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Quand une ipéritxJc électorale met aux
prises tout un canton, comme c'est le cas
Actuellement en Valais , les rédactions dc
journaux politiques sont assaillies de cor-
respondances particulières où leurs auteurs
croient apporter des vues et des suggestions
qxi i , adoptées, déjoueraient les manœuvres
de l'adversaire.

Lc Nouvelliste — on le conçoit — n'é-
chappe pas à ces concours bénévoles dont
l'un ou l'autre «méritent d'arrêter notre at-
tention.

Un de nos amis, qui sait appuyer son ar-
gumentation par des faits d'une brûlante
exactitude, serait «partisan d'une rupture de
la collaboration avec le Parti libéral-radical.

Un autre, non moins explicite, voudrait
.susciter contre la candidature officielle dc
nos adversaires, qui ne sera connue que sa-
medi , une autre candidature dont le Parti
conservateur serait l'animateur et Je sou-
tien.

Nous arrêtons là le chapelet des récrimi-
nations.

De grâce, amis politiques, ne nous lais-
sons pas égarer par des éléments qui , dans
certaines circonstances, pourraient êlre inté-
ressants mais qui , cn ce moment, seraient
pour les radicaux-socialistes le pain bénit
que l'on passait, jadis, aux messes parois-
siales.

Sous Je rappor t du principe de la colla-
boration , nous sommes, à Droite, tous du
même avis.

Les Radicaux en minent l'importance en
le faisant dépendre de misérables condi-
tions électorales.

Donc pas de discussion , pas de désac-
cord, entre nous , à ce sujet .

Seulement Je problème n'apparaît pas
aussi simple et aussi naturel qu 'on se l'ima-
gine.

Ne donnons pas aux deux partis d'Oppo-
sition, par d'imprudentes propositions et
campagnes, l'occasion de constituer , daus
toutes les règles, une sorte de bloc des Gau-
ches qui fermente déjà dans leur esprit.

Ce serait d'une souveraine maladresse.
La seule, chose, l'unique, chose qui sur-

nage aujourd'hui dans le naufrage des vieil-
les vertus politiques, c'est encore cette mer-
veilleuse discipline de notre Parti conserva-
teur qui enrage nos adversaires, mais qui est
pour nous notre réconfort et notre titre de
gloire.

Il est , certes, désagréable, d'avoir à com-
battre un Parti qui accepte sa part dc res-
ponsahilités gouvernementaies et qui , co-
rntn populo , agit comme s'il avait été mis à
l'écart du pouvoir.

11 est ennuyeux, pour des nôtres, d'avoir
eu maille ù partir avec la majorité du Con-
seil d'Etat pour tinc place non obtenue ou
pour une subvention non accordée : soit !

11 est parfois pénible de constater que le
Pouvoir exécutif n'a pu vous donner satis-
faction dans une question électorale qui
vous tenait ù cœur.

Mais ces faits d'ordre secondaire ne doi-
ven t pas vous faire perdre de vue la notion
du devoir politique.

Or. cette notion, c'est la soumission aux
décisions du Parti conservateur régulière-
ment constitué et consulté.

Or. cette notion, c'est encore une discipli-
ne intelligente et serrée.

Libre aux citoyens, que les principes n'é-
touffent pas, de tenir rigueur à nos autorités
pour des mécomptes même justifiés.

Mais il appartient à des conservateurs,

qui ont un siècle de beaux chevrons sur les
bras de montrer que, même dans leurs dé-
sillusions, ils ne lâchent ni le camp ni le
drapeau.

Ceux-là — et ils sont le grand nombre en
Valais — ne se Dréoccuoent ni de leurs ran-Valais — ne se préoccupent ni de leurs ran-
cunes ni de leurs ressentiments.

Ils les sacrifient bravement, joyeusement
même, à leurs principes de parti qui bercè-
rent des générations d'aïeux.

Si , dans l'une ou l'autre commune, les
adversaires exploitent perfidement, des di-
visions que l'on n'est pas arrivé à vaincre,
que nos amis sachent exploiter les leurs au-
trement profondes.

Le conservateur qui, pour satisfaire une
rancune personnelle, refuse son concours
aux élections gouvernementales dont les dé-
tails ont été arrêtés par le parti, commet
une faiblesse , une lâcheté, pour ne pas par-
ler de trahison.

Nous nous devons à nous-même, nous
devons à l'impressionnante cohorte du Nou-
velliste, nous devons au pays qui l'a ttend
de nous, un mot du programme de notre
Parti .

Ce programme, nous ne craignons pas de
l'affirmer hautement, est nettement ouvert
â la démocratie moderne ordrée.

Progrès économiques et aspirations socia-
les même des plus avancées ne figurent pas
chez nous à titre de dilettantisme. Ce sont
des réalités que la prochaine législature con-
sacrera.

Des réformes de structure, nous en avons
organisé et nous en organiserons encore.

Est-ce que le Parti conservateur, consta-
tant il y a une quarantaine d'années qu 'une
société politique où les notables jouaient un
rôle prépondéran t n 'était plus adaptée à
une société démocratique, n'a pas viré de
bord ? »

C'est à partir de cette époque qu 'il a été
mis un frein à une formidable déperdition
des forces populaires.

11 en sera de même avec le Pouvoir exé-
cutif qui sortira des unies le six unars pro
chain.

Si l'équipe n'est pas modifiée, nous sa-
vons qu'elle ne se laissera plus paralyser
dans l'exercice légitime de ses prérogatives.

Souhaitons donc que le Suffrage Un iver-
sel accorde à notre Conseil d'Etat , qui ne
manque pas de fortes individualités, cette
majorité qui donne du prestige tout en ren-
dant moins lourdes les responsabilités de
l'Autorité.

Ch. Saint-Maurice.

Les capitaux du fonds de lAUS
sont-ils à la disposition

do marché ?
A une question de conseiller national Leupin sur

les «conditions auxquelles des capitaux du fonds de
l'A. V. S. sont nus à la disposition du marché, le
Conseil fédéral répond ce qui suit :

Dans ia triode d'après-guerre, la demande de
capitaux s'est accrue considérablement, tandis que
l'offre était en diminution en raison notamment de
la prospérité économique et de l'activité qui se dé-
ployait dans l'industrie du hâtiment. Par suite de
la pénurie qui régnait sur le marché des capitaux,
la hausse du taux de l'intérêt atteignit son point
culminant déjà au printemps 1948, alors que le ren-
dement moyen des emprunts de la Confédération
et des chemins de fer fédéraux s'élevait à 3.55 %,
taux qui n'avait jamais été atteint depuis des an-
nées.

20 millions de francs environ.
Dans la deuxième moitié de 1948, la situation se

modifia dans le sens d'une liquidité plus grande
provenant de l'apport de capitaux étrangers et de
l'afflux d'or et de devises. La demande sur le mar-
ché des titres s'accrut rapidement vers la fin de
l'année et provoqua une baisse du rendement des
valeurs d'Etat. Le rendement, qui s'élevait à 3,55
pour cent en mars, tomba à 3,24 % à fin décem-
bre et à 3,13 % à fin janvier 1949.

Ce n'est qu'après un certain temps que le mar-
ché des hypothèques suivit ces mouvements. Tou-
tefois, on constate déjà maintenant que le taux des
obligations de caisse a tendances à baisser, ce qui
produira une certaine détente sur le marché des
hypoth^ues. Un placement de 235 millions de
francs, effectué par le fonds de l'assurance-vieilles-
se et survivants auprès des deux centrales de let-
tres de gages et des banques cantonales, aux taux
de 3 Yi et 3 'A % à long terme, a contribué cer-
tainement à interrompre la hausse du taux des in-
térêts hypothécaires. Sans ce placement, d'environ
un quart de milliard de francs, la tension sur le
marché des hypothèques se serait sans doute ac-

De tour en tour
Ces incidents hebdomadaires an procès kravchenko - autour

d'une demande d'extradition
Si l'armée ronge occupait paris... ?

La déposition principale à l'audience de mard i
du procès intenté par M. Victor Kravchenko aux
« Lettres françaises », hebdomadaire communis-
te , a été celle de M. Nicolas Ahtonov, un des
trois témoins, dont l'U. R. S. S. a demandé l'ex-
tradition au gouvernement français, comme cri-
minels de guerre... ?

