
Les événements
LE NOUVEAU CABINET FRANÇAIS.

La crise française est enfin résolue. M. Gouin a
réussi à constituer son gouvernement samedi soir.
Le nouveau ministère se compose de 7 socialistes ,
dont le président, 6 communistes, 6 membres du Mou-
vement républicain populaire et d'un indépendant,
ainsi que d'un secrétaire d'Etat socialiste , de trois
sous-secrétaires d'Etat , dont deux communistes et un
socialiste.

Les socialistes géreront la défense nationale, l'éco-
nomie nationale et les finances , l'intérieur , l'agricul-
ture , l'éducation nationale , les travaux publics et les
transports, ainsi que le domaine colonial de la Fran-
ce. Aux communistes reviennent l'armement, la pro-
duction industrielle , le travail , la reconstruction, le
contrôle sur les anciens combattants et les victimes
de la guerre , ainsi que le sous-secrétariat au minis-
tère du travail. Au M. R. P. sont échus les affaires
étrangères (M. Bidault), la justice, l'armée, les P.T.T.,
la santé publique.

Le seul indépendant, M. Lonchambon, s'occupera
du ravitaillement.

Les deux vice-présidents et ministres sans porte-
feuille sont MM. Francisque Gay (M. R. P.) et Mau-
rice Thorez (communiste).

Deux postes de sous-secrétaires d'Etat seront créés
ultérieurement.

Le nouveau gouvernement français compte dix
anciens collaborateurs du général de Gaulle, ce qui
laisse supposer son caractère de conciliation et de
modération.

M. Gouin, après avoir donné connaissance de la
formation de son cabinet , a déclaré : « Les membres
de mon cabinet et moi-même nous pouvons assurer
le pays de notre bonne volonté et de notre total dé-
vouement. Nous voulons que notre patrie vive, et
avec le concours de tous les Français elle vivra.

LA REPUBLIQUE HONGROISE.
La Hongrie , qui vient de proclamer la république,

a élu à la présidence M. Zoltan Tildy, chef du parti
des petits paysans et premier-ministre depuis le mois
d'octobre dernier. Agé de 55 ans, il est le chef de la
fraction progressiste et antifasciste du parti des pe-
tits paysans qui préconise une profonde réforme
agraire.
POUR UN TRAITE DE PAIX.

Le maréchal Vorochilov, président de la commis-
sion de contrôle alliée en Hongrie, a invité samedi le
gouvernement hongrois de donner son opinion sur la
signature d'un traité de paix avec la Hongrie.

A L'O. N. U.
L'assemblée générale a adopté samedi une propo-

sition du comité juridi que sur les règles de procédu-
re, selon laquelle les candidats aux élections pour
les différents bureaux seraient élus au vote secret,
mais sans être présentés auparavant en assemblée
publique. Se sont opposés à cette motion les délégués
de l'U. R. S. S., de l'Ukraine et de la France. C'est la
délégation libanaise qui est à l'ori gine de cette pro-
position.
L'EVACUATION DE LA SYRIE.

Les troupes franco-britanni ques vont commencer
incessamment l'évacuation de la Syrie.

On estime qu'à la suite de cette évacuation, les
délégations syrienne et libanaise renonceront à l'in-
tention qui leur était prêtée de présenter devant le
Conseil de sécurité le problème des troupes étrangè-
res dans leur pays.

AU PROCES DE NUREMBERG.
Le cas von Papen est venu à son tour devant la

Haute Cour. Le major Barrington qui soutient l'ac-
cusation a donné connaissance de lettres échangées
entre l'accusé et Hitler , d'où il ressort que von Pa-
pen est responsable : 1. d'avoir favorisé la conspira-
tion nazie ; 2. d'avoir contribué au renforcement du
contrôle nazi sur l'Allemagne ; 3. d'avoir contribué à
la préparation de la guerre ; 4. d'avoir partici pé aux
projets et aux préparatifs politiques de la conspira-
tion nazie en vue de la guerre d'agression.

Von Papen est en outre accusé d'avoir pris une
part prépondérante aux persécutions contre les Juifs
et d'avoir trahi l'Eglise catholique à laquelle il appar-
tient. II s'était rencontré avec Hitle r le 4 janvie r 1933
et un accord avait été conclu qu'Hitler devait deve-
nir chancelier avec son aide. Von Papen a d'ailleurs
été convaincu de mensonges délibérés après l'an-
nexion de l'Autriche.

Le baron von Neurath a, à son tour, été mis sur
la sellette par l'accusateur britannique Sir David M.
Fyfe. Ce grand personnage a été, de 1937 à 1945,
membre du parti national-socialiste, général de SS,
ministre des affaires étrangères , président du cabinet
secret , membre du conseil de défense et protecteur
du Reich en Bohême et Moravie. Ces états de servi-
ce sont le meilleur réquisitoire dont puisse s'armer
l'accusation.

APRES UN DEPART.
Nous avons esquissé en traits rapides les motifs

qui, apparemment, ont été à l'ori gine de la retraite
du général de Gaulle. Or, la personnalité si marquan-
te du « Premier Résistant » de France vaut qu'on s'y
arrête de nouveau, autant pour l'établissement de
l'histoire que pour mieux faire ressortir le caractère
du glorieux démissionnaire.

Les rapports du général avec la Constituante ne
furent pas toujours amènes et souffraient surtout
d'un désaccord de princi pe. Le général se refusai t à
considérer le gouvernement comme le mandataire
d'une assemblée omnipotente ; il l'avait fait savoir
aux députés et il entendait que son gouvernement
conservât son indépendance, celle-ci lui étant indis-
pensable tant pour sa responsabilité que pour le
maintien de son autorité et de sa dignité.

Mais la grande majorité de l'assemblée regardait
les choses sous un autre angle et aspirait à recouvrer
l'entière souveraineté qu'elle détenait sous la Répu-
blique de 1875 — la Troisième.

En outre, certaines tendances de la commission de
la Constitution choquaient les vues du général. Elle
avait proposé que le futur président de la Républi-
que n'ait plus à présider le Conseil des ministres ni
celui de la défense nationale ; le droit de grâce lui
était en outre retiré, de sorte qu'en dehors de ses
fonctions représentatives, il ne lui restait plus qu'à
diri ger les séances d'un conseil de la magistrature
chargé de nommer les juges et de veiller à l'obser-
vnnee de leurs devoirs.

Cette limitation des prérogatives présidentielles
froissait l'homme droit et intègre qui se refusait à
jouer le rôle d'un personnage de comédie, car il se
sentait visé puisqu'aussi bien il était le seul Français
du jour à prétendre poser sa candidature à la prési-
dence de la République.¦ Bref , un malaise latent régnait entre le général et
l'Assemblée constituante. Le rétablissement de la
carte de pain ne fut pas heureux et, quoique la cho-
se fût mise sur le compte de l'ancien ministre . du
ravitaillement, M. Pineau, qui s'était manifestement
trompé dans l'évaluation des stocks de blé, des dépu-
tés attaquèrent ouvertement le gouvernement, applau-
dis même par des ministres communistes.

Notons encore pour mémoire un accrochage entre
M. Herriot et le général au sujet des promotions dans
la Légion d'honneur. Chacun se souvient, à ce pro-
pos, que le maire de Lyon avait renvoy é sa décora-
tion au gouvernement de Vichy pour protester con-
tre la tendance de celui-ci de décorer du ruban rou-
ge des gens qui avaient tout juste droit à la recon-
naissance... de l'occupant.

Il y eut également l'allusion, faite par M. Jacques
Duclos, de la formation d'un gouvernement exclusi-
vement socialo-communiste, ce qui exaspéra le vail-
lant soldat qui, on le sait, n'avait pas précisément
cette tendance dans son cœur, étant lui-même à l'ori-
gine du Mouvement républicain populaire.

La lettre de démission que le général de Gaulle a
adressée à M. Félix Gouin ne témoigne d'aucune
rancœur. Il y expose que la France n'est plus aujour-
d'hui en état d'alarme, que l'activité économique se
relève, que le domaine colonial est intact et que la
paix publique n'est pas troublée. Le problème de la
sécurité peut être considéré comme résolu puisque la
France tient le Rhin, qu'elle s'y cramponnera et
qu'elle participe à l'organisation internationale du
monde.

Brochant sur le tout, on peut dire aujourd'hui que
le général de Gaulle n'était pas un homme politique ;
il était de ceux qui conçoiven t qu'on doit pouvoir
gouverner hors des chemins battus de la politique et
qu'il n'y a que l'honneur, le travail et la sincérité qui
comptent. Il ne pouvait s'assimiler l'atmosphère poli-
tique des assemblées gouvernementales.

Le général de Gaulle considérait surtout qu'on peut
aimer son pays et le défendre hors d'un cénacle de
radicaux, de royalistes ou de socialo-communistes.

C'est pourquoi il s'en est allé. F. L.

Les révélations de Nuremberg
DES PRISONNIERS TUES A COUPS DE PIERRE

Maurice  Lampe , secrétaire général de la Fédéra-
tion nat ionale française des déportes politi ques , a
fai t  la déposi t ion la plus e f f royable  et la plus tragi-
que que les juges de la cour de Nuremberg aient eu
à en tendre  jusqu 'à ce j our . Le témoin raconta com-
ment les Al lemands  tuèrent  à coups de pierre 47
off ic iers  av ia teurs  br i tanniques , américains et hol-
landais.

Cette t ragédie  se déroula dans les environ s du
camp de Mauthausen , en août 1944. On obligea les
off ic ie rs  prisonniers à se rendre  dans une carrière , à
charger de lourds blocs de p ierre sur leurs épaules et
à g rav i r  ainsi  les 180 marches grossièrement tail lées
dans la roche. Ils avaient reçu l' ordre d' entreprendre
cette marche à la mort les p ieds absolument nus et
au pas de course . Arrivés au haut  de cet escalier
t ragique , les p r i sonniers  devaient se défaire d'un
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coup de leur charge et redescendre à toute vitesse
ces mêmes marches , tandis que des agents de la Ges-
tapo , du haut  des marches , faisaient  rouler ces blocs
sur la pente que grav issaient d'autres prisonniers
tout aussi lourdement  chargés. Ceux qui n 'avaient
pas été at teints , écrasés , broyés par les blocs de-
vaient recommencer l'é preuve... Ce « jeu de la mort »
ne prenai t  fin qu 'au moment où les survivants , les
uns après les autres , exp ira ient , les bras rompus et
les jambes fracturées.

Plus fort que la bombe atomique
M. Dunning,  d i recteur  de la section des recherches

de guerre à l 'Université Colombia , a déclaré que les
usines Oakridge , pour la fabr icat ion des bombes ato-
mi ques , « é taient  devenues désuètes » . Il a fait  allu-
sion à la possibilité d' une combustion de l' u ranium
235 pour obtenir  de l' u ran ium 238 , cent fois p lus
riche en p lu tonium.

Scion M. Dunn ing ,  seules de g igantesques instal la-
t ions pourront  ut i l i ser  l 'énergie atomique. Des cuiras-
sés pourront  être , par exemple , équi pés un jour avec
des « chaudières atomi ques », à conditions que les
hommes en soient séparés par une cloison métal l i -
que de deux mètres d'épaisseur. « Il sera peut-être
possible un jour de convertir directement l'énergie
atomi que en énergie électrique sans turbines », a con-
clu M. Dunn ing .

SINGULIERS EFFETS DE LA BOMBE ATOMI-
QUE. — L'explosion de la bombe atomique a affecté
la ponte des poules et la physiolog ie des femmes. La
presse japonaise , qui rapporte ces faits , précise que
les poules de Hiroshima pondent de nouveau après
une in terrupt ion de six mois. D'autre part , les gyné-
cologues ont révélé que les femmes commencent seu-
lement à revenir à la normale : des épouses résignées
à la stér i l i té  at tendent maintenant  pleines d'espoir un
événement heureux.  Les femmes âgées connaissent
un nouveau printemps.

