
Production ei
consommation

Dans la discussion des problèmes économi-
ques, on fait largement état des « droits des
consommateurs ». On fait une distinction en-
tre « producteur » et « consommateur ». Il
peut ainsi naìtre dans l'opinion publique l'i-
dée d'un antagonisme entre les intéréts du
producteur et ceux du consommateur. On en
arrivé à parler de « politique cle production »
et de « politique de consommation ». Est-ce
juste ? Est-ce heureux ? Cette distinction se
justifie-t-elle ?

Existe-t-il des producteurs et des consom-
mateurs formant deux groupements différents
ct opposés l'un à l'autre, comme s'il s'agis-
sait cle deux fraetions politiques ? Si Fon son-
ge à une marcliandise déterminée, il y a evi-
demment beaucoup de gens cirri la consoni-
mene mais uè la produisent pas. Ils sont
ainsi seulement consommateurs et non pro-
ducteurs. En face d'eux, il y a les produc-
teurs de la dite marchandise, qui ne la con-
somment qu'en une infime quatité. Leur con-
sommation n'entre pas en ligné de compte au
regard de leur production. Mais , en passant
du particulier au general , et en s'attachant
à la totalité des biens économiques, qui sont
produits et consommés, il n 'est personne qui
soit uniquement producteur sans ètre aussi
consommateur. Si l 'on envisagé l'ensemble de
la production , tonte personne qui exerce ime
activité lucrative y participé d'une fagon ou
d'une autre. En résumé, chacun — à part des
exeSptions infiniment peu nombreuses — est
aussi bien producteur que consommateur.

Pratiquement , il n 'est réellement pas possi-
ble de séparer les intéréts des producteurs de
ceux des consommateurs. Théoriquement, sur
le pian abstrait , on peut supposer que ces in-
téréts ne sont pas les mèmes. Pourquoi ?

Parce que le consommateur voit souvent
son intérèt direct , en dernière analyse, clans
le prix. Pour lui , le prix est un élément dé-
terminé. Il tient certes à la qualité du pro-
duit qu 'il désire, mais ce facteur n'est pas
présent à son esprit d'une facon aussi nette,

à l'instant de l'achat , que celui du prix. Et
c'est très souvent quand il est trop tard , lors-
que l'achat est fait que le consommateur, qui
ne s'attache qu 'à l'élément. « prix », se rend
compte de son erreur. Car la qualité se paie,
qu 'on le veuille ou non. Cela arrivé dans la
production artisanale, où la qualité est sou-
vent ime question de confiance. Cela arrivé
dans certains négoces, où le consominateur
est frappé par le « bon marche » de diverses
marchandises, dont il n 'analyse pas la réelle
qualité. Il ne fait alors pas le rapport qui
existe entre le prix et la qualité.

Par ailleurs, le producteur, lui également,
a en vue le problème du prix. Il est enclin à
considérer que son intérèt réside dans un prix
cle vente élevé. En vérité, son intérèt réside à
disposer d'un revenu aussi élevé que possible.
Ce revenu est le produit de la multiplication,
par le prix, de la quantité totale des marchan-
dises qu 'il vend ou des services qu'il rend.
Plus le prix est élevé, plus faible est le volu-
me global.

Ce n'est pas dans Un bref article qu 'il est
possible d'analyser tous les aspeets de ee vas-
te problème. Notre propos n 'est d'ailleurs pas
cle présenter une telle analyse. Il est par con-
tre, par quelques remarques, de souligner
qu'il est totalement faux, chez nous, de vou-
loir dissocier les intéréts des producteurs et
ceux des consommateurs. Certains milieux
peuvent avoir intérèt à élever une sorte de
« mur » entre le grand public et la produc-
tion , et de parler ainsi du consommateur,
comme s'il était en lui-mème une masse tota-
lement étrangère, à tous les points de vue, au
producteur. Chez nous, l'un et l'autre se
confondent. On peut au contraire parler d'une
liarmonie des intéréts, à condition qu'ils soient
judicieusement compris. Cette harmonie s'ob-
tient par un débat sans parti pris, à la suite
d'une appréciation impartiale des faits par-
fois difficiles à saisir. Elle s'obtient également
gràce à ime réglementation legale appropriée
de la concurrence. N.

En Grece

Il est, dans 1 armée des Indes, une tradition pour le moins curieuse et originale, celle des
« Darbars », réunions qui groupent les officiers et Ies soldats et au cours desquelles les comman-
dants d'uni tés recoivent avec autant de bienveillance que d'intérèt les doiéances et sugges tions de
leurs hommes. Voici une photo prise au cours d'une telle réunion de troupes hindoues canton-
nées en Grece.

VIOLENTE S ATTAQUES D'UN JOURNAL
AMÉRICAIN CONTRE LA SUISSE

La revue mensuelle « Le Protestant », à la-
•luelle le professeur Leonhard Ragaz a collabo-
ré jusqu'à sa mort et dans laquelle le profes-
seur" Karl Barth publié des commentaires Bur
« le problème allèmand », contient, dans son
dernier numero, un article consacrò à l'atti-
tude de la Suisse pendant la guerre, article
'e plus violent qui ait été dirige cont re la
Suisse depuis Ja deuxième guerre mondiale.

L'article, dù à Albert Norden, a pour ti-
E}: « La petite Suisse innocente » et porte en
•ous-titre : « Ln politique officielle chi gouver-

nement suisse favorisait l'agression hitlérien-
ne. » L'auteur s'en prend avec une extrème
violence aux magazines américaines qui ont
montre la Suisse comme rm exemple le plus
brillant d'Jiumanité. Norden prétend qu'il en
est tout autrement dans la réalité. Il affirme
que les faits montrent que la Suisse est domi-
née par dcs gens qui doivent étre considérés
comme les complices des criminels de guerre
qui comparaissent maintenant devant la Cour
de Nuremberg.

Il dit que les milieux dirigeants de la Suis-
se ont profité de la guerre de Hitler et ont
contribue à sa prolongation. Il en donne com-

La route de Birmanie
Pendant tout e la durée de

la guerre , en Extrème-O -
rient , la fameuse route de
Birmanie joua un róle de
premie r pian, pour le ravi-
taillement dcs troupes Al-
liées.

Celte route, qu 'il fa l lu t
entièrement transf ormer , sur
une distance de quelques
centaines de kilomètres , pour
permettre le passage des ca-
mions lourds , rendit dcs ser-
vices inappréciables aux Al-
liés. Pendan t tonte la durée i
des hostilités, la circulatio n
civile f u t  interdite sur cette
route. Les Japonais , dans
leur retraite, essayèrent de
couper les quel ques iron-
gons de cette route, qu 'il oc-

cupcrcnl durant quel que
temps.

Voici une vue de la rou
te, avec un convoi de ca

Au Tribunal de Lyon

mions ravilaillant les ré
gions de la Birmanie que me
nacent la famin e et les épì
démies.

Neuf membres du Parti Populaire Frangais ont été
condamnée à mori, tandis que trois de leurs com-
plices tombent sous le coup d'une condamnation

aux travaux forces
Neuf hommes, un matin, quand le jour encore

mal leve en fera encore neuf ombres, s'achemine-
ront lentement vers le peloton justicier.

Francis André, dans l'évocation de son inextin-
guible orgueil, ouvrira la marche. Saunier , ne se
souvenant plus bien s'il sort d'une de ces nuits
de noce que la part de son butin monstrueux de-
vait rendre si fréquentes, suivra , rappelé à la tris-
te réalité.

Derrière eux, Egger, indécis, ne sachant pas
s'il est encore là pour obéir à Saunier ou com-
mander aux autres, avancera, encore mal remis
de l'incompréhension dont il voudrait se faire pas-
ser pour victime.

Comme s'ils descendaient de leur voiture, prèts
à accompagner une de leurs victimes sur les lieux
de leurs anciens crimes, Bressy et Gailloud, sour-
cils froncés, traìneront leurs pas mal assurés, sui-
vis d'un Seta au sourire cynique.

Puis, fermant la marche comme Ies pàles fi-
gurante qu'ils furent, Thorcau et Daujard seront
là aussi avec Morelli.

Ainsi en a décide la Conr de Justice de Lyon
en rendant samedi son verdict.

Un, parmi les quatre qui n auront pas à suivre
le tragique sort des autres, a sauvé sa tète. C'est
Bruner qui , par le bénéfice des circonstances at-
ténuantes, n'est condamne qu'aux travaux forces
à perpétuité.

Gilberte Simon fera 10 ans de travaux forces.
Charles Simon fera 10 ans de travaux forces.

Assire, chauffeur occasionnel, est condamne à 5
ans de travaux forces.

Ponr tous les 13, la Cour de Justice a prononcé
I'indignité nationale à vie et la confiscation de
leurs biens.

Avant que la Cour se soit retirée Francis An-
dré a fait la déclaration suivante :

« On avait dit que je ferais des révélations.
Ce n'est pas mon genre. Je ne me vengerai de per-
sonne. Certes, je pourrais parler de certains ré-
sistants, par exemple, de ceux qui sont à la tète
des « Libérés de Montluc » et qui n'ont fait qu'un
séjour de 12 jours en prison, parce qu'ils étaient

des indicateurs de la Gestapo. Je pourrais dire
que toute la police nous a servi comme indicateurs.
Je n'en ferai rien. Monsieur le Commissaire du
Gouvernement a reclame ma téte ; vous devez vo-
ter ma condamnation à mort. Je suis responsable
de beaucoup de deuils. D'autre part, vous verrez
mes hommes, j'aurais aimé passer avec eux. Ces
hommes, j'en suis responsable, c'est moi qui les
ai pousses en avant J'ai agi sur eux avec toute
ma grande influence, ma raison d'exister a disparu
avec le cercueil de mon chef. Je me suis trompé.
Erreur cruelle, et combien crucile surtout pour
ceux qui n'ont pas encore cesse de pleurer. »

Le procès des « 13 » est termine. L'heure du
chàtiment va maintenant sonner. (Les Allobroges)

LE PREMIER HÒPITAL POUR LE
CANCER

me preuve la fourniture cle matériel de guer-
re qui a été poursuivie quand Mussolini s'était
déjà effondré et que la défaite de Hitler é-
tait certaine.

