près Olten. Tél. No (062)
5.12.51.

vie ?
La vie, c'est... tout ce qui se passe en dehors

de ce domaine ensommeillé, tout ce qui nous solli-
cite, l'action, les affaires, les plaisirs, et... et l'amour.

Clémence eut un mouvement pour retirer sa
mais mais l'étreinte qui l'emprisonnait se resserra.
Il y avait assez longtemps que la main de Charlie
enserrait les doigts de Clémence et les garder -en-
core devenait une grande audace qui troublait fort
la jeune fille. Elle était assise de côté et tournait lé-
gèrement le dos à son compagnon. Toute son atti-
tude exprimait un obscur, un instinctif désir de
fuite mais son bras un peu tordu en arrière et sa
main captive la maintenaient immobile, enchaînée
à ce garçon qui venait de prononcer le mot
« amour ».

— Dites, mademoiselle Clémence, la vie ne vous
attire-t-elle pas ?

— Si.
— Alors, qu'attendez-vous pour vous y aventu-

rer ? Je vous connais encore très peu, je ne sais
presque rien de vous mais il me semble que vous
en avez peur ? Est-ce que je me trompe ?

La question resta sans réponse. Que pouvait

boulanger - pâtissier
dans boulangerie très bien
installée. Boulangerie Frey,
Beundenleldstrasse 38, Berne.
Tél. 2.86.28.

On demande deux bonnes
jeunes effeuilleuses. Bien
nourrie, bien logée.

S'adresser è Justin Jorand,
Bougy-Villars (Vaud). «

J'en cherche 9 pour la cam-
pagne 1949. Frais payés 4 le
personne qui s'occuperait de
former la bande.

J. Séverin, Le Daley, Lutry.

«ii dédoublés grâce 6
"VITALONG "

un essai vous convaincra
de son efficacité. Vous
serez émerveillé du
résulta* obtenu.
Demandez notice
aux Laboratoires di,

En gros : TOJAN S. A., Genève
« A votre service »

TIRS A
a) Des lancements de grenades è main auront lieu

au

Nord d'Arbaz (région de Seillon-Ver-
menala).

Samedi, 12.2.49, 0800-1300.
b) Des tirs au mousqueton, fusil-mitrailleur et a la

mitraillette auront lieu dans la région de

Aproz (pentes 600 m. à l'Est d'Aproz).

Vendredi, 11.2.49, 0830-1300.
Le public est avisé qu'il y a danger de circuler

è proximité des emplacements de tir et doit se con-
former aux ordres donnés par les sentinelles.

Sion, 31.1.49.
(Tél. No 2.21.13).

Place d'armes de Sion.
Le Commandant :

Lt-col. E. M. G. ROnzi.

avouer ses tourments les plus secrets, dévoiler sa
timidité ridicule, révéler sa solitude. Charlie devait
deviner tout cela et trouver le moyen de la Sauver
de cet isolement pour la conduire dans ce monde
des choses récites où il évoluait avec tant d'assu-
rance. Oh comme elle consentirait à te suivre,
alors ! Avec quelle confiance joyeuse elle lui don-
nerait cette main qu'il garde, qu'il presse douce-
ment et qu'elle s'efforce de laisser inerte.
* — Clémence, voulez-vous que je vous enseigne
la vie.

O Charlie ! Cher garçon amoureux, voilà que
vous avez posé la question que Clémence attendait
Oui, elle veut, elle veut de toute son âme... mais il
faut qu'elle le dise et les mots ne lui viennent pas
Une violente émotion la paralyse. Va-t-elle se taire
encore malgré son désir de répondre. Va-t-elle gâ-
cher cette invitation au bonheur et décourager ce
grand Charlie, faute d'avoir pu murmurer : oui ?
Mais dire ce simple mot est au-dessus de ses for-
ces. Ses lèvres sont soudées l'une à l'autre et le
temps coule.» irrép.arablement... !

« Clémence, pourquoi ne répondez-vous pas, mur-
mure la voix tentatrice, pourquoi?»

lt» suivis).