M. Antonov, homme âgé, aux cheveux blancs,
soigneusement vêtu , s'étend longuement sur les
poursuites dont il fut  l'objet depuis 1930 de la
part du régime soviétique. « J'ai été arrêté trois
fois et j 'ai passé neuf ans en prison ».

Il donne d'affreux détails sur la façon dont il
fut  interrogé , battu jusqu'à l'épuisement, puis
enferm é dans un petit local où il ne .pouvait
même pas se tenir debout , où il s'engourdissait
peu à peu jusqu 'au point de ne pouvoir saisir de
ses doigts et porter à sa bouche le bol de soupe
qu 'on lui donnait quotidiennement.

Il explique ainsi les purges : sur l'ordre du
Politbureau , la N. K. V. D. levait de la main-
d'œuvre pour aller exploiter les régions déser-
tiques du nord. Il fallait des gens de toutes spé-
cialités et , pour justifier ces déportations, cha-
que fois «que la N. K. V. D. se livrait à de tel-
les pratiques , la presse soviétique parl ai t de
complot afin de justifier les arrestations.

Le témoin raconte ensuite longuement son sé-
jour au camp de travail forcé du canal de la
Mer Blanche. Puis il confirme, en citant des
noms, ce qu'a écrit M. Kravchenko sur les « pur-
ges » moscoutaires.

Puis le témoin décrit les malheurs arrivés à sa
famille. Son père, prêtre orthodoxe, professeui
de théologie, a, dit-il , disparu sans laisser de
traces , comme disparaissent les gens en Union
soviétique. Sa mère mourut du scorbut pendant
la famine de 1922. Une de ses sœurs se suicida ,
deux autres moururent de chagrin et une qua-
trième mourut dans le camp où elle avait été dé-
portée sans raison, affirme le témoin.

M. Marquié , qui est dans la salle , demande à
être confronté avec le témoin , et le prie de dire
dans quel camp il se trouve actuellement. *< Je
ne suis pas dans un camp, dit le témoin, mais
dans un hôtel dans la zone française où il y a
quelques familles de personnes déplacées ».

Me Izard, avocat de Kravchenko, proteste vi-
vement contre le retour à la barre de M. Mar-
quié. dont il dit : « M. Marquié est toujours là
quand il s'agit d'attaquer son pays ».

La discussion alors se fait extrêmement confu-
se, dans un grand tumulte. Tout le monde rit,
crie. MM. Wurmser et Kravchenko s'abreuvent
mutuellement de mots fort désagréables, et l'au-
teur de *< J'ai choisi la liberté » déclare :

— -< Je demande au président de faire taire
cette bande de provocateurs ».

Cette réflexion , comme on pouvait s'y atten-
dre, augmente encore la fureur des adversaires, et
c'est un véritable concert de vociférations.

Me Izard à Me Matarasse, un des défenseurs

centuée en se répercutant défavorablement sur l'in-
dustrie du bâtiment. Si les taux des intérêts ont
accusé une baisse ces derniers temps, ceci ne doit
pas être attribué en dernier lieu au placement du
fonds de l'assurance-vieillesse et survivante. La
perception des cotisations destinées à l'assurance
précitée constitue une épargne forcée, qui active la
formation du capital et tend à la longue à faire
baisser le taux des intérêts.

Les placements du fonds en question assurent
aussi une plus grande stabilité de l'intérêt sur le
marché hypothécaire, des sommes plus importantes
étant placées en lettres de gages et des prêts à
long terme accordés aux banques cantonales.

Le Conseil d'administration du fonds de com-
pensation est seul compétent en ce qui concerne
les placements des disponibilités du fonds de l'as-
surance-vieiHesse et survivants. La loi prescrit seu-
lement que les actifs du fonds de compensation
doivent être placés de manière à présenter toute
sécurité et à rapporter un intérêt convenable. Il
ressort de ce qui précède que le législateur a vou-
lu en premier lieu sauvegarder les intérêts des as-
surés. Si, l'année dernière, le fonds a pu placer
ses disponibilités à un taux supérieur à 3 %, il s'est
de ce fait constitué une certaine réserve pour les
temps où le rendement sera moins favorable.

des « Lettres françaises » : « Vous vous servez
de documents soviétiques.

Me Matarasse : « Vous vous servez de do-
cuments américains ».

Me Izard : « J'ai demandé ces docum ents par
l'intermédiaire de l'ambassade de France, moi ».

Le tapage étant quelque peu calmé, Mme Li-
liane Antonova, femme du précédent témoin ,
vient à la barre. Elle dit connaître de nombreux
personnages du livre de M. Kravchenko et ex-
plique comment son premier mari , qui fut  com-
muniste de la première heure , étant engagé à sei-
ze ans pendant la guerre civile, fut  victime des
« purges ».

La défense interrompt souvent le témoin en
lui posant différentes questions concernant son
comportement pendant l'occupation allemande.

Le président Durkheim à Me MataTasse :
« Vous feriez un excellent juge d'instruction ,
mais ce n'est pas ici le moment ».

Après un nouveau et court tumulte, Mme An-
tonova quitte la barre , et est remplacée par M.
Vassilkov, qui arrive s'appuyant sur des béquil-
les. M. Vassilkov est un juriste.

Le témoignage de M. Vassilkov porte essen-
tiellement sur les <; purges ».

*< — Les victimes en furent , dit-il , des gens
de la classe ouvrière ayant tous fait  la révolution
de 1917. »

Nouvel incident. Puis , le calme étant revenu,
le témoin poursuit sa déposition et déclare qu'à
l'usine de Nikopol dont parle M. Kravchenko
dans son livre; les conditions de vie n'étaient pas
éloignées de l'enfer de Dante.

• m m

S'agissant du procès dont on vient de relater
l' essentiel de l'audience de mardi , on sait que
Kravchenko a déposé au greffe correctionnel le
manuscrit russe de « J'ai choisi la liberté » ainsi
que les épreuves portant  ses corrections. On sait
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aussi que les adversaires de l'écrivain l'avaient , train de dresser les plans, provoquent des réper
sommé de produire ces documents avec l'espoir
non dissimulé de le mettre dans l'embarras. Un
coup de théâtre s'est d'ailleurs produi t en marge
de l'affaire : dans une note transmise au Quai
d'Orsay par l'ambassadeur soviétique, le gou-
vernement de l'U. R. S. S. demande que lui
soient livrés trois témoins russes qui ont déposé
en faveur de Kravchenko : Krevsoun , Passech-
nik et . Antonov. (Voir plus haut la déposition
de celui-ci.) Selon les autorités russes, ces hom-
mes seraien t des criminels de guerre et devraient
être jugé s comme tels en vertu des décisions pri-
ses par • l'O. N. U. On ignore quelle sera la ré-
ponse du gouvernement français ; mais la presse
fait observer que l' accusation devrait d'abord être
prouvée.

En matière d'extradition de criminels de guér-
ir- tomme en droit commun, c'est, en France, la
Chambre des mises en accusation , saisie par lc
Parquet général , qui a compétence pour décider
de la remise aux autorités intéressées des indivi-
dus qu'elles réclament. Toutefois , lorsqu'il s'agit
de criminels de guerre, cette compétence se li-
mite , conformément à la résolution de l'Assem-
blée des Nations Unies à Londres, à vérifier si
les accusés appartiennent effectivement à cette
catégorie de criminels: Dans l'affirmative , la
Chambre des mises en accusation perd tout pou-
voir d'appréciation et l'extradition est accordée
d'-office.

Il reste donc à faire la preuve... Ce qui ne
« coûte » évidemment rien à ceux pour qui le
mensonge est la vérité... et qui , par exemple, font
dénoncer le président tchécoslovaque Bénès com-
me ayant sympathisé avec la « réaction », alors
que cinq mois auparavant on le présentait com-
me-un  homme favorable au coup d'Etat rouge !...

...Commentant la demande d'extradition , le
« Figaro » écrit : « I l  convient de - souligner le
caractère insolite de la note adressée au Quai
d'Orsay. On imagine aisément les clameurs que
n'eût pas manqué de provoquer dans la presse
communiste une démarche analogue du gouver-
nement américain demandant , par exemple, à la
France, de 'lui livrer des témoins des « Lettres
françaises ». Tout porte à croire qu 'à cette de-
mande, que rien ne semble justifier , le gouver-
nement français répondra par une fin de non
recevoir courtoise , mais ferme. «Les «procès qui se
déroulent dans un pays libre ne sauraient être
assimilés à ceux dont les « démocraties » dites
po«pulaires nous ont offert de trop sinistres exem-
ples. » ;

M. Maurice Thorez, leader communiste de
France, a dit , en substance, au cours d'une réu-
nion du comité central du parti , que si l'armée
soviéti que était amenée à combattre sur le sol
français , les travailleurs de France ne pour-
raient se comporter envers elle autrement que les
peuples de Pologne, de Roumanie, de Yougosla-
vie, etc.

