
L aDanaonne
ttic-n de ce qui se passe en r rarice n est

indifféren t pour nous autres Suisses ro-
mands.

Que ce soit une œuvre «littéraire , un évé-
nemen t économique et social , un fai t politi-
que , un fait politique surtout , on 'le com-
mente, on le discute et , chose plus extraor -
dinaire encore à notre époque, on en est
ou réjoui ou bouleversé.

Et l'on suppose bien que ila démission
du général de Gaulle , qui prendrait le ca-
ractère d'une retraite définitive , dépassant
dc beaucoup le cadre des manifestations, a
déferlé jusqu 'à nous avec une violence in-
quiétante.

Il y a souvent dans les démissions de
chefs d'Etat de faux départs , mais nous
craignons de nous «trouver , cette fois-ci , en
face d'une décision irrémédiable.

Déjà , on annonce que 1 homme qui avait
remis la France en selle, s'apprête ù bou-
cler sa valise pour que sa personne ne soit
pas l'objet d'une lutte dc Corses dans les
batailles de partis qui vont se déclarer im-
manquablement.

U se produit régulièrement, dans la na-
tion voisine et amie, une sorte de snobisme
h rebours qui la pousse si opérer dc réguliè-
res et brusques réactions contre les réputa-
tions que l'on supposait les mieux assises
et les plus consacrées.

Elle veu t bien , selon les circonstances et
les besoins, imposer un nom aux foules,
mais elle souffre difficilement qu 'un nom
n'impose à elle dc lui-même.

Ce ne sera pas le cas cependant du géné-
ral de Gaulle.

Le pouvoir ne lui est jamais apparu sous
de bien grands charmes depuis qu 'il l'oc-
cupe. On lç voit : il ne s'y cramponne pas
avec ténacité.

Certes, il était  capable de sauver lc na-
vire qui , depuis un mois au moins, sem-
blait à chaque instant sur le point de som-
brer , mais il n 'a pas voulu faire feu des
t|iialre pieds pour rallier une majorité qui ,
chaque jour , s'effritait ou changeait do
camp.

Ceux qui s'avilissent le plus dans cette
déplorable aventure, ce sont les partis ex-
trémistes de Gauche qui s'affichent comme
étant les maîtres de tout , par l'importance
de leurs députations. et qui , ensuite , ne veu-
lent être responsables de rien.

On suscite des incidents pour la moin-
dre bagatelle sans souci aucun des intérêts
supérieurs qui se discutent à Londres et
desquels la France ne saurait être absente ,
puis quand les conflits intérieurs sont créés,
on dit au chef du gouvernement provisoire
abandonné : - Tirez-vous de là comme
vous pourrez , se doutan t  bien qu il con-
tinuerait de se mouvoir dans les pires dif-
ficultés.

Quel intérêt pensez-vous que la Fran-
ce puisse retirer d'une crise ministérielle
en ce moment ?

Absolument aucun.
La crise frise la catastrophe.
U semble que saint Rémy, en baptisant

Clovis, ait condamné la belle race françai-
se, qui est une des plus belles races du
nionde. à perpétuellement brûler ce qu 'el-
le vient «l'adorer et à adorer ce qu'elle vient
de brûler.

Le général de Gaulle étai t  à juste t i t re
son idole.

Tout se concentrait en lui.
La résurrection de la France avait com-

mencé au seuil de sa porte.

m

On ne lui laisse même pas le temps d'a-
chever le relèvement du pays, si miracu-
leusement commencé et poursuivi. Les par-
tis socialiste et communiste se dérobaient
à leurs devoirs en transformant le ministè-
re en une véritable galère.

Cette vilaine ardeur est devenue conta-
gieuse.

Plus rien, à cette heure, en face d'un
communisme soviétique qui aspire au pou-
voir , plus rien , hélas I que des perspecti-
ves de désunions et de ruines.

Dieu veuille que l'anarchie qui rèyne
dans le gouvernement provisoire ne se ré-
pande pas avec une incroyable rapidité
dans le pays.

C'est le vœu que nous formons pour cet-
te France que nous aimons et qui ne sera
bien forte que le jour où , avec calme, avec
di gnité et fermeté, elle finira par renoncer
à fomenter des crises ministérielles qui ont
perdu la Illme Républ ique et qui sont en
train de perdre la IVme.

II ne nous appartient pas de tenir comp-
te des distinctions de partis qui peuvent
les séparer les uns des autres.

Ce n'est pas notre affa ire, en vertu de ce
princi pe que même le charbonnier est maî-
tre chez soi , mais, en ami , qui n'a jatnais
connu la désespérance, nous disons que des
partis politiques ne sauraient exercer une
autorité personnelle sans l'ombre d'un man-
dat du peuple dans la situation aussi déli-
cate où se trouve aujourd'hui la France.

Ce serait la débandade.
La France sera respectée et écoutée, car

sa puissance culturelle est indiscutable et
indiscutée, quand elle saura sacrifier les
plaisirs, d'ailleurs douteux , de la politique
partisane à l'intérêt général.

De grâce, qu 'elle ne se dérobe pas à ce
noble sentiment ! Ch. Saint-Maurice.

Le valais uous appelle
Non , clic n 'est pas finie , héla s ! la guerre des

nerfs , niais le sera-t-elle jamais ?
Notre ¦époque est, par excellence, celle du bruit.
Tous ces objets qui serven t à notre agrémen t,

de l'aspirateur à poussière au poste <fe radio nous
imposent leur tintamarre , leur musique «u leurs
vois.

C'est agréable, les vingt premières années , mais
pas «toujours.

Bruits des autos , bruits des trains , bru i ts des
avions , .tout cela fini t , n 'cst-il pas vra i ? par vous
fatiguer , par vous énerver , par vous déprimer
peut-être au milieu de vos travaux.

Et puis , il y a parfois la dame du cinquièm e
qui ra conte à l'amie qui «passe dans la rue ses
préoccupations ou ses malheurs , el voilà , mou
Dieu ! qui ajoute encore à votre découragem en t :
vous êtes si sensible !

Alors , tout à coup, descend tomme une béné-
diction du ciel , la neige , la neige silencieuse et
douce.

Les bruits s'atténuent , les hommes passenl com-
me des ombres , les chemins s'effacent.

Ah ! la solitude et la paix du Valai s dans ces
grands moments d'abandon !

Les skieurs ne font pas plus dc brui t  qu 'un
vol d'oiseaux , les voix sonl comme assourdies et
la petite cloche, au loin , se fait confidentielle.

Qu 'attendez-vous pour partir, vous aussi, pour
vous évader enfin de la ville ?

Le Valais vous appelle..
Et i! le lai t  sans crier '. l'vété.

Un for t i f iant  peu coûteux
C'esf celui que vous préparez vous-même en ver-

sant simplement dans un litre de vin le contenu
d'un flacon de Quintonine — vendu partout Fr. 2.25
seulement. Vous obtenez ainsi, insfanfanément, un
litre entier de vin fortif iant , actif et agréable. La
Quintonine se trouva dans foutes les pharmacies.
Mail demandez bien de la Quintonine I

Les crises
Le gênerai de Gaulle démissionne et se retire définitivement

de la vie politique - Les causes de cette retraite - Qui formera
le nouveau Cabinet ? - Le roi Léopold propose un plébiscite

mais le gouvernement s'y oppose
La France, dont le premier délégué, M. Geor-

ges Bidault , venait d'élever le débat général de
l'O. N. U. à un niveau pas encore atteint , en
évoquant les princi pes dans leur essence même :
l'humanisme , fleur de la civilisation , était célé-
bré , en termes éloquents , l'amour et la charité
même trouvaient audience dans le discours du re-
présentant du grand pays chrétien , de la Fille
aînée de l'Eglise, la France, disons-nous, con-
naît à cette heure une crise ministérielle dont la
soudaineté et la gravité éclipsent les délibéra-
tions londoniennes sur l'organisation de la Paix ,
les premiers traités à conclure — Paris encore
avait fait entendre une voix généreuse et frater-
nelle en faveur de l'Italie — et le différend rus-
so-iranien porté devant l'Assemblée...

Le général dc Gaulle a démissionné, telle est
la nouvelle qui se répandit dimanche par la voie
des ondes, causant partout une énorme sensa-
tion.

Et cette nouvelle est confirmée, hélas ! et ag-
gravée en ce sens qu'il ne s'agit pas que d'une
démission : le premier Résistant de France se re-
tire définitivement de la vie politique. Décision
irrévocable dont il a fait part à M. Félix Gouin ,
président de la Constituante , dans une lettre à
lui adressée et qui sera rendue publique inces-
samment.

Au cours de la réunion ministérielle qui a eu
lieu dimanche matin , le général de Gaulle au-
rait déclaré notamment : « Pour qu'il n'y ait au-
cun remous autour de ma personne, j 'ai l'inten-
tion de quitter Paris très rapidement ».

Ainsi se vérifierait sa déclaration du 1er jan-
vier , qu 'il prenait pour la dernière fois la parole
devant l'Assemblée.

rancaise ei une

Les motifs
Depuis quelque temps déjà , des dissentiments

entre le chef du gouvernement et certains de ses
collaborateurs devenaient évidents. Cependant
tout le monde croyait que la crise ne se déclare-
rait qu 'au moment de la discussion du projet de
Constitution.

