
men ne vous désoriente comme les se-
cousses d'un tremblemen t de terre.

On s'aperçoit alors du peu que nous
sommes.

Un reporter du journal La Suisse en al-
lant demander ù M. Frédéric Montandon ,
géologue de valeur , ses impressions sur le
séisme (jui , depuis vendredi soir , a secoué
tout particulièrement le Valais , s'est deman-
dé si nous allions décidément stibLr le sort
de Messine, San-Francisco, Valparaiso pour
ne pas remonter aux temps anciens qui ont
vu disparaître Herculanum et Pompéi.

Il n'y n évidemment pas de raisons plau-
sibles que des catastrophes dc ce genre ne
se produisent pas chez nous.

Nous ne sommes pas assurés de l'immu-
nité , sous ce rapport , nous allions même
écrire de 'l'impunité.

Il y a une trentaine d'années, peut-être
un peu plus peut-être un peu moins, nou s
nous trouvions à Marseille lorsque éclata
tin formidable tremblement de terre qui ,
heureusemen t , n 'ensevelit pas la ville, mais
qui , à l'instar de ce qui vient dc se passer
en Valais, plus gravemen t encore, renversa
des clochers d'églises et détruisit un certain
nombre d'immeubles.

De ce mauvais souvenir dc voyage, nous
nvwns cependant gardé quelque chose de
réconfortant : c'est l'admirable sang-froid
des foules . Pas de cris , pas de pleurs, pas
tle rassemblemen t dans les rues. Quand les
gens s'ahordaien t , c'était moins pour racon-
ter les désastres de leur foyer que pour se
redonner réciproquement du courage.

Il n 'empêche que nous pouvons d'un ins-
tant A l'autre , sans aucun avertissement
préalable , voir le sol s'ouvrir sous nos pieds
et nous engloutir pour jamais.

Dans son interview , M. Frédéric Mon-
tandon est on ne peut plus rassurant. Il
ramène le phénomène dans un cadre nor-
mal provenant des mouvements de l'écorce
terrestre dont les nappes , pour ce qui con-
cerne notre pays , se trouveraient dans Jes
régions de Mordes, des Diablerets et du
Wildhorn.

Quoi qu 'il en soil. devant ces menaces
-suspendues sur nous, sur nos maisons, sur
nos familles, on se sent l'envie dc se de-
mander ce que pèsent nos travaux , nos
théories civilisatrices et nos systèmes poli-
ti ques ou sociaux.

A quoi bon s'inquiéter si l'on doit accor-
der le droit de vote aux femmes ; si des
strades d'une , largeur étourdissante rempla-
ceron t nos routes nationales actuelles ; si le
Conseil fédéral se préoccupe de changer
d'orientation gouvernementale el si nous
conserverons un gouvernemenl Incarnerai ,
quand tout ce qui fait l'objet de nos tour-
ments peut disparaître dans un naufrage
universel ?

Les habitants de Messine, de San-Fran-
cisco. de Val paraiso. d llerculanum et de
Pompéi faisaient aussi des rêves et nourris-
saient de nombreux projets quand ils ont
été. les uns asphyxiés par une pluie de cen-
dres, les autres écrasés sous l'écroulem ent
de leurs demeures.

Dans les découvertes relativem ent récen-
tes de Pompéi. on voit que les tribunaux
fonctionnaient , que les marchands ache-
taient et vendaient quand l'immense catas-
trophe, une des plus grandes de l'histoire
s'est produite.

Or. il n'est pas dit qu 'un beau matin , ou
dans une séance de relevée, en pleins dé-
bats parlementaires à Berne sur les scanda-

les de 1 internement, sur la réduction des
dépenses militaires et sur le dégrèvement du
budget , la salle du Conseil national ne s'en-
trouvrira pas de façon A former une cre-
vasse dans laquelle tomberont les orateurs
en train de pérorer.

Peut-être est-ce ainsi que le monde fini-
ra , à moins que des architectes de génie ne
trouvent le moyen de construire des mo-
numents d'une légèreté telle qu 'ils puissent
nous tomber sur la tête sans l'endomma-
ger !

La vraie sécurité serait de loger dans des
maisons de papier assez imperméables pour
résister aux intempéries et A la pluie. Mais
celui qui aura eu le moins A craindre des
tremblements de terre, c'est encore Robin-
son, qui avait le droit de dormir dans son
jardin et de vivre continuellement en plein
air.

