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Nous venons de déguster, si nous osons

nous exprimer ainsi, Je compte rendu on ne
peut plus restreint de l'Assemblée des dé-
légués du Parti libéral-radica l qui s'est tenue
samedi à Martigny.

Cela aurait pu s'appeler une simple histoi-
re polit ique renouvelée, car celte histoire
si simple résume l'éta t d'esprit dans lequel
se battent nos adversaires depuis quelques
années.

Un mois ou deux avant le scrutin , on an-
nonce, sous le manteau de la cheminée, des
bouleversements à provoquer des frissons
dans Je dos, puis quand l'heure des déci-
sions aproche, il n 'y a rien de changé
dans le régime gouvernemental.

Le t'ait  que nos cinq conseillers d'Etat ,
sortant de charge, ont été a nouvea u dési-
gnés comme candidats nous remet quand
m&me un peu de cœur au ventre.

Au COûTS de J'année 1948 si lertile en in-
cidents, qui n'avaient rien , absolument rien
ù voir avec la politi que, on ne parlait que
dc l'introduction d'un esprit nouveau au
Gouvernement, et M. Gard, le représentant
de la Minorité, était un des membres que
l'on clouait à la porte.

C'est a cette même pensée, un peu sim-
pliste, que l'on obéissait également à Droi-
te où. lw atrabilaires charriaient leur déma-
f'.CK'ic

Nous ne nous sommes jamais inquiété, au
Nouvelliste , de ce veut de fronde, sachant
qu'il ne transportait aucun microbe sérieu x
susceptible de provoquer la malaria pour le
Corps gouvernemental.

Nous nous efforcions d'engager les deux
conseillers d'Etat plus particulièrement vi-
sés à rester il leur poste. C'était la bonne
méthode ; c'était même la seule logique.

Certes, il y a parfois quel que chose de
séduisant dans les formules et dans les mots
dont se servent les brou illons qui veulent
jouer aux prophètes. Cela plaît à l'oreille,
mais quand on se trouve en face des réali-
tés morales et matérielles, l'illumination dis-
paraît comme par enchantement.

On se trouvaient donc samedi les adver-
saires présumés de la candidature Gard ?

Si nous nous en rapportons aux comptes
rendus, il n'y a même pas eu de manœuvres
ou simplement d'insinuations en faveu r d'u-
ne candidature dissidente.

De toute façon , ceux qui Jes auraient ten-
tées auraient été échec et mat pour emplo-
yer lc langage sportif.

Le Confédéré s'imagine que nous som-
mes enflammé de colère devant toute can-
didature radicale.

C'est un sentiment qui, depuis longtemps,
ne nous allume même pas, et M. le conseil-
ler national Critlin lui-même a tort de sup-
poser que notre plume charrie de frémis-
santes impétuosités quand un radical se
présente au Suffrage universel.

Nous ne compliquons ni ne confondons
jamais les cas.

La candidature Marcel Gard a notre sym-
pathie, et. en la soutenant, sur l'échiquier
électoral, nous croyons fa ire œuvre de bon
sens et d'équité politique, faisant passer une
loyale collaboration gouvernementale avant
les personnalités, les chapelles et les sacris-
ties plus ou moins rouges.

Ce sera là notre thèse invariable.
Dans un compte rendu de l'assemblée ra-

dicale de Martigny, il est relevé que les
délégués ont été impressionnés par la futile
distinction que M. Gard a établie entre une
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participation et une collaboration au Gou-
vernement.

Nous sommes moins ébloui, ne compre-
nant pas que l'on puisse établir un distin-
guo entre ces deux expressions.

Où commence la collaboration et où fi-
nit la participation ?

Ce n'est pas précisément de la lumière.
M. Gard veut-il dire par là que n'y vo-

yant pas clair lui-même, il prie les élec-
teurs d'allumer sa chandelle ?

Ce doit être ça, car le distinguo du Parti
radical, partisan de la collaboration et parti-
san de la candidature Gard, et prenant en-
suite la décision de marcher seul au scru-
tin part de ce même déplorable esprit .

Comment voulez-vous que le peuple choi-
sisse entre les doctrines et les hommes en
toute connaissance de cause devant des con-
tradictions aussi flagrantes ?

L élection du candidat de la Minorité
n 'est-elle pas liée à l'appui du Parti conser-
vateur qui , dans sa majorité, ne le lui mar-
chandera pas, et saurait-elle se rendre indé-
pendante de 'la Majorité du Corps électoral ?

Nous avouons que ce non-sens nous jet-
te dans toutes les stupéfactions , pas cepen-
dant jusqu 'à en perdre le nord ou le mi-
di.

Nous ne faisons pas, au Nouvelliste, mé-
tier de fabriquer des candidats et des élus.
Nous défendons des idées et nous prêtons
notre appui sincère aux intérêts généraux.

M. Marcel Gard nous paraît représenter
avec les quatre conseillers conservateurs
dans les circonstances actuelles, ces inté-
rêts généraux. Aussi malgré la procédure
on ne peut plus chinoise du Parti radical,
lui donnerons-nous notre voix .

Est-ce notre dernier mot à ce sujet ?
Ça. c'est une autre affaire, car il faut

toujours s'attendre à des surprises avec une
Opposition ainsi débridée.

Ch. Saint-Maurice.

La larce des aueux continue
m» le procès fles prétendus

complices du Cardinal lïiindszeniy
—o—

C'est à se demander si les autorités gouverne-
mentales et judiciaires de Hongrie prennent les
pays de l'Ouest pour des idiots.

Lundi matin s'est ouvert devant le jury ouvrier
de Budapest le procès des « 14 complices du car-
dinal Mindszenty », accusés de trafic illicite de de-
vises et avec eux, c'est la même déplorable chan-
son des aveux et des regrets. Tout le monde plai-
de coupable. A-t-on jamais vu cela ?

Après la lecture de l'acte d'accusation, le Tri-
bunal a procédé à l'interrogatoire de l'eccdésiasti-
que Boka qui, effectivement, a plaidé coupable. Le
« conseiller économique » du primat a reconnu (?)
avoir négocié la vente au marché noir de dollars
du fonds épiscopal par l'intermédiaire du banquier
Widler. D a affirmé qu'il avait agi sur l'ordre du
cardinal Mindszenty, ou sur celui du secrétaire
particulier Mgr Zakar.

Mgr Boka a souligné enfin que les florins ache-
tés de cette façon servaient uniquement à des fins
charitables.

Ensuite a commencé l'interrogatoire de Gabriel
Horwath, secrétaire et conseiller économique du
prince Paul Esterhazy, plaidant coupable égale-
ment L'accusé a reconnu (?) avoir effectué des
opérations pour le compte du prince Esterhazy.
Ces opérations avaient pour but, a affirmé l'ac-
cusé, « d'investir la fortune du prince pour assu-
rer l'avenir de la famille Esterhazy pour le cas
où celle-ci perdrait, à la suite des nationalisations,
toute sa fortune ».

Le Père jésuite Vid. docteur en théologie, recon-

naît (?) toutes les charges portées contre lui. En
sa qualité de gérant économique de l'Ordre des
jésuites, il a, dit-il, manqué (?) à son obligation de
déclarer à la Banque nationale le stock de devises
de son Ordre au moment de la stabilisation en août
1946.