Cette déclaration , non démunie de cynisme,
est une reconnaissance ex«plicite de la justesse
de l'épithète « parti de l'étranger » appliquée au
communisme. Elle montre, du propre aveu des
intéressés, que les communistes sont une « cin-
quième colonne » prête à entrer en action en cas
d'invasion...

Le discours de M. Maurice Thorez a été l'ob-
jet de nombreux commentaires dans les couloirs
du Palais-Bourbon.

C'est ainsi que M. Georges Bidault a déclaré :
« Je n'entrerai pas dans les détails. Je ne puis
dire que ceci : c'est conditionnel , mais' c'est très
grave. »

Pour M. Michelet , républicain populaire indé-
pendant , les paroles de M. Thorez, « sont une
provocation qui rappelle la gravité du péril com-
muniste qu'à elle seule la Troisième force (radi-
caux, socialistes, M. R. P., actuellement au pou-
voir) ne peut conjurer ». D'où la nécessité d'un
plus vaste rassemblement de tous les Français.

Nouvelles étrangères

eussions politiques avant même d'avoir commen-
cé ! La nouvelle que cette action contre les dan-
gereux carnassiers serait appuyée par un avion
avait attiré l'attention de l'étranger, et des re-
porters anglo-saxons ont exprimé le désir d'y as-
sister.

Les communistes finlandais en ont tout de
suite tiré la conclusion que les impérialistes amé-
ricains se préparaient à faire de l'espionnage en
Laponie, et leur presse a même écrit que la
chasse aux loups devait être considérée dans le
cadre de la .guerre froide, d'autant plus qu'une
expédition semblable se prépare au Finmark ,
c'est-à-dire dans la province norvégienne qui
possède une frontière commune avec l'U. R. S,
S. L'opinion finlandaise non communiste se di-
vertit  beaucoup de ces soupçons manifestement
injustifiés.

_ ,

La chasse aux loups prend un caractèie
politique

En Laponie finlandaise , les grandes chasses au
lo|ip, dont les propriétaires de rennes sont en
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Vingt agents du Kominform
sont arrêtés en Yougoslavie

Le « Figaro » évoquait , il y a quelque temps,
la possibilité que la Russie décide de rééditer
contre Tito le coup de Prague à Belgrade.

Le ministre de l'Intérieur a, en effet, annon-
cé l'arrestation de vingt agents du Kominform
qui s'étaient introduits en Yougoslavie de Bul-
garie et de Hongrie. M. Penezitch n'a pas ca-
ché que les efforts de ses voisines pour fomenter
en Yougoslavie « la dissension et le trouble »
s'étaient depuis quelque temps accrus de façon
inquiétante.

Les arrestations en question se sont opérées,
a-t-il «préc isé, au moment où les agitateurs du
Kominform passaient déjà ouvertement à des
opérations de sabotage. Précision intéressante,
M. Penezitch a reconnu que cette invasion d'a-
gents hostiles trouvait en Yougoslavie la com-
plicité et l'appui de « certains éléments chau-
vins des minorités nationales ».

Chute de l'or à la bourse
• • —de Paris

La chute de l'or à la Bourse de Paris conti-
nue. Des ventes massives, émanant en particulier
de la province, ont encore caractéri sé la séance
sur le marché libre de l'or à Paris.

Le napoléon s'est repliée à 4500 francs, contre
5000 la veille, soit un recul de 10 % d'une séan-
ce à l'autre.

Le louis suisse a fléchi de 4675 à 4300, le sou-
verain de 5875 à 5200 et le dollar de 1120 à
1000. De son côté, le lingot d'or s'est inscrit à
635,000 contre 657,500.

En raison de l'activité fébrile des 'transactions
la séance sur le marché de l'or s'est prolongée
au delà de la limite horaire habituelle.

Nouvelles suisses
Revision de la frontière

avec le Liechtenstein
Le 23 décembre 1948, un traité a été conclu

entre la Confédérat ion et la principauté ou
Liechtenstein , au sujet d'une révision «générale
de la frontière dans le secteur Rhin-Wiirzner-
horn. Le Conseil fédéral recommande aux Cham-
bres d'approuver ce traité. Il relève que ce sont
surtout des considérations d'ordre militaire qui
militent en faveur de cette revision. Il s'est avé-
ré en effe t qu 'il étai t opportun d'arrondir le ter-
ritoire fortifié de Sarganss ce qui permettrait
l'échange de territo i res prév u portan t sur un to-
tal d'environ 45 ha.

Les obsèques de Mgr Cottier
Mardi matin , de solennelles obsèques ;ont été

faites à Mgr Athanase Cottier, curé doyen de La
Chaux-de-Fonds, qui dirigea la paroisse' catholi-
que romaine de la métropole horlogère «pendant
cinquante-quatre ans. .

Mgr Charrière, évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg, après avoir assisté à là' messe dite
par Mgr Weber, vicaire capitulaire, a prononcé
l'oraison funèbre.

Un nombre considérable de fidèles, ainsi que
les représentants des autorités cantonales et com-
munales, ont ensuite rendu les derniers devoirs
au père spirituel de la paroisse catholique chaux-
de-fonnière.

Filiation illégitime
Dans une question qu 'il adresse au Conseil fé-

déral , le conseiller national Gitermann s'étonne
qu 'il ait été fait mention aussi de la filiation il-
légitime, dans la « Feuille officielle fédérale »,
d'un manœuvre , Andréas B., de Pfaffnau-Lucer-
ne, condamné par un tribunal pénal d'économie
de guerre à une amende minime. Dans sa répon-
se, 1'atitorifé suprême du pays répond entre au-
tres choses :

L'indication de la filiation fait , le cas échéant,
aussi ressortir que la naissance a été illégitime ;
cette conclusion s'impose si seule la mère est dé-
signée. Mais il n'est pas nécessaire d'insister en-
core sur ce fait  (par l'adjonction par ex. du mot
« illégitime » ou d'autres mentions); sur ce point,
le Conseil fédéral partage entièrement la maniè-
re de voir de M. Gitermann.

Le Conseil fédéra l , à l'article 136 de l'ordon-
nance fédérale sur le service de l'état civil , a
interdit  d'uti l iser  le terme de -. naturel » dans les

actes de l'état civil. Il est prêt à veiller, dans
la mesure de ses attributions, à ce qu'en dehors
aussi du service de l'état civil on s'en tienne à
cette règle.

o. .

Le Tessin rachètera les iles
de Brissago

La presse tessinoise relaté que des négocia-
tions sont en cours entre les communes riveraines
suisses du lac de Locarno, pour l'achat de îles
de Brissago, appartenant aux héritiers du Dr En-
den, qui sont disposés à les céder aux commu-
nes en quest ion pour 700,000 francs. Le 'Dr En-
den avait dépensé plus de deux millions pour la
construction de bâtiments ct des travaux d'em-
bellissement.

Locarno verserait 100,000 francs , Ascona 80
mille, Muralto et Minusio 50.000, Brissago 30
mille, etc. Le reste serait versé par l'Etat du
Tessin et la Société pour la conservation des si-
tes.

Fusillade entre contrebandiers
et gardes-frontière

Une véritable bataillé rangée, au cours de la-
quelle on fit usage d'armes à feu et de grenades
à main , s'est déroulée entre gardes-frontière ita-
liens et contrebandiers, près de Molt rasio, Tes-
sin , le long de la frontière suisse. La population
a été tirée de son sommeil. Lès contrebandiers
se rendant compte que la partie était perdue
pour eux, abandonnèren t les lieux en y laissant
quantité de tabac et de cigarettes.

Vingt millions pour des réparations
de véhicules à moteur

Le Conseil fédéral demande aux Chambres
l'ouverture d'un crédit de 19,702,000 francs pour
construction de halles et d'ateliers de réparation
pour les véhicules à moteur de l'armée, à Ro-
thenbourg (Lucerne) et à Romont.