On ne peut s empêcher devant les chaus-
se-trappes , perpétuellement semées sur nos
pas , de se laisser aller à cette prudente ré-
flexion que nous devons nous tenir prêts ,
conseil sage et pressant que donne, d'ail-
leurs, le simple catéchisme.

Samedi, les confessionnaux ont été tout
particulièrement fréquentés, d'après les
nouvelles qui nous arrivent de diverses lo-
calités du Valais. C'est compréhensible,
mais, le danger passé ou que l'on croi t pas-
sé, il importe de ne pas retomber dans l'in-
souciance.

L'autre jour , un aimable confrère nous
fa isait le reproche d'être un sentimental.

C'est possible, et nous n'avons aucune
envie de nous en défendre. En constatant
les cataclysmes qui nous tombent dessus et
dans lesquels nous pourrions tomber un
jour , il est, en effet , difficile de ne pas
éprouver de bizarres sentiments.

Ch. Saint-Maurice.

L'AGONIE DE LA LIBERTE
Dans un article de fond de ce jou rnal, M. Ch.

St-Maurice a déploré avec infinimen t de raison
le .fait que tous les «fonctionnaires engagés 'Provi-
soirement petudant Ja guerre ne seront pas 'licen-
ciés mais "qu'As resteront au service de «l'Etat.
Pour les garder, on a créé une quant it é de servi-
ces qui seront appelés à diriger, à régler, à sur-
veiller et ù contrôler toutes tes activités économi-
ques de notre «peuple.

Les citoyens suisses croyaient qu 'après la guer-
re le régime des pleins pouvoirs tomberait et
qu 'ainsi ils pourraient «jouir d'un peu plus de Ji-
beirté.

11 faut  déchanter. Cette liberté que nous dési-
rions retrouver est loin «de nous être accordée.
L'activité du pays val être étranglée «par un réseau
de plu s en plus inextricable de paperasses et de
formalités.

Nous manchons à grands pas vers la .société
étatisée et comme le «pense le rédacteur d«u « Nou-
velliste -, le citoyen sera muscl é à un tel point
qu 'il demeurera sans défense. L' individu ne trou -
vera le bonheur qu 'à la condition d'abd iquer ce
qui fait  de lui un homme.

Chefs politiques. citoyens, voulons-nous la fin
de la liberté qui en est déjà à son crépuscule ?

Réagissons vigoureusement pendant qu il en est
encore temps. Nous ne craignons pas d'affirmer
que Va grand e tâche présente est la défense de
nos libertés menacées, de toutes les •libertés, car
toutes se tiennent.
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POLITIQUE ET DIPLOMATIE
Le nouveau gouvernement français à pied d'œuvre : les problèmes

qu'il devra résoudre - L'affaire de l'Iran devant le Conseil de sécurité
de l'O.N.U. - Le président de la République de Hongrie

La terre a tremblé... Est-ce d énnoi ou de co-
lère à voir s'agiter sur elle tant de ious ? com-
me l'écrit spirituellement Ruy Blaig dans ses ri-
mes dominicales de da « Suisse »... 0«n peut en tout
cas voir dans ce phénomène .un avertisseur! en t.
Un signe seulement, dit René Leyvraz dans le
« Cou rrier de Genève », un 'r appel de d'invisible
Force. Prends garde de l'oublier, toi qui as été
promu capitaine de cette nef fragile , roi de la
Création , mais sous uni autre Roi !

Les forces terrestres qu tu captes, «jusqu 'à cet-
te énangie atomique que tu viens de dégager, sont
issues de cette Force-là. N'en use pas contre elle.
Gesse de «haï r et de détruire si tu ne veux pas at-
tirer suir toi les derniers châtiments. La puissan-
ce qui vient d'ébranler 'le globe est cedle « qui
meut la Terre et tes au tres étoiles »... CelUe du
Dieu vivan t qui est un Dieu d'Amour, mais qui
peut aussi montrer sa Face de justice et de cour-
roux...