En ce qui concerne les accusations de trafic de
devises portées contre lui, le père Vid affirme qu'il
n'avait aucune connaissance juridique ou économi-
que et que cet argent servant à des fins charita-
bles, le reste ne l'intéressait pas. Encore voulait-
il assurer l'existence de l'Ordre des jésuites pour
le cas où un modus vivendi ne pourrait être con-
clu entre l'Eglise et l'Etat

C'est au tour du Frère Varady d'être interrogé
Il occupe dans l'Ordre des jésuites un poste subor-
donné. Il est accusé :

1. D'avoir gardé au siège de l'Ordre des devi-
ses qui lui ont été remises par Mgr Mihalovics,
directeur de l'Action catholique, avant sa fuite à
l'étranger ;

2. D'avoir prêté de l'argent à taux usuraire.

De jour en |Our
Jtutour du traité de paix avec l'Autriche et de ta „crisette" italienne

fin procès kravchenko
A Londres, à la Conférence sur le traité de di , par la déposition du doyen du chapitre de

paix avec l'Autriche, le Dr Gruber, ministre des Cantorbéry, Eglise métropolitaine d'Angleterre,
affaires étrangères d'Autriche, a rejeté énergique- Le Révérend Père Hewlett Johnson, est fort
ment et catégoriquement tou te demande yougos- connu en Angleterre, où il est surnommé le « cha-
lave de territoire national ou d'autonomie pour noine rouge ».
une partie du pays. Le Dr Gruber a dit entre Ecouté dans un silence poli , le doyen de Can-
autres : « Une prétention injuste ne peut deve- torbéry développe son argumentation :
nir moins injuste par une modification. Il n'y
a donc aucune base pour un compromis. Les pré-
tent ions yougoslaves n'ont que le but de dé-
composer l'unité nationale afin de satisfaire un
orgueil politique. Or, des êtres humains ne peu-
vent pas pour des Taisons politiques être maniés
comme des figurines d'un jeu d'échec. Les Au-
trichiens considèren t le refus d'une liberté poli-
tique comme une injustice internationale. En
quatre ans, l'Autriche a payé en frais d'occu-
pation presque 5 milliards de Shillings autri-
chiens, ce qui représente une somme de 500 mil-
lions de dollars. Cette somme n'inclut pas nom-
bre d'autres services et frais. J'ai été autorisé
par le Parlement et par mon gouvernement
de déclarer qu 'ils ne ratifieront jamais un, traité
qui ne garantit pas l'intégrité de nos frontières. »
Le ministre autrichien a ajouté que les minorités
sont mieux protégées en Autriche qu 'ailleurs. La
Constitution autrichienne leur garantit des liber-
tés culturelles, économiques et politiques. La
Yougoslavie chercherait , a dit le Dr Gruber , à
transformer la Carinthie en l'ancienne province
slovène, mais en réalité il y aurait dans cette
partie du pays une majorité d'habitants de lan-
gue allemande...

* * *
En Italie, M. de Gasperi a refusé la démis-

sion du leader social-démocrate Saragat, vice-
président du Conseil.

La démission était motivée par l'attitude défa-
vorable au gouvernement de députés sociaux-
démocrates à la Chambre. M. Saragat , impatien-
té par l'opposition et les résistances qu 'il ren-
contre au sein de son propre parti , aurait vou-
lu mettre une fois pour toutes ce dernier au pied
du mur afin d'obtenir de lui une attitude défi-
nitive bien arrêtée.

On se souvient , en effet , que le récent con-
grès du parti saragatien n'avait renouvelé que
partiellement sa confiance à M. Saragat. Un
bon tiers des congressistes s'étaient déclarés dé-
favorables au maintien de la collaboration gou-
vernementale. Le centre avait subordonné cette
collaboration à l'acceptation de conditions pré-
cises par M. de Gasperi.

La direction du parti se réunira incessam-
ment pour prendre une décision. Il apparaît dif-
ficile qu'elle puisse modifier les conclusions pri-
ses tout récemment par le parti. On peut prévoir,
en revanche, qu'elle formulera un certain nombre
de conditions pour le maintien de la participa-
tion au gouvernement. La démission de M. Sara-
gat a été provoquée par une attaque antigouver-
nementale du jeune député Lopardi, qui accu-
sa à la Chambre le Cabinet actuel d'être com-
plice de la magistrature au sujet de la mise
en liberté du prince Borghèse arrêté pour colla-
borationnisme et libéré...

» * »
La quinzaine audience du procès Kravchenko

contre -¦ Lettres françaises » a été marquée, lun-

Au cours de son interrogatoire, l'accusé finit par
reconnaître (??) toutes les charges pesant contre
lui.

Répondant à une question du procureur géné-
ral, M. Hegyvari, en quoi l'argent de l'Action ca-
tholique regardait Mgr Zakar et le palais épisco-
pal d'Eztergom, le Frère Varady déclare avoir été
au coûtant de la collaboration (?) financière de
caractère politique, entretenue entre l'Action ca-
tholique et le cardinal Mindszenty.
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Dissoudre dans 150 gr. d'eau bouillante
Dans toutes les pharmacies

« En U.R.S.S., dit-il , règne la liberté religieu-
se ; je l'ai écrit. Kravchenko a écrit le contraire.
Par conséquent , un de nous deux ne dit pas la
vérité ».

Les questions complémentaires posées au té-
moin n'apportent aucun élément nouveau et le
doyen de Cantorbéry se retire très digne, dans
un dernier éclair de magnésium.

La liste des témoins est épuisée. On passe
donc aux questions que la défense désire poser
à M. Kravchenko, étant bien entendu que ce-
lui-ci demeure libre de ne pas répondre s'il le
désire, et que le tribunal appréciera.

En l'absence de Me Nordmann , c'est Me Ma-
tarasso qui mène l'offensive des « Lettres fran-
çaises ». Il formule ses questions d'une façon
pondérée et courtoise. Les questions portent sur
la façon dont Kravchenko entra en relations , en
mars 1944, au moment où il quitta la mission so-
viétique , avec les journalistes américains aux-
quels il donna la fameuse interview publiée alors
par le « New-York Times ».

Aux questions précises de l'avocat , M. Krav-
chenko répond en s'efforçant de conserver lui
aussi un ton calme et pondéré. Il cherche ses
mots , il sourit , il parle avec application et mi-
nutie. Dans l'ensemble il objecte que ces ques-
tions sont hors du sujet et il n'y répond pas
directement.

Me Matarasso s'étonne que M. Kravchenko
ait pu avancer 1000 dollars à son t raducteur.

M. Kravchenko répond simplement : « Vous
croyez avoir attrapé le poisson par la queue , mais
en réalité , c'est tout à fait explicable. J'avais dé-
jà touché quelque argent en vendant des arti-
cles »...

... Me Bruguier pose à son tour quelques ques-
tions à M. Kravchenko qu 'il interroge longue-
ment et minutieusement sur certains détails con-
tenus dans « J'ai choisi la liberté » et qui ne
concordent pas, selon cet autre avocat des « Let-
tres françaises », avec certains articles signés
Kravchenko, ou avec les précisions apportées au
cours du procès.

M. Kravchenko , de très bonne humeur , répli-
que, d'un air goguenard, qu 'il répondra sur l'en-
eemble ou que les questions sont hors du dé-
bat.

M. Wurmser demande brusquemen t à trois re-
prises : «Le nom de l'usine ? Le nom de l'usi-
ne ? Le nom de l'usine ? »

M. Kravchenko : « Vous n'ariverez pas à me
faire mettre en colère aujourd'hui ».

M. Wurmser : «Le nom de l'usine ? »
Cet intermède ne dissipe pas l'atmosphère

d'ennui que dégagent ces contestations de dé-
tail.

En conclusion à ce débat . Me Bruguier lance :
« Le peuple de France ne fera pas la guerre de
M. Kravchenko ». Cette exclamation soulève
quelques remous dans la salle.

On s'explique ensuite sur un sujet qui a été



souvent traité dans ce procès : quelle est la coule un filet d'eau à peine profond de 60 cen
différence entre un chef d'atelier et un ingé-
nieur ?

Enfin , et dans un long monologue qui dure
jusqu 'à 19 h. 30, M. Kravchenko rappelle les'dif-
férentes phases de son éxisteàce et les postes
qu'il a occupés. C'est en somme, un résumé de
son livre.

Nouvelles étrangères—
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Deux officiers français arrêtés
pour espionnage

Les services de la surveillance du territoire
français ayant appris, au cours de leur première
enquête concernant l'activité dès journalistes de
« Regards » et de « France d'abord », récemment
arrêtés* que des renseignements intéressant la
défense nationale avaient été divulgués d'une au-
tre scftirçé , une enquête a été immédiatement ou-
verte et orientée vers certains milieux militaires.

Des inspecteurs de Paris appréhendaient à
Bordeaux le commandant Louis Teulery, alias
Viguier, 37 ans, actuellement détaché au centre
administratif de l'armée.

Ramené, dimanche matin , à Paris , le comman-
dant Teulery, qui est membre du Conseil d'ad-
ministration de la Société d'édition « Hier et
Aujourd'hui », a reconnu avoir fourni , en 1946
ct 1947, à des attachés militaires d'une dérriocra-
lie populaire, des renseignements concernant la
fabrication dé l'armement en cours.