Le malaise et le désarroi qui s'étaient manifes-
tés depuis la rentrée de l'Assemblée dans divers
groupements politiques et le désaccord toujours
plus accentué entre le M. R. P. et les autres
partis de la majorité laissaient prévoir une rup-
ture de la coalition gouvernementale et de cette
unanimité qui a été à la fois la force et la fai-
blesse du gouvernement.

La réconciliation des socialistes et des com-
munistes , qui vient de se transformer en lune de
miel , présageait un orage à bref délai.

Une fois de plus la discipline des partis a eu
raison de la solidarité ministérielle et la paix que
le général de Gaulle avait rétablie au sein du
Cabinet à son retour du Midi , ne devait être
qu 'éphémère...

Il semble , pour être précis , que le discours
que Jacques Duclos a prononcé devant le Comi-
té central du parti communiste soit à l'origine de
ces difficultés. Dans ce discours Duclos a pro-
posé de remplacer le gouvernement des trois
partis par une coalition socialo-communiste
avant les élections générales qui doivent avoir
lieu au mois de juin.

Le Général aurait considéré ce discours com-
me une attaque directe et personnelle. Au cours
de la séance du Cabinet , de Gaulle aurait dit
aux ministres qu 'ils avaient à choisir entre le
maintien du gouvernement actuel des trois partis
ou sa démission...

... Il n'est pas douteux, certes , que la formule
de collaboration des trois grands groupes politi-
ques, qui a présidé au choix des ministres , n'a
pas donné les bons résultats qu'on en attendait.
Le mandat dc la Constituante étant  limité à sept
mois, il règne chez nos voisins une atmosphère
préélectorale. Les représentants des divers partis
regardent à leurs circonscriptions , se gardent de
préconiser des décisions impopulaires , se surveil-
lent mutuellement au sein du Cabinet. Si bien
que l'action gouvernementale en est énervée,
qu'on recule devant les mesures brutales qui se-

raient nécessaires pour « casser les reins au mar-
ché noir », assurer le ravitaillement des grandes
villes , stimuler la production et restaurer la
confiance des Français dans l'avenir économique
de leur pays, dans la solidité de sa monnaie... De
là , un mécontentement général et croissant...

La succession
Le Comité exécutif du M. R. P. s'est réuni

d'urgence dimanche, à 17 heures , dans le bureau
du ministre des Affaires étrangères au Quai
d'Orsay. M. Bidault , ainsi que le ministre d'Etat
Francisque Gay et le ministre de l'armement
Edouard Michelet ont assisté à cette réunion.
Personne ne doute que la situation est sérieuse
du fait que M. Bidault et le ministre socialiste
Vincent Auriol ont quit té Londres où ils pre-
naient part à la session de l'O. N. U. pour atter-
rir dimanche après-midi à 14 h. à l'aérodrome du
Bourget...

Le M. R. P. paraissant s'orienter vers le main-
tien d'une formule gouvernementale tri partite , les
milieux politiques croient en la possibilité de la
formation d'un gouvernement assez semblable au
précédent, que présiderait M. Vincent Auriol.

Mais dans les milieux communistes on parle
de Maurice Thorez - comme futur président du
Conseil. Les communistes seraient disposés à
collaborer non seulement avec les socialistes
mais aussi avec le M. R. P. ; ils estiment cepen-
dant qu 'en leur qualité du parti le plus fort ils
ont droit à obtenir la présidence du Conseil...

# * *
— Bien différente de celle de la France est

là situation en Belgique, où les conditions de vie
s'améliorent de jour en jour. L'activité économi-
que se développe à un rythme réjouissant. Le
franc belge a une puissance d'achat très supé-
rieure à celle du franc français. L'alimentation
est à peu près suffisante et si le marché noir est
loin d'avoir entièrement disparu , il est néanmoins
en voie de régression. Bref , le peup le belge peut
entrevoir le jour où il connaîtra un standard de
vie et de travail à peu près normal.

La rapidité du relèvement de ce petit pays
s'expli que par toutes sortes de raisons que M.
Robert Monnet énumère dans son excellent
« Bulletin » de lundi à la « Tribune de Lau-
sanne » : c'est d'abord , malgré l'apparence para-
doxale , la proximité de la région où se sont li-
vrées les batailles décisives de la guerre. Pour
alimenter les troupes du Front , les Anglais et
surtout les Américains ont dû , de toute urgence ,
remettre en état les ports , les routes et les voies
ferrées du pays. L'outillage économique de la
Belgi que a été ainsi — contrairement à celui de
la France dont les poils furent systématiquement
détruits par la Wehrmacht — rapidement dispo-
nible pour les besoins civils...

... D autre part , il faut reconnaître que la Bel-
gique a moins souffert  de l'occupation que sa
grande voisine. Est-ce véritablement la présence
du roi Léopold qui lui a valu ce traitement re-
lativement privilégié ? C'est ce que prétend le
Souverain dans une lettre adressée au gouverne-
ment de Bruxelles. M. van Acker , premier minis-
tre , le conteste. Pourtant , il ne manque pas de
Belges pour aff i rmer  qu 'en demeurant au sein de

QUAND VOUS SEREZ SOULAGE, NE SOYEZ PAS
IMPREVOYANT. — En prenant un cachet de Gan-
dol mafin et soir, on réalise une cure anli-rhuma-
lismale sous l'influence de laquelle l'éiaf arthritique
s'améliore rap idement, en même temps que les éfals
douloureux s'espaceni ef souvent même disparais-
sent. Pour dix jours de traitement , le Gandol, sans
ennui pour l'estomac , coûte 3 fr. 60. Dans foutes
les pharmacies.
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son peuple, tout en refusant d'exercer le pouvoir
effectif et de collaborer avec l'occupant, Léopold
III a évité le pire. Il serait intéressant de savoir
quelle est, sur ce point , l'opinion réelle des gran-
des masses populaires. Mais le gouvernement
ne paraît pas curieux d'être fixé à cet égard. Il
refuse catégoriquement de faire procéder sur ce
point à un plébiscite spécial, ainsi que le roi le
demande. C'est peut-être regrettable. Car le pro-
blème monarchique étant posé ne pourra être
ignoré lors du prochain renouvellement de l'As-
semblée parlementaire. Et le résultat des élec-
tions législatives risque d'en être faussé.

Nouvelles étrangères—

Dos soldats russes se suicu pour
ne pas être liures a rarmoe russe
Dix soldats 'russes se sont 'suicidés dans Jes cir-

constances suivantes, pour n'être pas livrés à
l'armée soviétique :

H y a «deux «jours , ils avaient 'demandé au
commandant umérieaini du camp de Dachau d'ê-
tre fusillés par îles Américains, plutôt que d'être
livrés aux Russes. Cette requête ayant été re-
poussée, iils se barricadèrent dan s leurs baraques.
Il faillut employer d:es gaz lacrymogènes pour
les maîtriser. «Lorsqu'on ouvrit les portes les dix
hommes étaien t morts. Les uns s'étaient .ouvert la
gorge avec des lames de rasoir, «les autres s'é-
taient .pendus.

Au total, il y a «encore 271 Russes «qui ont été
faits- prisonniers alors, 'qu 'ils luttaien t avec des
unités allemandes. Ils devaient être livrés aux
Russes, mlais s'y opposèrent par tous les moyens.
Beaucoup d'entre eux se sont volontairement bles-
sés ou mutilés pour devoir être internés dans un
lazaret. Ceux iqui ne sont pas malades ont été
envagonnés de «force «par 500 soldats américains
et .polonais. Des scènes efif.roya.Mes se produisi-
rent «lors de cet envagonnemen t au cours «duquel
les soldats aillés «durent à maintes reprises faire
usage de leurs armes. Ces soldats russes faisaient
partie «dé l'armée Vlassov ; ils prétend en t iqu'ils
sont d'anciens .membres «de « l'armée blanche »
russe et qu 'ils avaient été enrôlés contre leur gré
dans l'armée rouge.

Le général Mac Narney, commandant en chef
de la zone américaine,, a immédiatement envoyé
un de ses adjudants à Dachau pour ouvrir une en-
quête. Il a «déclaré -qu 'aux termes de l'accord de
Yalta, îles Alliés s'étaient engagés à livrer à l'U.
R. S. S. tous les soldats russes qui avaien t com-
battu sous les drapeaux allemands. Ceux 'qui sont
détenus dans la zone •américaine seront .donc ex-
tradés même par la force des «armes si c'est néces-
saire.

r~—r—i36 secondes 4/io • • •
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fartage devient un facteur dé-

cisif lorsque le succès dépend
d'une fraction de seconde.
Les skis doivent être parfaitement
adaptés à l'état de la neige. A
chaque neige — fraîche, pou-
dreuse ou collante — correspond
un type de fart assurant une vi-
tesse maximum.
Donc, avant le départ, étudier la
neige avec soin et farter en con-
séquence avec l'une des trois 9
cires de course contenues dans I

s le pratique étui. |
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Allons l confirma AJfonso , essayant de passer

dans le salon, mais sans pouvoir y parvenir, car un
flot de visiteurs, attirés par la curiosité <rui se pro-
page comme une traînée de poudre, étaient déjà en-
tassés près de la «porte.