Le nombre des véhicules appartenant à l'ar-
mée a passé dernièrement de 1800 à 7221 et la
valeur d'inventa ire de 22 millions à 120 millions
de francs. Mais ce m'est ià encore que té 10%
du total des véhicules nécessaires à la. troupe. En
cas de guerre, ce total devrait ainsi être-consti-
tué dans la proportion de 90 % par des véhicu-
les réquisitionnés. Le parcage dans toutes sortes
de bâtiments fédéraux constitue de sérieux in-
convénients. Vu l'impossibilité de louer de nou-
velles halles et le risque de voir résilier certains
baux , il importe d'exécuter une première étape
de travaux pour créer la place nécessaire à fin
1949

A Rothenbourg, il sera construit trois grandes
halles d'une superficie totale de 18300 mètres
carrés. A Romont, on envisage quatre halles
d'une superficie d'environ 16,600 mètres carres.
Romont et Rothenbourg pourraien t abriter en-
viron 1150 véhicules chacun. Le projet de Ro-
mont est devisé à 9,195,250 francs, celui de Ro-
thenbourg à 10,506,220 francs.

——o
Un enfant de 10 ans

sauve deux camarades
A St-Peterzell (St-Gall), deux jeunes gens de

8 et 12 ans, qui s'amusaient sur un étang gelé,
ont disparu soudain , la glace s'étant rompue. Le
jeune Rodolphe Gubser, âgé de 10 ans, n'écou-
tant que son courage, se jeta à l'eau et fut  assez
heureux pour retirer ses deux petits camarades.

ei O—

Audacieuse évasion
Un dangereux récidiviste du nom de A. Co-

nus, réclamé par les tribunaux vaudois et neu-
châtelôis , et qui avait été arrêté «récemment, s'est
évadé la nuit dernière des prisons de La Chaux-
de-Fonds, où il avai t été incarcéré sur présomp-
tion de vol. Le cambrioleur a laissé un billet
dans lequel, avec un rare cynisme, il expliquait
qu 'il avait scié les barreaux de sa cellule à'l'ai-
de d'une lime qu'il avait cachée dans la doublu-
re de son veston avant son . arrestation. Son si-
gnalement a été donné-partout, mais on pense
qu'il a eu le temps de gagner la frontière fran-
çaise. " ¦

Un vol de 8000 francs
dans un appartement

Dans la journée de mardi, un logement du
centre de la ville de-La Chaux-de-Fonds-a été
visité par un personnage qui s'est introduit à l'in-
térieur après avoir ouvert la porte avec une faus-
se clé. Le voleur, sèmblè-t-il, connaissait parfai-
tement les lieux. Il a emporté une somme de
8000 francs en espèces. La police, qui a des soup-
çons, poursuit activement son enquête et ses re-
cherches.

o * .

Un tracteur tombe dans un fossé :
le chauffeur tué sur le coup

A Unterlunkhofen (Argovie), roulant dans un
virage, un tracteu r est sorti de la chaussée et est
tombé dans un fossé de 10 mètres de profon-
deur. Le chauffeur, Léon Kueng, 21 ans, a-été
écrasé sous la lourde machine-et tué sur le coup.
Un jeune homme qui l'accompagnait a été pro-
jeté sur le pré et s'en est tiré indemne.

o ' '

Un piéton happé par un autocar
Un autocar soleurois a happé près de Gel-

fingen , Lucerne, un piéton , M. Wilhelm Kâlin ,
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58 ans , vacher , originaire d'Einsiedeln , qui , du
côté gauahe de la chaussée, s'est soudain préci-
pité contre le lourd véhicule. Grièvement blessé,
M* Kalin a été transporté à l'hôpital cantonal ,
où il y est décédé.

Une auto s'écrase contre un arbre
Dans une rue de Wollishofen , Zurich, une au-

tomobile qui roulait à une grande vitesse est ve-
nue s'écraser contre un arbre. Mme Joséphine
Rueckstuhl, 39 ans, qui Se trouvait à côté du
chauffeur, a été tuée sur le coup et son mari ,
maître boulanger à Erstfeld , grièvement blessé,
a été conduit à l'hôpital. Les dégâts sont' évalués
à 10,000 francs.

o 

Un cas de fièvre aphteuse
dans un village bernois

La fièvre aphteuse a été constatée le 19 fé-
vrier dans la porcherie de la Société laitière des
Alpes bernoises à Konolfingen. L'infection sem-
blait provenir de fourrages étrangers. Tous les
porcs ont été abattus le 20 février à Berne et les
locaux ont été désinfectés et les lieux ont été
mis sous scellés. Le même jour , 20,000 doses de
vaccin ont été administrées aux animaux de la
région.

¦ , ¦ __o——

Un enfant renversé
par une camionnette

Mardi, aux environs de midi , le petit Michel
Vuichoûd, âgé de 7 ans , qui jouai t sur le trot-
toir avec des camarades, à la Grand'rue, à' Rolle,
s'aventura sur la chaussée en reculant, au mo-
ment même où arrivait une camionnette, condui-
te par M. Martin , employé de la maison Bour-
geois, à Rolle.

Le conducteur fit son possible pour éviter
l'enfant ; malheureusement, celui-ci fut tout de
même atteint par le pont de la voiture et pro-
jeté SUT la chaussée.

Relevé sans connaissance par des passants,
l'enfant , qui saignait en abondance, fut immédia-
tement transporté à l'Hôpital de Rolle par le
Dr Garin, mandé d'urgence, où l'on diagnostiqua
une fracture du crâne, -des contusions au thorax
et une plaie à la tête.

Son état est considéré comme très sérieux.
——o 

Un motocycliste se jette
contre un camion

Un accident de la circulation s'est «produit à
Renens,1 au 'lieu dit «La Croisée », où un moto-
cycliste, M. Merminod, mécanicien sur "vélos, a
brutalement heUrté un camion ' qui le précédait et
roulant.en direction de Lausanne. La collision a
eu lieu alors que le véhicule, appartenant à la
maison Bertola , de Prilly, empruntait la gauche
de la route pour prendre un virage. La moto,
brusquement bloquée en pleine course, dérapa
violemment sur là chaussée, projetant son ; pas-
sager contre l'aile droite du camion. On s'em-
pressa aussitôt aupiès de M. Merminod qui fut
relevé avec de profondes plaies à la tête et des
contusions de moindre gravité sur tout le <torps.
Quant à la moto, toute battante neuve, elle est
hors d'usage. ¦
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Le général Guisan, citoyen d'honneur
de Saint-Gïngolp h (France)

Le généra l Guisan sera nommé citoyen d'hon-
neur dc Saint-Gingolph , samedi après-midi, au
cours d'une cérémonie que présidera M. Cannet,
maire dé la localité.

o 

Pèlerinage à Borne
Noua rappelons lc pèlerinage de Cari tas, à Ro-

ii.< •, du 18 au 24 avril.
U- .; prix ont été modiques et les avantages se

Mont révélés intéressants.
Pour tous renseignements supplémentaires, voir

aux annonces dans cette même édition du « Nou-
velliste» ou écrire directement à Cari tas , 6, rue du
Tfa\ A Fribourg.

Le feu au Bois-Noir
Un incendie s'est subitement décla ré dans une

forêt du Bois-Noir , appartenant à la Bourgeoi-
sie de St-Maurice. Les pompiers de St-Mauricc,
alertés, se rendirent sur les lieux. Il y avait neuf
foyers distincts.

Le sinistre a été rapidement maîtrisé.
¦ ¦ ' O  

L'agression de St-Maurice
11 nous revien t , à propos de l'agression dont

aurait été victime le tenancier du kiosque de la
gare de St-Maurice... que l'affaire suit son cours.
L'enquête , comme nous venons de le dire, est
en cours, dirigée par M. le juge d'instruction
Gross, et l'on comprendra que l'on ne puisse en
dire davantage, pour lc moment du moins.

Toutes les suppositions sont permises , mais la
population de St-Mauricc ct des environs ne
Snnqucra pas dc faire , en cette occasion , pleine

• entière confiance à la justice et à la police
compétentes.

Un des défenseurs du maréchal Pétain
parlera à Sion

(Inf. part.) Me Jacques Isorni , l'un des dé-
fenseurs du maréchal Pétain , est actuellement
en tournée dc conférences cn Suisse.