D autre part , au cours de la perquisition effec-
tuée dans Jes locaux du journal « France d'a-
bord », les policiers de la surveillance du terri-
toire ont découvert des documents émanant du
capitaine Azema, instructeur dans un centre de
troupes aéro-portées à Pau. Celui-ci , interrogé,
a reconnu avoir divulgué à l'hebdomadaire
« France d'abord » des renseignements SUT le rè-
glement et la tactique de combat des troupes aé-
roportées, ainsi que sur l'armement et l'effectif
d'une division déterminée.

On considère comme vraisemblable, dans les
milieux compétents, que le commandant Teulery
se verra inculper en vertu de l'article .76 du Co-
de d'instruction criminelle qui prévoit , pour la
divulgation de secret intéressant la défense na-
tionale à une puissance étrangère, une détention
pouvant aller jusqu 'aux travaux forcés à per-
pétuité.

Interrogé , le commandant Teulery eut cet aveu
surprenant : «Je croyais avoir le droit de com-
muniquer des renseignements à une démocratie
populaire ayant combattu aux côtés dès alliés ».

Cet - officier (maintenu dans son grade à la li-
bération pour activité maquisarde) a dû être
complètement intoxiqué par la foi soviétique pour
perdre à un tel point 'la notion de son devoir.
: Les arrestations, qui se multi plient dépuis
quatre jours , dans lés milieux communistes , pro-
duisent grand effet sur lé public. La lumière pro-
jetée sur le réseau d'espionnage communiste fait
retentir le mot de « trahison ».
Z . .. . . . .  _ 0 L

Une automobile tombe dans une rivière :
6 morts

Six morts , tel est le bilan d'un accident sur-
venu la nu it  dernière vers minuit à une voiture
automobile, qui s'est retournée dans un virage,
près de Péronne (France). La voiture , après
avoir escaladé un talus , est tombée dans une
petite rivière — la Cologne — dans laquelle

C L E M E N C E
ET LA VIE

par René Besson

->- Pauvre type ! Dites-moi, Boudebrai, vous ne
pensez pas que ce soit un accident... professionnel ?

— Jamais de la vie, monsieur le juge d'instruc-
tion. Je vous dis que c'est ce gamin qui l'a tué.

—r Savez-vous quelque chose de sa vie privée ?
— La vie privée du gamin ? ,
— Mais non, de Stephen ?
— Rien du tout. Vous savez, il était peu causeur,

même avec ses collègues, même pour les affaires
de service. Pour le privé, il était plus herméti-
que encore. Un drôle de type.

— Sérieux , d'ailleurs... et plus habile qu 'il n'en
avait l'air. C'est une perte pour nous, Boudebrai.

— J'en suis sûr, monsieur le juge d'instruction.
A propos, sait-on de quelle affaire il s'occupait
en dernier lieu ?

— Je n'en sais rien. Je crois bien qu'il enquêtait

timètres. Mais les occupants ne purent se dé-
gager de l'automobile. Aucune trace de blessu-
res n'ayant été relevée sur les cadavres, on pen-
se que: les six personnes sont mortes de conges-
tion.
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L'incendie du collège de Kenyon
On a retrouvé jusqu 'ici . trois cadavres 'd'étu-

diants à la suite de l'incendie qui a détruit la
nuit dernière le collège de Kenyon (Ohio). D'au-
tre part , les autorités ont perdu tout espoir de
retrouver vivants les six étudiants disparus au
cours du sinistre, Deux étudiants ont été en ou-
tre grièvement blessés et une douzaine plus lé-
gèrement. Les dégâts sont évalués à environ un
million de dollars.

Déserteurs yougoslaves tues
Six officiers yougoslaves tentaient de passer

clandestinement la frontière des zones yougosla-
ve et anglo-américaine du territoire libre de
Trieste lorsqu 'ils furent surpris par une patrouil-
le yougoslave qui ouvrit le feu : 4 officiers ont
été tués. Les deux autres ont pu franchir la li-
gne de démarcation.

o 
t

Cinq nouvelles saintes
Le Pape Pie XII réunira le 14 mars un Con-

sistoire secret pour la canonisation de cinq nou-
velles saintes.

Des bandits volent deux millions
Une auto du garage municipal de Boulogne

(France) qui transportait la paie du personnel ,
a été coincée contre le trottoir par Une automo-
bile Peugeot dans laquelle se trouvaient quatre
individus armés de mitraillettes. Sous la mena-
ce de leurs armes, ceux-ci s'emparèrent de la
somme transportée, soit plus de deux millions de
francs , puis s'enfuirent dans leur voiture.

Un officier russe assassiné
Un officier russe a été assassiné lundi matin

à Urfahr, localité de la zone soviétique d'occu-a urran r, localité de ia zone soviétique a occu
pation , non loin de Lihz (Haute Autriche), rap
porte l'« Austria Presse Agentur ».

Nouvelles suisses" n
L'affaire du conseiller national WOQD

devant la Cour d'assises
La Cour d'assises de Winterthour jugera dès

aujourd'hui l'affaire WoOg et consorts, dans la-
quelle sont impliqués le conseiller national de
ce nom et six autres personnes, tous membres du
comité ou employés de la « Koordinationsstelle
fur Naohkriegszeit ».

On s'attend que les débats durent quatre se-
maines. Cent soixante témoins seront entendus.
M. Edgar Woog aura à répondre d'abus de con-
fiance pour un montant maximum de 7320 fr.,
tandis que ses co-accusés, inculpés 'du même
délit , le sont en géjiéral pour des sommes con-
sidérablement inférieures , dans la mesure où, par
leurs fonctions , ils ont partic ipé aux actes' incri-
minés.

Les délits ont été commis dans le cadre de la
« Koordinationsstelle », institution fondée en
1945 poUr venir en aide aux enfant s de commu-
nistes mais le but de cette institution n'apparut
pas nettement au temps où elle organisait des
collectes, bien que celles-ci fussent placées sous
des devises montrant clairement que l'argent ré-
colté et les dons amassés étaient destinés exclu-
sivement aux enfants des « démocraties popu-
laires ».

Une enquête pénale fut ouverte en octobre
1947, lorsqu 'on apprit qu 'un montant de 5000
fr. destiné aux enfants polonais avait été dé-
tourné , u'ie année auparavant , pour être « prê-

sur une affaire de stupéfiants au sujet de laquel-
le mon collègue Sartinot a ouvert une information

— Ah ! Et... il avait déjà communiqué des ré-
sultats ?

* —' Ça:.*, vous connaissez sa manière, hein ? Rien
durant des semaines, pas un mot, pas une expli-
cation... ct puis, tout d'un coup, un résultat pres-
que complet, des rapports circonstanciés, des preu-
ves... et le ou les' coupables prêts à cueillir, avec
adressés et numéros de téléphone ! Oui, c'est une
perte pour nous, il n'y ii pas d'erreur !...

A ci moment, une fenêtre craqua au troisième
étage de la bâtisse et un homme à lunettes ap-
parut, gesticulant. Il essuya ses verres, fixa l'en-
droit où se trouvait Boudebrai et, se contorsion-
naftt quelque peu , il s'immobilisa dans une atti-
tude qui le montrait tourné presque de profil sur
son épaule gauche et penché sur le vide.

Les trois hommes du tertre se rapprochèrent
jusqu 'à former un groupe et Charlie sortit de l'é-
paisseur de^ fourrés.

— Drôle dé position, bougonna Charmin , drôle
de position pour recevoir un prurieau.

— Farny se contorsionne à plaisir, dit Boude-
brai. Remarquez néanmoins que c'est le geste de
quelqu'un qui voudrait ouvrir ou fermer le volet.

— Monsieur Muller, dit Charmin au troisième

té »aù journal « Vorwâjts' »,. alors çn difficulté, j si le voyageur de commerce a eu des frais sup-
Les inculpés sont : Edgar Woog, né en 1898,

titulaire de trois condamnations ; Mme Hedwige
Streiff , née von Wyss, 1887, qui fut présidente
de la « Koordinationsstelle ». Elle est accusée de
complicité sur presque tous les chefs d'accusa-
tion ; Alfred Hàsler, 1921, monteur, ancien Se-
crétaire de la « Koordinationsstelle » ; Mme Do-
rothée Staudinger, 1886 ; Mme Hélène Keller,
divorcée Èii>, née en 1905 ; Willy Engeli, Ï907.
serrurier , employé au secrétariat de la « Koor-
dinationsstelle », qui eut en qualité d'adminis-
t ra teur  du « Vorwarfs » et de membre du co-
mité de la « Koordinationsstelle » à jouer un rôle
d'intermédiaire entre le premier et là seconde ;
Albert Nussbaumer, magasinier, qui n'a fait
qu 'envoyer lès demandes de secours pour les
enfants dé l'Est.