RETIRES DU MONDE. — Dans l' archi pel toscan ,
près de l'île de Monte-Cristo , dans le petit îlot de
Giannut r i , plusieurs personnalités de la haute société
romaine , lasses et désil lusionnées , se sont retirées
af in  d' y vivre hors du monde. L'envoyé spécial de
l' « Espresso » , qui a découvert ces cénobites , écrit
qu 'il y a vu notamment  des aristocrates , des indus-
triels , un édi teur  célèbre et même un ancien ministre
étranger.  Tous mènent  une vie simp le et quasi mo-
nacale. Ils cherchent  à oublier le passé et à ne pas
penser à l' avenir.

PRES DE 30,000 OTAGES FUSILLES. — 29,660
otages ont été fusi l lés  en France par les Allemands.
C'est ce qui ressort des statistiques fournies le 21
décembre dernier  par le Service de recherche des
crimes de guerre au ministère publ ic  français à Nu-
remberg. Sur les 29,660 otages fusil lés , Paris en a
fourn i  11 ,000, Lyon 3679, Limoges 2663, Dijon 1691,
Marseille 1513, Lille 1143, Rennes 974, Angers 863
et Bordeaux 806.

POURPARLERS COMMERCIAUX YOUGOSLA-
VO-SUISSES. — Le gouvernement de la Républi que
fédérale yougoslave a accepté d'entreprendre avec la
Suisse des négociations relatives à des échanges com-
merciaux et à un accord sur les paiements , ainsi que
le gouvernement  suisse l' avait proposé.

SUISSE
La lutte contre la 5e colonne à Bâle Le colonel Remund ne peut accepter

la Légion d'honneurLe conseiller d'Etat Brechbuhl a donné d'intéres-
sants détails sur  la lu t te  contre la 5e colonne à Bâle.
De 1938 à 1945, la police poli t ique bâloise a eu à
s'occuper de 20,533 dénonciations pour menées con-
tre lc pays. Sur annonce de la police de Bâle , les
condamnations suivantes ont été prononcées : 8 à
mort , 15 à la détention perpétuelle , 150 dc 3 à 15 ans
de prison , 600 jusqu 'à 4 ans , 2540 Allemands et 68
Italiens ont dû qui t ter  le pays , bien que le consulat
ait toujours tenté d'op érer unc pression sur les auto-
rités. On a même vu le consul général venir protes-
ter auprès du chef dc la police parce qu 'un écolier
s'était expr imé d' une façon peu civile sur  le compte
des Allemands. Depuis la fin de la guerre , le gouver-
nement bâlois a prononcé 300 expuls ions , un mi l l i e r
de citoyens suisses demeuran t  à Bâle ont dû être
punis  pour machinat ions contre la patrie.  Il est dans
l ' intérêt  du publ ic  que la populat ion connaisse les
noms de ces Suisses-là.

La Croix-Rouge communique :
Le chef du gouvernement français  a bien voulu

conférer récemment le grade d'off icier  de la légion
d'honneur au colonel Hugo Remund , médecin-chef
dc la Croix-Rouge suisse. N'étant pas en mesure
d'accepter celte décoration , ce dernier a rendu visite
à l' ambassadeur de France pour lui faire part des
mot i fs  qui l'en emp êchent. Il a toutefois  tenu à
remercier chaleureusement l' ambassadeur de France
de l 'honneur que , par une telle distinction , son pays
a rendu à la Croix-Rouge suisse tout entière .

M. Hoppenot a saisi cette occasion pour exprimer
sa sincère reconnaissance à la Croix-Rouge suisse et
à la Croix-Rouge suisse , Secours aux enfants , pour
l' aide que ces deux ins t i tu t ions  ont apportée à son
pays pendant ces dernières années.

(Réd.) — On sait  que dans la Constitution fédé-
rale , un article interdi t  aux magistrats  de notre pays
d' accepter des décorations.Degats énormes

dans les forêts jurassiennes
Dans la région du côté du Chasseron , les dégâts

causés par la bise , il y a quelques jours , sont consi-
dérables. Sur une longueur d'un à deux kilomètres ,
des centaines de sap ins ont été happ és ct abattus en
un foui l l i  inextr icable : ce sont des mil l iers  de mètres
cubes qui devront être exp loités comme bois de
chauffage.

Sur le terr i toi re  forestier de la commune de Cham-
pagne , les dommages ne sont pas moins importants.
Une première évaluat ion estime à 30,000 mètres cubes
les gros sap ins déracinés dans les forêts du district
de Grandson , sans compter les dommages causés aux
baliveaux dont la tige terminale a été brisée.

Registre foncier fédéral
Le Conseil fédéral a publie un message a 1 Assem-

blée fédérale concernant l' allocation d'une subven-
tion extraordinaire aux cantons du Tessin , du Valais
et des Grisons pour l 'établissement du Registre fon-
cier fédéral.

Dans les cantons du Tessin et du Valais , dans les
vallées de Bregaglia , de Poschiavo et dans le district
de la Moësa , ainsi que dans les autres rég ions des
Grisons présentant des condit ions pareilles ou analo-
gues, la Confédération contribue , par une subvention
extraordinaire d' un tiers , aux frais  de vérif icat ion des
droits réels et d 'établissement du registre foncier
fédéral , s'il s'agit de communes , de vallée ou de plai-
ne à caractère rural  prédominant.

La Suisse vue d'Amérique
M. Michel Pobers , rédacteur en chef de l'hebdo-

madaire  français « Pour la Victoire », écrit ce qui
suit à propos d'une fête  célébrée le 12 janvier , à
New-York , à la mémoire de Pestalozzi :

« Il est , semble-t-il , de bon ton , dans certains jour-
naux new-yorkais , dc lancer de temps à autre vers
la Suisse quel ques flèches empoisonnées. Le sport
est sans danger , puisque la Suisse n'a jamais eu de
ministère de la propagande , ni de presse dirigée. Elle
ne ré pondra pas aux injures par une campagne de
mensonges orchestrée. Mais si seulement ceux qui la
cr i t iquent  se donnaient la peine de réfléchir sur la
leçon que nous offre , à tous les Européens et même
aux autres , cette pet i te  démocratie si diverse et si
unie , si humaine et si di gne, la patrie de Tell qui
brave la tyrannie la tête haute , et dc Pestalozzi qui
se penche sur les misères des petits enfants , si seule-
ment on voulait  réf léchir  pour découvrir que la Suis-
se est mieux qu 'un refuge : un exemp le , et peut-être ,
notre seule chance... »

Les prochaines Fêtes du Rhône
Les premières fêtes du Rhône et congrès de

l'Union des Rhodaniens de l' après-guerre auront lieu
à Lausanne du 4 au 8 ju i l le t  1946. Ces manifestations
coïncideront avec le 20e anniversaire de l'Union
générale des Rhodaniens , vaste association franco-
suisse eng lobant toutes les régions sous l ' influence
du Rhône , de sa source en Suisse romande jusqu 'à
la Méditerranée. Cette association s'est donné pour
but de créer et d'entretenir des liens d' amitié entre
ces diverses régions et d' exalter l' esprit rhodanien.

Les fest ivi tés du mois de jui l let  prochain sont orga-
nisées sous le haut  patronage du Conseil d'Etat vau-
dois et de la Munici palité de Lausanne , ainsi que
d'un comité d'honneur présidé par M. Enrico Celio,
conseiller fédéral , et par M. Edouard Herriot , maire
de Lyon et président d'honneur de l'Union générale
des Rhodaniens.

Pour composer le programme de ces fêtes , du Rhô-
ne de la paix on envisage notamment des représen-
tations d' un festival in t i tu lé  : « Terres du Rhône »,
grand spectacle de plein air , avec chœurs et orches-
tre , dont le poème sera écrit par le romancier C.-F.
Landry et la musi que par Hans Haug.

De nombreuses autres manifestat ions sont prévues :
séances du Congrès du Rhône, fête de la jeunesse ,
sports naut iques , cérémonie de l'offrande au Rhône ,
grand cortège folklori que et historique , corso fleuri ,
bataille de fleurs , fêtes populaires , joutes nauti ques.
Un congres des journalistes rhodaniens sera organisé
à la même occasion.

Après une interrupt ion de huit ans causée par la
guerre , ces fêtes marqueront  un heureux renouveau
des relations amicales qui unissent les Suisses et les
Français r ivera ins  dc notre grand fleuve.

Parti bernois des paysans, artisans
et bourgeois

En ouvrant  l' assemblée des délégués du parti ber-
nois des paysans, artisans et bourgeois , à Berne , la
semaine dernière , M. Feldmann , conseiller d'Etat et
président du parti , a pris la défense du Conseil fédé-
ral contre des attaques in jus t i f iées .  Aux applaudisse-
ments de l' assemblée , il a exprimé la confiance du
parti à M. von Steiger , conseiller fédéral , qui avait
pris la place de M. Minger. Le parti du travail , a-t-il
dit , doit être t rai té  par les autorités fédérales comme
l' exige la protection des intérêts du pays , que cela
p laise ou non à certains gouvernements étrangers.

L'assemblée a décidé par 153 voix contre 21 d'ap-
prouver le nouvel art icle 23 ter de la Constitution
fédérale sur la coordination des transports . Il a éga-
lement approuvé le projet relat if  aux p istes cyclistes.

UN VOLCAN INQUIETANT. — On si gnale l'in-
tensification des vapeurs dégagées par le volcan Taf-
tan , d'une al t i tude d'environ 4000 mètres , situé près
de la frontière du Beloutchistan (province de l ' Inde
à l'ouest de l ' Indus , au sud de l 'Afghanistan et à l'est
de l'Iran.) Il dégage de l' eau bouillante avec un
brui t  ter r i f iant .  On si gnale également un second cra-
tère , inconnu jusqu 'ici , d'où s'élèvent des vapeurs
intenses. Le brui t  de l' eau est tel qu 'on ne s'entend
pas parler à 200 mètres de distance.

« MEIN KAMPF » AU PILON. — L'administra-
tion de la bibliothè que de Jagellon , en Pologne, a
remis à la Centrale pour l' ut i l isat ion des déchets ,
5000 volumes d'une édition de luxe de « Mein
Kampf » et nombreux autres livres de propagande
hi t lé r ienne , pour être livrés au pilon. Le produi t  ser-
vira à l' acquisi t ion dc livres pour les écoles de Cra-
covie.

UN SERVICE SECRET AMERICAIN. — Le pré-
sident  Truman a donné des directives pour la créa-
tion à Washington d' un service secret de rensei gne-
ments qui serait chargé d'organiser le service de ren-
sei gnement secret à l 'étranger.  Le directeur général
de ce nouveau service serait nommé conjointement
par le président des Etats-Unis et les ministres de la
guerre et de la marine.

LA VALTELINE SECOURUE PAR LA SUISSE.
— Le Don suiss e vient d' envoyer en Valtel ine un
stock important  de vêtements et de sous-vêtements
d'hommes qui seront dis tr ibués en collaboration avec
les autorités locales. Des. vêtements féminins  seront
également fournis  plus tard. La si tuat ion de la Val-
tel ine est misérable ; dans cette vallée si proche de
la Suisse , plusieurs  villages ont été ravagés par les
représailles de la mil ice néo-fasciste , et les habi tan ts ,
dé pourvus de linge , de mobilier , de vaisselle , vivent
dans les caves ou dans des granges.

Comme de nombreux enfants  sont sous-alimentés ,
le Don suisse enverra également 1,5 tonne de vivres
divers à l ' in tent ion de l' orphel ina t  de Tirano , qui a
recuei l l i  une centa ine  d' en fan t s  jusqu 'à 12 ans.



lu fremo ement dc terre en Suisse
L'Observatoire sismographique suisse de Zurich ai  longtemps , confirmerai t , selon M. Fr. Montandon , à

enregistré , vendredi 25 janvier , à 18 h. 32, un violent
tremblemen t de terre rapproché, se trouvant à quel-
que 160 km. L'ép icentrc se trouvait  dans la rég ion
sismique connue du Valais.