11 parlera lundi 28 février à l'Hôtel de la Paix
à Sion sur « Souvenirs sur la justice contempo-
raine, les procès Brasillard et maréchal Pétain ».

Le public ne manquera pas de venir nom-
breux applaudir ce distingue conférencier.

o——
Commencement d'Incendie

(Inf. part.) Hier matin , vers 10 heures, à Sion,
un commencement d'incendie s'est déclaré dans
un appartement de la rue de Conthey, occupé par
la famille Lugon. iLe feu prit naissance dans une
caisse à fruits et fit de rapides progrès. M. Hess,
boulanger, et quelq ues habitants de la rue, por-
tèrent secours et réussirent à circonscrire ce dé-
but de sinistre. Il y a quelques dégâts, des meu-
bles, dont un radio, ont été la proie des flam-
més.

Pow ia construction
de la nouvelle gare de Sion

(Inf. part.) Un concours est ouvert «pour le
projet de la construction d'une nouvelle gare à
Sion. Les projets doivent être remis à la Di-
rection du 1er arrondissement des C. F. F. à
Lausanne avant le 30 juillet. Le jury est compo-
sé de MM. Chenaux , directeur du 1er arrondis-
sement des Chemins de fer , Decker, architecte
à Neuchâtel , Franel , architecte CFF., Laverriè-
re, architecte, Lausanne et Karl Schmidt, archi-
tecte cantonal à Sion.

Conférence pédagogique
du district de Martigny

On nous «écrit :
Le 19 février 1949, les instituteurs et les institu-

trices du district de Martigny ont tenu leur assem-
blée annuelle ù Riddes, au Pensionnat des Sœurs
de St-Joseph.

La réunion fut très réussie et rehaussée par la
présence de M. Pitteloud, chef du Département de
l'Instruction publique, et de M. Evéquoz, son chef
de service et do diverses autorités religieuses et
civiles.

Les affaires administratives furent réglées en un
tour de main, sous l'experte direction de M. l'ins-
pecteur Thomas. M. Evéquoz fit un exposé très
intéressant sur le développement et la situation ac-
tuelle de la Caisse de retraite.

La parole est ensuite donnée à M. Rey, un an-
cien collègue, employé au Service cantonal de po-
lie*, qui traite magistralement le sujet de la con-
férence : c La circulation, ses règles, son ensei-
gnement s. Vu l'intense circulation actuelle et les
nombreux accidents qui en résultent, ie sujet est
de toute actualité. Chaque maître en tire un grand
profit et, par la suite, en fera bénéficier largement
ses élèves.

Après 1 apéritif , gracieusement offert par la com-
mune au Café Central, les participants se retrou-
vent au Pensionnat pour savourer un excellent ban-
quet, servi par M. Délitroz, tenancier de l'Hôtel du
Muveran.

Notre dévoué chef du Département ouvre la par-
tie oratoire. Les longs applaudissements que soulè-
ve son chaleureux discours témoignent de l'atta-
chement et de la reconnaissance de tout le person-
nel enseignant. Les toasts et les productions de la

Dernière heure
Un criminel de guerre Japonais

condamné
TOKIO, 23 février. (Reuter). — Un tribunal

militaire a condamné à huit années de prison le
lieutenant général Hiroshi TamUra, chef du ser-
vice d'information des prisonhiérs de guerre ja-
ponais, pour crimes de guerre. Ta mura a été ré-
connu coupable sur sept points et libéré sur qua-
tre autres.

Chorale du District se suivent et l'après-midi , Quelle est, de plus, l'utilité d'une telle rou
s'envole rapidement.

Pour clore la fête, les participants se rendent à
l'invitation de la Maison Les FMs Mayes, vins, dans
tes caves de laquelle ils trouvent toute la gam-
me des crus réputés et de quoi satisfaire le palais
le plus difficile. Merci à la commune de Riddes et
à la Maison Mayre et au revoir à Isérables en
1950. F. M.

o .

Le grand meeting de Paris
contre le verdict

de Budapest
—o 

PARIS. 23 février. — Environ 50,000 person-
nes ont pris part , mardi soir, à une grande ma-
nifestation , qui avait été organisé par deux grou-
pes, catholique et protestant , pour protester con-
tre la condamnation du cardinal Mindszenty.

Plusieurs «personnalités ont pris la parole, par-
mi lesquelles M. Philip, ancien ministre socia-
liste, M. Vincent de Moro-Giafferi, le célèbre
avocat, et l'abbé André Gau, un des quatre prê-
tre s membres dc l'Assemblée nationale. Le dis-
cours principal a été prononcé par Me de Mo-
ro-Giafferi, qui a déclaré notamment :

« J'ai étudié , avec la .plus grande attention ,
tous les documents disponibles. Je n'y ai trouvé
que mensonges et contradictions. Il est inadmis-
sible qu'aucun témoin ne soit venu témoigner en
faveur du cardinal. Ce fait est caractéristique et
suff i t  à prouver sur quelles bases le procès avait
été organisé. »

Me de Moro-Giafferi a ajouté qu 'il a été très
frappé de la manière dont le Tribuna l de Bu-
dapest a prononcé son jugement. Il est d'avis
que les « aveux » du cardinal n'indiquent pas ce
qu 'il a fait , mais constituent un résumé de ce
que le Tribunal voulait prouver.

o 

La Légion d'honneur au Supérieur
des Pères Blancs de Jérusalem'1

JERUSALEM, 23 février. — Mercredi ma
tin se déroula dans la cour du couvent de Ste-
Anne, à Jérusalem, la cérémonie de remise de
la Légion d'honneur au Supérieur des Pères
Blancs de Jérusalem , le Père Portier. De nom-
breuses personnalités diplomati ques et consulai-
res avaient tenu à assister à la cérémonie, ainsi
que le représentant du commandement arabe de
la vieille ville. Le couvent de Ste-Anne est un
séminaire où est formé le clergé grec meskite ca-
tholique pour le Proche-Orient.

o
Un enfant tombe de la fenêtre

ERLINSBACH (Argovie), 23 février. — Le
petit Werner Maurer, âgé de deux ans, est tom-
bé de la fenêtre de l'appartement de ses parents,
sis au premier étage, et a succombé pendant son
transfert à l'hôpital.

o 
Les pérégrinations du géologue

Schaufenberger
BERNE, 23 février. — Un savan t suisse ré-

sidant en Colombie, le professeur P. Schaufen-
berger , qui est une autorité dans le domaine de
la géologie et qui a donné des cours cet hiver
à Zurich, vient d'être appelé à en donner égale-
ment à Madrid.

La réserve des Omettes
M. Altherr , directeur des écoles à Aigle, prend

hard iment la défense des Grangettes où il est
question de construire un aérodrome.

... Qu'en est-il des Grangettes ? se demande-
t-il.

On nous dit que l'aérodrome projeté ne gâ-
tera rien. Voire ! C'en sera fin i du repos que
les oiseaux trouven t actuellement dans un des
seuls refuges des bords du Léman.

Et puis, qui donne k petit doigt , sait bien
que, souvent , le bras y passe. On trouvera que
certains arbres sont bien gênants pour la visi-
bilité ou l'atterrissage. On les sabotera sans
discuter. Peu à peu, insidieusement, le paysage
se transformera. Puis, le premier mal fait, on
estimera qu 'il n'y a plus beaucoup à perdre et
l'on remettra sur le tapis la question d'une rou-
te reliant Villeneuve au Bouveret. On à d'ail-
leurs déjà exhumé ce projet , qui dormait d'un
sommeil bien mérité dans d'accueillants cartons
verts.

Arrestation de communistes
en Egypte

LE CAIRE, 23 février. (A F. P.) — Cinq
cellules communistes ont été découvertes et leurs
membres arrêtés. La principale avait son siège
dans la banlieue du Caire, d'autres se trouvaien t
à Alexandrie et dans des villes du delta. Des
milliers de tracts ont été saisis. Parmi les per-
sonnes arrêtées se trouvent des jeunes gens ap-
partenant à de riches familles du pays.

L'Egypte prête à étudier
un projet de bloc

LE CAIRE, 23 février. (A, F. P.) — L'E-
gypte est disposée à étudier le «projet de for-
mation d'un bloc « Proche-Orient-Méditerra-
née' ».