... La vaniteuse déif ication de l'homme pair 'l'as-
servissement de la nature à Ja machine, l'outre-
cuidance des 'hommes d'Etat «qui prétendent ins-
taurer le bonheur >en ignorant le «-Maître de toutes
choses et ses lois , son t bien propres à déchaîner
ce courroux... Cliez nous même, l'affaissement de
la morale et de Ja moralité n'est pas précisément
un paratonnerre ni un mérite de protection ou de
bénédictions ! Ici comme ailleurs, au sortir d'une
guerre dont les leçons eussent dû être eompri-
ses, l'apparence et d'hypocrisie sont reines : le
mal se pare des attraits du bien , la 'laideur de
ceux de la beauté , le mensonge se camoufle en
vérité, le vice en vertu...

Et par-dessus tout un incommensurable or-
gueil... dans une incommensurable misère que l'on
se refuse à envisager pour n'avoir pas à y re-
médier par la base en .retrouvant la sincérité, la
charit é et 'l'itamiliité... Si le séisme aux ondes fré-
missantes longtemps prolongées pouvait démolir,
parce que devenus inutiles, les fameu x murs de la
vie privée... et de la vie «publique , derrière les-
quels se consomment tant de péchés, il ne serait
pas sans répercussions heureuses et fructueuses
pou r la fraction de .l'humanité qu 'il a éprouvée cet-
te fois sans, par bonheu r, accumuler 'victimes et
dégâts... Mais peut-on l'espérer ?

* * *
Fous ou sages, les hommes continuent de s'agi-

ter sur cette iplanète instable... ct «il .faut bien 'ren-
dre compte de leurs tourments , dc leurs efforts
pour 'résoudre au mieux les problèmes politiques ct
économiques qui étreignent les peuples... La paix ,
sous toutes ses formes et dans tous Jes domaines ,
ne serait-die ipas, ici encore, plus facile si la
banne volonté l'emportait sur les finasseries ?

... En« France, M. Fél ix Gouin a enfin Téussi à
former de nouveau gouvernement. En voici la com-
positi on :

Présidence et .ministère de la défense nationa -
le : M, Félix Gouin (socialiste).

Vice-présidents et «ministres sans portefeuille :
MM. Fnamei.sque Gay (M. R. I'.) et Maurice Tho-
rez (coroinraniste) .

Affaires étrangères : M. Georges Bidault ('M. R.
P.).

Economie nation ale et finances : M. André Phi-
lip (sociailiste) .

Intérieur : M. André Le Trocquer (socialiste) .
Justice : M. Pierre-Henri Teilgen (M. R. P.).
Amiée : M. Edmond Michelet (M. R. P.).
Armement : M. Charles Tillon (comumumi'ste).
Agriculture : M. Tanguy-Frigent (socialiste) .
Production industrielle : M. Marcel Paul (com-

muniste ) .

Nous repousseron s l' intervention abusive de
l'Etat s'ingérant dans tous les domaines pour
substituer son action à celle des particuliers. L'E-
tat  doit favoriser et non étouffer l'initiative pri-
vée.

Nous sauvons les enreurs du libéralisme, l'impé-
rieuse nécessité de l'ordre social, le TÔI e 'grandis-
sant de 3'Etat. Les libertés ont besoin d'être pro-
tégées contre leurs propres excès, sinon c'est l'a-
narchie et la ruine de tous.

Faire le bonh eur de l'homme ce n'est pas lui
supprimer ses libertés sous prétexte qu 'il ne sait
pas bien s'en servir , lui imposer des contr aintes
qui le diminuent. C'est lui apprendre à savoir uti-
liser ses libertés, donc lui en laisser Yasage con-
trôlé , l'éd uquer en le laissant agir.

C'est à cette condition ' seulement, que l'homme
se grandira et atteindra sa destinée.

M. B.

Education nationale : M. Marcel Naegeleu (so-
cialist e) .

Travaux «publics et transports : M. Jules Moch
(socialiste).

«P. T. T. : M. Jean Létouirneau («M. R. P.).
France d'outre-mer : M. Marius Moutet (socia-

liste) .
Travail : M. Amtwoise Croizat (communiste) .
Santé publique : M. Robert Prigent (M. R. P.).
Reconstruction : M. François Billoux (cornimu-

niste).
Anciens combattants et victimes de la guerre :

M. Laoïirent Casanova (communiste).
Ravitaillement : M. .Longehiaimbon (commis-

saire de la Républ ique à Lyon).
Secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil

chargé de l'information : M. Gaston Defenr e (so-
cialiste).

Sous-secrétaire au ministère du taaiva M : M. Pa-
tinaud (communiste).