Norden affirme ensuite que la Suisse a con-
clu une affaire secrète avec l'Allemagne au
printemps de 1945 en achetant 3 tonnes d'or
sur les 6 que Himmler avait dirigées sur
Constance.

La revue religieuse publié des considéra-
tions inamicales à l'égard des conseillers fède- 1" Croix-Rouge internationale.
raux Motta , Pilet-Golaz et de Steiger. Elle at- (Ces graves attaques , pu rement gratuites,
taque avec une vigueur particulière M. Max venant d'un journal religieux, ne seront pas
Huber, qu 'elle présente comme président de sans étonner nos lecteurs. La Réd.)

Le Middlesex Hospital , de Londres, fonde en
1 745 — il y a juste deux siècles — est le plus
ancien du monde que l'on ait consacré au trai-
tement , puis à l'étude du cancer. Créé par un
groupe de philanthropes , cet hòpital eut , en 1 792
déjà , des salles spéciales destinées aux cancéreux.
Middlesex compte dans son personnel scientifi-
que des savants de renom comme le célèbre chi-
rurgien Hunter , au I8e siècle, le fameux physio-
logiste John Bland-Sutton , il y a quelque 50 ans ,
et actuellement , son directeur, le vice amirai Gor-
don Taylor , médecin de réputation mondiale.

Middlesex n'est pas uniquement un hòpital : on

y a adjoint , en 1835, une école de médecine,
puis on y fonda un groupe de recherches médi-
cales que, peu à peu, on pourvut de grands labo-
ratoires modernes, qui en on fait un centre me-
dicai complet dont l'importance ne cesse de croì-
tre.

Prisonniers de marque
Dans un ancien camp de

concentratio n, en Allemagne,
les Alliés détiennent un cer-
tain nombre de soldats et
d' of f ic iers  de la Wehrmacht ,
ainsi que des membres de la
Oestapo qui, au cours de la
guerre , se sont distingués par
de tristes exploits. Dans un
autre camp, de hauts o f f i -
ciers de la Wehrmacht sont
également détenus.

Voici une vue prise dans
l' un de ces camps, à la sor-
tie des prisonniers se ren-
dant à leur promenade quo-
tidiani e.

J U {il de* if l u M
Il est parti... Il nous a laissés à nos soucis

quotidiens nous redonnant en partage la mer-
veilleuse chose qu'est le silence.

Depuis lors, dans ces lieux sympathiques,
où nous aimons à passer parfois quelques ins-
tants, il manqu e assurément quelque chose. On
s 'était tellement habitué à sa présence, qu'il
semblait désormais faire par tie du mobilier.

Et voilà qu 'il nous a quiités, pous s'en aller
vers d'autres lieux, qu'il quittera aussi un
jour , en laissant derrière lui un grand mor-
ceau de silence , tout par fumé d'une brillan-
tine dont il avait le secret.

Giorgio, le pianiste aux cheveux étonnants,
n'est plus là. Sans doute, maints beaux yeux
l'ont-ils pleure, tandis que quelques oreilles,
peu habitutées aux doux accords de la musi-
que moderne , ont été heureuses de le voir
fermer définitivement un piano voué assuré-
ment à la démolition, sous ses doigts agiles.

Il n'en reste pas moins qu'il nous a apporté
une intéressante distraction, en nous donnant
le spectacle d'un charmant j eune homme se
battant avec conviction et héroisme. contre les
difficultés d'exécution de morceaux de vir-
tuosité.

Sans doute, tous les mélomanes n'y trouve-
rent-ils pas toujours leur compte. Cela n'a
pas d'importance, car chacun sait que, pour
faire de la musique moderne, il faut souvent
appli quer à la lettre les par oles de l'Evan-
gilè, et faire en sorte que sa main droite i-
gnore ce que manìgance la gauche.

Nous aurions d'ailleurs mauvaise gràce, à
ne pas reconnaitre en toute franchi se que ce
sympathique pianiste nous a fait  p asser de
forts bons instants. En e f f e t , il avait une tel-
le manière, bien à lui, de jouer du piano avec
ses vertèbres, que la chose en devenait furieu-
sement intéressante.

Et , le spectacle était d'autant plus pittores-
que, qu'il ne jouait jamai s sans poser sur son
piano un très joli cochon, qui, d'ailleurs est
entré dans l'histoire, gràc e à un billet d' un
certain Ami Colin, qui en a Ionguement parie
à l'epoque.

Tout cela, malheureusement, n'est plus
qu'un souvenir, puisque Giorgio est parti, et
son cochon avec lui.

Sous d' autres latitudes, ils sont en train à
eux deux, de jongler avec les noires et les
blanches, tandis que les vertèbres dont il fu t
déjà parie, se contorsionnent en mesure, sous
l'ceil bienveillant d'un cochon débonnaire qui,
tout cornine Josephine Baker, porte une piu-
me où vous savez... Candide.
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A Sion
Vendredi, k 18 h. 31, une seoousse sis-

miquo d'une extrème violence, qui devait
étre suivie de nombreux autres tremble-
ments de terre, a mis en émoi la popu-
lation valaisanne.

A Sion, la première seoousse fut par-
ticulièrement violente. Nous nous trou-
vions à ce moment là dans un établis-
sement public. Après une seoousse très
forte, suivie immédiatement d'autres de
moindre violence, et accompagnée de
sourds grondements, la lumière s'éleignit ,
portant à son oomble l'émoi des consom-
mateurs qui se précipitèrent dans la rue,
en poussant des cris de terreur. Dans tous
les établissements de la ville, la réaction
fut iclentique. Au dehors, des gens pleu-
raien t, tandis quo beauooup de pérsonnes
s'évanouissaient et que retentissait le bruit
produit par la chute de nombreuses che-
minées et des tuiles qui tombaient dans
la rue.

Dans les appartements, les meublés se
mirent à chaiiceler, tandis que les pla-
fonds se fissuraient; Beauooup de gens
crurent à une explosion et ceci d'autant
plus que quelques fractions de secondes
avant la secousse, un très fort coup de
vent baiaya les rues et que d'impression-
nants éclairs brillèrent dans le ciel, pro-
venant des nombreux oourts-circuits crui
se produisirent dans les lignes aérien-
nes de transport de force.

A l'Hòp ital , un médecin fut surpris en
pleine opération. Fort heureusement. l'ins-
tallation d'éclairage de seoours fonction-
na immédiatement.

Au restaurant du « Vieux-Valais », deux
cheminées tombèrent sur une verrière, des
moellons de pierre furent proje 'és à proxi-
mité immediate de plusieurs joueurs aux
cartes. Dans la rue, un enfant fut at-
teint par les débri s d' une cheminée et un
médecin lui prodigua les premiers soins.
A la rue de Conthey, M. Théoduloz , qui
se trouvait dans son appartement, fut ren-
verse par la chute d'une lourde armoire.
Il souffre de nombreuses contusions.

Une personne d'un certain àgé, Mme
Schmelzbach , belle-mère de M. Ed Mussler
libraire, tomba sous le ooup de l'émotion.
Souffrant d'une fracture de la hanche, el-
le a été immédiatement conduite à l'Hò-
pi tal. Rapidement, les Sédunois quittè-
rent leurs appartements, où ils ne se sen-
taient pas en sùreté, surtout oeux crai se
trouvaient logés à des étages supérieurs.
Pendant toute la nuit, la place de la Pian-
ta fut noire de monde. Dans maints quar-
tiers, également, des groupes de gens sta-
tionnèreu t jusqu 'au matin dans la rue.

De nouvelles secousses se firent sentir
durant toute la nuit. A 23 h. 45 et peu a-
près 4 h. du matin, elles furent particuliè-
rement fortes. Dans la matinée de samedi
on enregistra enoore de nouveaux tremble-
ments de terre. En tout, leur nombre dé-
passa la quarantaine.

Félicitons, en passant, les Services Lr-
dustrials qui rétablirent immédiatement le
courant interrompu.

Les dégàts dans la capitale
Selon les premières constatations qui

ont été faites, les dégàts s'élèvent k plu-
sieurs centaines de mille francs, dans la
seule ville de Sion. Des vitrines so sont bri-
sées, tandis que de nombreuses chemi-
nées s'effondraient. Innombrables sont les
plafonds qui ont été fissurés ou se sont
effondrés. Des murs ont été lézardés, spé-
cialemenL dans les vieux quartiers. Le
Palais du gouvernement, l'Hotel de Ville,
l'ancienne Poste et le bàtiment de la Ban-
que Populaire ont particulièrement souf-

fert. Le sommet clu clocher de la cathé-
drale a été déplacé d'environ 20 centimè-
tres. A l'Hotel de la Pianta, le mur de l'an-
cien bàliment a été lézarde.

'Dans quelaues vieux bàtiments, certains
appartements ont dù ètre évacués.

Ajoutons, enfin que, durant toute la nuit
les médecins de la ville furent sur pieds,
pour prodiguer leur? soins à de nombreu-
ses persotmes que Tèmo lion avait rendues
malades.

Le séisme dans le canton

Les secousses sismici ues ressenties a
Sion furent également enregistrées dans
tout le canton, comme d' ailleurs sur tout
le versanl nord des Alpes et dans une
grande partie de la Suisse.