Aucun dés six coaccusés de Woog n'a déjà
subi de condamnation. A l'exception de Nuss-
baumer, tous sont accusés de détournement de
5750 francs au moins (Staudinger) et 11,773 fr.
au plus (Streiff). De plus, tous, à l'exception de
Mmes Staudinger et Keller, et de Willy Engeli ,
devront répondre d'escroquerie pour 7320 francs
au plus.

L'appartenance politique des uns et des autres
ressort d'un article du « Vorwarts », qui a écrit
d'eux qu 'ils étaient d*« actifs antifascistes ».

o ¦•

U avait emporté un diamant
de 50,000 flancs

La police française a arrêté à Paris un Suis-
se, Robert K., originaire du canton de Lucerne,
âgé de 45 ans, qui était recherché par les autori-
tés helvétiques à la suite d'une plainte en abus
de confiance déposée contre lui.

Ce personnage aurait disparu il y â un an et
demi environ en emportant Un diamant valant
une cinquantaine dc milliers de francs suisses et
que lui avait confié un bijoutier de Genève.

En attendant qUe son extradition soit deman-
dée et qu'il soit remis aux autorités judiciaires
de son pays, le prévenu a été écroué.

Issue fatale
M. Egon Meier, représentant de cornmerce à

Renens, renversé par une bicyclette dans cette
dernière localité, a succombé à l'Hôpital canto-
nal des suites d'une fracture du crâne.

Un litige sur les honoraires
d'nn médecin

LAUSANNE, 1er mars. (Ag.) — Le méde
ein Z., porteur du diplôme fédéral, pratique sa
profession dans la commune lueernoise de T. où
il a une clinique pour les maladies des jambes.
Il fut  consulté par une daine qu'il examina d'u-
ne manière approfondie, après quoi il lui envo-
ya une note d'honoraires de 80 fr. Le mari de
la patiente estimant que ces honoraires étaient
excessifs, s'adressa au Conseil d'Etat pour les
faire modérer. Après avoir demandé un rapport
à la Commission de santé, l'autorité cantonale
réduisit la note à 50 fr. pour le motif que le mé-
decin avait pris d'une part des mesures super-
flues et d'autre part avait omis le nécessaire.
Le médecin a formé contre cette décision un re-
cours pour déni de justice que le Tribunal fédé-
ral a admis annulant la modéra t ion opérée et
déclarant que le litige entre les parties au sujet
des honoraires est régi par les dispositions du
Code des obligations sur le mandat et ressortis-
sait à la juridiction ordinaire.¦i Z : - —_o '

Les dépenses du voyageur de commerce
et le fisc

LAUSANNE, 1er mars. (Ag.)
déclaration concernant l'impôt de
tionale, un voyageur de commerce
de son revenu brut la totalité des
tes par. lui pour visiter sa clientèle

— Dans sa
Défense na-
avait déduit UN

de son revenu brut la totalité des dépenses fai-
tes par. lui pour visiter sa clientèle. Le fisc, ap-
prouvé par la Chambre de droit public du Tri-
bunal fédéra l, saisie en dernier ressort , n'a pas
admis complètement cette déduction. En effet ,

dépenses
Le fisc

personnage, estimez-vous que 1 on peut hier d'ici , caillouteux... mais cela doit être visible sur la
quelqu'un qui se trouverait là-haut, à cette fe- balle.
netre ou est le docteur Farny, avec un flobert ?

— Certainement, monsieur le juge d'instruction,
certainement. D'ici, avec une bonne carabine, non
seulement je pourrais atteindre le monsieur qui
est là-haut mais je pourrais même !e toucher à
un point précis, dans l'œil, par exemple...

— Dans l œil, bigre, s'exclama Boudebrai !
— Mais certainement, dans l'œil ou... dans la

bouche. C'est un jeu d'enfant, pour un bon ti-
reur !

— Un jeu d'enfant, répéta le policier, en écho,
un jeu d'enfant.

— Et un ricochet, dit une voix derrière les trois
hommes !

— Un ricochet ! Qui parle d'un ricochet ? Ah !
c'est vous, monsieur Rouvelin ; eh oui, pourquoi
pas un ricochet ! Je n'ai jamais dit que votre gar-
nement de frère avait fai t exprès de tuer Ste-
phen...

— Un ricochet, reprit Charmin en entourant ce
mot de bruits de bouche qui traduisaient sa per-
plexité, un ricochet ! Est-ce vraisemblable ?

L'armurier Muller supputa la distance et déci-
da :

— Oui, un ricochet serait possible, avec ce sol

plémcntaires au cours de ses déplacements et si
l'art. 22 de l'arrêté fédéral sur l'impôt de Dé-
fense nationale lui permet de déduire de son re-
venu les frais généraux nécessaires pour obte-
nir ce revenu , il a réalisé durant ses absences
des économies dans son ménage. Ce qu'il aurait
dépensé de toute façon s'il ne s'était pas dépla-
cé, doit donc être soustrait du montant que lc
contribuable est autorisé à déduire en vertu de
l'art. 22.

o

Le feu à la scierie
Un incendie a causé de gros dégâts à la Rais-

se, vaste bâtiment situé non loin de la roui c
cantonale entre Sonvilier et Saint-Imier (Jura
Jsernois). Les dégâts sont évalués à 60,000 fr.
environ. Le sinistre , qui atteint une des princi-
pales scieries de la région , est dû à des cause?
fortuites.

o——

Quarante-neuf personnes impliquées
dans une affaire d'avortement

Le tribunal criminel de Berne s'est occupé de
trois affaires d'avortement. Tous lés accuses
ayant avoué, il a siégé sans jury. Quinze per-
sonnes étaient inculpées dans la première, 13
dans la seconde et 21 dans la troisième. Elles
avaient à répondre d'avortement professionnel ,
d'avortement passif ou de complicité par assis-
tance. Les peines prononcées ont été <le plusieur s
années de réclusion (trois et quelques mois au
plus) pour les principaux accusés, de 40 à 60
jours pour les autres.

Dans la Région
Un Plongeon arctique

aux Grangettes
Parm i les très nombreux canards, grèbes et

cormorans qui peuplent actuellement le littoral
du Haut-Lac et qui offrent aux observateurs un
spectacle ornithologique aussi riche que varié
se trouve depuis une semaine un plongeon arc -
tique. Ce palmipède de taille légèrement infé-
rieure à une oie est un hôte d'hiver fort rare sur
nos lacs. Son attitude rappelle celle du cormo-
ran'. Excessivement craintifs , les plongeons ne se
rapprochent guère de la rive, aussi est-il sou-
ven t impossible de déterminer à laquelle des trois
espèces qui visitent nos parages on a affaire , une
minim e différence dans la forme du bec n'est-
elle pas le seul sûr caractère distinctif ! Alors
il s'agit d'ouvrir les yeux et de braquer instan-
tanément les jumelles lorsque l'oiseau apparaît
entre deux longues plongées.

La présence de Cet hôte nord ique souligne uiic
fois de plus la valeur scientifique et culturelle
de la région sise entre Villeneuve et le Rhône.

M AiLison
Cô-utuidek

robes,' manteaux, costumes. Spécialiste anglais,

Tél. 6.21.28. — 10, Av. Nestlé, Montreux

LA DILIGENCE VOUS SEMBLE
MOYEN DE TRANSPORT DESUET !

... et pourtant, vous n'utiliser pas encore la crème
k raser de Roger & Callef, Paris, En vente partout.
Sans eau, sans blaireau, vous serez vite et bien rasé !

Echantillon suffisant pour une semaine contre Fr,
0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S. A., 4, Rue
du Beulet , Genève.

son gousset Un papier de soie qu'il déplia pour en
sortir unie balle qu 'il tendit à l'expert.