C'est ce qui ressort d'une déclaration faite
à ce sujet par Ibrahim Dessoukî Abza, minis-
tre des affaires étrangères, à la revue « Akher
Sàa. ' « L'Egypte, a-t-il dit, est disposée à ac-
cueillir le projet de M. Tsaldaris comportant le
resserrement des liens entre les pays de la Mé-
diterranée orientale , qu'elle juge digne d'être étu-
dié ».

La baisse de l'or en France
PARIS, 23 février. (Ag.) — Plus que le pro-

cès Kravchenko, plus que la réussite de l'em-
prunt , la baisse de l'or prend la première place
dans l'actualité française.

Depuis la création par M. Mayer, en janvi er
1948, du marché, libre du métal jaune, son , prix
n'avait fait que croître. La chute verticale de
plus de 1000 francs par napoléon a créé une sor-
te de panique parmi les porteurs d'or de la on-
zième heure et contribué à fortifier la convic-
tion que l'effondrement était irrésistible et défi-

• -<•um,
La soudaineté et l'ampleur de ce recul peu-

ven t laisser supposer qu 'il ne s'agit là que d'un
phénomène temporaire. Les conditions générales
de l'économie nationale, en effet , n'ont pas chan-
gé du jour au lendemain. Elles sont aujourd'hui
ce qu'elles étaient hier, mais elles étaient hier
moins défavorables que ne se plaisaient à le dire
les experts et même les membres du gouverne-
ment , qui dans leurs discours dominicaux par-
laient sans cesse des dangers suspendus au-des-
sus du franc.

Un changement si radical dans le comporte-
ment du marché de l'or ne peut que surpren-
dre, quelles que puissent être ses causes profon-
des. Les semaines qui viennent prouveront si ce
mouvement a été plus ou moins artificiellement
provoqué, ou si, au contraire, il correspond à un
renversement complet de la situation.

o "'
Le voyage des Journalistes suisses

eh Egypte
LE CAIRE, 23 février. (A. F. P.) — Le vo-

yage des journali stes suisses en Egypte a été
marqué mardi soir par une réception offerte en
leur honneur par l'ordre des journalistes égyp-
tiens.

'Le chef du gouvernement, Ibrahim Abdel Pa-
cha, la plupart des ministres et de nombreuses
personnalités égyptiennes, assistaient à cette ré-
ception au cours de laquelle Fikry Bey Aba-
za, président de l'ordre, a prononcé des paroles
de 'bienvenue auxquelles a répondu le Dr Rich-
'rier, président de l'Association de la presse suis-
se.

te ? Les piétons et les flâneurs, les cyclistes (et
ils sont la majorité) regretteront les sentiers et
chemins ombragé qui donnent tout son charme à
une promenade dans la région. Qu deviendra le
calme du magnifique domaine du Fort, si intelli-
gemment entretenu par les autorités de La Tour-
de-Peilz ? Enfin, les automobilistes sont-ils à
ce point pressés qu'ils ne puissent plus tolérer
le détour par la Porte du Scex ? Voulons-nous
à tout prix abîmer un endroit qu'on nous envie
de bien des côtés ? Voulons-nous que les bi-
dons d'essence, abandonnés aux vagues, rempla-
cent les nids des grèbes, et pendant les nuits
d'orage, ballottés au gré des eaux, sonnent le
glas d'un paradis à jamais détruit ?...

... La Plaine du Rhône, "de par la force des
choses, de par les nécessités du plan Wahlen
(car il fallait bien manger), a subi dans ces
dernières ' dix années, une transformation' totale.
Les étangs tranquilles cTIllarsaz et de Chessel,
ceintures de roseaux et de vergnes, refuge dés
canards, des vanneaux , des courlis et des plu-
viers, ont cédé la place à de monotones champs
de pommes de terre et de céréales, sillonnés de
non moins monotones chemins se croisant à an-
gle droit. Il n'y a qu'à s'incliner. Nécessité fait
loi...

Au-dessus de l'Etat , des communes et de quel-
ques particuliers, H y a le public, ce bon public
dont on ne demande pas l'avis. Les Grangettes,
comme tous les sites historiques et naturels, ap-
partiennen t a la collectivité. Nous n'avons pas
le droit de les laisser abîrrier au profit de quel-

Chronique sportive
Les dangers dn saut à ski

M. Georges Jaocard, qui participait au concours
de saut du Locle, dimanche dernier, a fait une chu-
te brutale sur le dos et s'est brisé les deux omo-
plates. Il est soigné à l'Hôpital du Locle.

que consortium qui ne voit que son intérêt im-
médiat. Nous devons nous opposer farouche-
ment, «passionnément, à toute dégradation , si
petite qu'elle soit.

On parle partou t et toujours d'éducation na-
tionale, de civisme. N'est-ce pas faire preuve de
civisme éclairé que de protéger nos beautés natu-
relles ? Sinon nous n'aurions bientôt plus au-
cun intérê t à défendre un pays sans âme, dé-
pouillé de tout ce qui faisait son charme. Nous
avons reçu de nos prédécesseurs un domaine in-
tact, et nous avons le devoir impérieux de le lé-
guer tout aussi intact à nos descendants.

Edm. Altherr ,
collaborateu r de la Commission
scientifique du Parc national,

o

Le Carnaval de Martigny
On met activement la main aux derniers prépa-

ratifs. Tout sera prêt dimanche matin pour l'heu-
re H. Attention aux ultimes instructions :

1. Les caissiers qui ont bien voulu se charger de
la vente des insignes voudront bien se trouver le
vendredi 25 février, à 20 h. 15, à la brasserie Klu-
ser.

2. D est rappelé au public que pour couvrir les
frais d'organisation de Carnaval, qui prennent
d'année en année des proportions considérables, il
a été institué, pour 1949, un insigne obligatoire de
Fr. 1.50. Des caisses seront posées aux différents
endroits du cortège et des équipes volantes circule-
rorit parmi le public. Faites bon accueil et réser-
vez-leur votre plus joli sourire !

3. Le grand concours d'enfants aura lieu samedi
26 février, dès 15 heures, à l'Etoile (grande salle).
Mme Grandmousin fournira aux mamans intéres-
sées tous les renseignements nécessaires. Les tables
pourront être réservées à l'avance en téléphonant
au Café de l'Etoile.

4. La liste des chars, groupes, comprend les ins-
criptions suivantes de Martigny-Bourg : 1. Fanfa-
re municipale ; 2. Char officiel ; 3. Char officiel ;
4. ' Société de gymnastique « Aurore » ; 5. Vélo-
Club « Excelsior » ; 6. Maison Simonetta .vins ; 7.
Artisans et commerçants.

o 
A LONGEBOBGNE. — Vendredi prochain, 25

février, commencera la dévotion traditionnelle des
sept vendredis en l'honneur de Notre-Dame de
Compassion.

Chacun de ces vendredis, des messes basses se-
ront célébrées à 6 h.. 7 h. et 8 h. La grand'messe
de Notre-Dame des Sept Douleurs (au 15 septem-
bre dans le missel) sera chantée à 9 heures 30,
avec le concours de la «Schola Sainte Cécile de
Bramois. Le jour de l'Annonciation, 25 mars, ce se-
ra naturellement la messe de cette fête.

On peut communier à toutes les messes, et, sur
demande, à toute autre heure.

Chaque vendredi, un car (les flèches du Val-
des-Dix) partira de la Place du Midi, à Sion, à 8
heures et quart.

LES SOCIÉTÉS D'AGAUNE
LE VIEUX PATS

Jeudi 24 février : Répétition générale pour les
dames, messieurs et orchestre, à 20 h. 30 précises.
Présence indispensable. Le Comité.

Radio - Programme
SOTTENS. — Jeudi 24 février. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. Disque. 12 h. 15 Le quart d'heure
du sportif. 12 h. 30 Préludes et entr'actes. 12 h. 46
Informations. 12 h. 55 Mam'zelle Angot, Lecocq. 13
h. 10 Jeunes premiers de la chanson (VII). Ar-
mand Mestral. 13 h. 30 Dolly, suite, Fauré. 17 h. 30
Mélodies italiennes. 17 h. 30 Contretemps, contre-
points. 18 h. 10 La quinzaine littéraire. 18 h, 35
A la veille des courses nationales de ski. 18 h. 55
Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19
h. 14 Le programme de la soirée. 19 h. 15 infor-
mations. 19, h." 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 La
chaîne du bonheur. 20 h. Le feuileton radiouhoni-
que : Maria de la Nuit. 20 h. 30 Au pays des bisses.
Soirée valaisanne. 21 h. 30 Concert par l'Orches-
tre'de chambre du Studio. 22 h. 30 Informations.