A Siorre. les secousses furen t particu-
lièremen t violentes. Dans un café, le pla-
fon d s'effondra , tandis que nombreuses vi-
trines se brisaient. Mme Schnydri g, àgée
d'une soixantaine d'années, qui se trou-
vait dans- la rue, au moment de la pre-
mière secousse, succomba à une crise
cardiauue-. provoquée par l'émotion. Plu-
sieurs appartements furent évacués. Le clo-
cher de l'église de N. D. cles Marai s s'ef-
fondra.

Dans la région de Montan a, le séisme ht
également de gros dégàts. Affolés, les pen-
sionnaires des hótels se groupèrent dans
les halls des établissements et dans la rue.
I.'Jiòtel Beauséjour a particulièrement souf-
fert. Dans un home où se trouvent da
nombreux enfants belges et francais, les
pauvres petits, croyant à un bombarde-
ment se précipitèrent à la cave. Il fallut
fréter un  car, dans lequel Tori promena
les enfants en question, qui étaient'dans un
éta t psychique navrant.

A Chippis. la première secousse fut é-
galement très forte, comme d' ailleurs à
Granges , où les habitants passèrent la nuit
dans les baraquements du camps de ré-
fug iés, qui se trouvent à proximité. Dans
les environs • du village, on a constate l' e-
xistence de profondes crevasses creusées
dans les champs.

Entre Salquenen et Loèche, un gros é-
boulement a obstrrré la voie ferree, causanl
d'importants retards aux trains descen-
dants.

Une partie du clocher de Chalais s'est
effondré e, oomme d'ailleurs le clocher d'Ar-
don. qui a souffert des secousses.

A Gròne , la flèche du clocher a égale-
ment était déplacée.

Près de St-Léonard , Une source est appa-
rue, ayant un débit appréciable. Dans cat-
to localité, des meublés ont également
été cléplacés et des murs se sont fissurés,
oomme d'ailleurs à Martigny, où, cepen-
dant, les secousses furen t moins fortes
que dans le centre. A Bramois , affolés ,
les gens se réfug ièren t dans les écuries.

E,n montagne, les dégàts furen t égale-
ment appréciables. D'un peu partout , on
nous signale les effets du seismo. Ayent.
Savièse , Evolène , Vex , poiur ne citer que
quel ques localités, ne furent point épar-
gnós.

Dès la seconde seoousse, les Communi-
cation s téléphoniques furent interrompues
et Je trafi e ne reprit que partiellement
vers les 10 h. 45.

A Sion, au bureau dir téléphone, la si-
tuation fut particulièrement impression-
nante. D'innombrables clieaits so pressaient
aux guichets, essayant d'obtenir la com-
munication, pour annoncer à leurs proches
ou'ils é taient indemnes et pour demander
des nouvelles de leurs familles.

Signalons, enfin, qu 'en montagne, de
nombreuses avalanches furent déclenchéas
par le séisme, comme dans la région des
Diablerets , où une enorme masse de neige
et un eboulement se précip itèrent vers la
plaine.
Quelques impressions . ,-4 ~

A l 'intention de nos lecteurs, nòus avons
recueilli quelques impressions. Nombreuses
furent lès pérsonnes qui eurent l'impression
nette que leur .dcroiève. Jieiue, était .arrivée,
comme elles nous . l'ont confirmé. Un liomme
d'àge mùr, nous a dit qii'il avait ressenti la
plus grande perir de sa vie. Une jeune fille
a cru qu'une explosion s'était produite.

Un ingénieur que nous avons inforrpgé,
nous a dédaré qu 'il avait été certain'que la
maison où il habitait allait s'effondrer. Un
autre interloeuteur nous a dit avoir eu l'im-
pression de s'évanouir, tandis qu 'une dame a
eu la sensation d'ètre électrocutée.

D'une manière generale, chacun s'est im-
médiatement rendu compte de ce qui se pas-
sait. .... 4.4: .-; .

Les gens qui se trouvaient dans la nre, eu-
rent l'impression nette que les trottoirs se
dérobaient sous leur pas, tandis que les mai-
sons ".vaeOlaient. ,-..'¦'. .- ..;,:?'

Enregistrerons-nous de nouvelles secousses ?
Après avoir vécu des heures extrèmement

angoissante, il interesse chacun ' de savoir si
nou s aurons encore de nouvelle secousses.

:Selon l'avis de pérsonnes compétentes en
Ja matière , il est , très . probable et mème cer-
tain, qu 'un nouveau tremblement de terre'
n 'est pas à prévoir. Du moins, nous avons
beaucoup-de chance de né pas ressentir à nou-
veau mie secousse de la violence qui caraeté-
risa celle de vendredi soir. Dans la majorité
des oas. neuf fois sur dix, un tremblement de
terre debuto par une secousse violente, puis,
ensuite , il se poursuit par dcs mouvements,
dits « do répliqnes »4de l'écorce terrestre, qui
deviénnent de moinsf en moins perceptibles.

Rappelons, en tcy|iiinant, ..mie ce tremble-
ment de terre est la plus violent , enregistre
depuis 1855, où un séisme d'une violence ef-
frayante produisit de gros dégàts en Valais.
spécialement dans Ir} région de Viège, dont
les habitants durcnt j couclier lóngtemps sous
des tentcs, leurs maisons ayant été fortement
enclommarrées par* une secousse sismique qui
se produisit par un beau jour de juillet , à
13 h. 30. Jos. C.

Nouveaux détails
Au oours cle la nuit passée, quelcraes

secousses furent à nouveau sentics. A mi-
nuit 30, les Sédunois furent- réveillés en
sursaut par une secousse particulièrement
forte, qui fut suivie d'un seoond tremble-
ment, une ving tairre de minutes plus tard.

* * *
Selon des nouvelles crai viennent de nous

parvenir, l'Institut Ste-Famille à Sierre a
dù ètre évaoué, ainsi cpre deux établisse-
ments publics, notamment le Café de la
Clianne. Quan t au bàtiment Ruedin, il a
été si gravement atteint qu 'il faudra pro-
bablement le reconstruire.

Les dégàts , à Sierre, se montent h près
do 500,000 francs.

Et, enfin , un détail pittoresque. Innom-
brables sont les ménages de Sion et de
Sierro qui n'ont actuellement plus de vais-
selle, assiettes et plats ayant été préci-
pités à terre et, brisés par la première se-
oousse.

Signalons encore que toutes les mani-
festations prévues pour samedi soir, no-
tamment la soirèo ^cles Ilérensards et colle
clu Hoclcev Club ont . été renvoyées.

ÉTRANGER |
CONTACT AVEC LA LUNE PAR LE

« RADAR »
Le departement américain annonce qu 'un grou-

pe de savants qui travaillent à perfectionner le
principe du Radar sont parvenus à établir le con-
tact avec la lune. Cette réussite ouvre dcs perspec-
tives quasi infinies aux chercheurs qui , gràce au
Radar, seront en mesure de contróler des avions
à réaction qui se déplaceraient dans l'éther.

On communiqué officiellement que cette pre-
mière expérience d'établir des relations avec la lu-
ne a réussi le 10 janvier déjà. Mais le gouverne-
ment n'a pas voulu la divulguer avant qu 'elle ait
été confirmée par des expériences ultérieures ,
Maintenant on a constate que des émissions à hau-
te fréquence faites à intervalles de cinq secondes
étaient renvoyées au Radar au bout de deux se-
condes et demie déjà. Ces expériences , qui sont
l'aboutissement de longues recherches effectuées
sous la haute direction du major general Ingles,
chef de la section des recherches scientifiques de
l'armée, ont été minutieusement contròlées. On

EN SUISSE

estime qu'elles permettront désormais à l'astrono- F" ¦ "™"'" " "" ]
mie de réaliser des progrès considérables en éta- 
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LE TESTAMENT DE MUSSOLINI SERAIT

Radio-Mosoou a diffuse tles extraits d' un
éditorial de la « Pravda» qui allègue quo
les troupes japonaises placées sous le com-
mandement britannique , sont employées
dans des opérations militaires contre les
Indonésiens k Java. »

La presse britannique continue de pré-
tendre que la présenoe de troupes anglai -
ses eri Inclochine est due a la nécessité de
désarmer Jes troupes japonaises. Cepen-
dant, non seulement co désarmemen t n'a
pas eu lieu, mais, au contrailo, les trou-
pes japonaises placées sous commande-
men t britannique, ont été employées à das
opération s militaires contre les Indoné-
siens.

«Le testament politique cle Mussolini ,
d'exceplionnelle importance historique, se
irouve cu Suisse », annonce « Quadrante »
après une enquète délaillée à ce sujet. Co
journal  assure quo le Duce conserva ju s-
qu 'à Ja dernière minute cle grands cahiers
où , pendant " Un quar t  tle siècle , il com-
menta chaque jour Ics princi paux événe-
ments politiques. Avant  la défai te alleman-
de, Mussol ini révéla l' existence do ce j our-

Apprenez à conduire chez ROBERT.
Rue de Conthey - SION Robert Favre

AUTO-ÉCOLE — MOTO-ÉCOLE
Tel. 2 18 04

nal à l'un de ses collaborateurs, ajoutant
quo toute. la vérité y était oonsignée.

Le Duco continua mème à ecrire son
journal alors qu 'il était prisonnier des par-
tisans communistes crai l' abattirent. Ceux
qui se trouvèrent aux còtés du dictateur
pendant les derniers jo urs ont déclare qu'il
lut mème des pages de ce journal à ses
gardiens. Ces cahiers disparurent par la
suite. Ils auraient été mis en sùreté eir
Suisse par le partisan Renzo, qui vient
d'ètre arrèté. Cet individu ne clrerchait
qu'à monnayer son dépòt et avait déià
offert le document pour cinq millions.