Charlie et Boudebrai eurent un même mouve-
ment de curiosité pathétique vers ce petit mor-
ceau de plomb qui avait pénétré la chair vivante
d'un homme et l'avait tuée. Le nommé Muller .prit
la balle entre son pouce et son index et l'exami-
na sans mot dire. Un silence pesa sur le groupe,
un silence anxieux malgré le bruit lointain d'un
autobus.

Puis une conclusion tomba, lente, précise, défi-
nitive, qui résonna au plus profond de Charlie :

— Non, cette balle n'a pas ricoché. C'est un
coup de plein fouet' arrêté seulement par les
chaire. Voyez : la balle n'est pas déformée. Sa
pointe ménie est intacte.

— Sa pointe, s'étonna Charlie ? Permettez... ct
il prit la balle des doigts de l'armurier.

C'était un lingot de plomb cylindrique terminé
par un cône qui faisait pointe, et, dans le flanc
du cylindre, la morsure faite par les rainures du
canon était encore nettement visible.

— Une balle pointue !
(A suivre)



Nouvelles locales
La Fête cantonale de Musique

à Ardon
Trois mois nous séparent encore de cette im-

portante manifestat ion musicale, mais déjà le
travail bat son plein. Avec enthousiasme, la po-
pulation d'Ardon a répondu à l'appel des deux
sociétés organisatrices , et samedi dernier, cent-
vingt Ardonains, armés de haches, de scies et de
corde3, sont montés dans la vallée , abattre les
innombrables perches nécessaires à la construc-
tion des vastes cantines prévues. Lc travail dans
la montagne n'est pas encore terminé ; il conti-
nuera samedi prochain alors que sur la place de
fête d'autres travaux s'cffectuerdnt .

La tâch e est gigantesque , mais l'enthousias-
me est grand , l'entente parfaite ct les bonnes vo-
lontés foisonnent. Nul doute que , préparée dans
dc telles conditions , la fête  cantonale de cette
année, organisée pour la première fois dans un
village , remportera un succès sans précédent.

Que personne n 'oublie les 28 et 20 mai pro-
chains.

Un enfant tombe dans un baquet
Le jeune enfant  dc M. Bessc, chef de cuisine

au Bouveret , venait  d'être déshabillé pour être
mis dans son bain quand il fu t  victime d'un ter-
rible accident. Il perdit l'équilibre et vint choir
dans un baquet d'eau chaude qui se trouvait au-
près de lui. Par bonheur , son frère Léon Besse
û RC de 13 ans parvint à le retire r, ce qui em-
pêcha le bébé d'être complètement submergé. Il
n 'en fu t  pas moins grièvement brûlé aux reins.

o 
L'exercice de la Banque cantonale

du Valais
Le Conseil d'administration de la Banque

cantonale a adopté les comptes de l'exercice
1948. Le bilan s'élève à Fr. 178,386,718.21
(1947 : Fr. 156,081,288.48).

Après les amortissements usuels et les provi-
sions, le bénéfice net est de Fr. 923,226.45 (1947 :
Fr. 800.570.80). La répartition proposée prévoit
une at t r ibut ion de Fr. 510,000.— à l'Etat , Fr.
362,000.— aux Provisions et Réserves et Fr.
51 ,226.45 report à l'exercic e suivant.

" o ¦

Une date et une pierre blanche
Uno date, Une villo, un événement. Il vaut la pei-

ne de Jes marquer d'une pierre blanche.
LA date ? Le 5 mars. La ville ? Genève. L'évé-

nement ? Le prochain tirage de la Loterie roman-
de. "

Prendre ses billets, à cette occasion, ce n'est
pas jeter de l'argent au lac, c'est tenter sa propre
chance et assurer colle des oeuvres de bienfaisan-
ce et d'utilité publique. ,

Dc multiples lots vont être dispersés un peu par-
tout. N'oubliez pas d'entrer dans la ronde !

Le consul d'Espagne pour le Valais
Le Conseil fédéral a accordé l'cxequatur à

M. Fèdéricc)1 Diez 'y de Ysasi en qualité de con-
sul' d'Espagrlc à Genève, avec juridictio n sur les
cantons de Vaud , Valais , Neuchâtel et Genève.

Le Mardi-Gras
En raison du Mardi-Gras , le tirage du ' *< Nou-

vell iste » a été aVancé. Nos lecteurs ne trou-
veront donc pas lc Service de Dernière Heure
habituel. Ils nous excuseront.

-* . * * — -̂O ' j

Forte baisse sur le prix des œuls
Les prix des oeufs qui étaient encore très éle-

vés seront de nouveau adaptés selon les saisons
et la production. La ponte , cette année , ayant
rapidement augmenté , la Commission mixte a
décidé, dès lc 2 mars , dc baisser sensiblement le
prix des œufs pour encourager là consommation.
Le prix d'achat a été abaissé de 20 centimes
pour les œufs de plus de 50 grammes! Là mar-
ge du commerce a été également réduite dc telle
façon que les œufs frais seront désormais ven-
dus 26 centimes au maximum.

o 
COLLONGES. — Les adhérents au Parti conser-

vateur cie Collonges sont convoqués en assemblée
sénérale jeud i lc 3 mars 1949. à 20 heures précises
au Café Chambovay.

ORDRE DU JOUR :
Elections. Conférence de M. lc conseiller national

Jos. Moulin. Le Comité.
o :¦•¦ > *

CHAMPERY. — f M. Célestin Berra. — Corr. —
Dimanche, une assistance nombreuse accompagnait
à sa dernière demeure M. Célestin Berra. La pa-
roisse de Champéry perd en lui un excellent pa-
roissien, et lé parti conservateur un généreux et
fervent adhérent.

U s'en est allé à l'Sge de 73 ans . laissant à tous
le souvenir d'un homme de bien, ne ménageant pas
ses services et prodiguan t ses Judicieux conseils. Sa
longue expérience dans le domaine dc l'exploita-
tion du bétail cn avait fait un conseiller apprécié
de tous nos agriculteurs.

Que Dieu le récompense et donne à sa brave et
vaillante compagne courage et résignation.
Pour qui sert le bon Dieu, la mort n'est pas à

[craindre ;
C'est la porte du ciel qui s'ouvre à ses regards.

1$&-mtàwito fient*A
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Une grande assemblée
du parti chrétien-Social à Lausanne
LAUSANNE, 1er mars. — Lundi soir, dans

une salle archicomble , s'est déroulée une grande
assemblée publique , organisée aux XXII Can-
tons, par le parti chrétien-social. La réunion , te-
nue sous: la présidence de M. Jean-Charles
Schmidt , a été fort enthousiaste. Y ont pris la
parole MM. Frainiera , commerçant ; Baumber-
ger, représentant ; Rupp, employé des P. T. T. ;
Me Robichon et le Dr Louis Nicod .

<3 

Mais de tout notre cœur, hélas ! nous devons plain-
[dre

L'infortuné qui meurt sans pleurer ses écarts.
m. m.

CHAMOSON. — Elections. — Les adhérents au
Parti conservateur de Chambson sont convoqués
en assemblée générale jeudi 3 mars 1949, à 20 h.,
à la grande sale du Cercle.

Ordre du jour : Elections législatives et gouver-
nementales et divers. Le Comité.¦» - . . . V ,. J

O 

, EVIONNAZ. -̂  Les citoyens de la commune* sont
cordialement invités ,» assister le jeudi 3 mars, à
20 h. 15 à la Maison communale, à une- conférence
sur les élections cantonales des 5 et 6 mars.

Orateur : M. Jean-Maurice Gross, député, Sal-
van.

Parti conservateur.1 o
FULLY. — | Assemblée du Parti conservateur

atvae conté ronce. —n Les adhérents au Parti et à Ja
Société de Jeunesse sont convoqués en assemblée
pour jeudi soir 3 mars, à 20 h. 15, au collège avec
l'ordre du jour suivant :

1. Çonfiirepce de Me Adelphe Salamin, avocat et
notaire, à Sierre, et président de la Fédération
des Jeunesses conservatrices du Valais romand.

2. Orientation sur les élections du 6 mars.
3. Divers. „ Le Comité.11 * -t  ̂¦•¦'¦ ¦*•¦ ¦¦ '
LEYTRON. — Assemblée du Parti conservateur.