Sous-secrétaire d'Etat à l'Economie nationale :
M. Albemt Gazier (socialiste).

Sous-searétiaiiTc d'Etat à Ja production indus-
trielle, section du charlxjn : «M. Auguste Lecœur
(«communiste) .

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

Le président Félix Gouin a exposé à un rédac-
teur de l'Agence France-Presse les srandes lign es
du programm e de son gouvernement et répondu
aux questions qui «lui furent posées.

— Les mesures rigoureuses que nous voulons
prendre du point de vue économique et financie r
— le ravitaill ement et la« question monétaire sont
les soucis cruciaux de l 'heure — doivent non. seu-
lemen t peninettre de redresser .une situation dont
on n 'ignore plus la .gravité, mais encore, nous },es-
pôrons, de créer ce « choc psychologique» 'qui
nous relèvera, déalare-t-il tout d'abord.

« Les difficultés pr ésentes ne nous font pas ou-
blier que nous avons actuellement fous les élé-
ments 'matériels de ce red ressement. Quand !e
pays se sera rendu compte .que nous vouloirs
mainten ir la monnaie, développer la production, il
nous accordera sa confiance, et 'alors nous pour-
irons avoir des certitudes au lieu d'un simple es-
poir. »

Il n 'y aura pas de décrets-lois, les élections ne
seront pas retardées, et la politique étrangère de Ja
France rester a la même...

... Le plan Mendès-France ayant vraisemblable-
men t été jugé trop draconien . M. Gouin' dut re-
courir à une autre solution. Il fit appel, comme
on l' a vu dans la liste ci-dessus, à M. André Phi-
lip, qui se charge à la fois du portefe uille des fi-
nances et de celui de l'Economie nationale.

M. Philip -appartien t «au pairtr socialiste. Profes-
seur d'économie politique à l'Université de Lyon ,
i'I prit pendant la guenre une part active dan s la
¦résistance , en zone libre d'abord , «puis à Londres
où il s'était rendu , brûl ant la politesse à la Ges-
tapo.

C'est sur ses épaules plus encore que sur celles
de M. Félix Gouin que reposent les destinées du
nouveau Cabinet. Et c'est avec un intérêt soute-
nu qu 'on suivra ses efforts pou r irétablir l'équili-
bre de l'économie française : ce n'est pas seule-
ment la curiosité de voir comment un économis-
te socialiste s'en tire lorsque les faits imposen t
des solutions qui ne peuvent plus 'guère s'éloigner
de l'orthodoxie : c'est encore moins cell e du spec-
tateur qui s'attend à voir les lions de la Consti-
tuante manger leur dompteur. C'est parce qu 'il m'y
aura pas véritablement de «redressemen t et de
prospérité sur le continen t tant que la France
¦n 'aura .retrouvé son propre équilibre.

Ce n'est donc pas seulement le sort de la 'Fran-
ce qui se joue aujourd'hui entre les mains de M.
Philip.

— Le conf lit iranien va-t-il enfin se régler ?...Le
Conseil de sécurité de l'O. N. U. se réunit ce lun-
di, à 15 heures , pour examiner la «plainte du 'gou-
vernement de Téhéran accusant celui de l'U. R.
S. S. de s'immiscer dans les affaires intérieures
dc l'Iran...

Qu 'en est-il de l'opposition de Moscou à cet
examen ?

Dans un communiqué adressé au président du
Conseil de sécurité, la délégation iranienne dé-
clare que « l'ingérence continuelle des autorités
militaires et civiles soviétiques dan s les affaires
intérieures de l'Iran peut être pleinement prou-
vée '.

Mais voici «que le gouvernement de Téhéran
fait peau neuve. Un premier ministre sungit, du
nom de Chawam Sultaneh. On assure qu 'il est
moins intransigeant que son prédécesseur, et qu 'il



accepterait volontiers un arrangement amical avec
l'U. R. S. S. On dit aussi qu 'il est le grand ami
des Etats-Unis, POUT avoir, après la première
guerre mondiale, soutenu le point de vue améri-
cain dams une affaire de concessions pétrolifères
dans le secteur de la mer Caspienne...

— M. Zoltan Tildiy, chef du parti des petits pay-
sans et premier ministre depuis le mois d'octobre
dernier, a été élu -samedi par l'Assemblée natio-
nale comme premier président de la République
de Hongrie nouvellement proclamée.