La Fanfare 1« Avenir » de Collombey «a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses amis et connaissances
le décès de
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L'Association Valaisanne des Maîtres-Menuisiers,

Eb«énistes et Charpentiers a le triste devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de leur collègue

Monsieur Pierre SACH0T
à Martigny-Ville.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

Monsieur Rémy QUENTIN
membre fondateur et père de Hilaire, son dévoué
membre actif.

Le «comité prie tous les membres d'assister en
corps à l'ensevelissement qui aura lieu aujour-
d'hui jeudi, à 10 h. 30.

Le Comité.



Nouvelles locales
A l'Association cantonale des musiques

valaisannes
Le comité de cette association s'est réuni samedi

12 février à Sion sous la présidence de M. Roger
Delaloye, président central.

H a entendu un rapport de M. le secrétaire Hen-~
ri Gaillard roncernant le cours de batterie donné
par M. Péchier, timbalier de l'Orchestre de la Suis-
se romande, les 28 novembre, 8, 12 et 19 décem-
bre 1948.

Ce cours a été suivi par une quarantaine d'élè-
ves provenant de différentes sociétés du Valais ro-
mand. Il a été du plus haut intérêt vu là grande
expérience et la maîtrise du professeur, lequel _a
apporté la preuve que — contrairement à une opi-
nion malheureusement trop répandue — la batte-
rie n'est pas une partie insignifiante d'un corps
de musique, mais qu'elle en est au contraire un
élément pour ainsi dire indispensable. Une bonne
batterie met en effet en valeur tels passages d'une
partition qui, sans cela, risquerait d'être ternes.
Cest en somme la ponctuation de la musique.

Le comité verra éventuellement, d'accord avec
l'Association du Haut-Valais, à organiser un tel
cours pour les sociétés de la partie allemande du
canton.

Il a ensuite pris acte que le cours B pour direc-
teurs, qui durera deux semestres, a commencé le
samedi 22 janvier à Martigny où il est donné par
MM les professeurs Donzé et Dâtwyler, ce der-
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automobilistes
Là CARROSSERIE GERMANO & MERCET

route du Simplon Martigny Téléphone 6.15.40 .

se charge de toutes constructions, transformations, '
réparations aux meilleures conditions, de vos . cars, ,

camions, automobiles, etc.
Peintures en tous genres

Devis sur demande sans engagement
Travail soigné et garanti . >
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lencieux , sans odeur, se
pose n'importe où, cor-

chaudière, ne nécessite
pas de citerne, le meil-

J. Grillet
Chauttagei centraux

MARTIGNY-VILLE

Travail à domicile
jour compte personnel, 5 a 10 francs et plus par jour.
Ecrire d'urgence pour plaquette gratis et conditions à
:INAXA, S. à r. I„ Service T. D., Neuchâtel 12.

TROISTORRENTS
Hôtel Communal

Dimanche 27 février

ÇiotuU soirée annuelle
de l'« Echo de Morgins »

n M V dès 19 heures
MVJCmmJ INVITATION CORDIALE

Pèlerinage â Rome
du 18 au 24 avril 1949

Tout compris, les frais du pèlerinage s'élèvent à :

1. Moins de 16 ans : Fr. 105.—.
2. Voyage llle classe :

a) Institut Fr. 120.—
fc>) Pension Fr. 140,—

3. Voyage Ile classe :
a) Pension 1ère cl. Fr. 160.—
b) Hôtel lie d. Fr..20O—
c) Hôtel 1ère cl. Fr. 240.—

Chambre à un lit : supplément Fr. 10.—.
Renseignements et inscriptions â CÀRITAS, 6, rue

du Tir, FRIBOURG.

Carnaval de St-Léonard
Dintenche 27 février et mardi 1er mars, â 15 h, 15

GRAND CORTÈGE
avec 5 fanfares, 40 chars et groupes

Bataille de confetti — Gaieté — Entrain — Rire
BAL costumé .. _., ;.

Placement de capitaux
Bâtiments locatifs de bon rapport, situés en Valais, sont

temandés par Société pour placement de capitaux.
Faire offres détaillées par écrit, .avec rapport locatif, -si-

j -ation, année de construction, etc., sous L. 6682, au Nou-
•eHisie valaisan.

nier en étant le directeur. Le cours est suivi par
une quinzaine d'élèves venant' de toutes les , ré-
gions du canton. •

Le comité a fixé au dimanche 3 avril l'assemblée
générale annuelle des délégués qui doit avoir lieu à
Ardon où se tiendra «également la fÈte «cantonale de
1949.

Sur demande de la Société fédérale de musique,
il rappelle que les sociétés ont l'obligation d'ac-
quitter comme suit les abonnements à l'« Instru-
mental », organe de la Société fédérale :

Sociétés de 1-16 membres 2 ; 17-30 : 3 ; 31-45 : 4 ;
46-60 : 5 : 61 et plus : 6 exemplaires. A. F.

—o 

Sérums et vaccins
Le laboratoire de contrôle des sérums et vaccins

du service fédéral de l'hygiène publique examine
les sérums et vaccins employés dans la médecine
humaine avant leur mise en vente. Ainsi, 353
«échantillons lui ont été soumis «en 1948. Pour le
contrôle, qui porte sur la stérilité et l'efficacité de
ces produits, il se sert d'animaux et procède selon
les méthodes et standardisation reconnues. Cet
examen n'a pas englobé jusqu'ici les inscriptions
des emballages, des {prospectus, etc., comme il est
d'usage ordinairement, selon les principes généraux
des lois cantonales relatives aux médicaments. Pour
remédier à cet état de.choses, d'entente avec les
cantons, le Conseil fédéral a pris un arrêté, par le-
quel le service fédéral de l'hygiène publique se
prononcera désormais également quant aux ins-
criptions figurant sur les étiquettes, les prospectus,
les emballages et au sujet dès textes de réclames

On demande une

Agriculteurs...
Vous obtiendrez les plus hauts rendements

en qualité et quantité avec les

Engrais organiques
Vitalliumus

Trois formules en dosage complet :
No 1. — Pour vignes et arbres fruitiers
No 2. — Pour fraisières
No 3. — Pour cultures horticoles
renferment 38 % min. de matières organiques sè-
ches, avec en plus, microéléments ef éléments de
croissance.

Vitalhiuiius
engrais organique complet à haute efficacité

Renseignements et prix
chez voire fournisseur habituel ou à

Manufacture d'engrais organiques
MEOC S. A. ~ CHARRAT

eneuileuse
sachant travailler la vigne.

Offres a Mme Paul Bussel
Coppey, Yvorne (Vaud)

VOLONTAIRE
Suisse allemande, 16 ans,

parlant français ef allemand,
quelques notions d'anglais,
cherche place dans commerce
pour la vente et travaux de
bureau. — Faire offres sous
chiffre P. 2921 S. Publicités,
Sion.

AERO grand sporl
moteur neuf d'usine, pneus
neufs et peinture neuve. Prix
Fr. 5,300.—.

S'adresser sous ' chiffre P.
2919 S. Publicitas, Sion.

DOMESTIQUE
dans exploitation agricole de
moyenne importance, sachant
traire et faucher et connais-
sant fous travaux. Place stable
et à l'année a personne sobre
et de confiance. Chambre
confortable, vie de famille.

Entrée immédiate ou à con-
venir. — S'adresser sous chif-
fre P. 2900 S. Publicités, Sion.

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et i murer
LAVABOS, EVIERS, W.-C.,
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres, a circulation d'eau
galvanisées ef en cuivre

COMPTOIR SANITAIRE S. A.'
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

très bonne cuisinière
Bons gages. Faire offres

avec -certificats et prétentions
sous chiffre P 2981 S, à Pn-
Wst»\ssss»\s»M CIM*QUCI89, OiOS.

CARHA UAL
à ARDON
SALLE DU MIDI

Dimanche 27 février
Matinée ef soirée

•SAeC
MASQUE

L'entrain, la gaîté
par l'Orchestre

..JuUUù."
La fête continue le mardi-gras,
dès 19 heures.
Organisé par le Ski-Club.