Davalos, plus résolu , s'avança vers la seconde is-
sue, glissa parmi les arrivants son corps résistant
et flexible de sportsman et se dirigea, d'un pas déli-
béré, du côté de l'antichambre, où un valet, qui
l'avait apiyçu de loin , cherchait son pardessus et
s'apprêtait à le lui placer sur les épaules. . . .

En se voyant arrêté par une barrière humaine,
Alfonso réfléchit et vit clairement qu 'il ne pouvait
sortir sans Anna. Pounjuoi ? Il n'eût su le définir ;
mais partir seul lui semblait, tout à coup, une in-
convenance énorme. A la vérité, «en ce moment , les
idées d'Alfonso manquaient de précision ; elles rou-
laient et s'entre-chorJUaient dans sa tête comme des
combattants acharnés : la surprise, l'éipbuVantej la
rage, Ja douleur d'une jalousie soudaine, «aiguë et

EpiMiriie d'assassinats a Rome
—o 

Un horrible crime vient d'être commis à Ro-
me. Une jeune femme, enlevée par des soldats
américains, fut violée et tuée ensuite à coups de
marteau. Son cadavre «fut caché près du Tibre. La
victime est méconnaissable, mais l'on a pu éta-
blir qu 'il s'agit d'une jeune femme d'une vingtai-
ne d'années. Les .polices italienne et alliée re-
cherchent les coupables , dont on a le signalement.

Le « Secolo » révèle que «plusieurs assassinats
«analogues ont déj à eu lieu à Rome ces «derniers
temps. Voici peu, une autre j eune Romaine fut
également violée et lancée ensuite «nue et vivante,
d,ans une rue centrale, d'un camion' américain
¦marchant à une vitesse folle. C'est sa ohute sur
la chaussée qui tua la jeune femme.

Deux «autres jeunes femmes enlevées par des
soldats américains furent violées dan s une grotte
près de Rome, «puis brûlées vives a«près avoir été
arrosées de benzine.

«Le « Secolo. » souligne que , bien ' qu 'identifiés ,
les coupables ne furent jamais retrouvés.

o 

neuf condamnations a mort a Lyon
Voici le verdict prononcé par ia Cour de jus-

t ice d ans le procès Saunier, Francis André et
leur s complices :

Francis André dit « Gueule tordue », Saunier ,
Daujard, E«iger, Gaydou, Seta, dit « Constanti-
¦ni », Bressy, iMorelili et Thoreau sont condam-
nés à mor t.

Charles Simon est conda«mné à dix ans de tra-
vaux forcés , Gilberte Simon à Quinze «ans de tra-
vau x forcés, Assire à cinq ans de travaux for-
cés, et Brunner aux travaux forcés à perpétuité.

Dans la déclaration, 'qu'il a faite avant la dé-
libération du jury, Francis André a «dit notamment:
« Je «m'attend» 'à «miai condamnation à mort. Je
suis responsable dc beaucoup «de deuils. Je dois
payer ; j e ie «ferai. Seulement, je voiïs demande,
pour plus tard, de ne «pas frapper des .femmes et
des hommes qui ont été sous «mes ordres. C'est
moi «que les ai commandés ; ils n'ont fait que
m'abéir et j 'en! prends toute la responsabilité ».

De son côté, Saunier a dit : « Je me doute
«de la condamnation qui m'attend ef je la subirai
dignement. •»

o 
Les chutes de neige

dans l'Italie du nord
La ville de Turin est complètement isolée par

suite des grosses «chutes de neige qui sont tom-
bées ces dernière jours et qui atteignent une 'hau-
teur de 80 centimètres. Tou t trafic est Interrom-
pu. Le maire «de la viMe a lancé un appel aux ci-
toyens les invitant à former des équipes de vo-
lontai res pour le nettoyage des rues.

A Milan également, le trafic a dû être suspendu
à «la suite des chutes de neige atteignant une
épaisseur de 50 centimètres. La 'distribution: d'il
lait n'a pas pu; être faite puisque tous les au-
tomobiles et tramways ne circulent pas. Les tra ins
subissen t de très grands retards.

Nouvelles suisses- 1
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Le parti populaire canseruateur suisse
s'est occupe (tesjronieines du jour
Le comité directeur et le comité central du

«parti populaire conservateur suisse se sont réu-
nis le 19 janvier à Zurich. Le comité directeur
s'est occupé de questions internes et de la politi-
«que générale, il a pris position au suj et de l'ini-
tiative relative au retour à la démocratie 'directe
et recommande aux membres du par ti de ne pas
¦signer cette initiat ive. Puis, le comité central s'est
'réuni «dans l'après-midi sous la présidence de ,M.
Aeby, «conseiller national , de Fribourg, pour exa-
miner le proj et d'article 23 ter sur la coordination
des transports qui ser a soumis en votations fédé-
rales le 10 février. M. Cottier, directeur de l'Offi-
ce fédéral des transports, a recommandé île projet

furieuse^ et, au milieu de tous ces sentimenls, cel-
te sensation nouvelle et étrange, encore indéfinie,
mais cauteleuse , d'être tombé dans un piège. Et il
s'agitait , en effet , comme une bête prise au lasso.
II était pris, sans aucun doute : les sourires, les
chuchotements, les coups d'œil à la fois étonnés
et malicieux des dames, l'expression soudain grave
des hommes, l'empressement officieux de La Vigie,
qui s'attacha à lui et à Anna , lés accablant de ques-
tions et d'offres aussi vagues qu 'impertinentes, tout
prouvait que les invités de la marquise de Lanza-
fuerte n'ignoraient déjà «plus rien de l'aventure, de
ses détails piquants et de ses graves conséquences.

Une seule personne, «parmi ce désarroi subit , de-
meurait incapable de comprendre et frappée de stu-
peu r : Anna . sur qui se fixaient tous les yeux avec
peur : Anna, sur qui se fixaient tous les yeux avec
début pour la petite de Monclarès I Un tout petit
scandale pour son entrée dans Je monde I Le mur-
mure, traversant le grand salon , était déjà arrivé à
la salle de jeu , et les têtes chauves, et Jes chignons
compliqués où étincelaient Jes brillants, se retour-
naient, désintéressés du whist, pour un «petit plat
plus savoureux. On entendit partir, de quelques
coins, de légers éclats de rire vite réprimés. Perico
Gonzalvo , un des satellites de Davalos, éleva, un
moment, la voix en une courte dispute. La mai-

qui a été combattu par M. Edér, conseiller na-
tional de Weinieiden. Après une vive discussion ,
le comité cen tral a décidé à une forte «majorité
de recommander l'approbation du projet.

o 

Le syndicat suisse du Dois
ueut se justifier
Ses déclarations

En date du IX janvier 1946, le Département fé-
déral de l'Economie publi que communique qu 'il
ouvre une instruction pénale d'économie de guer-
re contre les dirigeants du Syndicat pour avoir
payé à des tiers des provisions exagérées ou in-
juslifiéùs. Le communiqué du Département men-
tionne qu 'en octobre déjà, sur la base xl'um .rap-
port de xeivision du co,n«t.rôle «f«êdérol de* finan-
ces unie commission administrative de trois mem-'
hres a été chargée d'une enquête.

Pour l'instant, la Direction du Syndicat doit se
contenter de «constater les faits suivants :

1. C'est seulement par le communiqué du Dé-
partement du 11 janvier 1946 que .la Direction
du Syndicat a été inifon-miée d'une enquête.

Les organes du Syndicat n 'ont jamais été enten-
dus , ni même convoqués. On ne leur a demandé
aucune explication sur les provisions payées. Per-
sonne n'a cherché à savoir pourquoi des provisions
ont été consenties. La Direction du Syndicat «n'a
pas été mise en demeure de se prononcer sur le
rapport de révision du contrôle fédérall des fi-
nances.

2. Au «regard d'une « enquête » de cette espè-
ce, la Direction du Syndicat fait toutes réserves.
Elle regrette la «forme du communi qué du 11 jan-
vier comme celle des informations complémen-
taires publiées le 12 janvier.

3. Le Syndicat suisse du« bois a payé des pro-
visions à ses représentants et a leurs «collabora-
teurs pour les affaires .d'exportation de conistruc-
liom s en bois «qu 'ils ont apportées.

Ces travaux étaient les bienvenus pour parer au
cihô«nxage dans l'industrie du bois.

Ces provisions sont restées dans les limites des
usagés commerciaux. En moyenne, elles représen-
tent le 3,3 % des prix de vente dans lesquels elles
so«nt comprises. Dans les affaires a«llemandes, el-
les ont pu être réduites au-d e«ssous de 2 % à
partir d'un taux initial de 4,«5 % à pem près. La
Direction du Syndicat n 'a d'ailleurs pas cessé de
s'employer à une compression de ces dépenses.

Sans de tell es provisions, j e Syndicat «n'aurait
pu conclure aucune affaire avec l'étranger.