En Téalité , il y a eu déjà deux présidents de la
République de «Hongrie : Kossuth en 1848 et le
comte Karolyi, en 1919, qui vit encore en exil en
Angleterre.

M. Tildy est âgé de 55 ans. Il est le chef de la
fraction progressiste et antifasciste du parti des
petits paysans qui préconise une profonde réfor-
me agraire. Son successeur comme chef du gou-
vernement n'est- pas encore désigné. On. ne serait
pas sunpris toutefois que le choix de l'Assemblée
se portât sur un autre chef «des petits paysans
Na.gy Ferene, qui est maintenant président de
l'Assemblée nationale.

Nouvelles étrangères"
line découverte d'importance

N'ATTENDEZ PAS QUE VOS RHUMATISMES
S'AGGRAVENT. — Si vous êtes arthritiques, nous
vous conseillons de faire un usage régulier du Gan-
dol. Vous apaiserez ainsi vos douleurs ef éviterez
toute rechute douloureuse, qu'il s'agisse de maux
de reins, de goutte, de sciatique, de douleurs mus-
culaires ou de névralgies. Le Gandol doit son ac-
tion a ses composés lithinoquiniques, qui combat-
tent la surproduction de l'acide urique dans l'orga-
nisme. Faites donc voire traitement au Gandol. La
boîte 3 fr. 60. Toutes pharmacies.

= 
,

line découverte d'importance
Des physiciens du laboratoir e de recherches de

la «« 'General 'Electric » dans l'Etat de (New-Yonk
ont annoncé samedi «que, pour la première fois, un
« mesotroni » partie essentielle des rayons cosmi-
ques , a été prod uit par l'homme au moyen d'un
« Bétat ron » fonctionnant sous une tension de 100
millions de volts.

L'existence du bétatron avait été tenue secrète
jusqu'en octobre diennier pour des «raisons de sé-
curité. Les savants reconnaissent que cette dé-
couverte ouvre de vastes horizons dans le do-
maine de l'étude de l'énergie nucléaire.

Les nouveaux électrons ainsi produits peuvent
percer «une plaque d'acier dé 30 cm. d'épaisseur.
Leur masse est environ deux cents fois plus gran-
de que celle des élecrtiran's produits jusqu 'à pré-
sent dams des cycilotrons fonctionnant sous une
tension de vingt .millions de volts.

Le bétatron. est utilisé dans les ireoherehes mé-
dicales contre le cancer.

o

Fin des greues auK Etats-Unis
Les conflits régnant dans les usines Ford et

Chrysler ont cessé, samedi, après que la direc-
tion des entreprises et les syndicats se (furen t mis
d'accord) sur une augmentation de salaires de >18
centimes â l'heure.

Des bruits courent que de nombreux conflits
seraient sur le point d'éclater dans îles mines de
charbon, dans les fabriques de caoutchouc ainsi
que dans l'industrie du textile. Les pertes de sa-
laires dues «aux grèves sont estimées officielle-
ment à 12 millions die dollars par jour.

A la suite de la cessation, de . 'la grève chez
Ford et chez Chrysler, seuls les ouvriers de la
General Motors n'ont pas repris le itriavail dans
l'industrie automobile.

Dans l'industrie des conserves de viande, le
trayait a repris lundi. D'autre part, les grandes
compagnies de chemins de fer sont ainrivées à un
accord avec 18 des 20 syndicats de cheminots
sur la question des salaires. 1,250,000 ouvriers y
sont intéressés. Le «président Truman a déclaré
qu 'il était très satisfait de l'accord intervenu chez
les cheminots.

o 
Elections municipales en Allemagne
Voici les résultats officiels pour foute la zone

américaine des élections municipales : les chré-
tiens-démocrates obtiennent 167,784 voix et 1563
sièges, les sociaux-démocrates 151,968 voix avec
888 sièges, tes communistes 24,797 voix avec 69
sièges, lies libéraux-démocrates 8301 voix et 79
sièges, partis divers 41,167 voix et 1203 sièges.

o
Un avion français s'écrase au sol :

3 morts
Samedi soir, un appareil de la base militaire

aérienne de 'Mont-de-iMarsan s'est éorasé au sol à
proximité du terrain d'atterrissage. Trois officiers
ont trouv é la mort dans cet accident dû à une
panne de moteur.

o 

Les attentats en Italie
Radio-Rome a 'annoncé que les séparatistes si-

ciliens ont commis trois attentats dimanche, ils
ont attaqué avec des igrenades la station de ra-
dio de Palewne ainsi qu'un dépôt de .pétrole et la
ligne Palerme-Trapani. Ces actes ont été per-
pétrés par des groupes de 5 à 9 hommes. Les ca-
rabin iers et la troupe les ont dispersés.