LE SISMOGRAPHE DE NEUCH ATEL
DÉRANGÉ PAR LA SECOUSSE

L'Observatoire cle Neuchàtel communiqué :
Le sismographe de l'Observatoire de Neu-

chàtel a enregistre à 18 h. 32' 08" un formi-
dable tremblement de terre dont - le  f o y e r  se
trouve dans la direction sud-est. Il n'est pas
possible de déterminer la distance à laquelle
s'est produit ce phénomène , les trois aiguilles
de l'appareil ayant été mises hors d ' usage
sous la violence du choc. Le déplacement des
aiguilles f u i  supérieur à 22 cm. Le sismogra-
phe a subi- des dégàts. La i.ige qui transmet
le mouvement à la composante verticale s'est
brisée.
LE CLOCHER DE L'ÉGLISE DE BEX

MENACE DE S'ÉCROULER
A la suite du tremblement de terre, le

clocher de l'église de Box, qui date de
1501, et qui est l'un des plus beaux vesti-
ges cle l' architeclure vaudoise, menace de
s'écro'uler d'un instant à l'autre. Il s'agi-
rait de 50 à 70 tonnes qui tomberaian t
d'une liauteur de 55 m. De nombreuses
failles se sont , en effe t, produites dans ce
cloclier. Les voisins ont recu l'ordre d'é-
vacuer leurs appartements , les collèges
qui se trouvent à proximité ont été fermés

Canton du Valais
CHAMOSON — Grièvement blessé

A Cttnmoson, M. Aimé Pommaz a été
grièvement blessé par un coup cle mine.
Atteint spécialement aux yeux, le mal-
heureux a été conduit k l'Hòpital régional
cle Sion , où il a été immédiatement ope-
re par M. le Dr Pierre Allet.
BOUVERET — Instici des sourds-mijets

11 est entré dans les coutumes que la
Commission cantoanlo de l'Oeuvre dir
Bouveret organisé dans le couran t de fé-
vrier une vente d'insignes en faveur des
élèves nécessiteux. La vente cle l'année
dernière a donne un résultat réjouissant et
nous remercions très sincèrement tous
les amis cle l'institut , particulièrement les
aimables vendeurs et vendeuses, comme
aussi toutes les pérsonnes qui les ont ac-
cueillis avec tan t cle bienveillance.

Cette armée, Ics 10 et 17 février, nous
présenteróns à la clière population valai-
sanne une éping le-emblème: grappe de rai-
sins sur feuille dentelée. N'est-ce pas le
symbole du Pays? Pays du vignoble, du
soieil; Pays du viti généreux, des cceurs
épanouis dans la charité.

Veuillez lous épingler à votre bouton-
nièro l'insi gne que voici. Il vous consa-
crerà vi gneron généreux, s'intéressant à
uno autre vi gne, celle de la charité, qui
subsislera gràce k vous, chers Valaisans
nos frères, en nous continuant le concours
do votre inlassable oollaboration.

La" Commission cantonale.
TARIF DES JUGES, DES CHAMBRES

PUPILLAIRES , ETC.
On nous écrit :
Le dernier No du Bulletin Officiel public

un arrèté du Conseil d'Etat fixant à 3 Fr.
pour la première heure et à 1 fr. 50 par heure
supplémentaire Ics montants dus aux juges de
commune et aux notaires pour Ics appositions
des scellés et les inventaires du décès.

Pour les lieures suppiémentaires, on aurait
pu fixer au moins le minimum des salaires à
l'heure les manceuvres, c'est-à-dire 1 fr. 53.

C'est l'occasion de relever que les émolu-
mcnts des juges cte commune ct cles autorités
de tutelle sont insuffisants. On en reste, doit-
ón dire , aux chiffres d'avant 1914.

Sans doute, l'iionneirr et l'esprit de dévoue-
ment ne doivent-ils pas demander remune-
rai ion. Toutefois , il conviendrait que ces fonc-
tionnaires ne fassent pas du déficit dans l'ex-
ercice cle leurs fonctions. L. P.

PERMIS DE CONDUIRE
Les inscriptions au cours organisés par le

TCS et l'ACS, font constater qu'un certain
nombre d' automobilistes , qui ne sont plus en
possession de leur permis cle conduire depuis
le lei* janvier 1944, n 'ont pas encore compris
qu 'ils sont tenus de suivre un cours théorique
en vue il'obtenir un nouveau permis.

Cesi pourquoi , nous attirons encore une
fois, l'attention dcs intéressés sur Ics cours
qui auront lieu Ics Ter ct 2 février 1946, à
Sion , cn Ics invitali! ti s'inserire de suite au-
près de l'Office du TCS ou de l 'ACS, à Sion.

Sections valaisanne du TCS et de l 'ACS
SÉANCE DE LA MURITHIENNE

M. le Président Mariétan ouvre la séance
en rappellant les pliénomcncs qui ont causes
t a n t  d'émotion et aussi de dégàts quelques
instants auparavant.

Six nouveaux membres sont recus dans la
société.

La parole est ensuite donnée à M. le Dr do
Quay pour sa causerie sur les vieux remèdes

et blagues d'apothicaires.
Sa causerie, émaillée de pointes du plus

bel humour, nous montra ce qu 'un pharma-
cien doit savoir, quand Tincompréhension du
public crée des situations paradoxales. Un
échantillon porti* vous en convaincre.

On vous demande parfois du sirop de fla-
nelle ; une poi gnée de marron pour guérir le
rhumatisme, des bibcrons pour bébé cle qua-
lité ; cle l'acide si triste pour l'acide citrique.

M. cle Quay nous relate ensuite les progrès
de la médecine moderne où toutes Ics vieilles
formules sont désormais périmées.

Une causerie vraiment intéressante en ré-
sumé.

M. Stephani, étudiant, nous fait ensuite
une très intéressante causerie sur les animaux
aqnatiqucs , principalement d'aquarium.

Ce domaine étant très vaste il encouragé
surtout les jeunes à faire des recherches à ce
sujet. Les plantes jouent un grand róle dans
l'entretien do ces animaux.

Par cles séries cle clichés intéressants, il
nous montre les différentes sortes d'animaux,
soit les reptiles , les batraciens, les mollusques,
les coléoptèrcs , etc.

Le public suivit avec attention cette remar-
quable causerie, très vivante. Tout le monde
était calme, malgré les secousses que Fon res-
sentait à chaque moment.

Chacun a tire de cette séance de bons en-
seignements. Alexandre Bourdin.

MÉDECINS ET CAISSES-MALADIE
¦ (TJorr.i Le cornile de la Fédération ro-
mando des Caisses-maladie, dans sa séan-
ce du 20 écoulé. a dù enregistrer avec re-
gret les nombreuses plaintes qui sour-
dent des Caisses-maladie et ces consta-
tations basées sur des notes en partie dé-
posées ne manquent pas de créer un cer-
tain malaise au sein cle ces institutions.
Les tarifs appliqu és atteignent la hàu -
teur , souvent injustifiée des maximas pré-
vus aux Arrètés de 1921 et 43, quelque fois
méme ils sont deviasse?. Il est'entendu cru 'il
fau t  aux médecins beaucoup de dévoue-
men t , un grand souci d'integrile profes-
sionnelle mais aussi ne faudrait-il pas qua
l'intérèt matériel éclipsàt le beau ròle de
la profession. Sur l'initiative de la Fédé-
ration cles Caisses-maladie et sous les aus-
pices du Departemen t cantonal de l'Hy-
giène publique. des pourparlers sont en
cours pour la création d'une oommission
paritaire crui sera, espérons-le, un moyen
efficace d'atténuer les effets corrosifs de
cotte crise d'intérèt. D. A.

CONCOURS MILITAIRE A SKI 1946
Les championnats militaires à ski ont

pris un essor considérable pendant lei an-
nées de service aelif.

Les concours de brigade, de division et
d'armée jouissaient de la sympathie du
public et nos braves patrouilleurs ont su
faire flotler bien haut les couleurs valai-
sannes dans les différentes compétitions.

Soucieux cle maintenir une telle tradition
qui remonto à 1926, au temps où nos pion-
niers à slci organisaient le premier con-
cours mililaire des troupes valaisannes. le
Groupement des Dranses (R gt 6 renforcéì
a fixé son concours annuel au 24 février
prochàin.

Ce concours auquel tous les Rgt., E. M.
et unités clu Valais romand sont invités à
partici per, se déroulera sur le parcours
Verliier-Sion. Il comporte les caraetéristi-
ques suivantes :

a) patrouilles de 4 coureurs (1 gradé et
3 soldats);

hi parcours libre avec des passages o-
bJi gés;

ci slris et antidérapants de tout modèle
sont autorisés;

d) ravitaillement par les coureurs eux-
memes;

e) mobilisation et licenciement le mé-
me jour.

L'itinéraire Verbier-Lac des Vaux-Tortin
ne manquant pas d'intérèt touristique, nul
doute que de nombreux patrouilleurs se
donneront rendez-vous k Verbier' le 24
février.

Rensei gnèments et inscriptions avant le
10.2.46, auprès des Cdts cle Cp.

La famille de Sepiuas a la douleur de
faire part de la mort de

MONSIEUR

Charles da Sépibus
pieusement decèdè le 27 janvier 1946, dans
sa 8Sme année, muni cles Sacrements de
l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
mercredi 30 janvier, k 10 heures.

Rabaiis 15°|0
Jusqu'au 31 janvier
sur tous nos articles
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ies SPORTS
LES Xllme CHAMPIONNATS VALAISANS
Résultats de dimanche :
Slalom , messieurs, juniors : 1. Peter Supersaxo,

Saas-Fee, 9S"3; 2. G. Perren , Zermatt , 10S"4; 4. Ce-
sar Zurbri ggen, 109"2 ; 5. Jean Lathion , Nendaz,
111"; 6. J.-P. Perrin , Montana , 115"3 ; 7. Georges
Jacomclli, Montana , 119"! ; S. Andrò Bonvin , Crans,
125" - 9. Marcel Reymondeulaz, Chamoson, 124**2 ; 10.
Louis Gailland , Vcrier , 127".