Le système qui consiste à «couvrir les frais d'ac-
quisition par des provisions est d'ailleurs usuel
dans «rindii'trie d'exportation et dans le «camimex-
ce international.

4. Tous les co«ntrats de livraison ont «Mé sou-
mis «aii Département fédéral de l'économie publi*
«que qui «les a approuv és. Dès l'origine, le Dépar-
tement a été au courant des provisions payées. Sur
ce point justement, le «premier contrat allemand
a donné lieu à de tangues discussions au; cours
de l'hiver 1941-1942.

5. Il n 'y a pas de « gabegie » au Syndicat suis-
se du bois. Le Syndicat a .travaillé avec «ses pro-
pres moiyens, soit à l'origine avec les avances de
ses membres. Ni las membres de la Direction , ni
ceux de l'administration , ni les employés du Syn-
dicat «n 'ont «touché des provisions sous quelle for-
me que ce «soit.

La Di«rectio«n du Syndicat se réserve de revenir
sur cette orientation provisoire dès qu 'elle saura
ce que l'on critique dans les affaires que le Syn-
dicat a réalisées.

Pour le «Syndicat suisse du bois :
J. Paillard Dr W. Moser.

o

La répète des deux cents
Du correspondant de Berne à la « Revue » :
L'opinion publ ique s'intéresse beaucoup, depuis

quelque temps, à un mémoire que des citoyens
suisses ont adressé au Conseil fédéra l en 1940
pour ilu i demander, semhle-t-il, d'imposer à la
presse cette « neutralité morale » .à laquelle elle
n'a jamais voulu se soumettre. On appelle ce do-
cument la « requête «des deux cents » bien! qu 'il
ne soit signé «que de 150 ou 170 noms.

Le texte n 'en a jamais été publié, ni la liste
des signataires. «On sait seulement que, dans un
premier projet , conçu par un petit comité de ger-
man oph iles impénitents, les rédacteurs en chef de
trois grands quotidien s alémanniques étaient nom-
mément désignés comme des ennemis pu«blics
qu 'il f aillait con traindre au silence et que . le gou-
vernement était invité à surveiller étroitement
l'Agence télégraphique suisse.

En revanche, dans là rédaction .définitive —
celle qui a été remise au Conseil fédéral — il
n'est plus question de mesures à prendre contre

tresse de la maison elle-même crut de son devoir
de se lever et de courir s'informer de ce qui arri-
vait à son neveu. Le neveu prenait, à ce moment, le
manteau de sa femme ; celle-ci, passan t de l'étonne-
merit à l'inquiétude, puis à une sorte de terreur ir-
réfléchie, s'enveloppait dans la «splendide sortie de
bal et , sans attendre qu'on lui offrît le bras , descen-
dait précipitamment les escaliers, prise d'une hâ-
te fiévreuse de se trouver seule avec Alfon so et
d'apprendre de lui ce qui arrivait. Mais, au moment
où le laquais ouvrait la portière de là voiture, Al*
fonso dit à sa femme, d'Une voix altérée :

— Rentre à la maison et attends-moi.
En même temps, sur le perron , dan s la zone de

lumière d'un réverbère, Anna vit se détacher la
gaillarde silhouette de Davalos. La" voiture partit ;
le cœur de la jeune femme battait violemment dans
sa poitrine ; elle s'affolait , comprenant subitement :
le défi , Je duel, le péril d'Alfonso. La crainte la
paralysait ; elle voulait tirer le cordon pour faire ar-
rêter la voiture, mais Je cocher n'avait pas l'air
de prêter attention. Elle frappa aux vitres ; le fra-
cas des roues couvrait Je bruit des coups. Enfin , el-
le passa sa tête hors de la portière :

— Retournez à l'Hôtel de Lanzafuerte, cria-t-
elle d'une voix tremblante.

Le cocher obéit aussitôt, non sans avoir lancé un
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tel ou tel journal ou contre des journalistes ex-
pressément désignés, mais des précautions que les
signataires estimaient nécessaires pour empêcher
que la presse suisse, ju gée encore trop libre et
trop indépendante, ne compromît la politique dc
neutralité.

Samedi dernier, ,1a « National Zeitung » de Bà-
le a publié une première liste de noms. On y trou-
ve surtout des officiers, des avocats, des médecins
et quelques professeurs. Maint enan t «que cette
« salve d'avertissement» est lâchée, il >senrbk
bfen qtte ;Ie Conseil fédérall se décidera à satis-
faire .la curiosité du public et à lui livrer et le
texte de la requête et la liste de ceux qui l'ont
appuyée. Ce serait d'ailleurs le seul moyen d'em-
pêcher que le débat ne s'envenime et qu 'on cloue
au pilori des gens dont on ne sait pas exacte-
ment ce qu'ils oint voulu et quels étaient leurs
desseins.

o
Egaré et tombé dans le lac

Le lac de iBeioiwil, Argovie, a rejeté sur la ber-
ge le corps de Samuel BollLger , d'Egltswil, qui
avait disparu depuis six semaines. On pense que
le .malheureux qui était allé à Seengen pour faire
des emplettes se sera égaré dans la nuit et le
brouillardi et sera tombé dans le lac.

o 
Accident de la route

A Wolhusen, Lucerne, un camion avec remor-
que, a enfoncé une «barrière de jardin et est entré
en collision avec un attelage, renversant les deu x
chevaux, qui durent être abattus. «Le chauffeu r
continua sa route sans s'occuper de rien. Il put
être arnêté.

o 
Tiois incendies

Dimanche matin, un incendie a complète-
men t détruit un garage de Kriens, Lucerne. Grâ-
ce à une intervention rapide, le feu a pu être cir-
conscrit. La cause de l'incendie est due au fai t
d'avoir .déposé des cendres incandescentes dans
¦une caisse en bois.

— Un incendie a éclaté dans «le bâtiment de la
coopérative agricole de Sempach, en gare de Sem-
pach. Le feu a détruit en partie les iitstaHations
du moulin à pilons. Le sinistre a pu être localisé.
L'eau a causé 'de gros dégâts. Le 'bâtiment était
assuré pour une somme de 193,000 francs.

— Le feu s'est déclaré dans la scierie et la
menuiserie de M. Kanl Bissig, à 'Unferschâchen,
Uri , le 'fourneau à colle ayan t été surchauffé. Le
feu prit rapidement de .grosses proportions et
causa pour 10,000 francs de dégâts. Une locataire
n'a pu se mettre en sécurité qu 'avec grand'peine.

o 
Intoxiqué par des émanations

d'oxyde de carbone
Ofli a découvert, étendu dams son atelier de

photographe, à Fribourg, M. Albert Ramstein, qui
avait été intoxiqué par de l'oxyde de carbone, qui

coup d'œil expressif au laquais. Au moment où le
landau s'arrêtait avec un grand bruit de ferrures
devant le vieux palais, Anna aperçut son mari qui
revenait et Ramiro Davalos qui s'éloignait dans la
direction opposée :

— Alfonso ! Alfonso !
— Ne t'avais-je pas dit de m'attendre là-bas 7 ré-

pondit-il durement, en montant et en se laissant
tomber sur les coussins.

—¦ Mais qu 'y a-t-il enfin ? cria-t-elle, car Je bruit
des roues sur le pavé «permettait à peine de s'enten-
dre.

— Tu le sais rtrietfx que moi , rugî t le mari.
— Moi I moi I Pourquoi ?
;— Eh 1 c'est peut-être à moi que Je baiser a été

donné ?
— Le baiser ? Mais deviendrais-tu fou ? De quel

baiser parles-tu 1
— Allons, ne mets pas ma patience à bout ! Je

n'ai pas l'habitude de maltraiter les femmes, et loi
encore moins..., bien qu'aujourd'hui... Ah 1 qui me
l'aurai t dit I

Et Alfonso ricanait nerveusement.
(A suivre).
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se dégageait du fourneau. Il ne fut pas possible
de rappeler le malheureux à la vie. Il étai t âgé de
73 ans.

Ecrasé par un sapin
M. Alexandre Sohmutz , âgé de 28 ans, origi-

naire de lkiisingeu, Fribourg, qui abattait du bois
sur les rochers de la Sarine, a été terrassé par
un sapin , qui tomba alors qu 'il ne s'y attendait
pas. Le malheureux fut  écrasé et mouru t quel-
ques minutes après.

Poignée cte petits fait»
¦ft Des inconnus  ont pénétré de «nuit  dan s 1 ;i«p-

parlumeiil (lu ministre du trésor, à Nap les, M.
Corbino, et onl emporté des marchandises , des
meubles et des bijoux pour une valeur de plu-
sieurs centaines «le milliers de lires.

-X- Le roi et la reine d'Italie , arrivés il y o qua-
tre jours à Jérusalem , résident actuellement in-
cognito dans un grand hûtel de la ville.

¦f t be président Truman, des Etats-Unis, «a. sup-
primé lu peine «le mort .pour désertion ou fautes
((raves coiiunises dans l' exercice de leurs fonc-
tions par des soldats et officiers , ramenant la lé-
(jisilinlii ) ii <l«'s Cours «martiales aux rég imes îles
itmips de paix , sanif an territoires ennemis occupés,
où la peine capitale subsiste, sous réserve de re-
cours suprême au président.