La dernière grande secousse accompagnée de des-
t ruct ions  s'est produite en 1855. La région de Viège
avait été alors par t icul ièrement  éprouvée.

Dans notre canton , c'est la région de Sion à Sierre
qui a reçu la plus grande secousse. Un grand nom-
bre de vieilles cheminées ont dégringolé dans les
rues et il y a eu beaucoup de dégâts dans les appar-
tements.

Ce phénomène étant rare dans nos rég ions, il a
d' autant  plus frappé la population. A Sion, beaucoup
de gens passèrent la nui t  dehors, sur la Planta. Des
secousses moins importantes se sont produites à p lu-
sieur reprises dans la nuit  et le lendemain.

A 18 h. 32, la lumière électri que a manqué pendant
10 minutes , et cela a contribué à affoler un peu plus
le public.

Les bâtiments qui ont souffer t  ont été atteints à
l ' intérieur surtout.

A Sierre et dans les villages environnants , le séis-
me a produit beaucoup de dégâts. Des sources ont
jailli .  Au moment de la première secousse, Mme
Schnydrig, femme d'un installateur électricien , est
morte d'émotion dans une rue de Sierre. Dans cette
ville , c'est dans le quartier de Beaulieu , à l'ouest de
l'agglomération , que le tremblemen t de terre a causé
le plus de dommages. Pour le Valais , ils se chiffrent
par centaines de mille francs .

Contrairement aux informations d' un quotidien , la
population de Martigny, où la secousse fut cepen-
dant assez forte , est restée calme, et personne n'a
passé la nuit dehors.

Dans le district d Aigle, il y a eu aussi des dégâts
importants , et le vieux clocher de Bex ,. construi t
dans le même style que ceux de Bagnes et Vollèges ,
menace ruine.

Un peu partout en Suisse, le séisme fut ressenti.
_ blocs où nous nous trouvions peu auparavant.
_*eS Causes  ̂ Salvan , ce jour-là , la population massée sur la

Le phénomène de vendredi dernier , le plus impor- place publique pour les criées, crut que le sol s'ef-
tant que nous ayons connu en Suisse depuis bien fondrai t .

Genève , les théories dues aux professeurs Lugeon et
Schradt , qui datent de moins de cinquante ans, sur
les mouvements de l'écorce terrestre. Au cours de
milliers d'années , cette écorce a subi de longs mou-
vements longitudinaux , amenant insensiblement une
nappe à en recouvrir  une autre , puis une troisième à
recouvrir  à son tour la seconde. Et le séisme s'est
produi t , soit à la racine d' une des masses en mouve-
ment (ce qui s'est passé à Sion et à Sierre , à la nais-
sance des nappes dites Mordes , Diablerets et Wild-
horn), soit par la poussée des nappes contre un mas-
sif grani t ique fixe. Tel fut  le cas lors du fameux
t remblement  de terre de Viège ct Brigue , le 28 juil let
1855.

L'événement du 25 janvier peut être considéré
comme un accident ordinaire dont il ne semble pas
qu 'il y ait lieu de s'inquiéter particulièrement.

En général la première secousse est toujours la
plus forte , et celles qui lui succèdent vont en s'atté-
nuant.

Le tremblement de terre de 1905
Aucun journal  n'a relevé que le 29 avril 1905, à

2 h. 48 du matin , une violente secousse a ébranlé la
terre en Valais , mais dans la rég ion de Martigny,
Trien t et la vallée de Chamonix spécialement , où
beaucoup de maisons furent lézardées.

A Bagnes , la secousse dura , comme à Martigny, où
l'on fut  balancé dans son lit , une dizaine de secon-
des. Quelques personnes sortirent dans les rues. Il y
eut deux ou trois cheminées qui dégringolèrent à
l'Hôtel de l'Aigle. A Bagnes , la pointe du clocher
fut  démolie.

Quatre secousses de moins d'importance se succé-
dèrent jusqu 'au lendemain après-midi.

La même année, le dimanche matin , 13 août 1905,
à 11 h. 22, une secousse assez forte fut  ressentie
dans la même région de Marti gny-Chamonix. Etant
sur un glacier de la contrée , nous nous rappelons un
fracas terrible dans la glace et une chute de gros

VALAIS
Les accidents Tarif des juges,

des Chambres pupillaires, etc

A la Compagnie Martigny-Châtelard

Mlle M. Ebener a été victime d' une mauvaise chu-
te en skiant dans les environs des Mayens de Sion
Relevée avec une jambe cassée , la malheureuse reçut
les premiers soins d' un assistant en médecine, M.
Rossier , qui se trouvait  sur les lieux , puis fut  trans-
portée à l'hôpital de Sion.

M. Cyrille Sauthier , directeur de la compagnie ,
vien t de fêter ses 60 ans et sa 40e année de service
au chemin de fer.

Au nom du personnel , MM. Mottet , Chollet , Gou-
mand, Meunier , Vouilloz et Jacquier ont exprimé
leurs sentiments de grati tude envers leur chef estimé .
Un beau souvenir lui fu t  remis et la manifestation
se te rmina  dans la plus saine gaîté.

Nos vœux accompagnent aussi M. Sauthier qui a
su fa i re  apprécier une importante entreprise au ser-
vice du public par des horaires bien compris et des
tarifs modestes.

(Corr.) — Le dernier numéro du « Bulletin off i -
ciel » publie un arrêté du Conseil d'Etat fixant à 3 fr.
pour la première heure et à 1 fr. 50 par heure sup-
plémentaire les montants dus aux juges de commune
et -aux notaires pour les appositions des scellés et les
inventaires au décès.

Pour les heures supp lémentaires , on aurait pu fixer
au moins le min imum des salaires à l'heure des ma-
nœuvres, c'est-à-dire 1 fr. 53.

C'est l'occasion de relever que les émoluments des
juges de commune et des autori tés de tutelle sont
insuff isants .  On en reste , doit-on dire , aux chiffres
d' avant 1914.

Sans , doute , l 'honneur.et  l' esprit de dévouement ne
doivent-ils pas demander rémunération.  Toutefois , il
conviendrait que ces fonctionnaires ne fassent pas
du déficit  dans l'exercice de leurs fonctions . L. P.

Achat de mulets
L'Administration mil i ta i re  fédérale achètera en

1946 des mulets de l'élevage indi gène destiné au
dépôt des mulets de la Régie fédérale des chevaux,

Les sujets à vendre doivent être annoncés au plus
tard jusqu 'au 10 février 1946 à la Régie fédérale des
chevaux , à Thoune.

Office vétérinaire cantonal.

Permis de conduire
Les inscriptions aux cours organises par le T. C. S.

et l'A. C. S. font constater qu 'un certain nombre d' au-
tomobilistes , qui ne sont plus en possession de leur
permis de conduire depuis le 1er janvier  1944, n 'ont
pas encore compris qu 'ils sont tenus de suivre un
cours théorique en vue d'obtenir un nouveau permis.

C'est pourquoi , nous attirons encore une fois l'at-
tention des intéressés sur les cours qui auront lieu
les 1er et 2 février  1946, à Sion , en les invitant à
s' inscrire tout de suite  auprès de l 'Office du T. C. S.
ou de l'A. C. S., à Sion.

Sections valaisannes du T. C. S. et de l'A. C. S.

Chez les mineurs
Les ouvriers des mines de Grône ont entendu un

exposé de M. R. Jacquod , secrétaire des Corpora-
tions , sur la s i tuat ion actuelle dans les mines.

Constatant :
1. que certaines mines valaisannes ont annoncé le

renvoi prochain d' une importante partie de leur per-
sonnel ; 2. que les importat ions de charbon sont en-
core bien insuffisantes pour satisfaire les besoins du
pays ; 3. que le charbon indigène est toujours ration-
né alors que notre production souffre encore du
manque de chauffage , de ciment , etc. ; 4. que la sai-
son actuelle ne laisse entrevoir  aucune possibil i té de
travail  pour les ouvriers qui seraient congédiés des
mines ,
les partici pants à cette assemblée adressent au Con-
seil d'Etat du Valais et au Conseil fédéral un pres-
sant appel pour leur demander de faire tout ce qui
est en leur pouvoir pour assurer la cont inuat ion dc
l' exploitation normale des mines de charbon pendant
que le pays manque encore de combustible, et cela
notamment  par la mise en v igueur  immédiate  de la
garantie de vente donnée par la Confédération aux
entreprises minières valaisannes , garantie qui doit
porter  e f fe t  jusqu 'au 30 avri l  1947.

Cinéma de Vernayaz
« LES DEUX ORPHELINES » . — Cette version

est cer ta inement  la mei l leure , car les Italiens excel-
lent dans ce genre populaire.  L' intr i gue des « Deux
orphelines » est trop connue pour que nous la rappe-
lions ici. Elle importe du reste assez peu ; pathétique
à souhait , elle met en scène deux jeunes filles , à
l'époque de Louis XV, qui sont enlevées en plein
Paris et connaissent les p lus horr i f i ques aventures
avant de se retrouver et de nager dans le bonheur et
l' opulence.

Alida Valli et Maria Denis , qui interprètent les
deux héroïnes , sont ravissantes et entourées d'un
essaim de jolies femmes qui ne laissent pas d'impres-
sionner. En résumé, un excellent f i lm , fort  intéres-
sant et riche dc sentiment , que n'offre  aucun autre.
Samedi et dimanche , à 20 h. 30. Dimanche matinée à
15 heures.

Baisse du prix du saindoux
Selon le « Journal des ép iciers suisses », le prix du

saindoux baissera à par t i r  du 15 février.  La réduc-
tion serait d' environ 1 fr. par kilo.

Cinéma REX, Saxon
LES AVENTURES DE TARZAN A NEW-YORK.

—¦ L'aventure la plus sensationnelle de Tarzan , le roi
de la jungle , son plus grand f i lm avec le traditionnel
Johnny Weissmuller et Maureen O'Sullivan. Vous
verrez des exp loits inimag inables que vous n'avez
encore jamais vus.: le saut de la mort à travers une
fenêtre du 50e étage d' un gratte-ciel , la sensation du
siècle : Tarzan , défiant  les lois de la nature , plonge
à une hauteur  ver t igineuse d' un pont suspendu de
New-York dans les eaux tourbi l lonnantes  du fleuve ,
etc., etc. Toutes ces aventures fantast i ques vous se-
ront présentées cette semaine au cinéma REX de
Saxon.

MONTHEYNouvelles résumées
NOS GRANDES ENTREPRISES INDUSTRIEL-

LES. — Le rapport de la Fabri que suisse de loco-
motives et de machines de Winter thour  pour l'exer-
cice 1944-1945 relève une augmentat ion des comman-
des par rapport à l' année précédente. On a enregistré
vers la f in de l'exercice une reprise des exportations ,
et le total des commandes en note au début du nou-
vel exercice est en augmentat ion sur le précédent.
Grâce à cette augmenta t ion  des commandes et au
fait  que l' on s'est procuré en temps voulu le matériel
nécessaire , le t ravai l  est assuré pour une période
assez longue.

MORT DE LA VEUVE DU GENERAL WILLE.
— A l'âge de 95 ans est décédée Mme veuve Wille ,
née comtesse de Bismark. La veuve du chef de l' ar-
mée suisse pendan t la première guerre mondiale
s'était retirée dans sa propriété située près de Hor-
gen , canton de Zurich.

UN HOTEL SUISSE SUR LE BOSPHORE. — Le
gouverneur  d'Istanboul , M. Luf t i  Kirdar , a annoncé
que le gouvernement avait  approuvé le t ransfer t  à la
ville d ' Is tamboul de l'ancien palais impérial de Tchi-
ragan , sur le Bosphore , pour être t ransformé en un
immense hôtel in ternat ional  dont l' exp loitation sera
cédée à une compagnie hôtelière et touris t ique suisse.