Seniors I :  1. Georges Felli , Montana, 99"4 ; 2.
Bernard Juillard, Champéry, 101"4 ; 3. J. Lauber,
Zermatt 102"' ; 4. Xorbert Crettel, Blusch, 105"1; 6.
Rinaldo Jaconielli; Montana. 107"4 ; 6. W. Perren,
Crans, 10S"2 ; 7. Jean Boehatay, Salvan , 11"; 8.
Adol phe Aufdenblatten , Zermatt ," 1U"3 ; 9. Gaspard
Crottel , Montana , 114"3; 10. Albert Coquoz, Salvan,
119"4.

Seniors I I :  1. Gustav Julen, Zermatt , 121"1; 2.
Lucien Devanthéry, Vercorin, 143*' ; 3. Albert Ryant ,
Ayer, 151"3; 4. V. Mayoraz , Hérémence, 157".

Elite: 1. Franz Buman. Saas-Fee, 99"4; 2. Robert
Zurbriggen, Saas-Fee, 99"4 ; 3. Louis Theytaz , Hé-
rémence, 104"4 ; 4. n. Zurbriggen, Saas-Fee, 112"3.

A noter que Arnold Andenmatten , qui avait fait
le meilleur temps dans la Ire manche avec 47"1, a
été disqualifié dans la seconde manche.

Dames, juniors : 1. Dorli Lehner, Zermatt , 1S3"4.
Seniors lì: 1. Marguerite Zimmermann, Cham-

péry, 17S"1.
Seniors I :  1. Sophie Bonvin , Crans, 116"1, meil-

leur temps ; 2. M. Sterlin , Lausanne, 200"2.
Résultats des classement combinés :

Combine alpin , messieurs : élite , seniors ct juniors :
1. Joseph Lauber , Zermatt , 1.9S; 2. Bernard Juil-
lard, Champéry, 3.36; 3. Franz Buman , Saas-Fee,
9,02 ; 4. Georges Felli , Montana , 12,90 ; 5. Robert
Zurbri ggen, Saas-Fee, 13.3S; 6. Xorbèrt Crettol ,
Blusch 17,30; 7. Adolphe Aufdenblatten , Zermatt ,
24,7S.

Dames: 1. Sophie Bonvin , Crans, ehampionne
valaisanne 194G, 1S,36; 2. Dorli Lehner, Zermatt ,
52,44- 3. Marguerite Zimmermann , Champéry, 80,58.

Combine quatre. juniors : 1. Alphonse Supersa-
xo, Saas-Fee, 35,52, champion valaisan 1946; 2. G.
Perren , Zermatt , 53,72 ; 3. Peter Supersaxo, Saas-
XXVNXXVXXXXXXNXXVXXXXXXXXN.\XXXXVXXV\.\XVVS.VSXN-

Ménage cherche

sachant cuisiner, pour aider au ménage, ou per-
sonne disposant de quelques heures pendant la
journée.

S'adresser au bureau du Journal.

notre Vente de

? moment est unique
pour vos achats

C rands Nlag asins

est p lacée sous
/ le signe de la

L a u s a n n e

Feo, 112,40.
Senior I :  1. Adolphe Aufdenblatten, Zermatt,

champ ion valaisa n 1946, 90,18; 2. Hans Zurbriggen,
"Saas-Fee, 115.S2; 3. Georges Felli, Montana ,122,36;
4. A. Franzen. Zermatt, 196,90; 5. Pierre Antille,
Vercorin, 274,90.

Combine nordiqiie, seniors : 1. Hans Zurbriggen,
Saas-Fee, 64.2S ; 2. Adol phe Aufdenblatten , Zermatt,
05,40; 3. Georges Felli, Montana , 109,46; 4. Antille,
Vercorin , 14S.

Salir special , juniors : 1. Al. Supersaxo, Saas-Fee,
215,04, sauts de 47 et 44 ni. ; 2. G. Perren , Zermatt ,
210.3, sauts de 44 ni. 50 et 43 m. 50; 3. Cesar Zur-
bri ggen, Saas-Fee, 197,1, sauts de 42 m. 50 et 43 m.
50 ; 4. Peter Supersaxo, Sans-Feo, 170,2, sauts de 35
et 39 m. 50; 5. Hermann Zurbri ggen, Arosa, 115,7.

Seniors : 1. Adolphe Aufdenblatten, Zermatt,
207.4, sauts de 49 et 50 mòtres.
^̂m â^̂ ^̂ ^̂ ^ m¦»•.*•<¦c-sst.sssssf.sSaBaa^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

wnronique seaunoise
EN MARGE DU TREMBLEMENT DE TERRE

UN PEU DE MESURE S. V. P.
A propos de ce violent tremblement de terre,

qu'il nous soit permis de relever ici l'émotion pro-
duite en Valais et dans toute la Suisse par les
correspondances qui ont pani dans nn quotidien
genevois. Si nous le faisons, c'est simplement ponr
mettre les choses au point, sur la demande de plu-
sieurs lecteurs. Le correspondant dn journal en
question, s'est livré à une véritable débauché d'i-
magination, en exagérant Ies faits d'une manière
absolument déplacée. D'autre part, par son inter-
médiaire, la radio a passe des communiqués qui
ont porte à leur eomble l'émoi et l'angoisse de tous
ceux qui avaient des parents en Valais. C'est là
une manière de procéder qne nous ne saurions trop
stigmatiser. A l'instant où l'affolement le plus com-
plet règne dans la population de tout un canton,
le róle du journaliste n'est pas d'augmenter l'an-
goisse generale par des communiqués terrìfiants.

LES HUMORISTES FRANCAIS
A SION

On sait que les meilleurs humoristes fran-
gais sont en train de faire un voyage en
Srùsse. Ces maitres du crayon, dont les des-
sins humoristiques sont bien connus en Suis-
se, ont été les hótes de Sion, durant une jour-
née. Nous avons note parmi eux MM. Jean
Effel , Peynet, Pellos, Soro, Robert Dangers,
Henri Jeanson, Sennep, Mounier et Lue Von-
cent. Le beau sexe était représente par- la spi-
rituelle Poupette, une sympathique breton-
nc, clont nous avons souvent apprécié les des-

sins. Accompagné de Géa Augsbourg, nos hò-
tes ont dégusté, samedi une excellente ràdet-
te sen-ie pai* les soins de M. Michaud, direc-
teur de la Maison Provine.

Dimanche matin , toujours pilotes par M.
P. de Rivaz , l'infatigable président de notre
Société de Développement , nos sympathiques
hòtes, montòrent à Savièse, puis dégustèrent
un excellent apéritif gracieusement offert par
la Maison Gay. Puis, un plantureux banquet
les réunit à l 'Hotel cle la Paix. Et , après avoir
passe une charmante journée chez nous, nos
humoristes nous quittèrent et se dirigèrent
sur Lausanne. Ajoutons que vendredi pro-
chàin, ils seront à Zermatt.

UNE HEUREUSE INITIATIVE
Nous apprenons que le Garage Lugin-

buhl a mis a la disposition des intéressés
quelques autos, lors du tremblement de
terre, dans lesquelles des familles entiè-
res purent passer la nuit en tonte sécurité.

UNE BONNE NOUVELL E
C'est avec plaisir quo les habitants des

Mayennets apprendront quo les Laiteries
Réunies Sion-Bramois ouvriront sous peu
Uno succursale k l'Avenue de Tourbillon.
(Voir aux amionces).

UNE SKIEUSE ACCIDENTÉE
Une jeune Sédunoise, Milo M. E., descen-

dait à ski des Mayens do Sion, lorsque
peu au-dessous de Ste-Anne, elle fit une
mauvaise chute. Mlle E. fut relevée avec
uno fractu re do la jambe. Elle recut les
premiers soins d'un jeune assistant en mé-
decine, M. Rossier, qui se trouvait heu-
reusement non loin du lieu de l'accid ent.
Les camarades de l'mfortunée et quel-
ques membres du Club Al pin transportèrent
la blessée jusqu 'à Vex. Puis, gràce à l'ex-
trème amabilité de M. Cyrille Theytaz, elle
put ètre conduite immédiatement k l'Hò-
pital région où M. le Dr Leon cle Preux
lui prodigua ses soins.

,C0URS DE TAILLE
Le Syndicat de Producteurs de Fruits

et Iaégumes de Sion organisé, gratuite-
ment, un cours de taille d'arbres fruitiers ,
pour jeunes gens k partir do 17 ans. Ce
cours se donnera à Sion, le 14 février
procliain sous hi conduite de M. Benoìt,
professeur, à Chàteauneuf. Les inscrip-
seront recues jusqu 'au 10 février au plus
tard . par MM. Ernest Roch, président du

A vendre
les matériaux d'une maison à
demolir au bord de la route
Sion - Nendaz. « Tirbovet ».

S'adresser Rossier Louis, Sa-
lins.

On cherche
bonne à tout faire , si possible
ayant déjà servi. Entrée début
février.

S'adresser chez M. Zimmer-
mann, pharmacien, Sion.

Aide uteroii
est demande comme domesti-
que. Faire offres en indiquant
àge et prétentions sous chiffres
P. J. 25821 L à Publicitas,
Lausanne.

A remettre pour cause ma
jeure

commerce de iruils
dans place forte, région du Va-
lais centrai. Carte d'expéditeur.

Ecrire à PnbUcitas, Sion,
sons chiffres P 1745 S qui
transmettra.

ieune lille
propre et sérieuse, pour aider
aux travaux du ménage, pas
nécessaire de savoir cuire. Ga-
ges Fr. 100.—.