¦ft II y a «l'iu'liques jours , .d'odieux «plaisantins
des Bayants, Neuohflit«l, s'emparèrent , sans que
l'on sacihf. encore comment , de la robe que revêt
Je pasteur pour monter en chaire.

fuis , se aroyamt fixrt spiri tuel , l' un d'eux s'en
affubla et s'en fut dans u.n Jml de la localit é ain-
si revêtu.

La. police do sûreté a dressé .contravention con-
tre ces Individus, dont Je geste u indign é la po-
pulation .
¦̂  Selon des infoninflli«>ns parues dons Va pres-

te du Vornrlberg, Otto de Habsliourg, prétendant
au trOne d'Auitricilie , se trouverait à Vaduz.

-)f Une violente explosion s'est produite dans
une aciérie au sud de Chicago, dimanche. Mal-
gré les dégfils inupor tarots causés par .la déflaigru -
tiwi on ne signal e pas de victimes, cair les ou-
vrier s s'étaient déjà mis en grève et cela avant le
d«ôcJenahemeu t de la grève générale prévue pour
dimanche ù minu it .  On ne connaît pus les causes
de l'explosion.

-)f On sait  que c'est «l'année dernière que le Pa-

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 22 Janvier. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h, 16 Informations. 7 ;h. 20 Petit
concert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Variétés américaines. 12 h; 30 Heure. Deux
scherzi de Dvorak. 12 h. 46 Informations, 12 h. 55
Peter Kreuder cl son ensemble. 13 h. Le bonjour
de Jack RoIJan. 13 h. 10 Compositeurs de refrains
modernes. 13 h. 20 Les belles pages de Mozart. 17
h. Heure. Emission commune. 17 «h. 45 Communi-
cations diverses. 17 h. 50 Disques.

18 h. L'art el l'opinion. 18 ta, 10 Deux ballades.
18 h. 25 L«>s mains dans les poches. 18 h. 30 Echos
dés Grisons. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h
Variétés musicales. 19 h. 15 Informations. 19 h. 30
L« miroir du temps. 19 h. 40 La Potinière de Ra-
dio-Lausanne . 20 h. Jo Rouillon et son orchestre
20 h. 15 Paris-Londres. 22 h. La Voix de l'Amé-
rique. 22 h. 20 Informations.

(̂ AO/ritèTie
Première lotion capillaire vitaminée

pour les soins quotidiens de la chevelure

F. Hoflmann-Lfi Roche t, Cie. S. A., Bêle
Département Cosmétique

lais des Papes d'Avignon s'est vu , pour la pre-
mière fois depuis la Révolution française , rouvert
à l'exercice du culte pour la célébration de la
< Messe du Pape Marcel de Palestine > . Le Pa-
pe vient d'exprimer à Mgr de Lobet, archevêque
d'Avignon, sa satisfaction de voir le Palais pon-
tifical d'Avignon rendu désormais à l'exercice du
culte.

•ft Ln officier allemand habillé en civil , qui
s'élak dissim ulé derrière un camion pénétrant
dans la Cité du Vatican , est a insi parvenu à s'y
réfugier. Il s'«est immédiatement présenté aux
gardes suisses et a été provisoirement interné. Six
autres soldats allemands ont déjà pu se réfugier
sur territoire pontifical , «comme le firent d'ailleurs
naguère un certain «nombre de militaires anglo-
saxons. Le Vatican s'est mis en rapport avec les
Alliés à ce sujet. Il refuse en tout cas de les li-
vrer tant  que Jeur situation ne sera pas éclaircie.

Pans la Région 

La oreue des jures va cesser
—o 

On. annonce qu 'une information vien t d'être ou-
verte à Paris, sur l'ordre du Garde des Sceaux ,
con tr e le chef milicien Catella , pour son activité
dans la capitale.

«Ces faits n 'avaient pas été retenus par la Cour
de justice de 'la Savoie, les actes oriiminiels com -
mis dans ce département par l'inculpé a.yant été
j ugés suffisamment .graves pou r mériter la peine
capitale.

Mais «on sait qu 'a.près sa condamnation Catelîa
aivait bénéf icié d'une «mesure de grâce et que sa
peine aivait été commuée en celle des travaux
forcés â «perpétuité.

D'autre part , île «ministre.a «fait part au secré-
taire général de l'a nnée secrète de Savoie de son
désir de le recevoir an sujet des 'd ifférentes af-
faires concernant son département.

«Pour faciliter certaines solutions et dans un
but d'apaisement, les mouvements de résistance
v iennent d'inviter les , juré s de la Cour de justice
qui étaient en grève «depuis la grâce de iCatalla
à se présenter à la. Cour de justice pour l'audien-
ce du 21 j anvier.

o 
Grave incendie à Annecy

•Un grand incendie s'est déclaré dans une villa
annécienne située à proximité de la ville et occu-
pée pair Mme veuve Durnand et ses .petits-enfants.

En raison de la rapidité de l'extension du si-
nistre , les pompiers durent faire diligence pour
sauver Mme «Dunand, octogénaire impotente, que
les filammes entouraient déjà de toutes parts.

Maferé plu sieurs «heures d'efforts, le bâtiment
a été presqu e totalement détruit , et les dégâts
s'élèvent à 700,000 ou 800,000 francs. Le sinistre
est dû à une cheminée défectueuse.

Après le beurre, le veau
Une jeune fille de Perrignier, nommée D., était

l'objet d'un procès-verbal, il y «a .quinze jours, pour
avoir tenté d'introduire frauduleusement en Suis-
se, près dur poste de Moilesulaz, et cela «par l'in-
termédiaire de son fiancé, 12 kilos de beurre. Le
prétendant complaisant avait été arrêté et déféré
à la justice.

Hier soir, la même «personne, accompa.gnée cet-
te «fois-ci de son frère , fut  surprise au «même en-

Si vous désirez

VEHDRi-BGHEÏER
un immeuble locatif, ferme, villa, chalet, terrain,

vigne, etc.,
adressez-vous en toute confiance à l'Agence im-
mobilière Charles RIVOIRE, MONTHEY. Tél. 4.25.42.

On offre à vendre un (

mOBILlER D'HOTEL
comprenant lits, tables, tables de nuit, lavabos-com-
modes, armoires, chaises, fauteuils, lingerie, etc., etc.

Ouvert tous les jours de 8 h. à 12 h. et de 14 à
17 heures. S'adresser E. O. S., Bureau des Travaux,
Chandoline, Sion.

Le traitement rationnel et pratique de
la vaginite des bovidés se fait avec les

Bougies ¦ Uâgina .
du vétérinaire M. Abel Duc

Pharmacie nouvelle, fsi
René Bollier, pharm. Tél. 2.18.64

Expéditions rapides partout
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droi t par un douanier transis au moment où elle
se disposait à remettre à sa comparse helvétique,
Mme Gay, couturière, à Genève, le contenu d'une
valise et d'un sac «tyrolien renfermant un veau
dépecé. Les jeunes trafiquants , conduits au bureau
de douane, avouèrent leur délit et reconnurent
avoir traité le march é au prix de 6 ir. suisses le
kilo.

Remise en liberté provisoire, Ja récidiviste aura
des comptes à rendre au ravitaillement général et
à la justice. Celle-ci traitera-t-eWe cette histoire
de veau d'or comme un simple vaudeville ?

.. °— , *
La foire d'Aigle

La foire du 19 janvier , ia première de l'année,
eut lieu par un temps couvert e>t froid , fille a été
assez peu fréquentée en raison du mauv ais état
des routes.

Il a été amené, sur la place des Glariers, 40
têtes de bétail. Des transactions se sont , effec-
tuées comme suit : vaches de 1500 à 1800 fr. ;
génisses de 1400 à 1800 fr., et les jeunes bovins de
650 à 900 fr.

Sur la foire «au petit bétail, il a été dénombré
32 porcs. Ceux de .six semaines se vendaient 135
fr. la paire et ceux de quatre mois 260 fr. la
pièce.

Avec les marcliés conclus la veille et le jou r
même, la giare «d'Aigle a ex«pédié 14 wa«gon s con-
tenant 53 têtes de bétail.

Nouvelles locales —

une auaianche sur la ligne ou Simplon
«Une grosse avalanche est tombée près d ilselle,

dans la «Diveriia , et a envahi la ligne du. Siimplon ,
obstruant complètement ks deux voies et interrom-
pant tout trafic. Après plusieurs heures de travail ,
on a pu rendre à la circulation l'une des voies.
Les trav aux de déblaiement se poursuivent.

o 

L'assemblée générale de la Presse valaisanne

L'Association de la Presse valaisanne a tenu
samedi son assemblée générale à l'Hôtel de la
Planta , à Sion , sous la présidence de M. Ch.
Haegler , 'réd acteur en chrf «du « Nouvelliste », qui
présenta te excellent 'rapport sur l'activité de la
société au cours de l'année écoulée.

M. Alfred. Delavy, membre fondateur de l'As-
sociation, a résigné ses fonction s de secrétaire-
caissier après une féconde activité de «plus de
quinz e ans. Il sera rem placé au comité par M.
Alexis Franc, de la « Feuille d'Avis de Montihey ».