REMERCIEMENTS FINLANDAIS A LA SUIS-
SE. — Le journal  « Suomen Social idemokraat t i , prin-
cipal organe du parti  social-démocrate  f in landa i s ,
expr ime dans un éditorial  la reconnaissance du peu-
ple f in landa i s  envers les pays qui ont contribué à
soulager ses épreuves pendant  la guerre , notamment
la Suisse , où une collecte a produi t  une somme de
plus d'un million de francs , qui sera consacrée à
l' achat dc vêtements , de chaussures et de produits
divers tels que des médicaments.  »

FAUSSE MONNAIE. — La Banque nationale
tchécoslovaque détrui t  chaque jour  600,000 billets dc
banque émis sous l'occupation al lemande.

JEUNES RADICAUX SUISSES-ROMANDS. —
M. Francis Germanier , président des Jeunes radicaux
vaiaisans , a été élu à la présidence des Jeunesses
radicales do la Suisse romande. Un grand congrès
est prévu cette année à Sion. • '¦ ,

Nécrologie
La mort a fai t  ces derniers jours ample moisson à

Monthey.
On eut d'abord à déplorer le décès de M. Henri

Ri thner , cafet ier  à Choëx, âgé de 81 ans. Presque en
même temps décédait brusquement M. Emile Raboud ,
ouvrier  retraité des Produits chimiques, emporté à
l'âge de 60 ans.

Lundi  matin , alors qu 'il se disposait à partir pour
la pêche , sa passion favori te , M. Rodol phe Guillard ,
maî t re  pâtissier , rendait  brusquement  le dernier sou-
pir , emporté  par une embolie , laissant une veuve et
une pet i te  fille. Il était  âgé de 48 ans.

Mercredi , c'est M. Robert Aeberli , retraité des Pro-
duits chimiques, qui nous quit tai t  après une courte
maladie , à l'âge de 68 ans.

Jeudi , la terr ible moissonneuse fauchai t  deux vies.
M. Emile Petter , ouvrier  retrai té à l' usine de la Ciba ,
vétéran musicien de l 'Harmonie de Monthey, "de la
Société fédérale  de musique et de l'Association can-
tonale valaisanne des musiques , s'en allait après une
courte maladie et un bref séjour à l'Hôp ital-Infirme-
rie du dis t r ic t .  Il avait 67 ans et a été accompagné
au cimetière par l'Harmonie municipale dont il était
membre d'honneur.

Enf in , samedi on conduisa i t  à sa dernière demeure
M. Fritz Stubenvoll , contremaître  retrai té  de la So-
ciété des Produi ts  chimiques , que la mort a ravi à
l' a f fec t ion  des siens à l'âge de 65 ans, à la suite
d'une maladie insidieuse et au moment où il allait
subir  à . Inf i rmer ie  une opération délicate qui eût
dû soulager les souff rances  qui le tena i l la ient  depuis
quelques mois.

Excellent  citoyen , homme éclairé et affable , le
dé fun t  ne connaissait que des amis.

— Aux fami l les  plongées dans la détresse par ces
deuils  successifs va l' expression de toute notre sym-
pathie.

Le tremblement de terre
Le séisme qui a marqué son empreinte dans tout

notre  pays et part icul ièrement  en Valais a été vio-
lemment ressenti à Monthey.

A 18 h. 32 exactement , c'était  vendredi  de la stu-
peur , de l 'étonnement , et , disons-le franchement , de
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Mort du docteur de Werra
Ce matin mardi  est décédé , d' une crise du cœur , à

l'âge de 60 ans , le médecin-chirurgien bien connu
Eug ène de Werra. Il étai t  alité depuis samedi seule-
ment.

Le docteur de Werra , comme la p lupart  de ses
confrères , était  très dévoué pour ses malades , et bon
nombre lui doivent la vie. Il leur communiquait  son
optimisme et son allant , remontant ains i souvent un
moral défa i l lan t  et aidant  le malade à se rétablir
plus rapidement.

M. dc Werra fut  médecin dc p lace à Martigny
pendant la dernière guerre. Avec le défunt  disparaît ,
bien que prématurément , le plus âgé des médecins
de Mar t igny .

Nous prions sa famil le  de bien vouloir agréer l'as-
surance de notre profonde sympathie.

Décès
A la Bâtiaz est décédé , après une longue maladie ,

à l'âge de 76 ans, M. Anselme Mathey. C'était un
citoyen estimé , père de cinq enfants.  Son ensevelisse-
ment a lieu demain mercredi , à 10 heures.

Nos condoléanecs à sa famille.

M. Edmond Jeanneret , ingénieur , chef d exp loita-
tion des usines du Valais de la Société l'Energ ie de
l'Ouest-Suisse à Martigny-Bourg, quitte ses fonctions
à f in  janvier 1946, après plus de 35 ans de service,
pour prendre une retraite bien méritée.

Entré en 1910 comme adjoint à la direction de la
Société d'Electro-Chimie, il passa en novembre 1922,
lors de la reprise des centrales électriques de Marti-
gny-Bourg et Fully par l'E. O. S., chef d' exp loitation
de ces usines , auxquelles vinrent  s'ajouter par la sui-
te celle de Champsec (Bagnes) et celle de Chando-
line près de Sion , anciennement dénommée la Dixence.

Grâce à son esprit de compréhension , il sut s'atti-
rer l'estime et la considération de ses subordonnés.
Ceux-ci le regretteront vivement et lui conserveront
un souvenir reconnaissant.

Nous lui souhaitons une longue et paisible retraite.
Nous présentons à son successeur, M. Herbert

Gattlen , ingénieur , nos plus vives félicitations.
Un employé.

Répétitions de l'Harmonie
Mercredi : partielle pour bois et saxophones. Ven-

dredi : générale.

Martigny-Bourg
Sortie-choucroute de la Gym

(Corr.) —¦ Pour que les « Bordillons de l'Aurore »
fassent de la route , il faut  leur promettre à leur arri-
vée un bon « casse-croûte » . Une méthode qui , diman-
che, a apporté ses fruits  tant au point de vue part i-
ci pation que marche.

C'est devant un plantureux repas que les 38 parti -
ci pants à cette sortie à la Forclaz , des amis et gym-
nastes de Marti gny-Bourg, se sont mis à l'ouvrage.
A coups de couteaux et de fourchettes , chacun cher-
chait à « niveler » le mamelon qu 'offra i t  un dîner-
choucroute garni d' une gamme de viande merveilleu-
sement pré parée. Qual i té  et quant i té  y étaient , puis-
que les plus di f f ic i les  et les infati gables mangeurs
ont été rassasiés.

La complaisance et la générosité de M. Fernand
Gay-Crosier , tenancier de l'hôtel , ont été de tout le
monde aussi appréciées que le repas. Une atmosphè-
re gaie et pleine de contentement régnait parmi l'as-
semblée. Les plus talentueux chanteurs et humoris-
tes, que surpassa la vedette Adr. Melega, faisaient
valoir leurs dons par des productions à la fois inté-
ressantes et amusantes.

On avait un peu boudé le nectar de Bacchus afin
d'avoir toutes ses forces et son aplomb pour le retour
au bercail. Les fervents du ski , par une neige très
bonne , se lancèrent sur le chemin de la maison ; de
temps à autre une chute sans dégât rappelait leur
rat tachement à la terre . Courageusement , les ama-
teurs de la luge et du « pedibus » réussirent aussi à
se mettre  en route.

L'entra in  et la bonne camaraderie , additionnés à
l' excellence du menu , laisseront au cœur des partici-
pants le souvenir durable d'une journée magnifi que-
ment passée. M. C.

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne.

Le drapeau de la Gym-Dames
Dans la vi tr ine de propagande de I' « Octoduria », à

l' angle du café de Genève , est exposée la maquette
du drapeau dc la Gym-Dames. Cette maquette est
due à notre ami L.-P. Roui l ler , architecte . Nous ne
pouvons que l' en féliciter et le remercier.

L'« Octoduri a  », avec ses sous-sections de pup illes ,
pup illettes , dames , voit ses charges augmentées , mais
non ses recettes. C'est pour cette raison que la Gym-
Dames se permet de lancer un appel à tous les amis
de notre cause , af in  de réaliser ce drapeau.

De création récente , la Gym-Dames a donné les
preuves de sa v i ta l i té  : part ic ipat ion aux journées
cantonales féminines  de Mart igny en 1944, de Saxon
en 1945, aux manifestat ions du 1er août , etc. Cette
année , elle défendra les couleurs octoduriennes à
Monthey ct part icipera au cortè ge de Carnaval.

Une politesse en vaut une autre. Le premier dra-
peau de l'« Octoduria » fut  o f fe r t  par les dames de
Martigny.  Le premier drapeau de la Gym-Dames sera
donc of fe r t  par les messieurs.

Hockey sur glace
C. P. ZURICH I-MARTIGNY H. C. 13-3

Cette rencontre , disputée dans le meilleur esprit
sportif et sur une bonne glace , a permis aux nom-
breux spectateurs , environ 1200, de juger  de la valeur
des joueurs zurichois qui f i rent  une bri l lante démons-
tration. Nous ne relaterons pas les péri péties de ce
match , mais tenons cependant à relever la bonne
tenue de l'équi pe locale , renforcée pour la circons-
tance des excellents joueurs Beltrami et Favre du
Montchoisi H. C. Une mention spéciale au gardien
Farquet qui se f i t  maintes fois applaudir pour ses
arrêts. Après le match , une réception offer te  par la
maison Orsat dans ses caves, permit à M. Adrien
Morand , vice-président de la Ville , de souhaiter la
bienvenue à nos amis zurichois et de leur dire tout
le plaisir que nous avons eu à les recevoir et à les
voir évoluer sur la patinoire de Marti gny.

Finale valaisanne Championnat suisse série B
MARTIGNY H. C.-BRIGUE H. C. 5-2

Dimanche 27 janvier , à 11 h., sur la patinoire de
Viège, s'est disputée la finale du champ ionnat suisse
série B.

Après une partie des plus acharnée , le Mart igny
H. C. réussit à scorer 5 fois contre 2 fois pour Bri gue.

Le 1er tiers fut  très partagé , et c'est Marti gny qui
marque le premier but par son centre-avant Mudry.

Au 2e tiers , Brigue se reprend très bien et réussit
à marquer  deux jolis buts malgré de belles interven -
tions du gardien R. Farquet.

Alors que tous les nombreux supporters du H. C.
Brigue voyaient déjà la victoire leur sourire , ce fut
au tour du Martigny H. C. de se réveiller et d' affi-
cher une très nette supériorité. Aussi le résultat lie
se fi t  point attendre et 4 buts de fort  belle venue
récompensèrent les effor ts  des joueurs du Bas-Valais.

L'après-midi , en match retour à Brigue , le H. C.
Mart igny disposa encore une fois du club local , et
c'est sur le score de 2 buts à 1 que se termina cette
partie amicale.

Dimanche également , à Sion , en nocturne , les ju-
niors du Marti gny H. C, pour leur premier match de
la saison , durent s'incliner devant les juniors  du Sion
H. C. par le résultat  de 3 buts à 1.

Café du Stand - Football de table
Le challenge du Stand sera à nouveau disputé

pour la troisième fois , avec début du championnat le
samedi 2 février  1946. Tous les amateurs voudront
bien s'inscrire si possible avant cette date. Le chal-
lenge a été gagné deux fois par l'équi pe Gay-Chap-
pot , de Charrat , et nous verrons à nouveau cette
année le duel avec les équi pes de Full y, Martigny-
Ville et Martigny-Bourg.