— Les adhérents au Parti conservateur de Ley-
tron, y compris la Jeunesse, sont convoqués en
assemblée qui aura lieu jeudi 3 mars 1949, â 20

Les réseaux d'espionnage
PARIS, 1er mars. (A. F. P.) — Les trois

personnes conduites hier à la Sûreté nationale et
suspectées d'être impliquées dans l'affaire dite
« des réseaux d'espionnage » ont été interro-
gées la nUit dernière. Deux d'entre elles au-
raient été relâchées. La troisième, un officier su-
périeur , commandeur de la Légion d'honneur , se-
rait toujours , annonce « France-Soir », dans les
locaux affectés au service de 'la Sécurité du
territoire , brigade contre-espionnage français. Le
même journal croit savoir que l'officier interrogé
n'appartient pas au parti communiste, mais qu 'il
serait soupçonné dc collusion avec le comman-
dan t Teleury et le capitaine Azema, déférés de-
puis hier , à la justice.

L'anniversaire de la mort de Chopin
MOSCOU, 1er mars. — tes journaux de

Moscou relatent que dans toute là Pologne des
cérémonies ont lieu pour commémorer la mort
de Chopin.

Dimanche, le président Biënut, au cours
d'une manifestation officielle, a parlé de l'œu-
vre du grand musicien et de son importance.
En outre cinq mille concerts Chopin seront
donnés cette année dans toute la Pologne.

o • '
Le 'mauvais temps en Italie ¦ ¦'•><¦

ROME, 1er mars. — Un passant a été tué
par Un 'rhur qu 'une rafle de vent avait renversé.
De nombreuses personnes ont été blessées par la
chute de tuiles et de cheminées et par dés éclats
de verre. La température a baissé de moins 15 à
moins 5 et la neige est tombée avec abondance.
Dans la province de Vérone, lés arbres fruitiers
ont été presque entièrement dépouillés de' leurs
fleurs. A Turin , un kiosque à jourrj kux a été
soulevé et déplacé de plusieurs mètres. A Gê-
nes, l'équipage d'un bateau a été renversé pai
le vent e| tué. » ,-<, • ., .; î -

o-^—
Lès rapatriements de Russes

VIENJNfE , 1er mars. (Reuter.) —- Un repré-
sentant des autorités américaines ëri Aùtr'lfMJe
a déclaré que le mois dernier trois" seulement
des Russes internés en zone américaine d'Au-
triche avaient demandé" à être rapatriés. Il
s'agit en fait d'un Polonais et d'un Ukrainien
condamnés pour vols et d'un autre Ukrainien
arrêté sous l'inculpation de meurtre. Àù cours
de ces douze derniers mois 59 personnes ont
exprimé le vœu de retourner eh U. R." S.' S.
Les autorités d'occupation américaines ont au-
torisé la Commission soviétique de rapatrie-
ment à poursuivre son activité.

• ' —'—o ¦ "V
Le procès des quinze pasteur»

SOFIA, 1er mars. (Reuter.) — Au procès
des quinze pasteurs, le Révérend Zdravko
Beslov s'est reconnu coupable de tous les cti-
mes qui lui sont reprochés. II a déclaré avoir
remis des renscftmements- iTrtHtaires à son con-

frère Ivanov, principal accusé. Le pasteur
baptiste Yvan Stankoulov a également recon-
nu sa culpabilité, n a avoué .avoir recueilli
des informations politiques et &cfhpmiques
tout en précisant qu'il ne les.avait pas desti-
nés à un Etat étranger. Il a ajouté qu'il les
avait transmis au pasteur Nicolas Naumov.

——O ¦' ,

Les soulèvements de Bangkok
—o 

BANGKOK , 1er mars. — On reçoit aujour-
d'hui de nouveaux détails sur les événements qui
se sont produits à Bangkok durant la fin de la
semaine passée. Dans la nuit  de samedi à di-
manche, des combats sérieux ont opposé des fusi-
liers marins à des soldats. Le Palais royal fut
pris par les insurgés, puis repris par les forces
gouvernementales. Il y a eu des morts et des
blessés. C'est à la fin de la matinée de dimanche
que le maréchal Phibum, chef du gouvernement,
parvint à faire cesser le feu. Samedi soir, "profi-
tant du désordre, sept individus, déguisés en sol-
dats , s'étaien t rendus maîtres du poste émetteur
de radio et avaient proclamé la chute du gou-
vernement Phibum en annonçant la composition
d'un nouveau gouvernement, dirigé par un an-
cien ambassadeur à Londres, peut-être d'ailleurs
à l'insu de ce dernier. Peu après, le gouverne-
ment" avait repris la station de radio et démenti
l'annonce des insurgés. Une Commission mixte de
ta marine et de l'armée enquête sur l'origine
des incidents. Ces incidents , selon un communi-
qué gouvernemental , ne seraient dus ni à des
membres de l'armée ni à ceux de la marine.

Dans les milieux politiques , on déclare que le
maréchal Phibum est maître de la situation et
que cette aventure paraît provoquer la consoli-
dation de la position du chef du gouvernement,
lesquel a dirigé les opérations avec autorité et
tact.

L'entretien des nécessiteux
et l'impôt

LAUSANNE, 1er mars. (Tribunal fédéral).
— Aux termes de l'art. 25 de l'arrêté du Con-
seil fédéral sur l'impôt pour la défense natio-
nale, le contribuable est autorisé à déduire de
son revenu net la somme de 500 francs non
seulement pour chacun de ses enfants au-
dessous de 18 ans, mais encore pour chaque
personne nécessiteuse à l'entretien de laquel-
le il pourvoit à l'exception de sa femme.

La Chambre de droit administratif du Tri-
pjinai fédéral, saisie d'un recours, a dit que
suivant le sens de cette disposition légale, la
personne nécessiteuse ainsi visée était celle
dont le cpntribuable supportait la Charge d'en-
tré,tiëp « comme si c'était son propre enfant ».
Dès lors, conformément à une circulaire de
l'administration des contributions, il est rai-
sonnable d'exiger pour justifier la déduction
que le contribuable subvienne ait moins pour
les deux tiers à l'entretien de la personne né-
cessiteuse.

-—-o 
¦ Les jeux dangereux

LUGANO, 1er mars. (Ag.) — Des gamins
ont pénétré dans un chantier où l'on '' construit
le nouveau siège du « Banco di Roma » poui
« jouer aux ouvriers ». S'emparan t de pics, ils
réussirent a déplacer une grosse, pierre dé plu-
sieurs centaines de kilos. Mais la pierre se mit à
rouler sur la pente et écrasa un garçonnet de 6
ans. La mort a été instantanée.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler
1 *.- ii^

h., à la grande salle du Cercle.
Ordre du jour : Elections législatives (Grand Con-

seil et Conseil d'Etat), et conférence de M. Amédée
Délèze, avocat. Le Comité.

• '—i—o 
MONTHEY. — Assemblée du Parti conservateur.

avec conférence de M. le conseiller d'Etat Cyrille
Pitteloud, jeudi 3 mars, à 20 h. 30, au Café Hel-
vétia , avec le sujet : « Les élections au Grand Con-
seil et au ¦ Conseil d'Etat ».

o 
MARTIGNY. — On nous écrit : "Nous attirons

encore une fois l'attention sur l'importance des
élections des 5 et 6 mars. Elles ont un intérêt pri-
mordial pour le canton, pour le district de Mar-
tigny. Ici, le parti conservateur doit faire face à
deux adversaires, Je parti radical démocratique
qui a conclu alliance avec le parti socialiste pro-
gressiste, etc. 11 s'agit donc de ne pas déserter
le scrutin pour une raison ou pour une autre soi-
disant plausible.

Que chacun soit donc présent, sans se faire at-
tendre, de son plein gré, de son propre chef.
,,TJ-«£ électeurs sont conviés à une assemblée plé-
nierè le jeudi 3 mars, à 20 heures 15 précises, à
l'Hôtel Suisse.

ORDRE DU JOUR :
1. Brèves explications sur le scrutin au système

proportionnel.
2. Conférence de M. le major Roger Bonvin : * t Le

travailleur, le travail et son évolution - .

M. le major Bovin est à la tété du Service de la
protection ouvrière, qui est également un Office
social.

Ses compétences sont telles qu'A vous fera péné-
trer dans le vif d'un problème dont l'actualité ne se
discute pas et qui est, même, disons-le franche-
ment, ignoré par' beaucoup.
Le Secrétaire : Le Vice-président : Le Président :
M. Glassey. R. Tissières. H. Chappaz.