M. Haegler exprima en termes émus à M. De-
lavy les reigrets de ses confrères de le voir quit-
ter ses fonctions et lui remit, en témolgnaige d'af-
fection , une superbe ohanne valaisanne.

A l'étude depuis un certain temps, la question
du contra t collectif fit l'objet d'échanges de .vues.
Une commission a été constituée qui aura pour
fâidhe de s'entendre avec les éditeurs de journaux.

Le correspondant d«u Valais de la « Feuille
d'Avis de Lausanne » ajoute les réflexions sui-
vamites :

« Les journ alistes valaisans ont pris l'engage-
ment 'de signer régulièrement leurs articles et de
s'opposer par tous Jes moyens à la publication de
correspondances' anonymes .quand elles portent
atteinte à la vie privée «ou qu 'elles relèvent de Ja
polémiqu e personnelle.

Maison industrielle sur bois cherche pour entrée le 1er
mars un ,- .

COMPTABLE
de première force.

Faire offres avec photo, références et prétentions sous
chiffre P. 1587 S. Publicitas, Sion.

A vendre

ta à nu
excellent élat.

Voiture à cheval ;
Chaudière romaine ;
Coupe-racines.
Veuthey René, Dorénaz.

A vendre deux beaux

mn leiÈ
avec MM, de 15 jours. S'a-
dresser chez Paul Gabriel,
Bex. Tél. 5.22,58. 

A vendrepetit tracteur
HUrlImann, en bon état, 1
cyl., 9-10 CH., avec barre de
coupe. Ecrire sous chiffre SA
7608 Z, à Annonces Suisses
S..A., Lausanne. - - -

. On demande un

Iremaoer
pour la montagne.

On prendrait quelques VA-
CHES el GENISSES en estiva-
ge. — S'adresser à Berger J.,
Collonges.

commerce prieurs vicftes à veaujc
ou boulangerie, ^«dresser fMÎchemen, vé|e».
au Nouvelliste sous W. 4890. vente et échango.

Uni il iteiiiiiisti liiw» fcgT m•ft
3.1«2.

N,**,"

On veut souhaiter qu'ils seront soutenus dans
cet effort de probité par les propriétaires de jour-
naux, «iar il serait inadmissible de permettre à des
correspondants occasionnels d'abaisser par leurs
éorits une profession, qu 'ils ne pratiquent pas.

Il faut souligner que la décision qui vient
d'être prise et qui fait honneur à la presse valai-
sanne a été votée à l'unanimité des membres, don t
quelques-uns sont las d'assumer la responsabilité
des écarts d'autrui.

S'il y a des cas exc«^ptionnds où l'anonymat
peut se comprendre, le plus souven t il apparaît
comme une des plus tristes «manifestations de la
lâcheté et en tout cas, il ne saurait jamais se
justifier pour un homme qui en attaque bassement
un atrtre. »

o 

Les résultats de la collecte
nu 1er août 19«5 en valais

Agettes 23.30, Ardon 661.50, Arb«z 50.—, Arolla
302.10, Ayent 74, Ayer 134.50, Bouveret 177.60,
Bramois 120.50, Bourg-St-Pierre 50, Bovernier
54.50, Bagnes 75.—, Chalais 98.20, Choirrat 116.70,
Chairapéiry 872.90, Chaimoscxa 244.70, Champex
537.50, Chemin 110.—, Chippis 166.—, Conthey
80.40, Collonges 100.—, Collombey 125.—, Crans
334.80, Dorénaz 44.50, Evionnaz 100.50, Evolène
219.40, Fionnav 100.—, Finhaut 238.90, Fully
110.—, La Fouly 210.10, Grimentz 216.60, Grimi-
sual 67.50, Grône 30.30, Gra n ges 53.—, Haudères
272.—, Hérémence 12.50, Icogne 35.—, 11'la.rsaz
25.—, Lens 218.50, Leytron 143.—, Liddes 60.—,
Loèche-les-Baims 451.70, Les Marécottes .335.40,
Martigny-Ville 2652.—, Martigny-Bouing 474.60,
Massongex 75.—, Mayens de Sion 254.40, Mex
28.60, Mollens 24.70, Monithey 1732.90, Morgins
220.—, Montana 763.—, Nendaz 143.40, Nax 85.—,
Orsières 233.60, Poirt-Valais 80.—, Randogne 26.—,
Ravoire-Mactigny 5«1.—, Riddes 104.60, Salins 64.60,
Salvan-Trétien 52.50, Salvan-Granges 256.80, Sa-
vièse 125.90, La Sage 41.90, Saillon 67.—, Saxon
318.10, «Semibroneher .101.90, Sion 3448.—, Sierre
2254.80, St-Léonard 144.60, St-Jean-Ainnivier« 33.70,
St-Luc 198.—, &t-Gingoiph 75.50, St-Marlin 53.50,
St-Maurioe 643.—, Trient 199.—, TroistorrentsM-Mau.noe 543.—, Trient 199.—, Troistorrents
175.—, Torren-tihoa-n-Loèche 20.—, Val-d'ElieZ
177.50, Vercoriru 65.—, Verbier 256.20, Vécossaz
79.90, Vennamiège 17.20, Vernayaz 440.60, Vétroz
286.—, Venthàne 28.40, Veyras 47.50, Veysonnaz
54.20, Vionnaz 72.50, Vissoie 27.20, Vouvry 371.90,
Vollèges 38.50, Zsrma,tt 619.40, Zinal 250.—, Bri-
gue-Haut-Valais 2600.—. Total final : Fr. 29,347.75.

Ma.n.quent encore les décomptes des communes
de Gharmignan, Isérables et Miège.

Dons ; « Ciba > , Monithey, 50.— ; Coramiune Gri-
«misuait, 25.— ; J. A. C, Commune Conthey, 230.— ;
Hôtel Tonrentatn, Torrenthorn , 61.— ; Hôtel du
Ctu-vin , S«t-Luc, 115.60 ; Sté des Hôtels, Zinal,
10.— ; Grand Hôtel, Trient, 30.— ; Hôtel Dent-
Biainiahe, Evolène, 140.75 ; Cté ler août, Cham-
pex, 800—. Total des dons Fr. 1462.25.

Le «montant de la vente et des dons s'élève donc
«pour le Valais pour l'aminée 1945 à Fr. 29,347.75
contre Fr. 23,952.15 en 1944.

Nous envoyons nos meilleurs remercs ein enta à
tous .nos précieux collaborateurs.

Comité suisse de la Fête nationale.
Section du Valais :

M. R. Zingg.
o 

La fête de la centenaire
Salins a fêté dimanche le cen tième anniversai-

re de Mme Louise T'roiillet-Rudaz .qui avait été
annoncé par le « Nouvelliste ».

«M. Pitteloud , président du «Conseil d'Etat, dians
uiw toast plein de cœur, lui a présenté les com-
pliments et les vœux du Gouvernement en lut
remettant le traditionnel fauteuil qui a été très
apprécié.

A son tour, M. «Heum ann , présiden t, félicita
chaudement la vaillante centenaire dont l'âge n'a
amoindri ni le conps ni les facultés intellectuelles.

A vendre un
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Pas de fête, en Valai s, sans productions musica-
les. Aussi la fanfare et le chœur mixte se pro-
duisirent-ils dians des morceaux de choix. •

La centenaire était entourée de frère , d'enfants ,
de petits-enfants, de neveu x et nièces «qui ont
j oui pleinement , eux aussi , «de la fête de la vé-
nérable aïeule.

o 
Succès universitaire

¦Nou s apprenons avec plaisir que lors de la der-
nière session d'exaim ens à l'Ecole Polytechnique
féd érale de Zurich , M. Georges de Kalbermatten ,
de Sion, «a brillamment passé son final . Nos félici-
tation s à ce jeune ingénieur civil.

o 
La fondation Henri Guisan

Le comité «de l'association «pour la création d'u-
ne « Fondation Henri Guisan » s'est réuni à
Pully dimanche. Il a organisé une séance d'infor-
mation à l'intention de la presse, tenue sous la.
présidence de M. Besson, syndic de Pully, en
.présence du général. M. Agénor Kr afft, avocat à
Lausanne, l'initiateur et préside nt du comité, a in-
sisté sur les «devoirs .qui incombent au peuple suis-
se envers les soldats tombés mala«des au service
¦militaire. M. Riuedi , du contrôl e fédéral des finan-
ces à Berne, secrétaire allemand du comité, a
donn é des renseignements sur la souscription na-
tionale, qui sera 'prochainement ouverte. Le géné-
ral Guisan a dit ensuite où en sont les projets
eu « Village Guisan 1 » qui recevra une centaine
d'homimes tuberculeux et leurs familles à proxi-
mité «d' un sanatorium militaire.

o 
Une décision qui s'imposait

(Inf. part.) — On apprend qu'une convention
vient d'être approuvée par les organisations patro-
nales ou ouvrières du Valais. Selon les termes de
celte convention les salaires des ouvriers du bâti-
ment et des transports onl été fixés ; ils sont
augmentés de 10 centimes à l'heure. Les manœu-
vres loucheront 1 fr. 53, les maçons 1 fr. 93 el les
mineurs travaillant dans Jes galeries 2 francs.

o 
Grièvement blessé à la tête

z(Inf. part.) — M. Arsène Dubuis , né en 192-1, à
Drône, commune dc Savièse, s'est grièvement bles-
sé à la tête. Après avoir reçu les soins d'un mé-
decin , le malheureux a été transporté à l'Hôpital ré-
gional de Sion.

o 
Toujours les accidents de ski

(Inf. part.) — M. Maurice Broccard, 31 ans, de-
meurant à Ardon , s'est fracturé une jambe en se
livran t au beau sport du ski. Après avoir été soi-
gné par le Dr Delaloye, il fut conduit à l'Hôpital*
régional de Sion.