— Une bande de 20 malfaiteurs armés a atta-
qué le village de Colonia, près de Fenrare. La

population a été 'ra ssemblée sur la iplaoe pendan t
que les bandits pillaien t les maisons. Une grande
quantité de vivres et du matériel ont été empor-
tés en camions.

— Des bandes armées d'inconnus ont attaqué,
samedi, le siège du parti socialiste de Milan . Une
lutte violente s'est «enga.gée entre socialistes et
assaillants. La police 'est interve«nue. Le feu a du-
ré plusieurs heures et 'les inconnus ont enfin pris
la fuite sans qu 'on soit parvenu à les identifier.

o
Une malheureuse victime du séisme
Un jeune apprenti mécanicien' d'Aix-les-Bains

travaillait vendredi soir sous un camion dans un
garage, quand se produisit le séisme. Sousl le choc,
le cric qui maintenait le camion au-dessus du sol
«glissa et le malheureux jeune, la poitrine écrasée
«par le véhicule, fut tué sur le coup.

Nouvelles suisses —

Le jugement des abatages de Bulle
Après avoir siégé toute la semaine à Lausan-

ne, la 6me 'Cour pénale de l'Economie de guenre
«a. Tendu 'samedi son ingénient dans l'aiifaire des
abatages 'dand«estins de Bulle et de La Tour-de-
Trême. Jugement soigneusement motivé, dont J e
seuil résumé, exposé pair le président de la Cour,
M. René Leuba, jug e cantonal à Neuchâtel, a du-
ré «plus de trois quarts d'heure.

Aussi bien y avait-il vingt-quatre prévenus et,
vu la difficulté d'établir des preuves et toutes les
circonstances de la cause, n-Tétait-il guère aisé de
se faire une opinion exacte.

D'une manière générale, les bouchers fautifs,
qui ont évidemment tiré profit de ces opérations,
n'ont cependant «pas a«gi dans un esprit de lucre.
Ils ont vendu, sans surfaire lies prix, les viandes
débitées iilicitemant à leurs clients habituels, pour
la plupart des gens modestes, et à des soldats
cantonnés dans la région ; mais ils n'ont pas tra-
vaillé pour lies .trafiquants du miarohé noir.

Aussi bien, tenant compte de tous les éléments
subjectifs et objectifs , la Cour s'est montrée in-
dulgente pouir presque tous les accusés, 'leuir ac-
cordan t, a de rares exceptions près, le sursis pour
le s peines d'empri s oralement.

En irevanahe, et avec .raison, elle s'est montrée
très ferme, .pour ceux qui avaient réalisé de gros
bénéfices, en abattan t des pièces de gros bétail,
et en causant un net préjudice an ravitaillement
du pays, afin de réaliser de forts bénéfices sur .le
marché noir.

Ainsi en est-ffl du boucher Bg. Il est prouvé
qu'il a abattu clandestinement en tout cas 40
pièces de gros bétail, 80 panes, 1 veau et 1 chè-
vre. Il a commis d'autres actes 'illicites, en parti-
culier en vendant 18,000 kg. de viande sans cou-
pon s à des prix surfaits, et cela non. à la clientèle
directe, mais «à des trafiquants.

Ces graves infractions sont réprimées pair une
peine de trois mois de prison, sans sursis, et de
8000 «francs d'amende. En outre, Bg. a«ura. à payer
à l'Etat une somme de 12,000 .francs représentant,
d'après l'estimation de la Cour, le .montant des
bénéfices illicites qu 'il doit avoir 'réalisés.

S., garçon boucher du précédent et qui fut le
complice de son patron, est condamné à quinze
j ours de prison avec sursis et 200 fr. d'amende.

Trois autres bouchers qui , agissant comme des
trafiquants du marché noir, ont acheté et vendu à
des prix surfaits des viandes abattues illlicite-
meut par Bg., se sont vu infliger des peines d'a-
mende de 2000 fir., 800 fr. et 500 fr., suivant les
quantités de marchandises soustraites au marché
régulier.