Au Corso : « Deux Yanks à Trinitad »
Les sympathi ques vedettes américaines Pat O'Brien

et Brian Donlévy sont les amusants interprètes du
nouveau vaudeville américain Deux Yanks à Trinitad
qui vous assure une bonne et agréable soirée.

Ce soir mardi , Ire séance.

A l'Etoile
Dès jeudi , La Valse fatale , tiré du roman « Le lit à

colonnes » de Mme Vilmorin , avec Jean Tissier et
Jean Marais , la vedette de ['« Eternel retour ».

Ce fi lm est interdit  aux moins de 18 ans.

la f rayeur  réelle qui empoignait la population après
une première secousse de quelque 8-10 secondes de
durée. L'impression était  presque partout  la même
Il semblait d' abord qu 'un convoi de camions lourds
roulait  sur la route , puis la vérité éclatait aussitôt ,
t rahie par les meubles , les objets les plus divers qui
remuaient , et surtout  les maisons qui tremblaient sur
leurs bases et paraissaient vouloir s'effondrer.

La radio nous apprenait bientôt qu 'un violent  séis-
me avait  secoué la Suisse et en part iculier  le Valais .
De nouvelles secousses annoncées comme probables
se firent  sentir effect ivement  encore à 22 h. 35 et à
22 h. 40. Puis l'on s'endormit  peu ou prou avec l' es-
poir que c'en était terminé , mais vers 4 h. 15 de la
nu i t , on fu t  réveillé — nous parlons de ceux qui
s'étaient endormis — par une nouvelle secousse pres-
que aussi violente , mais plus prolongée que la pre-
mière. Il y en eut qui passèrent inaperçues pour
beaucoup et la dernière manifestat ion de ce boulever-
sement souter ra in  se produisit  samedi à 6 h. 45.

On n'enregistre  heureusement pas de dégâts vrai-
ment sérieux à Monthey. Tout se borne à quel ques
casses, à des p lafonds  ou des murs lézardés. L'église
paroissiale a vu la croix méta l l ique  qui domine son
fronton au midi choir sur le pérystile de la grande
porte d' entrée en heur tant  des fils électriques , ce qui
provoqua un cour t -c i rcui t .

Sur la ligne Monthey-Champéry, un train ayant
qui t té  Monthey à 6 h. 15, arr ivai t  à Chemex au mo-
ment  où le tremblement de terre se faisait  sentir
dans sa première secousse. Il y eut court-circuit  vio-
lent , le wat tman fu t  légèrement blessé au visage et
le t ram dut  interrompre son parcours , qui put cepen-
dant  être rétabli dans la soirée.

En somme , beaucoup d émoi , mais pas d accident
grave. Mais l' on parlera longtemps du tremblement
de terre du 25 janvier  1946. L.

MORT D'UN ANCIEN REFUGIE. — On apprend
la mort , à Milan , du Dr Mario Donati , le célèbre
chirurgien i ta l ien  qui s'était  ré fugié en Suisse à la
suite de l ' in t roduct ion  des lois raciales en I tal ie  fas-
ciste. Pendant son séjour forcé en Suisse , le Dr Do-
nati  a professé aux universi tés de Lausanne et de
Genève. Le défunt , qui avait 77 ans , avait  acquis une
renommée mondiale comme professeur de chirurg ie
aux universités de Turin et de Milan et comme chi-
rurgien en chef de l'hô pital de Milan.



Dans les métiers
On cite souvent les noms de jeunes gens ayant subi Damien , Montana-Vermala ; Bonvin Nestor , Lens ;

succès leurs examens de médecins , ing énieurs , Broccard Marcel , Basse-Nendaz ; Burgener Joseph ,

ainsi que des dactylo s , emp loy és de commerce, etc. Sierre ; Copt André , Orsières ; Délèze Luc , Haute-

On omet ceux qui ont terminé leur apprentissage Nendaz ; Fournier Ulysse, Basse-Nendaz ; Kamerzin

dans un mét ier  manuel et dont les connaissances sont Pierre , Sion ; Laub Oswald , Sierre ; Michellod Fer-

orécieuses et tout  aussi indispensables à la collée- nand , Médières , Bagnes ; Rey André , Lens ; Tara-
». ..g marcaz Emile , Sembrancher.
' 

Voici la liste des candidats ayant subi avec succès Menuisiers-ébénistes : Morand Jean , Marti gny-

les examens de fin d'apprentissage en 1945 , pour la Bourg ; Paghott. Gilbert , Martigny-Ville
les examens 

pan ton - Monteurs en chauffages : Pfef fer lé  Roger , Sion ,
partie française du canton . 

p Armand sierre ; Revaz Camille , Uvrier.
Aide- de laboratoire : Haenni Pierre-Edmond , Sion.
Boucher : Lamon André , Saxon.
Bouchers-charcutie rs : Gasser Gervas , Sierre ; Udry

Bernar d , Vétroz .
Boulangers : Delavy Jul ien , Vouvry ; Deleze Her-

mann , Bramois ; Huber Georges , Montana ; Prap lan
Jules ,' Lens ; Sueur Robert , Mont-la-Ville.

Boulangers -p âtissiers : Bonvin Candide , Montana ;
Emery André , Sion ; Germanier  Jean , Erde-Conthey ;
Michaud Fernand , Vernayaz ; Villa Joseph , Chipp is.

Caviste : Yergen Michel , Martigny-Ville.
Charpentier : Curchod Gilbert , Martigny-Ville.
Charrons : Favre Donat , Chamoson ; Mottet Fer-

nand , Evionnaz ; Waser François , Sierre.
Coiffeurs pour messieurs : Broccard Denis , Ardon ;

Donth Ernest , Sierre ; Ebinger Walter , Sierre ; Spahr
Mauri ce , Sion ; Varonier Jean , Sion ; Vouilloz Geor-
ges , Mart igny-Bourg.

Confiseurs-p âtissiers : Frei Maurice , Sion ; Trosset
Claude , Monthey .

Cordonniers : Cornut Ami , Les Evouettes ; Francey
Bernard , Arbaz ; Marclay Osaël , Troistorrents ; Schrœ-
ter Lucien , Sion ; Zufferey  Jean-Claude , Sierre.

Cuisinier s : Debons Jean-Louis , Mayens de Sion ;
Kaufm ann Albert , Sion.

Dessinateur s en bât iment  : Bloch Pierre , Sion ; Co-
mina René , Sion ; Monod Gabriel , Aigle ; Porcellana
Félix , Martigny-Ville.

Dessinateur génie civil : Lietti  Fernand , Sion.
Ebénistes : Ebener Oscar, Sion ; Gloor Henri , La

Bâtiaz ; Pitteloud Roger , Salins.
Ferblantiers -appareilleurs : Bugna Marcel , Mon-

they ; Rey Alexandre , Sierre ; Rieder Arnold , Sion.
Forgeron : Rou il ler  Edmond , Monthey.
Installateurs -électriciens : Baud Louis , Sierre ; Bru-

chez Joseph , Martigny-Bourg ; Hilty Ernest , Sierre ;
Knupfer  André , Sion ; Kummer Orlando , Sous-Gé-
ronde , Sierre ; Pit t ier  Roger , Bex ; Rebord Léon , Sem-
brancher ; Roh Michel , Sion.

Jardinier s : Defago Fernand , Monthey ; Sermier
Marc , Monthey.

Maçons : Antonin Martial , Daillon-Conthey ; Du-
buis Aster, St-Germain ; Fumeaux Charly, Magnot-
Vétroz ; Gabioud Paul , Reppaz-Orsières ; Gattlen
Marc , Sion ; Héri t ier  Basile , Roumaz , Savièse ; La-
mon Robert , Chermi gnon ; Lattion Rémy, La Rosière
s. Or. ; Lonfat  André , Les Marécottes ; Luyet André ,
St-Germain , Savièse ; Mérinat Pierre , St-Maurice ;
Pahud Marcel , Sion ; Pap illoud Bernard , Erde ; Rey
Marcel , Montana ; Rey Robert , Montana ; Rey Si-
mon , Montana-Village ; Siggen Ulysse , Chalais ; Tri-
dondane Hermann , Roumaz ; Tschopp René, Monta-
na ; Vocat Germain , Blusch-Randogne ; Voide Ray-
mond , Grône ; Zufferey  Francis , Chippis.

Maréchaux-forgerons : Amacker Paul , St-Maurice ;
Chappot Louis , Marti gny-Vil le  ; Luyet Clovis , St-
Germain , Savièse ; Schùrmann Roland , Les Evouettes.

Mécaniciens : Broccard Maurice , Ardon ; Fournier
R., Les Granges , Salvan ; Guntern Alois , Sierre-Gla-
rey ; Medico Raymond , Monthey ; Rard Michel , Mar-
tigny-Ville.

Mécanicien en automobiles : Hediger Marcel , Sion.
Mécaniciens-électriciens : Kunzi Charl y, Lausanne ;

Obcrhauser Leander , Sierre ; Riesen Charles , Sous-
Géronde , Sierre.

Menuisiers : Bened Maurice , St-Ginaolph ; Berclaz

Mouleur fonte : Planet Raymond , Ardon.
Peintres en bâtiments : Chappot Noël , La Bâtiaz ;

Balet Firmin , St-Léonard ; Jacquier André , Vernayaz ;
Pélissier Fernand , Sion.

Plombiers : Baumann René , Monthey ; Besse Geor-
ges, Monthey.

Radio-électricien : Giroud André , Martigny-Bourg.
Ramoneur : Garin P ierre , Sion.
Sculpteur sur bois : Rinolfi  Jean-Charles, Sion.
Serruriers : Bai l l i fard  René , Uvrier , Sion ; Berthold

Henri , Muraz sur Sierre ; Jacquenoud Marcel , Mon-
they ; Renevey Charles , Monthey ; Seguin Jean , Mar-
tigny-Ville.

Tailleurs : Lugon-Moulin N orbert , Finhaut ; Mar-
tin Charles , Sion ; Schrceter Louis , Sion ; Troillet
Georges, Lourtier ; Werlen Arthur , Sion.

Tailleur de pierre : Moret Narcisse , Salins.
Tap issiers-décorateurs : Berclaz Roger , Montana ;

Fournier Arthur , Sion ; Reichenbach Roland, Sion ;
Widmann Guy, Sion.

Tanneur : Gauch Rodolphe , Lucerne.
Tonnelier : Gillioz Gervais , St-Léonard.
Apprenties. — Blanchisseuse-repasseuse : Revilloud

Aline , Sierre.
Coiffeuse : Hitz Liliane, Vernayaz.
Couturières : Barraud Jacqueline, Villette , Bagnes ;

Bellon Cécile, Troistorrents ; Besse Renée, Martigny-
Combe ; Bitschnau Marie , Bramois ; Boissard Geor-
gette, Monthey ; Bressoud Hélène, Vionnaz ; Carruz-
zo Geneviève, Chamoson ; Defago Marie-Thérèse ,
Val d'Illiez ; Délitroz Eugénie , Ayent ; Dufresne Irè-
ne, Lavey-Village ; Fellay Colette , Bramois ; Favre
Jeanne , Veyros ; Germanier Denise, Sierre ; Granger
Pauline , Morgins ; Gross Fernande , Marti gny-Bourg ;
Gross Marie-Thérèse, Monthey ; Imhof Jeanne, Mar-
ti gny ; Lovey Alice, Orsières ; Lugon Marie , Ardon ;
Mailler Solange, Fully ; Martin Simone, Sion ; Pellis-
sier Denise, Sion ; Pittet Hélène, Sion ; Senn Gertru-
de, Sierre ; Vouilloz Georgette , Châtelard-V. ; Willa
Angelina , Loèche-Ville.

Lingères : Athanasiades Georgette , Bex ; Carruzzo
Edi th , St-Pierre-de-Clages ; Terrettaz Jeanette , Sierre.