35 ans de service
(Inf. part.) — M. Joseph Mayor , chef coupeur à

l'Arsenal de Sion , vient de fêter ses 35 ans de ser-
vice. M. Mayor est avantageusement connu des
nombreux soldats du Valais qui onl eu l'occasion
de l'approcher.

Grave chute en moto
(Inf. pari.) — M. Paul Vouilloz , marié cl père

de famille, âgé d'environ 35 ans , demeurant à Sa-
xon , a fait une chute en moto à l'entrée du vil-
lage. Grièvement blessé à la tête , le malheureux
a été transporté à l'Hôpital dc Martigny.

A l'heure actuelle il n 'a pas repris connaissance.
o 

ST-MAURICE. — M.M. les chanoines Fennand
et Germain Boillat , de l'Abbaye de St-Maurice,
ont eu la douleur de perdre leur père à l'aube de
.ses 80 ans.

L'honorable défunt fut , durant sa rie , ù Les
Breuleux , Jura-Bernois, un modèle «d'époux, dc
père , de citoyen et de paroissien don t le .souvenir
.restera longtemps en bénédiction.

Aux chanoines Boillat nos religieuses condo-
.léances.

o 
EVIONNAZ. — Jac — Nous «pensons quo les

spectateurs de dimanche passé ont fait de la
bonne réclame, car la salle électorale, ee soir , est
pleine comme un œuif. C'est que nos Jacistes se
sont attaqués à un gras «morceau en nous pré-
sentant « Les Rantzau », un drame du terroir al-
sacien !

Ils s'en sont tirés à leur honneur et ce n'est
pas «peu dire. Ces jeunes gens, qui seront les pa-
rents de demain, donnent à leurs aîn«és, de leurs
aspirations intimes, une tout autre idée que celle
que nous sommes enclins à voir chez eux. C'est
un réconfort «pour nos âmes inquiètes en même
temps qu'un sain délassement.

Mais un drame laisse toujours, malgré la con-
clusion que chacu n espère, une impression péni-
ble puisqu 'il nous montre les hommes sous leur
vrai jour. Aussi le comité et M. le Chne Défago
— dont les conseils ont été précieux — ont-ils été
bien inspirés de nous verser de la bonne humeur
à plein verre avec leur c Couple idéal » qui rem-
porte tous les suffrages.

Le changement de décors permet quelques
cha«nts et monologues agréablement interprétés.

Merci à tous ! Erpé.

Chronique sportive
Les Suédois enverront une équipe

à Zermatt
Samedi soir, à Stockholm, le président de la

Fédération royale de ski a annoncé à la «presse
que la Suède enverrait à la semaine internationa-
le de ski de Zermatt , qui se déroulera dans la se-
conde moitié du mois de mars, une très forte
équipe composée de skieurs pouvant participer
au combiné quatre.

Dernière heure
La grave crise ministérielle

de France
PARIS, 21 «janvier. (A. F. P.) — M. Félix Gouin ,

président de l'Assemblée constituante, a donné
lecture de la lettre de démission du 'général de
Gaulle aux membres du Bureau de l'Assemblée
ainsi qu'aux présidents des 'groupes.

Voici le texte «de la réponse de M. Gouin au
général de Gaulle :

« Monsieur le Président ,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de la

lettre par laquelle .vous me demandez de faire
connaître à l'Assemblée nationale constituante
que vous vous démettez de .vos fonctions de pré-
sident du «Gouvern'ement provisoire de la Répu-
blique.

Confonmément à vos désirs, cette communica-
tion sera faite à l'Assemblée au cours de sa «plus
prochaine séance.

Les représentants de la Nation connaissent trop
les hauts sentiments de dignité et de désintéresse-
ment qui inspirent chacun de vos actes pour ne
pas s'incliner devant les impérieuses raisons qui
ont . «dicté votre détermination. Ils n'en regrette-
ront pas moins de ne plus voir les destinées du
pays conduites par l'homme qui n'avait cessé d'a-
voir leur pleine confiance. L'AssemWée, j'en suis
assuré, aurait souhaité voir achever les lourdes
.faciles qui nous incombent encore par Je «grand
Français qui s'était levé aux heures sombres de
l'armistice et qui avait conduit la Patrie à la li-
bération , victorieuse.

Au moment où vous abandonnez volontairement
les hautes fonctions dont vous avait investi la
représentation nationale, je suis certain d'être l'in-
terprète de celle-ci en vous assurant à nouveau
de la gratitude et de la reconnaissance du pays.

Veuillez croire, Monsieur le président, «à ma très
haute considération.

{Signé :) F. Gouin. D

Une candidature Thorez
PARIS, 21 janvier. (A. F. P.) — M. Maurice

Tliorez a été désigné lundi par Je Bureau politi-
que du parti communiste comme candida t à la
présidence du nouveau gouvernement.

L'émotion à Paris
PARIS, 21 jan vier. (A. F. P.) — Les journaux

ne paraissant pas ie lundi .matin, c'est avec une
grande impatience que le public a attendu les
premières éditions des feuilles du soir. Aussi les
vendeurs, dès 11 'heures , ont-ils vu s'enlever en
quelques imiuutes les premiers journaux parus.
Ceux qui avaient pu s'en procure" un se voyaient
aussitôt entourés de gens qui derrière .eux li-
saient les articles imprim és sous des titres en
gros caractères tenant toute la première page :
« De Gatilile démissionne », <« De 'Gaule se retire »,
« De Gaulle remet ses pouvoirs au président de
l'Assemblée ». Sur les boulevards et dans Jes prin-
cipales artères de la capital e à «midi à la sortie
des magasins, ateliers et usines de nombreux
groupes se sont formés qui commentai e«nt les der-
niers événements politiques. La décision du chef
du .gouvernement provisoire de la République est
•unanimement regrettée et les «personnes épiloguent
sur la crise ouverte jusqu 'à la formation d'un nou-
veau gouvernement. Selon leurs convictions per-
sonnelles les citoyen s citent des noms.

Les partis se démènent
Chez les chrétiens-sociaux.

PARIS, 21 janvier. (A. F. P.) — La commis-
sion executive du M. R. P. a terminé sa séance
à 12 li. 30 et â publié le communiqu é suivant : La
commission executiv e du M. R. P. s'est réunie le
21 janvier , à M heures 30, pour examiner la situa-
tion politique créée par «le départ du .général de
GauiMe. Elle a d'abord rendu liommaige â la person-

Lc «match amical de St-Manrlcc
Peu ou même rien à dire d'une pareille ren-

contre, disputée sur un terrain dans un tel état
que «personne ne s'y tenait debout et sur lequel
les joueurs avaient toutes 'les peines du monde à
remuer le ballon.

A ce jeu les Saxonains, de beaucoup les plus
lourds, purent prendre l'avantage sur u«n « onze »
aigaunois très mixte, 3 à 1. Bravo tou t do même !

Met
o 

HOCKEY SUR GLACE
H. C Champéry bat C. P. Monthey, 11 à 3

(4-2, 3-1, 4-0)
«Les Montheysans rendaient mite, mercredi

soir, dans un. match aimical, au H. C. .Champéry.
Nous notons dams les «rangs de l'équipe locale le
retour de Beltrami, en remplacement du centre-
avant de la première ligne Juillard, actuellement
à l'entraînement pour la sélection de l'équipe na-
tionale de ski à Arosa. La glace est excellente, et
malgré le froid très vif , un nombreux public en-
toure le rink. La partie est très animée et le jeu
«reste correct. Les buts sont marqués pour Cham-
péry par : Beltrami 4, Berra Fera.aod 3, Exhenry
Ernest 1, Grenon Roland 1, Gex-Collet Georges 1
et Gex-Collet Guy 1. Chez les visiteurs, belle par-
tie du gardien .Hagen et de NicoleL

ne ef à l'œuvre du général de Gaulle à qui la
France est 'redevable de n'avoir pas sombré aux
heures les plus malheureuses de son histoire. Ellea
pris acte des oeuvres positives, malgré ses lacu-
nes, réalisées par le gouvernement formé le 23
novembre.

La Commission a entendu le rapport des pour-
par lers qui ont déjà eu lieu avec les communistes
et les socialistes. La commission se réunira à nou-
veau ce soir lundi.