M. Duvoisin , Café de la Pos-
te , Vallorbe.

o cime
près de Sion, à vendre petite
villa de 5 chambres, garage,
jardin arborisé de 680 in2. Prix
Fr. 42.000.—

Roduit André, Agence immo-
bilière patcntée , Sion.

syndicat, Pont de la Morge; Calpini H»n-
ri, secrétaire, me des Petits-Chasseurs, à
Sion. Le Comité.

CONCERT DE VIOLON ET PIANO
C'est donc le mercredi 30 j anvier, à

20 h. 45, dans la grande salle de l'Hotel
de la Paix, à Sion, que le violoniste Cor-
rado Romano donnera le ooncert annon-
ce sous les auspices de la Société des
Amis do l'Art. Mine Suzanne Gyr, l'excel-
lento pianiste, l'accompagnerà dans un pro-
grammo de belle musicrue classique.

AUX JEUNES
Jeunes travailleurs, apprentis, ouvriers

et employés de bureau, venez ce soir, lun-
di, à une assemblée des j eunes où vous se-
ra p résentée une question pratiqué très
importante pour votre avenir: la maniè-
re de faire son budget, de voir clair dans
son « revenu » et l'utilisation de ce re-
venu.

La séance sera dirigée d' un bout à l'au-
tre par la nouvelle équipe des responsa-
bles de la J. O. C, qui ne manquera pas
do vous paraìtre sympathique et qui se
sentirà encouragée par la présence de tous
les anciens et de nombreux nouveaux.

Au programme également: affiliation et
parlio réeréative.

La séance debuto k 20 h. 15, ce soir,
hindi , a la grande salle, ruo Dent-Blanche.
Elle sera terminée à 22 h.

Vivent les jeunes travailleurs de Sion,
Fiers, purs, ioyeux et conquérants!

JEUDI-GRAS 1 946

En ce jou r, notre petite cité
sédunoise retrouvera sa franche
et simple gaìté que la guerre a-
vait suspendue. A qui en de-

vrons-nous l'initiative ? C'est à l'oeuvre de
la Proleciton de la Jeune Fille, qui, cet-
te année, fétera son jubilé, c'est à dire le
cinquantenaire de sa fondation. Afin de
prouver son adap tation aux temps moder-

Dan» no* Société». . .

Choeur mixte de la Cathédrale. — Jeudi
k 20 h., Heure Sainte à la cathédrale ; a
20 h. 45, bénédiction; k 21 h., répétition
generale au locai. Dimanche, le Chceur
chan te la grand'messe.

IRAGE SAMEDI A ORBE

A vendre
poussette Visa-Gloria, couleur
beige avec pare-boue.
S'ad. au bureau du Journal

Les Laiteries Réunies
SION-BRAMOIS

avisent leurs clients que, jeudi, 31 janvier, elles
ouvrent une

À L'AVENUE DE TOURBILLON, dans la Maison
Dionisotti.

Heures d'ouverture : Matin: de 6 h. 30 à 9 h.
Soir : de 17 à 19 h.

A vendre
Villa moderne, 4 pièees ] /z ,

avec mobilier. 400 m2 de ter-
rain. Bien située.

Faire offre par écrit sous
chiffre 1248 au Bureau du
Journal.

il D il a gas...
de petite annonce mal placée,
dans la Feuille d'Avis, car elles
sont toutes très Ines.

A vendre
UN GÉNISSON

2 ans, Hérens, de qualité , ainsi
que regain pour vaches laitiè-
res.

S'ad. Maurice Germanier,
Chàteauneuf.

Suisse rentrant de l'étranger
en mai 1 946, cherche à ache-
ter jolie

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place comme
apprentie coiffeuse pour le prin-
temps.

Offres sous chiffres P 1805
S à Publicitas. Sion.

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de cam-
pagne. Gages et entrée à con-
venir.

Maurice Berthoud, Colombier
(Neuchàtel).

A vendre
pour cause de départ: potager
4 trous; 1 calorifère; une belle
armoire et divers meublés.
S'ad. au bureau du Journal

nes, cette association preparerà cette pe-
tite fète en collatioration avec la jeunesse
de la ville, qui l'a accepte avec enthou-
siasme.

Quelle est donc la surprise réservée aux
Sédunois?

Une matinée réeréative de bon aloi qui
aura liou au Casino, avec l'approbation des
plus bieuveillante des autorités religieuses
et civiles.

Des rondes, de la musique, des attrac-
tions de toutes sortes, un buffet bien gar-
ni, loto, tombola, etc, mettront de la
joie au cceur des petits et des grands-
Nous reviendrons plus tard sur les détails
do cette petite manifestation.

Il ne sera fait aucune quète à domici-^
cile. Cependant, les petits dons en espè-
ces ou eri nature, fai tes spontanément pour
nous prouver l'intérèt que Ton porte à no-
tre humble activité, seront recus avec re-
connaissance au bureau de Tinfirmière vi-
siteuse, rue de Savièse. ,

Lo profit de cette joUrnée avant tout
réeréative, sera applique à la Protection da
la jeune fille et aux oeuvres de jeunesse
féminine. Le Cornile d'organisation.

Commune de Sion

Avis officiels
AUX PROPRIÉTAIRES DE CHEVAUX ET

MULETS
L'Administration communale de Sion at-

tiro l' attention cles propriétaires de che-
vaux et de mulets aptes au servici sur
les instructions suivantes recues en dita
du 15 janvier 1916, de l'Officier de four-
niture de chevaux :

a) Les ' propriétaires de chevaux esti-
més font renouveler périodiquement , et à
leurs frais , le marquage des sabots ;

bl Chaque propriétaire de chevaux ou
mulets est tenu d'annoncer dan s les 48 h.
aa teneur cle contróle de la commu'ie tout
clrangement survenu dans son écurie : che-
val ou mulet, acheté, vendu, mort ou a-
battu.

Sion, le 26 janvier 1946.
Commune de Sion.

Le Président: A. Bacher.

vii a
chalet ou bàtisse avec maxi-
mum 4 chambres et bain, trans-
formations éventuelles avec joli
terrain dans le Bas-Valais. Prix
ne dépassant pas 15 ,000.— Fr.
Acheteur en propre, paiement
comptant.

Offres précises avec évent.
photo, sous chiffres Q 4827 Ch,
Coire. Délai d'offres 4-5 semai-
nes.



Le Valais a rhonneur...
M. Henri de Torrente ministre de Suisse

en Chine
La nomination de M. nenri de Torrente au posto

de ministre Suisse en Chine où il doit se rendre pro-
chainement , en mettant notre cher Valais a l'honneur
ne pourra que réjouir ses amis et tous ceux qui eu-
rent l'occasion d'appréeier lea hautes qualités, grfice
auxquelles il fut choisi d'abord , en 1922, comme se-
cretaire du Délégué du Conseil Federai pour la
législation sociale, puis secrétaire de l'Office federai
du travnil (1924), secrétaire de la Division du Com-
merce (1920), tou r il tour sous la direction de MM.
Schulthess, YVetter et Stucki.

C'est en 1921 que M. Stucki designa M. Henri de
Torrente pour occuper les fonction s d'attaché com-
mercial à la légation do Suisse à Paris, sous les or-
dres de. M. le ministre Dunant.

Promu en 1932 au rang do Conseiller de Légation,
il fut , en 1938, chargé d'affaires interim.

M. Stucki, arrivé en 1939 à Paris tint a conser-
ver auprès de lui M. Henri de Torrente. C'était mar-
quer nettement tout le prix qu'il attachait a une
aussi précieuse que nécessaire collaboration. La co-
lonie suisse n'oublicra pas comment gràce fi la promp-
te et decisive initiative de M. Henri de Torrente fut
si remarquablement organisé le rapatriement il la
fois des Suisses de Paris, et , des mobilisés dans In
Métropole et en Afrique du Nord.

Le chargé d'affaires de M. Stucki, lequel avait
suivit le gouvernement francais en province, assuma
alors une tache particulièrement lourde jusqu 'en juin
1941.

Rentré en Suisse, a cette date, M. Henri de Tor-
rente, mobilisé, fut promu au grado de Colonel d'E-
tat Major General en décembre 1941.

Mais dès janvier 1942, en reconnaissance de la
compétence qu 'il avait antérieurement révélée au
cours de diverses négociations commerciales, il fut
nommé comme délégué aux accords commerciaux au
Departement federai de l'economie publique.

Depuia cette epoque M. Henri de Torrente a rem-
pli ses missions à la satisfaction et au mieux des in-
téréts de tous, lors des relations économiques de la
Suisse avec la France, l'Espagne et le Portugal oìi
il fit plusieurs voyages et les Etats-Unis d'Améri-
que.

« Durant tout le temps qu'il fut chargé des affai-
res commerciales a la légation de Suisse à Paris, M.
de Torrente, dit un rédacteur d'une revue économique,
qui est un travailleur infatigable, B'est assimilò tou-
tes les données du problème des relations économi-
ques franco-suisses. Sa compétence dans ce domaine,
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est absolument complète et l'on se doute des ser-
vices que dans ces conditions, il a pu rendre à la
cause des rapports commerciaux entro les deux pays,
notamment lors de la conclusion des traités de com-
merce de 1934 et 1937 et de la Convention, signée
en 1937, en vuo d'éviter les doubles impositions en
matière d'impòts direets.

Dans ses nouvelles fonction s il continue de met-
tre son intelligence et ses connaissances au service
des échanges entre les deux nations. Sa présence a
l'un des postes de direction de ces courants com-
merciaux est tout a la fois uno sérieuse garantie et
un encouragement précieux. 2>

Le nouveau ministre de Suisse fut nommé mem-
bro d'honneur de la chambre de Commerce suisse
en 1943, en récompense do son intelligente et dili-
gente contribution au développement do cette insti-
tution.