Mécanicien-dentiste : Schoch Ruth , Sierre.
Tailleuses pour hommes : Chappuis Hélène , Sierre ;

Constantin Georgette , Arbaz ; Impellizzieri Inès , Sier-
re ; Mabillard Thérèse , Grimisuat ; Melly Berthe ,
Ayer ; Perren Yvonne , Mollens ; Rey Eugénie , Mon-
tana-Village.

Examens en vertu de l'art. 25 de la loi fédérale du
26 juin 1930 :

Charpentier : Bovier Marc , Chamoson.
Coiffeur  pour dames : Morard Georges, Sion.
Cordonnier : Stopp ini Josep h , Monthey.
Jardinier  : Mabil lard Jérémie , Saxon.
Maçons : Coutaz Germain , Vérossaz ; Debons Aris-

tide , Grône ; Gaillard Arnold , Ardon ; Pernollet
Alexis , Grône.

Maréchal-forgeron : Gard Denis , Bramois.
Menuisiers : Fontannaz Joseph , Erde-Conthey ; Dé-

lèze Etienne , Beuson-Nendaz.
Peintre en bâtiments : Rouvinet Claude , Sierre.
Plâtriers-peintres : Bonvin Pierre-Louis , Chermi-

gnon ; Mudry François , Lens.
Couturières : Bregy Edith , Sierre ; Bregy Erna , Sier-

ro ; Wirthner Lucette, Sion.

Escrouuerie en uros et monnaie de sinoe i voulaient sans qu _i en coûtât un centime au gou .er
~ a a I nement allemand.

Au procès de Nuremberg, M. Garthoffer a présen-
té un document  pour montrer que le 8 août 1940, les
Allemands ont informé les Français qu 'ils auraient à
payer au moins 20 millions de marks chaque jo ur
sur la base d' un mark pour 20 francs français pour
payer les frais d'occupation — soit 400 millions de
francs par jour. « Les Allemands ont indi qué égale-
ment clairement que les Français avaient perdu la
guerre et qu 'ils devaient payer les dommages, les
payer cher par des livraisons également du territoire
non occupé. Les Allemands ont imposé le paiement
de sommes énormes qui étaient hors de proportion
avec les besoins des forces d'occupation. »

M. Garthoffer  décrivit comment les Allemands ,
aussitôt après leur entrée en France, commencèrent
à émet t re  une monnaie d' occupation qui ne pouvait
pas être envoyée en Allemagne , donnant  ainsi la pos-
sibi l i té  aux troupes du Reich d' acheter ce qu 'elles

La France, à plusieurs reprises, a demandé une
réduction de sa dette , mais les Allemands ont conti-
nuellement refusé de discuter du problème. Le total
payé au titre des indemnités pour l' entretien des
troupes d'occupation s'est élevé à 31,593,300,000
marks , c'est-à-dire 631,966,000,000 de francs. Cette
somme dé passait de beaucoup ce qui était nécessaire
pour l'entretien des troupes d'occupation. Elle était
même plus importante que celle dont avait besoin
l'Allemagne. A côté de cela , pendant la première
année d' occupation , l'Allemagne a extorqué pour en-
viron 3 fois plus que le 'véritable coût de l'occupation.

M. Gartiffer  a révélé comment les Allemands ont
volé 6 milliards 827 millions de francs des banques
françaises avant de battre en retraite. Selon une éva-
luation prudente , les Allemands se sont emparés en
France, d'une façon illégale , de 745 milliards de
francs en chiff res  ronds.

LES ROCHES
BLANCHES

p a r  E d o u a r d  Rod

Mais , ici , nul  doute  possible : on rendai t  un bon ,
un vra i service à ces malheureuses créatures restées
sans appui ni ressources avant  d'être armées pour la
vie , condamnées à la misère ou à la honte ; on leur
créait uno esp èce de fami l l e  qui les élevait , leur .don-
nait un peu d' a f fec t ion , les in s t ru i sa i t  modestement ,
en vue de l'humble dest inée que seules elles pou-
vaient at tendre , les plaçai t  quand quand elles attei-
gna ient leur d ix-hui t ième année , et dont la so l l i c i tude
ne les abandonna i t  pas ensuite , mais les su iva i t  long-
temps , amicalement , — pourvu , bien entendu , qu 'elles
en restassent dignes.

Depuis dix ans qu 'elle s'occupait de l' asile , Mme
Massod do Bussens s'était  par t icu l iè rement  intéressée
à quelques-unes de ces pauvres fil les : l'une de ses
joie s les plus chères était  d' en recevoir , plus tard , des
nouvelle s favorables , de les savoir bien p lacées , ou
mariée s , mères , heureuses. Les intérêts de l'établisse-
ment la touchaient donc de près ; elle ne manquai t
pas une des séances où on les discutai t , sous l'anti-
que présidence de M. Sordes.

Elle traversa rap idement la cour , où passaient quel-
ques-unes de ses protégées , en robe grise et bonnet
blanc, qui chuchotaient  entre elles avec des airs
mystérieux. Elle monta au premier étage , où se trou-
vait la salle du conseil. Tout de suite, elle remarqua

Trembloz , dont les yeux l'at tendaient.  Quoi qu 'elle fû t
d'avance sûre de le voir là , en n'en éprouva pas
moins une violente émotion , qu 'elle contint avec son
habituel le  maîtrise d' elle-même. Un second regard lui
montra que le comité était au complet. Autour des
deux pasteurs , il y avait Mme Sordes , attentive , prête
à fourn i r  à son mari l' appui de son inaltérable doci-
li té ; Mme Quartier , la « syndique », aussi sèche que
le syndic était  gros , la f igure  en lame de couteau , le
teint  bi l ieux , ses longues mains étendues devant elle ,
parei l le  à quelque grande araignée pressentant une
proie ; Mme Tiercet , la seul e qui f î t  de la toilette ,
en chapeau à fleurs , en gants clairs , l' air un peu éva-
poré , tambour inant  des doigts sur la table ; Mlle
Surgeat , en robe de pauvresse , ses mains noueuses
gantées de fitoselle , tout  inquiète de ce qui al lai t  se
passer ; enfin , Mme Brun , la directr ice de l'asile,
pet i te , alerte , rondelette , qui a f fec ta i t  de par ler  abon-
damment  de choses ind i f fé ren tes .

Après les compliments d' usage , qui se prolongeaient
toujours quelques minutes , car il fa l lai t  s' i n fo rmer
de la santé de toutes les familles , et Mlle Surgeat
aimait  à raconter ses rhumatismes , M. Sordes ouvrit
la séance , lut le procès-verbal , présenta son nouveau
collègue , auquel incomberaient désormais les fonc-
tions de secrétaire. Puis il donna la parole à Mme
Brun , qui commença :

— Si j' ai pris la liberté de vous convoquer d'ur-
gence, mesdames et messieurs , c'est qu 'il le fal lai t
absolument. Vous savez que nos règlements m'y au-
tor isent , et même, dans certains cas, m'en font un
devoir. Vous reconnaî t rez sans doute que nous som-
mes en présence d' un de ces cas quand vous saurez
les circonstances qui ont rendu cette convocation
indispensable...

Elle s'arrêta , toussa , reprit  :

ECHOS ET NIVELLES
Des signaux à la lune

Les savants du corps de si gnalisation des Etats-
Unis ont , grâce au Radar , réussi à faire des si gnaux
qui ont atteint  la lune. La première signalisation eut
lieu le 10 janvier et fut  répétée à plusieurs reprises.
Grâce à un appareil Radar équi pé de lampes à très
haute  fréquence , il a été possible d'envoyer dans l'es-
pace des signaux à la vitesse de la lumière. Leur
écho fut entendu deux secondes et demie plus tard.

Vers de grandes expériences atomiques
Le comité du Sénat pour l'énergie atomi que com-

munique qu 'une flottille de 97 unités sera ancrée au
nord des îles Marshall , au mois de mai , pour entre-
prendre des recherches sur la bombe atomi que. La
tactique de la guerre navale pourrait  être entière-
ment modifiée à la suite de ces essais. Parmi ces ba-
teaux se trouvent le croiseur allemand « Prinz Eu-
gen » et les navires japo nais « Nagato » et « Akawa ».
Les autres unités sont américaines. La première bom-
be devra exp loser à une hauteur  de quelques centai-
nes de pieds. Les autres exp ériences concerneront les
effe ts  de la bombe atomique à la surface de l'eau.

Des élections en Allemagne
Plus de 400,000 Allemands ont participé dimanche

aux premières élections libres depuis 1933. Il s'ag is-
sait des élections munici pales qui ont eu lieu dans 17
des 39 districts de la Grande-Hesse. Les élections se
sont déroulées dans l'ordre et la tranquillité. La ma-
jorité des électeurs appartenaient à la vieille généra-
tion . Les premiers résultats connus et qui concer-
nent le district du Rhin indiquent une poussée à
droite. En effet , les chrétiens-sociaux ont obtenu
13,668 voix , suivis des socialistes avec 6325 voix et
des communistes avec 506 voix. Le distr ict a une
population totale de 42,174 habitants. La partic ipa-
tion au scrutin a été de 87,5 %.

La tactique de flibustier
au Sénat américain

On demande des lits !
La tactique du « f l ibust ier  », qui consiste à pronon-

cer des discours sans fin , s'est poursuivie au Sénat
américain , lorsque les démocrates des Etats du Sud
ont tenté d'empêcher l' adoption du projet de loi sur
l'admission et l'embauchage, projet qui tend à rendre
illégal l'embargo établi contre les noirs dans les éta-
blissements industriels du pays. L'un des sénateurs
de Géorgie, répondant aux menaces des Républicains
de faire durer la session aussi longtemps que le pro-
jet sera voté , a déclaré : « Vous pouvez amener vos
lits et y coucher , mais nous apporterons les nôtres. »

Les sénateurs du Sud paraissent résolus à poursui-
vre leur politique d' obstruction , malgré la campagne
violente déclenchée contre eux par la presse de Was-
hington et de New-York. Le mot « nègre » n'a jamais
été prononcé au cours du débat de lundi.

EXODE IMPRESSIONNANT DE RESSORTIS-
SANTS ALLEMANDS. — Le « Daily Telegraph »
rapporte de Gœrlitz , la nouvelle ville frontière tché-
coslovaque , que des centaines de milliers de ressor-
tissants al lemands traversent sans cesse le pont en
bois sur la Neisse pour franchir le seuil de leur
patrie. Ce sont pour la p lupart des Silésiens expulsés
des régions de la Silésie qui furent occup ées par les
Polonais. Il s'agit d' un total de 2 millions 700,000
personnes dont 400,000 viennent de passer en Alle-
magne. La ville de Gcerlitz, qui comptait 100,000 ha-
bitants , héberge en ce moment 250,000 réfug iés , et a
pris l' aspect d' une Babylon e moderne.