Chez les socialistes.
PARIS, 21 janvier. (A. F. P.) — Le comité di-

recteur du parti socialist e s'est réun i lundi matin
sous la présidence de M. Thomas, «ministre des
P. T. T. Il prend «acte avec surprise de la décision
du président du gouvernement provisoire de dé-
missionner «de la fonction que l'Assamblée natio-
n ale constituante lui avait unanimement confiée.
Le comité directeur affirme sa volonté «d' abouti r
rapid ement au dénouement de la crise ainsi ino-
pinément ouverte. Au moment où siège à Lon-
dres l'O. N. U. où le ravitaillement de la France
appelle une pol itique entièrement nouvelles, où la
reprise économique oblige chacun et une discipli-
ne absolue, où la situa tion financière exige d'im-
périeuses mesures, il est nécessaire de donner
de toute urgence un .gouvernement à ia France.
Les partis et les hommes devront faire preuve
d'abnégation et de «courage et de concorde pour
résoudre les difficultés quasi dramatiques qui ac-
cablent le pays. Dans le .gouvernemen t le parti
socialiste est prêt à assumer solidairement avec
le parti communiste et le mouvement républicain
populaire la plus large responsabilité.

o 

Le prêt au mariage en France
PARIS , 21 janvier. (AFP). — D'après L'Aube , le

ministre de la «population a l'intention de déposer
incessamment sur le bureau de la Constituante un
projet de loi ilisliluant le prêt au mariage.

Les conditions actuelles imposent en effe t des
mesures urgentes pour aider la formation , l'instal-
lation et Je développement des familles. L'une dc
ces mesures est le prêt au mariage dont la n écessité
actuelle est incontestable. Une somme variant en-
tre 10,000 cl 30,000 francs , compte tenu de Ja de-
mande du postulant, sera accordée selon certaines
conditions.

«3 

Nouveaux incidents sanglants
en Palestine

JERUSALEM , 21 janvier. — De très fortes ex-
plosions , suivies de lirs d'armes automatiques, ont
été entendues dimanche, en fin de soirée, du cô-
té d'Hadcra , entre Tel-Aviv et Haïfa . De nombreu-
ses ambulances se sont dirigées immédiatement de
ce côté.

On apprend maintenan t que le poste de police
maritime de Givat Olga a élé attaqué et que, jus-
qu 'à présent, 14 blessés et six morts ont été dé-
nombrés.

HAIFA, 21 janvier. — Le chef du Déparlemenl
politique de l'agence juive, M. Moshe Shettock , a
déclaré, dimanche soir :

La population juive condamne les auteurs des
actes terroristes commis samedi soir. Cependant , le
couvre-feu n'améliorera pas la situation. Le gou-
vernement «palestinien doit modifier sa politi que ,
qui incite la jeunesse juive à commettre dc tels ac-
tes.

o 

Elections chrétiennes-sociales
en Allemagne

FRANCFORT , 21 janvier. — Plus de 400,000 Al-
lemands ont partici pé, hier , dimanche, aux pre-
mières élections 'libres depuis 1933. U s'agissait des
élections municipales qui ont eu lieu dans 17 des
39 districts de Ja Grande-Hesse. Les élections se
sont déroulées dans l'ordre et la tranquillité.

Les premiers résultats connus indiquent une pous-
sée à droite. En effet , les chrétiens-sociaux onl ob-
tenu 13,668 voix, suivis des socialistes avec 6325
voix et des communistes , avec 506 voix. La parti-
cipation au scrutin a été de 87,5 pour cent.

o 
La loi et l'Union suisse

des camionneurs
et des auto-taxis

ZURICH , 21 j anvier. (Ag.) — Les 19 et 20 jan-
vier 1946 a eu lieu à Zurich , l'assemblée des dé-
légués de l'« Au.tavia », «Union suisse des camion-
neurs et des auto-taxis qui représentaient «plus de
1500 entreprises de tous les cantons. A côté des
affaires courantes de l'Association, rassemblée a
discuté un objet au premier plan des objets à
l'ordre du jour , à savoir la prochaine votation
populaire de l'art. 23«ter sur la coordination des
transports. Après avoir entendu le pour et 1e con-
tre, l'assemblée décida unanim e d'approuver ,1e
proj et fédéral .

Contre les officiers incapables
BROWNWOOD (Texas), 21 janvier. (A. F. P.)

— Les survivants de la 36me division de la 5me
armée américaine qui fut décimée en- Italie au

moment de ta traversée du Rapide, ont adressé
une requête au Congrès pour qu 'une enquête offi-
cielle ait lieu sur les conditions dans lesquelles la
traversée de ce fleuve fut  décidée par le général
Clark «qui commandait la 5me armée. Us affir-
ment que l'ordre de franchir le Rapido fut une
faute « colossate » et demandent que le Congrès
prenn e des mesures pour éviter à l'avenir <« que
des officiers incapables puissent ainsi causer inu-
tilement la mort de tan t de soldats *.

o
Le cambrioleur Kalbfuss arrêté

à Château-d'Oex
AIGLE , 21 janvier. — Le cambrioleur Kalbfuss .

dit « l'homme aux dix visages » , a été appréhen-
dé ;\ Château-d'Oex ot écroué dans les prisons de
cette ville. Kalbfuss est soupçonné d'être l'auteur
d'un important cambriolage commis dernièrement
à Aigle. Le service économique de cette ville avail
élé cambriolé durant la nuit et d'importants stocks
de cartes de vivres et de coupons de repas avaient
été emportés.

o 
Le feu a un dépôt de tourbe

BIENNE , 21 janvier. — Dans Ui nuit de diman-
che ù lundi , le dép ôt de tourbe d'une fabrique du
centre de la ville a pris feu et a causé de gros
dégâts.

Le feu n'a pu être maîtrisé qu 'avec le secours
de masques et d'appareils spéciaux. La famille du
concierge, qui demeurait au 4e étage , a pu être
sauvée de sa situation précaire au moyen de lu
grande échelle automobile.

o 
Arrestation d'un étudiant qui volait

ses camarades
ZURICH , 21 janvier. (Ag.) — Au cours de l'été

passé une somme de !I05 francs et des livres avaient
disparu d'un local d'étudiants de Zurich. L'affaire
demeura longtemps obscure, mais la police vient
d'arrêter le coupable en la personne d'un étudiant
qui s'était fait confectionner des fausse clés, avail
pris l'argen t et les livres puis détaché deux feuil-
les d'un carnet de chèques. Il avait falsifié la si-
gna ture d'un membre du comité et encaissé un*
somme de 500 francs au guichet de la «poste.

o——
Un asthmatique tombe d'une fenêtre

et se tue
ZURICH , 21 janvier. (Ag.) — M. Adolphe Mau-

rer, 63 ans, asthmatique, qui , de nuit , avait ouvert
la fenêtre de sa chambre pour prendre un j>eu
d'air, est tombé dam s le vide d'une hauteur de 7
mètres ot s'est tué.

t
Madame Rodolphe GUILLARD-CARRUPT ot sa

fille Elisabeth, à Monlhey ;
Madame Albert GUILLARD, à Bex ;
Madame et Monsieur Henri dc SIEBENTHAL-

GUILLARD et famille, à Bex :
Monsieur et Mad ame Gustave GUILLARD, à

Monthey ;
Monsieur et Madame Ferdinand GUILLARD et

leur fils Alain, ù Illarsaz ;
Madame et Monsieur André DUBOUD-GUIL-

LARD et leur «fille- Françoise, ù Lausanne ;
Madame Bcrtlia TACCO-CARRUPT et fa mille ,

à Lausanne ;
Madame , «t .Monsieur Hans SCHILDENERT-

GARRUiPT et leurs enfants , à Montreux ;
«Madame et Monsieur Al phonse GIRARD-CAR-

RUPT et famille , à Martigny-Ville ;
Monsieur Georges CARRUPT el ses enfants, à

Chamoson ;
.Mademoiselle Jeanne CARRUPT , à Montreux ;
Monsieur el Madame Camille CARRUPT et leurs

enfants, à Leytron ;
«Madame et Monsieur André BORELLA-CAR-

RUPT et leur fils Bernard, à Monthey ;
«Madame et Monsieur Edouard NTCOLAS-CAR-

RUPT et leurs enfants, â Lausanne ;
les faimilles GUILLARD, VARIVIER, AUBERT.

CARRUPT, MEILLAND, VERGERES, FAVRE.
MAYE, VOISOD el CHERIX,

ont la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle «qu 'ils vien nent d'éprouver en la per-
sonne de

monsieur Rodolphe GUILLARD
leur cher époux, père, fils , frère , boau-firère , on-
cle, neveu et «parent , décédé le 21 janvier 1916.
dans sa 48me année, nvuni «des Sacrements dc
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le mer-
credi 23 janvier , a 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieu r et Madame Jean COQUOZ et «leur fa-
mille , à Vern ayaz, me pouvan t répondre person -
nellement à toutes les personnes et sociétés qui
leur ont témoigné leur symipalhie dans leur gran-
de douleur , leur présentent l'expression de leur
sincère «fjr atitude.

Très touchée des nombreuses marques dc sym-
pathie reçues à l'occasion de son grand deuil , la
famille Henri RITH1VER, à Oulre-Vièze , remercie
bien sincèr ement toutes les personnes qui y ont
pris part. Tout spécialement la Société des Cafe-
tiers de Monthey.
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