M. Stucki . il oc propos , en remerciant les mem-
bres de la Chambre do Commerce Suisse, tint à es-
primer publ iquement « h un excellent ami et colla-
boratela- de très longue date , toute sa gratitude cn
so flattant d'avoir été toujours pour lui, plus un
ami qu 'un chef ».

Rappelons que né a Sion , le 5 novembre 1893, M.
Henri de Torrente, dont le pére joua un róle de
premier pian dans la politi que suisse, comme depu-
tò, puis président , au Conseil des Etats, commenta
soa études a Sion et Einsiedeln et Ica acheva aux
Universités de Berne, de Bùie et de Genève.

Il obtint rapidement lea grades de licencié en
droit , licencié èa aciencca sociales et licencié ès scien-
ces commerciales. Pour lui marquer leur sympathie,
ees compagnons d'étude l'élurent Présiden t de l'Aca-
démie, (institution groupant les diversea sociétés
genevoises d'étudiant).

Lo caractère diatinctif de M. Henri de Torren-
te est d'avoir su, toujours cn progressant, mettre
des dons précieux au service de ses qualités de
consciencieux et d'ardent travailleur, ce qui lui a
permis d'acquérir cotte expérience et cette maitrise,
qui , plus que jamais , pourront donnei- toute leur me-
sure et leur plénitude au poste particulièrement émi-
nent de ministre Suisso en Chine.

A l'occasion de cette heureuse nomination, nous
nona faiaona un plaiair et un devoir, au nom de leurs
amis d'exprimer, ainsi qu'à Madame Henri de Tor-
rente - de Courten et ti leur famille, Jl M. Henri de
Torrente avec tous nos vceux nos biens vives félici-
tations. L. B.

AVEC LES LUTTEURS ROMANDS
L'Association romande de lutte suisse,

présidée par M. Charles Courant, de Mon-
treux, membre du comité oentral, a tenu
son assemblée generale dimanche 20 jan -
vier, à l'Hotel de Ville, à Lausanne.

60 délégués des 5 associations romandes
étaient présents. La séance se déroula se-
lon l'ordre traditionnel, par l'appel, lecture
des différents rapports, fé te romande, etc.

Le rapport présidentiel, empreint d'i-
dées patriotiques et sportives retrace l'ac-
tivité de l'Association en 1945. Cette der-
nière a déployé une grande activité en
1945 puisque a ce jour elle oompte plus
de 1120 membres actifs. Partout les fètes
cantonales ont obtenu un plein suceès
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XXIX
LE, CORTÈGE

Jusqu 'à leur dernier jour, les ancètres
des Boulonnais d'aujourd'hui gardèrent vi-
vant dans leur mémoire le souvenir do la
grande fète qui , durant vingt-quatre lieures
mit leur ville en delire. Si nombreuses
étaient les familles qui comptaient un pé-
re, un fils ou un frère en prison sous une
inculpatron plus ou moins imaginaire, si
nombreux étaient ceux qui voyaient s'al-
longer vers eux l'ombre monacante de Ja
guillotine, que le 25 vendémiaire an II
fut pour tous un jour de délivrance, un jour
d'allégresse inoubliable.

Le temps fut singulièrement beau. Jus-
qu 'au soir, le ciel garda son manteau d'a-
zur tandis que le soieil oontinuait à sou-
rire avec complaisance aux préparatifs de
la petite ville en liesse. Comme il commen-
cait à s'incliner lentement vers l'ouest,
quelques petits nuages duveteux paruren t
k l'horizon ct, bien crae le ciel demeuràt
clair et bleu , la mer prit une teinte som-
bré. Puis, a mesure qu'à hi coloration
ardente du couchant succédaient les tons
mauves et gris du crépuscule, les nuages for-
mèrent des masses plus denses, cpii à leur toni
so fondirent eri de grosses nuées pousisées
par le vent du large.

Mais les menaces de pluie n'étaient pas
pour inquiéter ceux qui s'apprètaient à sui-
vre le cortège. Au oontrai re, un ciel cou-
vert conviendrait admirablement à un dé-
filé aux flamlreaux, et ferait encore mieux
ressortir l'éclat des torches.

Une foule nombreuse piét inai l  depuis
lóngtemps déjà sur la place de la Séné-

JL ™ ©"U» avons recu...

ainsi crae la fète romande de Gouvet ou
Lardon Willy, de Morat, sortit vainqueur sur
200 participants ; la journée federale de
Berne fut  un triomphe pour les Romands
qui s'y distinguèrent et à nouveau Lardon
fut proclame roi des lutteurs.

Dans son rapport, le président deplora la
mort de M. Alo'is Potterat, de Luoens,
caissier de l'Association vaudoise; Claude
André , de Mont le Grand, tue en service
militaire; Ferdinand Grand, de Sierre, un
des fondateurs de l'Association valaisan-
ne; Francois Mouthon, Bramois; Clovis
Monnet , Saxon; Albert Richème, Neuchà-
tel et Walter Walti , membro honorairo fe-
derai. L'assemblée se lève pour honorer
leur mémoire.

chaussée, lorsque le beffroi armonca la
demie de cinq heures, moment fixé pour
le départ du cortège. Tout ce monde s'a-
gitait , plaisaatait, riait. Les filles pous-
saient de petits cris aigus quand les ieu-
nes gens ouerllaient cà et là un baiser sur
des joues vermeilles, ou passaient fami-
Jièrement Je bras autour de quelque jo-
lie taille. Tous no pensaient qu'à la joie
de se détendre après ces journées d'an-
goisse.

Cependant, à Textrémité de la placo, la
guillotine était là qui dressait vers le ciel
ses longs bras minces et les derniers
rayons d'u jour faisaient briller la lame tri-
angolano aujourd'hu i inactive. Elle domi-
minait cel te fonie joyeuse et attendait la
fin de la fète, prèto ensuite k reprendre
sa tàche.

Mais ce soir, qui s'en souciait? On vi-
vait l'heure présente, sans une pensée pour
les angoisses d'hier, sans une appréhension
pour les dangers à venir.

A quelques pas cle là, attendait le chai
triomphal , prèt à se mettre en marche.
C'était un charriot de ferme peint en ver-
millon, tout enguirlandé de lierre et do
feuillages d'automne où des baies de sor-
bier et d'aubépine jetaient leur note vivo.
Quatre clievaux lilancs y étaient attelés,
un peu agacés par les guirlandes dont on
avait jugé bon de les décorer, eux ain -
si.

Un siògo élevé, recouvert d'étoffe pour-
pre, occupait le centro du char. Uno fem-
me y tronait avec majesté, drapée à l'an-
ti que , les cheveux serres dans un ban-
deau d' argent , un collier magnifique autour
du cou. C'était Désirée Candeillo.

Chauvelin, en guise de récompense, a-
vait imag iné de lui donner mr ròle do pre-
mier pian dans les réjouissances publi'-
ques. Le malin mème, le gouverneur de
la ville était venu prier l'actrico de bien
vouloir* personnifier la Lilierté dans le cor-
tège notturne. Cet homme ne I'avait pa^i
pas médiocrement flattée, non plus quo la
grati tude exprimée par Chauvelin en ter-
mes choisis pour la part qu'elle avait pri-
se à la cap ture du Mouron Rouge. Occupée
par sa toilette, l'arrangement de sa coiffu-
re, consultée à tout instant pour la mise

NOS AMIS LES CHIENS, Leimgruber. - Petit atlas
de poche Payot. Un volume petit in-16 relié demi-
toile, avec 17 planches hors-texte, couverture il-
lustréc. - Libraire Payot, Lausanne.

Nombreux sont ceux qui possèdent un chien,
nombreux aussi ceux qui s'intéressent passionnément
au plus vieil ami de l'homme, beaucoup de gens, par
contre, le méconnaissent ou nourrissent à son en-
droit certains préjugés. Le livre de Leimgruber :
Nos amis Ics chiens, qui B'ajoute fi la coUection deB
Petits atlas de poche Payot, trouvera donc une très
largo diffusion. Il indiqué, en un clair raccourci, ce
qu'il importe de savoir sur le choix d'un chien, son
entretien, son éducation et son dressage ; il y a en
effet bien des choses qu'ignorent méme les amateurs
Ics plus fervents et il n 'est pas inutile de lea leur
rappeler. Los conseils qu'ils trouveront ici sont sug-
gérés par une connaissance approfondie de la ques-
tion et fondés sur une expérience éprouvée. Pour
ceux, que porto vers le chien une sympathie innée,
mais qui ne l'ont pas associò directement à leur vie,
il constituora uno courte mais complèto monogra-
phie ; les chap itre sur l'origine du chien et la naia-
sance dea races notamment , qui tiennent compte dea
opinions les plus récentes que nous ayons à ce BU-
jet, sont d'un haut intérèt. Dix-sept planches en
couleurs reproduiaent fidèlement les types Ics plus
courants; un texte correspondant en précise les ca-
ractères qui , on le sait, ont une grande importance
pour la détermination dcs « pure race ». Pour ceux
enfin, qui ne soupeonnent pas lea qualités réelles du
chien , l'exécrcnt ou le craignent souvent sans rai-
son , ce petit livre sera l'qceaaion d'une mise au point
nécessaire; il contribuera a effocer leurs préjugés et
a leur donner une image exacte d'un animai qu 'ils
Bont appelés il recontrer partout et qui occupé, aux
còtés do l'homme, une placo do premier pian dans
touto l'histoire de la civilisation.

en scène du cortège, que Collot d'Herbois,
en sa qualité d'ancien acteur, s'était char-
gé do régler avec elle, Désirée Candeille a-
vait cesse de penser « aux deux espions
anglàis » et au sort qui les attendait. Mais
quand une fois installée sur son char place
ciò la Sénéchaussée, elle se trouva de ni-
veau avec la piate-forme de la guilloti-
ne, ses pensées se reportèront soudain vers
Blakeney Manor; elle se rappela l'accueil
généreux de Marguerite, Ja bonne gràce sou-
riante de son mari... et, oommo un der-
nier rayon de jour faisait luire le couteau
de la sinistro machine, Désirée Candeille
frissonna.