Eu ce qui concerne les autres accusés, qui n'ont
d'après les preuves rapportées aux débats, débité
illégalement que du petit bétail , la Cour a pro-
noncé «des peines d'emprisonnement généralement
pour 15 jours , avec sursis (sauf dans «un cas où
il y avait récidive) , complétées par des amendes
variant entr e 300 fr. et 6000 fr. Parfois, lia Cour
s'est contentée de prononcer une amende seule-
ment.

Le concienge des abattoirs de Bulle, Aig. Bl.,
grâce 'à la complicité duq uel les principaux aba-
tages - clandestins ont pu être commis, mais qui
«a bénéficié de la clémence du 'tribunal , ses «facul-
tés étant restreintes paT l'âge et la maladie, est
condamné à deux mois d'emprisonnement avec
sursis, 1000 fr. d'amende et à 'la destitution de ses
fonctions d'adjoint de l'inspecteur des viandes de
Bulle.

Le boucher B., dont la \foule bulloise «réclama
avec ]a véhémence que l'on sait la mise en- liber-
té lors de l'émeute, est condamné à deux mois
d'emprisonnement avec sursis, et 6000 fr. d'amen-

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 29 jan vier. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 ,h. 20 Petit con-
cert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Variétés populaires. 12 h. 30 Danses et chansons
de France. 12 h. 45 Informations. 13 h. Le bonjour
de Jack Roll an. 13 h. 10 Compositeurs de refrains
modernes. 13 h. 20 Les belles pages de Mozart . 17
h. Piano et chant. 17 h. 45 Communications di-
verses et Message aux malades.

18 h. 05 Voix universitaires. 18 h. 25 Le plat du
jour. 18 h. 45 Le micro dans Ja vie. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le programme de la soirée. 19
h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 La paix chez
soi. 20 h. Chansons tziganes. 20 h. 15 La Dame aux
Camélias. 21 h. 55 Deuxième Sonate. 22 h. 20 In-
formations.

de. J. C, dans le magasin duquel les troubles ont
commencé, se voit infliger 15 jours d'emprison-
nement avec sursis, et 5000 francs d'amende. P. S.
qui prit, lui aussi, une assez grande part à l'é-
meute, mais qui a fait preuve de «franchise pen-
dant l'enquête, est puni de 20 jours d'emprison-
nement avec sursis et de 2000 fr. d'amende.

Le boucher H., récidiviste, a été condamné à 20
jours d'emprisonnement sans sursis et à 4000 fr.
d'amende.

Toutes les condamnations comportent', en outre,
le paiement d'une pairtie des frai s et , suivant les
cas, l'inscription au casier judiciaire et la publi-
cation du ju gement.

la uotation tfïtrah du io laurier
sur la loi raii-route

La Commission «du parti populaire conservateur-
chrétien-sociail lucernois a décidé presque à l'u-
nanimité de recommander l'acceptation de l'art.
23 ter SUT la coordination des transports.

— Le Comité cantonal du parti conservateur
fribourgeois a décidé d'appuyer le nouvel article
constitutionn el 23 ter sur la coordination des trans-
ports.

— Le Comité central du parti populaire catholi-
que soileuirois a décidé de recommander l'accep-
tation de l'art. 23 ter sur , la coordination des
transports, comme l'a déjà fait , à la imaijorifé de
ses membres, le Comité central du parti populai-
re conservateur suisse.

— Le Comité cen tral du parti populaire conser-
vateur du canton' de Schwytz a décidé de recom-
mander l'âcceptationi de l'art. 23 ter sur la coor-
dination des transports. Une décision' semblable a
été prise par une assemblée publique Téunie à Alt-
dorf.

Accident de luge
. Le garçonnet Willi . Engler qui Jugeait sur un

sentier coupant la grand'route entre Waldstatt et
Hérisau est venu donner violemment contre la re-
morque d'un camion qui lui a passé sur la tête.
La mort a été instantanée.

——o 
Electrocutés

• Mme Wanda «Rother, âgée de 60 ans, Vau-
doise, a été trouvée, samedi, à Genève, morte dans
sa cuisine. L'enquête a établi qu 'elle avait été
électrocutée en manipulant le cardon, d'un .-ré-
chaud électrique.