î wr
A vendre s. Villeneuve (Vd)

une petite

PROPRIETE
comprenant : maison d'habita-
tion 3 chambres et cuisine,
grange, écurie, étable à porcs,
cave ; 2 poses de prés arbori-
sées, forêt, et 2 fossoriers de
vigne. Prix intéressant.

Prendre l'adresse au Nou-
velliste sous P. 6686.

A vendre ou à échanger
pour abricotiers, un lot de
superbes

ECHELLES
solides et légères.

S'adresser au Nouvelliste
sous S. 6688.

Famille 4 enfants cher-
che à louer du 10 juillet au
30 août

CHALET
Ou appartement simple, meu-
blé.

Offres avec prix au Nou-
velliste MU R. 66*7.

destinées au public. Par ce même arrêté, le service
fédéral de l'hygiène publique fixera également le
mode de vente des sérums et vaccins.

» * *
Avec l'assentiment des cantons, le Conseil fédé-

ral a décidé de compléter les «dispositions concer-
nant la dispensation du 1er supplément de la phar-
macopée nationale helvétique.

Dès lors, les médicaments destinés à l'usage vé-
térinaire doivent être munis d'une étiquette por-
tant, sur fond jaune, l'indication en caractères
noirs, bien lisibles « Pour usage vétérinaire ».
Quant aux médicaments vétérinaires destinés à l'u-
sage externe, ils seront pourvus d'une étiquette
portant, sur fond jaune, l'indication en caractères
noirs, bien lisibles : « Ne pas faire avaler ».

Ces dispositions ont été complétée à la suite d'u-
ne suggestion faite; par la société des vétérinaires
suisses, qui a attiré l'attention sur le danger que
présente la possibilité de confondre les produits,
vétérinaires et les médicaments employés «dans la
médecine.

o

Le Carnaval de Saint-Léonard
Et voilà que le Carnaval de Saint-Léonard avec

cortège, bataille de confetti, concours de traves-
tis, bal, etc., etc. est définitivement lancé. Le Car-
naval de Saint-Léonard «sera aussi le Carnaval du
Centre puisque des groupes de Sion, Savièse, Bra-
mois, Grône participeront au cortège. On y verra
1 j fanfare de Savièse en Indiens, la musique de
Grônè en poussette (une révélation) et quarante

menuisiers
pour l'établi, machines et po-
se. Places stables pour ou-
vriers capables. Inutile de
faire des offres sans bonnes
références.

Menuiserie G. Antonetti,
70, Av. de France, Lausanne,

groupe eiectrogene
avec turbine Pelton, accou-
plement direct au généra-
teur, 120 v. 1350 w., Volt et
Ampèremètres. Prix FJ 700.
Ecrire F. Camathias, Steinlen
3, Vevey.

JEUNE FILLE
de 18 à 25 ans pour la cuisi-
ne et aider au commerce.
Bons gages assurés. Vie de
famille. Ecrire à Publicitas à
Sion, sous chiffre P 2984 S.

On «cherche pour le 10
mars

personne
sachant cuire et tenir le mé-
nage. S'adresser Boucherie
Lamon, Sion.

carottes
potagères Nantaises ler choix
à Fr. 30.— les 100 kg.

Bertuchoz Michel, Saillon.

Nous offrons
Graisse comestible, Ire

quai, en bidon de 5 kg. Fr.
16.— Tétine bien fumée, Fr.
2.— le kg.

Boucherie Bischofberger,
Soleure. Tél. (065) 21436.

CEINTURES
enveloppantes ventrières, pr
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc.
BAS PRIX. Envois è choix.
Indiquer genre désiré.

RI. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne,

chars et groupes pleins de fantaisie et d'humour
représentant des sujets d'actualité. Il y aura donc *
à Saint-Léonard, dimanche et mardi, de la gaieté,
de l'entrain, de la joie et de la bonne humeur pour
tous. Le cortège débutera à 15 heures 15 précises
les deux jours. Le soir, bal costumé et attractions.
(Voir aux annonces.)

Vive le Carnaval 1949 et invitation «cordiale !

Avant le Carnaval de St-Maurice
Cette fois, ça y «est ! La fièvre carnavalesque a

sérieusement touché St-Maurice et déjà l'on se de-
mande si le thermomètre tiendra jusqu'au mercredi
des Cendres. On peut en douter a constater l'em-
pressement de toutes les âmes de bonnes volontés
— au fait en existe-t-il d'autres ? — qui sacri-
fient leurs jours et leurs nuits à créer peu à peu
cette ambiance effrénée de rire, de danse et d'en-
train qui portera le sceau typiquement spécial.

A en voir la magnifique affiche qui vient de pa-
raître, on se rend déjà compte de ce tourbillon
qui va nous entraîner tous durant 3 jours, et plus
spécialement dimanche et mardi après-midi, dans
un monde de folie d'où, chose étonnante, nous re-
viendrons plus sains et plus heureux. Bientôt, nous
vous toucherons un mot des cortèges, mais permet-
tez-nous de vous conseiller de réserver le fameux
journal humoristique qu'une équipe de rédacteurs
acerbes est en train de noircir des plus cruelles
rosseries. 

^^^
A NOS LECTEURS. — Faute de place, non» nous
voyons clans l'obligation de renvoyer la suite de
notre feuilleton.

SOCIETES DE MUSIQUE

Ménage médecin catholique cherche pour le début da
vril, à Genève,

VERtlAYAZ - AUIS
Le soussigné avise la popu-

lation de Vernayaz et environs
qu'il ouvre à partir de jeudi
24 février un

Salon de couture
pour Dames

(vis-à-vis magasin cycles
Coucet)

Service rapide et soigné.
Ouvert le lundi après-midi.
Se recommande :
FIRMIN PASQUIER, coiffeur,

VERNAYAZ.

FIAT 1500
1938, moteur révisé à neuf, in-
térieur et peinture neufs,
pneus neufs. Prix Fr. 5,500.—.

S'adresser sous chiffre P.
2920 S. Publicitas, Sion.

HAN GAR
d'une surface de 60 m2, capa-
cité 300 m3, couvert en tui-
les, facilement démontable.

Faire offres par écrit au
Nouvelliste sous H. 6679.

FON
S adresser à Henri Carraux,

Collombey.

chèvre
prête au cabri. — S adresser
à Florian Coutaz, Vérossaz.

ATTENTION!!
A vendre 500 tables pliantes avec bancs, à l'étal de

neuf. S'adresser à A. Chabbey, Charrat. Tél. 6.30.02.

Baraques démontâmes
système polonais, 4 m. x 2 m., une étagère, une
table el deux bancs pliants, Fr, 250.— ; différents
modèles, à des prix exceptionnels.

A. Chabbey, Charrat. Tél. 6.30.02.

Peugeot
A vendre voiture Peugeot, 6 HP., dernier modèle,

roulé 9000 km. (comme neuve), Fr. 5,900.—.
1 voiture Peugeot, 10 HP., 4 vitesses , 5 places,

avec chauffage, dégivreur, radio, 2 phares a brouil-
lard (modèle 35-39, roulé 31,000 km.). Prix Fr.
6,500.—.

Garage Lugon, Ardon. Tél. 4.12.50.

bonne à tout faire
sérieuse, expérimentée, pour ménage soigné ef cuisine.

Faire offres par écrit avec références, au Nouvelliste sous
M. 6683

A vendre, dans le centre
du Valais un bon

CAFE
ainsi que 12,000 m2 de

TERRAIN
en rapport. ¦

S'adresser par écrit au Nou
vellisfe sous O. 6685. -

FROMAGE
KGRAS

excellente marchandise
5 kg. 10 kg. 15 kg
2.60 2.50 2.40

pièce d'env. 20 kg. 2.30
Këswolf , Colre 10.

On demande une bonne

FIL.I.E
pour la cuisine et entretenir
ménage soigné.

S'adr. a la Boucherie Adol-
phe Martin, Monthey.

Je cherche un

VACHER
pour la montagne (10 vaches).
Offres avec prétentions de sa-
laire à J. Echenard, laiterie,
Vevey.

A vendre

bois à brûler
S'adresser Entreprise du

Barrage de Lavey, Evionnaz.
Tél. 6.46.37.

VELO
noir, freins, lumière, bons
pneus, Fr. 95.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous N. 6684.