EJle n'eut pas le temps de s'appesantir
sUr ces souvenirs troublants, car la foule
déjà bruyante redoublait de cris ot do vi-
vats à la vue d'une troupe do jeunes gens
qui débouchaient sur la place en brandis-
sant des torches et des lanternes. Le cor-
tòcho acheva de s'organiser et bientot le
si gnal du départ fut  donne.

En tète, marchaient deux tambours ,
deux trompettes et une esoouade de par-
ties nationaux. Puis s'avancaient sur une
doublé file trente jounes filles en robe
bianche qui portaient dans leurs mains
cles chaines brisées, symbol© de l'escla-
vage vaincu. Venait alors le cliar triom-
phal, un peu cahotant, lun peu grincant ,
od Ja Liberté , un rameau tle cileno à la
mam, recevait d'un air majestueux los
acclamations que Ja foule ne lui marchan-
clait pas. D'autres jeunes filles vètues de
blanc suivaient le char avec des gerbes
de fleurs et des cornes d'al>ondance , et
les porteurs do torches qui encadraient
la scène d'une rouge lueur.

Mais il ne suffisait pas à la fonie émer-
veillée il'admirer le défilé : elle voulait y
prendre pari , ct bientot , elle s'engouffrait
à la suite de « la Liberté » dans les rues
étroiles du vieux port.

Lo ciel se chargoait. Des gouttes de
pluie mouillèrent les minces traperies et
firent grésiller la flammes des torches,
mais personne n'y prit gardo. L'éclat cle
cette fète empèchait do sentir le froid et
l'humidité.. Tous ces gens possédés par
le désir .èperdu de se réjouir, ne pouvaien t
s'aceommoder lóngtemps d'un défilé

La 62me féte romande de lutte en 1946
aura lieu à Bulle dans le courant de
juillet et la prochaine assemblée des délé-
gués en Valais.

Diverses questions et propositions sont
encoro discutées pour la bonne marche
do l'Association romande. Une heureuse
nouvelle pour les lutteurs valaisans: Fritz
Jegerlehner, de Sierre, caissier romand,
fut  nommé membre honoraire romand pour
les services rendus sur le pian romand et
cantonal.

C'est par la Chanson du pays romand
crue se termina l'assemblée des délégués
de l'Association romande de lutte et Son
président et ses délégués sont à féliciter
pour l'espri t de discipline et de com-
préhension dont tous firent preuve à cet-
te séance. . D. L.

VALIDATION DE COUPONS DE SAVON
L'Of f i ce  de guerre pour l'industrie et le

travail communiqué :
Les coupons en blanc « Y » et « Z » de la

carte de savon valable pour les mois de jan-
vier, février et mars sont validés dès le 25
janvier. Ils donnent droit à l'acquisition de
savons et lessives rationnés de toutes sortes,
jusqu 'à concurrence de 50 unités par coupon
valido. Les dits coupons « Y » et « Z » sont
valables pendant la mème durée que la carte
de savon de la période de janvier, février et
mars 1946.

H eetotìJtweA...
par semaine... Voilà la somme dérisoìre que colite
un abonnement d'une année à la Feuille d'Avis

da Valais.

A vesudre
à particulier une voiture Balilla ,
en très bon état de marche.

S'adresser à Publicitas, Sion ,
sous chiffres P 1706 S.

à Gróne. Tel. 422 78
vendra quelques belles

tous Ies produits et spécialités vétérinaires dont
vous avez besoin pour vos animaux domestiques ;
et, au besoin, un bon conseil...

poussines
en ponte et prétes à pondre, 6,
7 et 8 mois.
Leghorns blanches et race du
pays, à Fr. 18.- 21.- et 23.-
pièce.

Je dispose de la farine d'os.

M. Pont

Les bons meublés de bureau
économisent du temps et de la place.

Jeune employé
disposant de bonnes références,
cherche emploi dans maison de
commerce ou administration de
la place.

S'ad. au bureau du Journal
OFFICE MODERNE s.àr. l. SION

Dir. E. Olivier
Rue dea Remparts. Tel. 217 33

jeune Glie
pour la campagne, sachant déjà
un peu cuisiner. Bons gages.

S'adresser à Delacrétaz, Bei-
Air , s/ Yverdon.

Les petites annonces de la
« Feuille d'Avis » rapportent

C'est un miracle de femme, dit Charles. Toul
brille comme neuf dans la cuisineet la maison,
C'est parce que pour tous les travaux de net-
toyage elle utilisé Vim. A part les étoffes. Vim
nettoie tout, mème les mains très sales. Vim
ne raye pas, il nettoie avec ménagement.

Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes,
éviers. cuisinières, objets d'email, etc. <$"==:

ioo><miis
qu'elles ne coùtent...

lent et régulier. Le cortège, qui avait
marche d'abord dans lune belle ordonnan-
ce, eut bientot perdu toute solennité. Dans
les rues montantes et tortueuses, on se
poussait, on se tirait, on glissait. Les jeu -
nes gens agitaient leurs tourches pour as-
perger d'étincelles les figurantes, qui je -
taient do petits cris d'effroi. Quelques bons
patriotes essayèrent de chanter la « Mar-
seillaise », mais les pècheurs préférèrent
en tonner de vieilles chansons du bord . Les
trompettes lancaient leurs notes cuivrécs
avec plus d'entrain que de justesse, et Ics
tambours semblaient prendre à tàche de
noyer tout ce vacarme dans leurs roule-
ments frériétiques.

Quand le tour de la villo s'acheva, l'ex-
citation était à son eomble, et au lieu d' un
cortège, ce fut une farandole échevelée
qui s'engagea sur les remparts.

Cependant, le long des murailles massi-
ves qui encerclaient les lugubres prisons
du fort G avole, et du vieux Chàteau, des
ombres se dissimlulaient c.raintivement.

Tel un gibier traqué, elles se rencoi-
gnèrent dans les ang les des murailles lors-
que les clameurs joyeuses de la fète so
rapproclièrent , et comme les torches et les
lanternes eommencaient à percer l'obscu-
rité , toules ces silliouettes fugitives s'ef-
forcèren t de so con fondre encore plus avec.
Jes ténèbres environnantes.

Quand ìe cortège eut passe bruyammeiit ,
laissant sur le sol dcs branclies fanées
et des débris d'oripeaux, quand les sons
discoruanls dos Irompettes so furen t  atté-
nués, dos figures blèmes se tendirent dan s
la nuit , el tles doig ts treinblants serrèrent
Ies pauvres ltallots de hardes préparés
pour une faite liàlive.

A sep t Jieure s, avait-ou dit , au premier
coup de canon , les prisons s'ouvriraient et
lo port serait libro. Ceux dont la vie étaient
menacée pourraient s'enfuir.

Et les mères, les femmes, les sceurs
ou les fianeées attendaient l'ouverture dis
portes de la forteresse, car des ètres aimé»
allaient ètre remis en liberté, gràce à la
captare du Mouron Rouge.

Pour Chauvelin, la journée s'était écou-
lée dans Une attente fièvreuse et pleine
d'appréhension.
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Collot d'Herbois I'avait harcelé de ses
conseils accompagnés de menaces à pei-
ne voilées. Sur son désir, la prison avait
élé ^ransformée en Une véritable forteresse
pourvue d'une solide garnison qui occupait
les postes de garde, les bureaux, les esca-
liers et jusqu 'aux moindres corridors, gar-
nison composée d'hommes choisis parmi
les plus sùrs de la troupe et de la garde
nationale.

A ce3 ordres de son collègue, Chauve-
lin n'avait oppose aucune objection, Pour
lui , il ne craignait pas de tentative d'éva-
slon , de Ja part de sa prisonnière, mais il
avait , depuis lóngtemps, renonce à faire
comprendre à Collot d'Herbois que jama is
lady Blakeney, non plus que son mari,
no voudraient d'une liberté achetée par la
vie de tant d'irmocents.

Plus il y réflóchissait, plus il croyait
quo sir Percy écrirait la lettre demandée.
Puis, ayant sauvé la vie de sa femme au
prix de son honneur, chercherait dans lo
suicide, lo seul moyen d'échapper au mé-
pris 'universel soulevé par son seul nom.
Le pian, par lequel Chauvelin espéraitdé-
Iruire non seulement le chef héroi'que,
mais la ligue du Mouron Rouge tout en-
tière en Jes couvrant d'opprobe et de ridi-
cule, était , dans sa cruauté raffinée, mér-
vèilleusement subtil. Pierre par pierre, il
avait construit l'édifice savant de son in-
trigue, depuis la présentation de Candeillo
k Marguerite jusqu 'à l'arrestation do lady
Bìakency. Restait maintenant a savoir oom-
ment agirait sii* Percy quand , en echan-
ge cle la lettre il verrait sa femine remise
en liberto. Tout le jour , cette question
obséda Chauvelin. Il avait monte soigneu-
sement Ja pièce, mais il ignorait la fa-
con dont l'acteur princi pal interprèterait
son ròle au dernier acte. Quand sa ner-
vosité devenait par trop grand e, il errait
dans lo fort , et sous un prétexto quelcon-
que, allait voir l'un ou l'autre de ses pri-
sonniers. Marguerite ne faisait aucune at-
tention à sa présence; à peine répondait-
elle à ses questions par un signe de téte
ou quelques mots brefs.

(A suivre)