Le Président de la Section des Jeunes :
t> . A. Girard. 4. >

Les électeurs conservateurs de La Bâtiaz, de
Martigny et environs, sont expressément invités à
cette réunion, avec leurs amis.

Nous ajoutons que la conférence de M. le ma-
jor Bovin peut être entendue par tous ceux que
cette question touche de près ou intéresse. Ds se-
ront reçus cordialement.

1 0 ¦

SION. — Elections des 5, 6 mars. — Les élections
de samedi et dimanche prochains, 5 et 6 mars,
auront lieu :
1. A

^ 
la salle du Grand Conseil , au Casino, pour

l'élection des députés et des suppléants ;
2. A la grande salle de l'Hôtel de Ville pour l'é-

lection du Conseil d'Etat.
Le scrutin sera ouvert samedi de 11 à 13 h.,

de 17 à 19 h. ; dimanche de 10 à 13 heures.
L'Administration.

o—
SAXON. — Convocation. — Les adhérents au

Parti, conservateur et les membres de la Société
de Jeunesse conservatrice de Saxon sont invités
à assister nombreux à l'assemblée qui se tiendra
au Cercle, mercredi le 2 mars, à 8 h. du soir.

Elections au Grand Conseil.
Elections au Conseil d'Etat.
Réélection du Comité du parti.
Divers. Le Comité.

——o !
VERNAYAZ. — Assemblée du parti conservateur.

— Les adhérents au Parti conservateur sont convo-
qués en assemblée générale le jeudi 3 mars, 'à 20
h. 30, au Collège, avec l'ordre du jour suivant :

1. Elections cantonales.
2. Conférence donnée par M. Moulin, conseiller

national.
Le Comité.

, , 
¦ ¦ i ,\ ¦

. '¦ o
ST-MAURICE. — Au Roxy. — Vu la pénurie

d'électricité et afin de participer d'une façon tan-
gible à son économie, la Direction du Roxy a décidé
dé supprimer la séance du jeudi et cela jusqu'à
nouvel avis. Cette semaine, le film « Quelque part
dans la nuit » ne se donnera donc que mercredi en
soirée.

Ce film est l'histoire d'un homme que l'amour
terrifiait... Le plus cruel examen des émotions hu-
maines... Le portrait d'une âme traquée par la ter-
reur... Sri premier regard lui dictait de la prendre
dans ses bras, pourquoi n'a-t-il pas osé ?... Chez
elle toutes les audaces, chez lui la plus folle ter-
reur. L'amour peut-il vraiment terrifier un hom-
me ? . . . . . .

Samedi et dimanche : « Le Maître de Forges ».
Ne pas confondre avec le film du même titre, joué
avec Gaby Morlay. H s'agit d'une toute nouvelle
version.

LES SOCIÉTÉS D'AGAUNE
LE VIEUX PAYS. — Répétition : jeudi 3 mais

1949, à 20 h. 30, répétition générale dames et mes-
sieurs. - - Lc Comité.

Chronique sportive

Les concours de la Garnison de Saint-Maurice
30 patrouilles au départ à Bretaye

Comme chaque année, ces traditionnels concours
auront lieu par neige de printemps, soit les same-
di après-midi 5 et dimanche 6' mars.

Trente patrouilles y participeront dont six invi-
tées appartenant au Rgt. 5, Rgt. 68, Gardes forti-
fications et gendarmeries vaudoise et neuchâte-
loise. .

Comme d'habitude donc, la compétition sera très
âpretnent 'disputée.

Elle comprerld une course de fond tenant compte
de l'enneigement sur environ 12 km. (différen-
ce de-niveau : 500 m.) et formant deux boucles :
Bretaye — Combe au revers du Chamossaire . —
Sommet du Petit Chamossaire avec descente Ver-
tigineuse sur le Lac de Bretaye, passage aux Cha-
lets de Bretaye — Conche — Perche — Chaux-
Ronde. Arrivée, face au Restaurant du Col.

Parcours très spectaculaire et montrant les hom-
mes à l'œuvre skis sur l'épaule, cas échéant.

La journée de dimanche sera consacrée à l'épreu-
ve du Triathlon : tirs sur ballonnets, course d'obs-
tacles, descente slalomée et se terminera par une
course d'estafettes suivie de la coutumière distri-
bution des prix.

De quoi démontrer l'esprit de corps légendaire
de la Garnison de Saint-Maurice et témoigner de
l'excellente préparation de nos soldats en mon-
tagne. 1 ¦ Vi

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 2 mars. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Une ou-
verture de Weber : Le Freichùtz. 10 h. 10 Emis-
sion radioscolaire : Naissance d'une chanson. 12
h.. 15 Jazz symphonique. 12 h. 30 Le rail, la rou-
te, les ailes. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Les
Contes d'Hoffmann. 13 h. 15 Le service de musi-
que de chambre. 17 h. 30 Joyeux voyage, Kûn-
neeke. 17 h. 40 Quelques pages de O. V. de L.-Mi-
losz. 17 h. 55 Au rendez-vous des benjamins. 18 h.
30 La femme et les temps actuels. 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 Alec Siniavine et
sa musique douce. 19 h. 45 En intermède : Re-
portage à la demande. 20 h. 10 Questionnez, on
vous répondra ! 20 h. 30 Images musicales d'Eu-
rope. Deuxième série. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Berceuse en fa dièse.



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

Je cherche
a louer

à Sion
un local avec arcade ou local
n'importe quel genre ou étal,
mais qu'il soit à plain-pied,
bordure rue, et pouvant être
transformé en petit magasin.
Conditions avantageuses.

Offres et renseignements
sous chiffre K. 29708 X. Pu-
blicitas, Sion.

NOUVELLE AG6RAVM 0N
DIS

RESTRICTIONS D'ÉLECTRICITÉ
En application de l'ordonnance No 13 du 24 février 1949 de 1 Office

fédéral de l'économie électrique, nous informons nos abonnés des dis-
positions suivantes, auxquelles ils sont priés de se conformer dès le
1er mars 1949.

A. CHAUFFAGE
L'emploi des radiateurs électriques reste rigoureusement interdit.

t .  Ménages et établissements de toules catégories n'ayant pas jusqu e ce jour reçu
de la S. R. E. un avis individuel fixant un contingent : Tous les chauffe-eau dans
les appartements, les villas, etc., y compris les petits chauffe-eau de cuisine, ne peu-
vent plus êlre enclenchés que pendant une nuit par semaine soif , au choix de
l'abonné, du samedi au dimanche Ou du dimanche au lundi.
Aucune dérogation n'est admise.

2. Ménages, immeubles locatifs et établissements ayant reçu en janvier un avis individuel
fixant un contingent mensuel : La réduction dans la consommation d électricité doit
atteindre au moins 50% du chiffre de base, moyenne de janvier ef février 1948 (au
lieu de 30% en janvier et 40% en février 1949).
Les gérants des immeubles répondent de l'économie à réaliser et doivent prendre
immédiatement les nouvelles mesures à cef effet.

3. Hôlels et restaurants avec distribution d'eau chaude dans les chambres : La réduc-
tion doil être .portée à 40 % par rapport à la consommation moyenne de janvier
«t février 1948 (au lieu de 20 % en janvier el 30% en février 1949).

4. Hôpitaux et établissements hospitaliers, restaurants et pensions sans distribution
d'eau chaude dans les chambres : restrictions inchangées (20 % de réduction par
rapport à la consommation de janvier et février 1948).

1. Réclames et grandes enseignes lumineuses : interdit.
2. - Vitrines de magasins, de bureaux de tabac, etc. : interdit.
3. Vitrines et enseignes de cinémas, de théâtre, etc. : interdit.
4. Petites enseignes lumineuses désignant l'entrée d'un établissement : autorisé dès la

tombée de la nuit jusqu'à la fermeture de l'établissement.
5 L'éclairage intérieur dans les habitations et les bureaux , dans tes magasins de vente,

les restaurants et les cafés, dans les salles de divertissement et de réunion doit être
réduit d'un tiers.