— Au Corso —

Ce soir mardi
UN VA U D E VI L L E  A M É R I C A I V

Hl 2 YANKS A TRfff'DAD

CHAMPIONNAT DE

FOOTBALL DE TABLE
^êâailemm du éta/nd

Inscriptions et début du championnat : samedi 2 fevrie
à 20 h. 30 au Café du Stand, f _ _ n î  ny-B our*

— Depuis que notre établissement existe et que je suis scrupuleuse pour ces choses-là , avec quel soin
j' ai l'honneur de le diriger , nous ne nous sommes je surveille les moindres sorties de nos élèves... Mais,
jamais trouvés aux prises avec une d i f f i cu l té  compa- d'autre part , Rose est une de celles en qui nous
rable à celle qui nous réunit aujourd 'hui .  Il ne s'ag it avions le plus de confiance... C'est pour cela que je
de rien moins que de la bonne renommée de notre  ne me suis pas méfiée assez vite... Hélas ! pouvais-je
cher Asile , que menace la conduite... la conduite indi- prévoir que cette enfant  si sage, si obéissante, si
gne d' une de nos élèves ! tranquil le , avait une âme perverse et vicieuse ?... La-

Antoinette se sentit prise d'angoisses : on ne lui quelle de vous, mesdames, s'en serait doutée ?... Et,
parlait  que de l'oeuvre , et elle songeait à ses préfé- si j' ai cédé à des illusions qui ont ralenti  ma surveil-
rées, dont peut-être il s'agissait... Mais Mme Brun lance , ces i l lusions , ne les avez-vous pas toutes par-
continua , plus embarrassée à mesure qu 'elle appro- tagées ?...
cha|t du fait : Mme Brun glissait  à l'apologie personnelle , crai-

— La chose est si a f f reuse , que je ne sais vraiment gn ant au fond qu 'on ne la rendît  responsable des
en quels termes vous la raconter.. Le récit vous en fautes qu 'elle al lai t  révéler. Un murmura approba-
sera certainement aussi pénible qu 'à moi même... C'est teur la rassura. Pourtant , sa voix se mit à trembler,
une épreuve , une véritable épreuve , pour nous tou- et son regard s'obscurcit quand elle reprit :
tes... Enf in , mesdames , j' avais cru remarquer depuis j _ A

_ 
poi

_
t QÙ nQUS pn sommes> je ne puis encore

quelque temps... qu 'une de nos élèves... une de celles vous donner ) comme je le voudrais , tous les détails
que nous avons le plus aimées... une de celles sur qui de ,_ . f a u t £  Je ,es j gnore moi_même. .. RosC i que j 'ai
nous comptions le plus pour récompenser nos efforts. . .  

j en fe rmée  dans sa cham bre , refuse de répondre à mes
Rose... Rose Charmot... j ques ti 0ns... Pourtant  elle ne nie rien... Du reste, vou-

Frappée au cœur , Mme Massod de Bussens ne put dra i t .e„e nj e i _ 
qu .e„e ne le pourrai t  pIus.., Car déjà

s'emp êcher de s'écrier : . s(m exp iat ion commence...
Rose ?... i_ ,!" . . On ne souf f l a i t  plus. Les yeux impatients , braqués

... Car elle a imai t  entre toutes cette gracieuse r . . .  .j  . ,. ,. ,.,, sur Mme Brun , semblaient  lui crier : « Finissez, mais
enfant , très douce , trop jolie pour son état de f i l l e  . . . . . .finissez donc ! » La directrice pourtant  hésitait , op-
pauvre. , . , . _ . ,_ . _ , .. ,, „ „, _ ,, ,, ,.. pressée , comme si les mots se refusaient à sortir de

— Oui , Rose , répéta Mme Brun... C est d élie qu il ,
,, , ,, sa gorge. En f in , d une  voix très basse , elle murmura :

s agit... Vous allez voir , mesdames, comment elle a
ré pondu à notre sollicitude , à quel poin t elle était ! — Mesdames... Mesdames... la malheureuse est

indigne de notre sympathie... Depuis quelque temps cn ceinte !...

donc, j' avais cru remarquer... j 'avais constaté , même, Un murmure  de stupeur parcourut  l' assemblée, des
un certain nombre de petits mensonges qui tendaient ' exclamations indignées , des regards sévères ou con-
à excuser des retards parfois prolongés lorsqu 'elle fus s'entrecroisèrent , puis se fixèrent sur Mme Brun,
sortai t  de l 'établissement , ou à lui procurer des pré- qui , effrayée de son ef fe t , battait en retraite en bal-
textes de sortie... Vous savez , mesdames , à quel point bu t ian t  :

SUISSE
Notre approvisionnement en lait

et produits laitiers
Afin de permettre à la presse de se documenter

sur l'un des secteurs importants de notre industrie
alimentaire , la Centrale fédérale de l'économie de
guerre à Berne avait convié des journalistes à visiter,
jeudi , la fabrique Nestlé à Orbe, puis , à Vevey, les
bureaux administrat i fs  de cette entreprise.

M. O. Langhard , chef de la section du lait , exposa
à cette occasion l'état de notre approvisionnement
en lait et produits laitiers qui se présente comme
suit :

« L'arrêt total des importations de beurre du Dane-
mark et les prévisions défavorables quant à de nou-
veaux arrivages de ce produit  dans un proche avenir
nous portent à envisager exclusivement la production
indigène de lait  pour assurer le ravitaillement de la
Suisse. Or , cette même production accuse encore un
déficit  de 20 %, comparativement à celle d'avant-
guerre. On ne peut compter sur de plus fortes livrai-
sons de lait qu 'à l'époque où le nombreux jeune
bétail , actuellement à l'élevage, nous aura procuré
beaucoup plus de vaches laitières. D'autre part , il
est indéniable qu 'en Suisse, la consommation actuelle
de lait et de produits laitiers est plus élevée qu 'avant
la guerre , car les personnes qui , autrefois, ne con-
sommaient que peu ou pas du tout de lait  et de pro-
duits laitiers , retirent aujourd'hui toutes leurs rations.
Les stocks de beurre et particulièrement aussi ceux
de certaines sortes de fromage sont présentement
inférieurs à ceux de l'année dernière à pareille épo-
que.

» Eu égard à ces conjonction s défavorables , la
situation doit être considérée actuellement comme
très tendue pour ce qui a trai t  au ravitail lement en
lait et en produits laitiers ; quant à savoir si cette
situation ira en s'aggravant ou s'il y aura détente,
cela dépend avant tout des fluctuations plus ou
moins favorables dans les livraisons de lait des pro-
chains mois. Un fait certain toutefois , c'est qu 'il ne
faut pas compter sur une amélioration sensible ou
même sur la suppression du rationnement du lait , du
beurre et du fromage dans un proche avenir. »

Un cadre du passe
pour des rêves d'avenir

Une cité solidement assise, dont les beaux monu-
ments du XHIe et du XVe siècles attestent de sa
force et de son équil ibre : ains i, l' ancien couvent des
Clarisses transformé en hôtel ou le pont du Mouli-
net. Puis ce pont majestueux qui , d'une seule arche
à 28 mètres de hauteur , franchit la vallée. Une vieille
ville humaine  et familière où l'homme moderne , à
son tour , a laissé son empreinte en de vivantes indus-
tries. Tel apparaît ce lieu privilégié qu 'on appelle
Orbe.

Pourquoi ne ferait-on pas , dans ce cadre du passé,
des rêves d' avenir ? Pensez-y, puisque précisément
c'est à Orbe qu 'aura lieu le prochain tirage de la
Loterie romande. La fortune que , de toute évidence,
a souri à Orbe au cours des temps , vous sourira peut-
être au cours de la journée. Elle dispensera , en tout
cas, ses faveurs aux œuvres de bienfaisance et d'uti-
li té publi que du Pays romand.

Et puis aussi à une foule de gagnants , qui dans un
bon mouvement  de cœur , auront pris des billets.

TRAVAILLISTES ET COMMUNISTES. — Le
comité exécutif du parti travailliste anglais a décidé
de recommander à la conférence annuelle du parti le
rejet de la proposition d'affi l iation au parti présentée
par les communistes.

IKIarlignu croix. Veille 8IIH BîlCtliPeS
Le samedi 2 février prochain, à 15 h. 00, et

au Café Giroud, à Martigny-Croix, les Hoirs
d'Aristide Chappot vendront par voie d'enchè-
res publiques :

un pré-champ, de 3100 m2, sis au « CRO-
SAT », à Martigny-Croix.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères,
p. o., G. SAUTHIER, notaire.

Me Ghuttn n » ï> n
à Jouer «T %M H %J

bien f n oie liée , avec eau mâle de 8 Yi tours. Délez
cou _ nte. Fasnatht , rue de Edouard , La Prise , Evion-
'a Délèze , à Marti gny-Ville naz. Tél. 6 46 20.
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TETUES
vache fumées, le kg-. FP. _. -

Boucherie Beeri, ueuey

FrunoB
J'expédie contre remb

très bon fromage maigre
tendre et bien salé depuis
fr. 2.20 à 2.40 le kg., ainsi
que très bon fromage VA
gras, tendre et bien salé,
de fr. 2.60 à 2.80 le kg.
Contre 50 % de coupons.
CÀ_ _ sans coupons t\ CA
dCiai le ks . Fr. I .3U

LAITERIE
E. STOZER

COLOMBIER (Neuchâtel)

A VENDRE d'occasion

paletot
lap in , longs poils , blanc
tacheté noir. Coupe spé-
cialement étudiée. - Prix
très avantageux. S'adr. au
journal sous R 214 ou té-
lé phoner au 6 12 40 Mar-
tigny.

A LOUER

Chambre meublée
avec pension. Tél. 6 11 05.
Marguet Alb., rue de la
Délèze, Marti gny-Ville.

— Je vais la chercher... Vous 1 interrogerez vous-
mêmes.

Elle sortit.  Personne n'osait parler. On interrogeait
des yeux l'austère figure de M. Sordes , plus impéné-
trable que jamais. Mme Tiercet murmura :

— Quelle horreur !.,.
— Pauvre Rose ! répondit Mme Massod de Bussens.
Mlle Surgeat avait rougi : deux larmes , qu 'elle

retenait , brillèrent dans ses bons yeux ; le cri dc
pitié de Mme Massod les f i t  jai l l ir  :

— C'est si triste ! soup ira-t-elle.
Malgré le respect qu 'imposait la vieille f i l le , des

regards étonnés la désapprouvèrent ; en sorte qu 'elle
baissa sa tête t imide , tandis que Mme Quartier , em-
portée par son indignat ion , prononçait :

—¦ ... Plus à blâmer qu 'à plaindre I...

que la porte s'ouvri t  pour l ivrer  passage à Rose que que chose peut encore nous inspirer un peu d indul
Mme Brun  poussait devant elle.

Rose était une ravissante f i l le  de dix-sept ans à
peine , aux traits menus, d'une exquise finesse, enca-
drés de légers cheveux blond cendré , aux yeux bleu
de lin naïfs et candides : une délicieuse porcelaine
frag ile et blanche , qui gardai t  toute son élégance
dans l' uniforme gris de l' asile , une princesse de con-
tes de fées habillée en servante par un méchant vain-
queur. D'un mouvement inst inct i f  d' enfant  menacé ,
elle voulut  se cramponner à la jupe de Mme Brun ;
puis , comme celle-ci la repoussait , elle se détourna ,
la f igure dans ses mains , à demi penchée en avant ,
secouée de gros sanglots.

— Voici la coupable ! dit la directrice. Je n 'ai rien

gencc en votre faveur , c'est une franchise absolue ,
c'est un aveu complet , une entière confiance en nous...

— Oui , appuya Mme Quartier , nous voulons tout
savoir ; nous en avons le droit !

— Le devoir ! renchérit Mme Tiercet.
Rose pleurai t  toujours.
— Songez , mon enfant , dit avec bonté Mlle Sur

— Oh ! oh ! s ecna Mme Tiercet en ecarquillant
les yeux , comme si elle voyait tout à coup se déve-
lopper devant elle des horizons noyés de mystère.

Et Mme Quartier , avec ardeur :
—¦ Est-ce qu 'il ne pourrait  pas vous épouser , par

hasard ?... Mais alors ?...
— C'est peut-être p lus grave encore que nous ne

lc pensions ! gémit Mme Sordes...
Tandis que Mme Quartier s'oubliait jusqu 'à frap-

per du poing sur la table , en criant presque :
— Mais parlez ! parlez donc !...
De nouveau , la petite voix tremblante balbutia ¦

— C'est moi... qui suis... coupable... Je ne demande
rien... Je ne veux pas qu 'on fasse... du mal... à per-
sonne... à cause de moi...