D. INDUSTRIE ET ARTISANAT
1. Toutes les exploitations artisanales et industrielles (fabriques, ateliers, coiffeurs, ciné-

mas, ele), devront sans autre avis réduire leur consommation d'électricité d au
moins 20% par rapport à la consommation des mois de janvier et février 1948 (au
Jieu de 10% en janvier et 15% en février 1949).
Les abonnés calculent eux-mêmes leur contingent el sont responsables de 1 économie
à réaliser. . . , . .
U consommation admise du 1er au 15 mars, soit pour un demi-mois, es donc égale
au 40% du chilfre de base pour un mois entier (moyenne de janvier-février 1948).

2. Les entreprises devant réaliser une économie de 40 % seront avisées directement.

3. Pour toutes les catégories (chiffres 1 el 2 ci-dessus).
En cas de dépassement du contingent de février, I excédent sera déduit du contin-

gent de mars.
E. CONTROLE

Conformément aux ordres formels de l'Office fédéral, la S. R. E. poursuivra le con-
trôle de l'application des restrictions à domicile. Elle se réserve de découpler les circuits
dont l'utilisation est interdite (radiateurs) et les appareils indûment utilises.

La Société soussignée adresse un pressant appel à tous ses abonnes, afin qu ils
observent les prescriptions contenues dans les ordonnances fédérales, dont I essentiel est
indiqué ci-dessus, et qu'ils fessent spontanément des économies sur ies applications qui ne
sonl pas explicitement mentionnées.

Société romande d'électricité.

B. EAU CHAUDE

C. ECLAIRAGE

F. REMARQUES GENERALES

TIRAGE A GENEV

Excellente
occasion

Condor 350
revisée en 1948, facture à dis-
position, Fr. 1000,—.

S'adresser sous chiffre P
3200 S Publicitas, Sion.

MULET
très sage, ainsi qu un poulain
mulet, 1 an et demi.

Richard, Ardon. Tél. 4.12.67

greffeurs
sur table cherchent travail
aux pièces. S'adresser à Er-
nesl Frossard, Ballaison, Hte-
Savoie, ou à Paul Tornay,
Chippis.

m'I» ' ' ' " "'' , « J^^̂ -srr-ir-ï:

i Mjttl l0° G R A N U L E S  a r o m a t i s é s  ou
¦> < D R A G E E S  e x e m p t e s  de goût
S> En v e n t e  d a n s  les p h a r m a c i e s  et les  drogueries à Fr 4.50 , bo i te -cure  tr iple a Fr. 11.50

POMMES
à vendre, à prix avantageux,
de 25 à 70 ct. le kg., suivant
qualité et choix, par caisses
de 30 kg.

Varone-Fruifs, Sion.

A vendre

clarinette
si b, 13 clés, éfat de neuf,
Fr. 50.—.7S'adresser sous P
3209 S Publicités, Sion.

* 2 autos, 7-8 places, pour
courses postales ;

2 camions 3-3 Y tonnes,
pont basculant Wirz, 3 côtés ;

1 F. B. W. Diesel, moteur
6 cylindres, 100 P. S. revisé ;

1 Saurer, 5 tonnes, moder-
nisé. Prix intéressants.

Tél. (028) 7.61.08.

On cherche place de **>

SONIMELEIRE
libre de suite. Faire offres
sous P 3206 S Publicitas, Sion.

Elfeuilleuses
On cherche pour les ef-

feuilles 1949, deux bonnes ef-
feuilleuses sachant travailler à
la mode vaudoise ef pouvant
loger ensemble. Bons soins
garantis. Faire offres à Dise-
rens Charles, propr. k Savult
sur Lutry (Vaud). Tél. (021)
2.96.74.

Fille de cuisine
J'en cherche une bonne

pour le 15 mars. Bonne nour-
riture et bons soins assurés.
Faire offres avec prétentions
de salaire au Restaurant Bon
Accueil, Le Locle.

A vendre une

«Jeep
Willys universal. Etat de neuf.

Ecrire sous chiffre 80, à Pu-
blicitas, Martigny.

A vendre ou à échangertruies
prêtes et portantes pour avril.

S'adresser à Paul Gabriel,
Bex. Tél. 5.22.58.

A vendre ou à échange!
une petite

MULE
sage, 15 ans, de toute con-
fiance.

S'adresser à Paul Gabriel,
Bex. Tél. 5.22.58.

A vendre, cause double
emploi,

un auio iracieur
11 HP, i complètement revi-
sé. Prix intéressant. Une
pompe à sulfater Birchmeier ,
en parfait état , prix 900 it.
Un pont de remorque neuf ,
avec ridelle, dim. 2.20x1 .40,
prix 150 francs. S'adresser R.
Fuchs, Chamoson. Tél. 4.71.78,

VINCENT & FILS iglk
Commissaires-priseurs des cantons de Vaud (Nyon) CI

ef Genève \ ¦̂̂

Foire aux enchères des AUTOS d'occasion
©

PLACE DU CHATEAU, à NYON
le jeudi 3 mars 1949

Exposition dès 10 heures. Vente à partir de 14 h. 30
AVIS. — Cette foire devant avoir lieu le premier jeud i de chaque mois
selon les dispositions, se renseigner le mercredi auprès de la Police
locale, téléphone (022) 9.50.17 ou.aux commissaires-priseurs (022) 5.6145.

fe;. '
___
fSÈk; ¦ *:. . ;*,. :y :Z \ "¦¦ . ;

mmyv&x&w ? . . vi**,
Aj ggh - * $

SNOW~BOY
la petite fraiseuse-tu rbine pour le déblaiement
rationnel de la neige. Sûre — Simple — Economique.

Capacité jusqu'à 300-400 m2 a l'heure

Consommation maximum Fr. 2.50 à l'heure

Renseignements et démonstrations par :

M. Crot, Grand Gara ge de Crans s. Sierre
Tél. 5.22.7$

200 poiriers nains
sujets forts, scions d'un an, var. Beurré Diel. Prix avanta
geux. Crot, horticulteur, Vevey. 

A débarrasser, cause départ

arbres scions
superbe marchandise, garantis greffés sur sauvageons, bon-
ne provenance : arbricoliers Luisef ; poiriers et pommiers,
variétés marchandes! Ecrire sous chiffre P. X. 5955 A., k
Publicitas, Sion. _____

Pour cause de décès, à vendre, a Aubonne

atelier de menuiserie
et charpente

avec machines et outillage personnel, en bloc ou au détail,
soif : circulaire, scie à ruban, moteur k mazout 8 CV., 2
meules, poulies et paliers, four à bols, etc. Hangar, grand
dépôt et garage à la même adresse.

PLANCHER DE BAL, CANTINE
300 m2, avec estrade et clôtures, démontables pour loca-
tion, bâches et décors. S'adresser k M. Aimé Meyian, Av.
de Sévery 2, Lausanne. Tél. 4.43.31.

Elfeuilleus es
Trois sont demandées pour

région Saint-Prex. S'adresser

à Jean Bussy, Pampigny, Vd.

J' expédie bon

FROMAGE
maigre k Fr. 2.50, Y k ml
gras Fr. 2.70-2.80 pa' kg.

O Moin Wolhut»*

LA VIE EH IHIA6ES
par la PHOTO et surtout le
CINE 8 el 16 mm. Appareil

du plus simple au plus
perfectionné

A. SCHNELL & FILS
4, Place St-François

LAUSANNE
Uniquement des articles

de qualité

Elfeuilleuses
2 bonnes sont demandées
F. Balissat, Savult s. Lutry

capitaux
je désire les placer sur hypo-
thèques ou autres. — Ecrire
sous chilfre V. 29598 X. Publi-
cita s, Sion.

Porcs
pour la boucherie

AVIS AUX BOUCHERS
ET MARCHANDS

Je suis vendeur, chaque se-
maine, à de très bonnes con-
ditions, de porcs pour la bou-
cherie. Travail consciencieux
et soigné.

S'adr. à J. GENILLOD, YVER-
DON. Tél. (024) 2.28.81.

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et k murer
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

CHAUDIERES A LESSIVE
165 litres, a circulation d'eau,

galvanisées et en cuivre
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes , GENEVE

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

Personnel o-hOtel
qualifié et bien formé,
toules catégories d'em-
ploi, est placé rapidement
pour enlrée immédiate ou
pour saison d'été par

L'hôtel bureau
Gartenstraise 112, Baie

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