A son tour , M. Sordes éleva la voix :
— Vous ne voulez pas ?... Ah ! vous ne voulez

En même temps , elle se penchait à l'oreille de sa
voisine , Mme Sordes , et , incapable de garder plus
longtemps pour elle seule sa grosse préoccupation ,
elle lui demanda :

— Qui donc peut être l' auteur  ?...
Mme Sordes esquissa un geste d'i gnorance :
— On le saura , fit-elle. Certainement , on le saura.
Et elle p inça davantage ses lèvres déjà si minces.

Mme Tiercet , qui n'avait encore poussé qu 'une sim-
ple exclamation , hasarda , en secouant son chapeau
à fleurs :

— Peut-être Mme Brun , notre chère amie , n'a-t-
ello pas été assez... ou a-t-ellc été trop...

Mais M. Sordes défendi t  l' absente.
— Mme Brun est au-dessus de tout reproche !

déclara-t-i l  d' un ton péremptoire. On ne doit pas
rendre les honnêtes gens responsables des fautes des
méchants  ! phase , vous dép lorez votre inconduite. . .  C est trop

Mme Tiercet baissa le nez , comme une écolière \ tard I... C'est avant le péché qu 'il faut  songer à ses
grondée ; et personne ne s o u f f l a  plus mot jusqu 'à ce conséquences... Vous devez comprendre que si quel-

obtenu d'elle , rien. Vous pourrez l' interroger comme
vous voudrez , mesdames. Peut-être sera-t-elle plus
docile avec ses protectrices.

Les juges se consultèrent des yeux. Quelles ques-
tions poser ? Par où commencer l' enquête ? Après
quel ques secondes d'hésitation , Mme Quartier , se
tournant  vers M. Sordes , revint à son idée :

—¦ Ne pensez-vous pas qu 'avant tout... il f audra i t
savoir... quel est l' au teur  ?...

Mme Tiercet approuva d' un mouvement  de tête.
Alors , M. Sordes interrogea :

— Voyons , malheureuse enfent... Vous n'avez rien
à cacher à vos protectrices , qui connaissent votre
faute , votre déshonneur...  Dites-nous quel est votre...
complice ?

Rose ne ré pondit que par un redoublement de
larmes.

— Vous pleurez , poursu iv i t  M. Sordes avec em-

manque PERDU
Q ÛDOBlÏt ' baclle C£»mion ent re  Ar-

" don et St-Maurice . Aviser
Alors prenez ds l'Essence la maison P. Zwahlen et
Tonique No I , le vin for- fils, t ransports , à Nyon ,
if iant  à base de plantes, contre récompense.

Le flacon Fr. 6.25. —

oriTrio, oeuHiemmes
M""e"y-vn" de chambre

A VENDRE toises propres , travail leuses , sont
m m m  demandées pour le 1er fé-
l-» ^w .|£v y"3 -g -a A» vrier . — Faire offres  avec
UUlO LlUI "rtlficat 's Tà Ia. îni que

Mt-Riant , Leysin-Feydey.
en petites ct grandes quan-
lités. Vente libre. - S'adr. ON DEMANDE pour tout
au journal  sous R 207. de suite un

A vendre dans région de OOSUCSllflllCMartigny un _i "" v

_T_ sachent traire. S'adresser
§___P HD_r ¦? *' Fern;uul Rpars , Pentha-
JUr ______ ._¦___ !aZ près Cossona y (Vaud).

de 12,000 m., se prêtant A VENDRE
facilement à l'exploitation. _ .
Ecrire sous chif f re  212 à _ÏÎCB1II __Î¥# __BF
Publicitas Mat tigny. U«J|F_I tltlsUl
~~—~"""—————^——— Electro-Lux 125 v., revisé ,
Votre estomac est av °c garantie, 155 fr.

S adresser au journal

ïlftPS) QQPSIU s R 269" 
Pfll UddOUn ON DEMANDE

Faites donc une cure d'Es- ipiinp f ill_Psence Tonique No 1 , le vin HJIIIIG IlI_Ç_
généreux à base de plantes. *
Le flacon Fr. 6.25. sérieuse , pour servir au

T_ ¦ c - , ca fé et aider au ménage.Envoi franco partout. „ .. . . _.r Late-epicene Chappuis ,
Droguerie du Lion d'Or Plan-lcs-Ouates , Genève. -

Martigny-Ville Téléph. 4 75 55.

A vendre à Marti gny-Ville

Appartement
de 3 chambres , cuis ine ,
galetas , rédui t  ct cave.

S'adresser au jo urnal
par écrit sous R 273.

A VENDRE plusieurs stè-
res de

chêne
sec. Aimé Rod ui t , Saillon.

Camionnette
Faute d' emploi , part icu-
l ie r  céderait son véhicule
en par fa i t  état de mar-
che. Mercedes 9 CV„ char-
ge 600 kg., peinture  neu-
ve, 2500 fr. S'adresser au
Garage Fil let taz , Mart igny.

ON CH7RCHE pour prin
lemps

iciinc fille
16-17 ans pour aider  dans
ménage de campagne avec
enfant .  Bons gages , vie de
t imi l le .  S'adr. M. Peitre-
qu ., Vuarrengel  p. Echal-
lens (Vaud).

Domestioue
de campagne sachant trai-
re. Bons gages. Place à
l' année. - Maurice Pillet ,
rue de la Dranse , Marti-
gny-Ville.

vaelie
tachetée , torax 175, forte
lait ière , portante pour le
4 avril. Conviendrait pour
l 'écurie.  — S'adresser au
journal  sous R 270.

Gaouîciioiic
en plaques de 5 mm.
marque et inscri ption
WOOD-MILNE , semelles

homme 6 mm.
Prix réduits

m. Fessier
Grossiste

Martigny-Ville

tè*Ç MARDI
WfttiM et MERCREDI

I ^̂ é̂f 29 et 30 janvier

l J Démonstration des célèbres
^__ ___-/ marmites à vapeur

Invitation cordiale à tous, de 10 h. du matin au
soir, chez M. Darbellay, Café de la Place, Martigny

Economie de gaz et électricité 501
Plusieurs centaines de références
en Valais et à Martigny

F. HUM BERSET. SION
Sur demande, d é m o n s t r a t i on  à domici le

Tous les Aide
ÂrtiClCS de maison
fl -T-fl îflléTÎ-F* 

très recommandée. deman-
Ul V{̂ UU MJ déc pour cuis ine et mena-

vous seront expé liés par JJ  ̂%^S&retour du courrier et IranCO Genève
par la Droguerie du Lion 
d'Or , M irtigny-Ville.

ON CHERCHE pour le
ON DEMANDE ler £évri"

JEUNE FILLE no™™ " "™"™ connaissant  les chevaux
pour aider dan s ménage et les travaux de campa-
de campagne. Gages : fr. S"e. — Offres  à Maurice
100.— à 120.— par mois , Miévil le , Châtil lon-Bevaix
selon aptitudes . — Faire (Neuchâtel) .  Tél. 6 62 75..
offres  à René Rouge , No- --— vi "e-vi "eneuve - Jeune fille
I si nppcnnno est demandée p° ur tra -
LU |ICI OUIIIIG vaux en cuisine , relavage
qui s'est servie d' un petit Porcelaine et argenterie ,
char à pont avec frein en- ?°,ns S??!*• noj irrie, logée,
t reposé à la gare , côté M.- Jél- 264 02> Modem City
O., entre 11 h. 40 et 13 h. Restaurant , La Rosiaz-
30, le jeudi 17 janvier , est Lausanne- 
priée par un dernier aver-
tissement de le remet t re  *T «a 

^^ 
grar 

wro
où el le  l' a pris.  Passé le lw iïj sk m a  WjH 1H,
31 janvier , plainte sera "̂ ^
déposée. On demande à louer une

forte lai t ière du ler juin
__ m , -_ - , au ler octobre. — Faire
_n_ l*î__ lB 1011*1 offres  a Léonce Pel laud ,
Ulj ttlII IUI I Chemin-dessus.

Cl SOlM A V E N D R E  deux

grâce à l'huile de foie VâClICS
de morue vétérinaire. Le êtM deuxlitre Fr. 4.— plus port.
Envoi partout. Ï€<_U _

Droguerie du Lion d'Or race Hérens : reine.
Martigny-Ville Henri Ducrey, Fully.

geat , que nous pourrons peut-être  vous sauver enco-
re... Nous tâcherons d' agir sur votre séducteur , de le
décider à vous épouser... Il vous l' a promis , sans
doute ? N'est-ce pas, il vous l'a promis ?...

La bienveil lance des paroles et de la voix agit sur
la jeune fille , qui écarta ses mains pour jeter un
regard suppliant  sur la bonne demoiselle. Mais Mme
Quar t ie r , qui contenai t  mal son impatience , recom-
mença :

— Voyons ! malheureuse fi l le  que vous êtes , répon-
dez donc 1... Ou , si vous ne voulez pas répondre ,
dites-le I...

Et l' en fan t  cacha de nouveau son visage baign é
de larmes.

— Rose , je vous en prie ! fi t  Mme Brun d' une
voix conci l iante .

Tandis que Mme Sordes , roulant  scs petits yeux
dans tous les sens et décollant ses lèvres , s'écriait  :

— Vous verrez qu 'elle ne parlera pas 1...
— Faut-il  vous rappeler ce que nous avons fai t

pour vous ? reprit M. Sordes. Nous vous avons re-
cuei l l ie .  Nous vous avons élevée . Est-ce ainsi que
vous nous récompensez de nos soins , de notre dé-
vouement  ?

Alors , entre ses sanglots , d'une pauvre petite voix
grêle dc cristal  fêlé , Rose répondit  :

— le ne veux pas... dire... son nom...
Des murmures  accue i l l i ren t  cette déclaration.

Tirage samedi à

VINDBU**»guérit les plaies et brû-
lures, les lèvres gercées.
coups de soleil et le loup
/ j f  ¦ '̂ ISi_s*__ Eprouve contre

/ &$'<¦ "" "' 
i;
^^p*nn_ i ,  les engelures

letube _1._o i_l̂
dans les pharmacies et drog.

FLAW A Fabriques suisses de pansements et d'ouates Flawil

_______

LB traitement efficace et pratique de la
VAGINITE DES BOVIDÉS se fait avec les

BOUGIES VACINA
du vét. M .  Abel DUC

Pharmacie Nouvelle, Sion
René Bo l l ier , pharm. tél. 2 18 64 m Eip_iiio_ rapides p_i. _ t

W
C^̂ _Sn_Û ^F Couronnes
^_tk»_ *°™"S= ftHjHppMInl n_H_f ri livrables
^K|8_ ' '«^SKKSjjf de suite

Ph. ITEN ?___ :r
Agent dei Pompes funèbres générales S. A.

W
#e< OONGEZ AUX PETITS OISEAUX

I l  PENDANT L U I  VER RIGOUREUX T

G. VallOttOn, martigny-Bourg
LUMIÈRE FORCE LUSTRERIE

Ven te de tout appareil électrique
Magasin et atelier au Pré-de-Foire

SE RECOMMANDE

pas I... Eh bien , moi ! je vous ordonne de parler...
Oui , moi qui suis votre pasteur , moi qui vous ai ins-
t ru i t e , moi qui vous ai reçue à la Sainte Table... Je
vous ordonne , entendez-vous ?

Rose découvrit son visage, qui , sous les larmes ,
gardait  sa fraîcheur  t ransparente , comme une f leur
sous la rosée. Elle cessa de pleurer. Ses deux yeux
candides se f ixèrent  posément sur M. Sordes. et d' une
voix affermie , avec une douceur résolue , elle déclara :

— Je ne dirai  rien... rien... Je ne veux rien dire !
Et , toute pâle , elle f i t  face à ses juges.
Ce fut un véritable soulèvement. Mme Quart ier  se

dressa de toute  la hauteur  de sa taille , et siffla , entre
ses lèvres cruelles :

— Elle nous brave !
Mme Sordes répétait :
— Ah ! malheureuse en fan t  ! malheureuse enfant  !

(A suivre.)