— M. Ernest Gaud , 35 ans, 'marié, employé à la
maison Schenk, à Rolle, occupé à une (réparation
au transformateur de la maison dimanche matin ,
a été électrocuté par un courant de 13,000 volts.
Transporté à l'inifiirmerie de Rolle, il a succombé
peu après son arrivée.

——o 
Les escroqueries

Un commerçant de 44 ans, de Zurich, récidi-
viste, qui avait réussi à extorquer une somme de
Fr. 8000.— à un employé, a été arrêté.

— A Staad , St-GaiB, la police a arrêté deux
voyageurs de commerce qui avaient iréussi d'une
façon frauduleuse à obtenir d'une secrétaire du
commissariat criminel de Bâle-Ville une somme
de 10,000 financs.

o
Le feu à une fabrique de cire

Uu incendie a complètement anéanti la fabrique
de cire Brogle fils, à Sisseln, près de Laufen-
boung, Angovie, malgré les efforts acharnés des
pompiers de la ville et des villages environnants.
Les machines et le matériel ont été la proie des
flammes. Le feu s'est propagé au irestaurant de
l'Aigle qui a été, lui aussi, presque entièrement
détruit. Les immeubles sinistrés étaient assurés
pour la somme de 180,000 francs et le matériel
entreposé et la cire à plus de 200,000 francs.

o 
Le Congrès du Parti radical

vaudois
Le Congrès du parti iradical-dém ocra tique vau-

dois, réuni à Lausanne dimanche après-mid i sous
la présidence de M. Gabriel Despland, a pris acte
ofifiiciellemiemt du désistement de MM. Paul Per-
«ret, Norbar Bosset et Ernest Fischer, conseillers
d'Etat. Il a décidé de présenter qua tre candidats
pour l'élection au Conseil d'Etat les deux et trois
mars prochain et confirmé l'alliance traditionnelle
avec le parti .libéral. Il a désigné camime candidats
MM. Gabriel Despland et Rodolphe Rubaittel, con-
seillers d'Etat sortants, ainsi que MM. Paul Ner-
¦fin, syndic d'Aubonne et conseiller national, et
Paul Chaudet, vigneron à Rivaz, syndic et con -
seiller national.

Après avoir entendu plusieurs exposés SUT l'ar-
t icle 23 ter concernant la coordination' des .trans-
ports, ile Congrès a décidé de laisser leur liberté
de vote aux électeurs radicaux du canton de
Vatid.

Poignée de petit! faits
•*- M. Emilio Foirai , ingén ieur, chef du Dépar-

tement cantonal des travaux publics du Tessin, a
présenté «a démission samedi, pour ra isons de
sainte. Membre du •pamli radical, M. Fomn i était
entré au gouvernement de son canton en 1935.

-)(- 600 cloches des églises de Vienne, que les
nazis avaient saisies pour être fond u es, ont été

décauiveirtes à la dernière minute pair !'Animée
Rouge. Le maréchal Koniev les remettra solen-
nellement mardi prochain eu cardinal Innitzer ,
archevêque de Vienne.

-)(- Le public de New-York a «ntendu dimanche
le choc des rayons du Radar allant et venant sm.r
la lune au cours d'une émission «radiodiffusée. Un
mj ero très sensible «a« retransmis depuis les labo-
ratoires de j 'a.nmée l'expérience de contact avec la
lune.

-)f Au cours de la guerre, les services dc la
Croix-Rouge américaine de New-York ont «recueil-
li 602,712 litres de sang donnés «pair «un million
274 ,444 individus.

¦%¦ Un naivire citerne anglais, U« Empire Ra«rbe-
ris », est arrivé à Marseille venant de Livourn e,
avec un chargement de vin pour la Suisse. C'esit le
premier d'une série de 5 navires-cHeniiies, qui , af-
frétés ipiair la France, senvironl à l'importation des
vies noird-afiricains.

-)(- Aujourd'hui, .lundi , s'ouvrent à Vienne les
«déliais du procès en liante trahison intenté i Ru-
dolf Neuimayer, ancien ministre autrichien des
finances, qui fil pairtie du Cabinet formé par
Seyss-InqiuatnL M est accusé d'avoir livré l'Autriche
arux nazis. Son défenseur a demandé que Seyss-
Iwquart soit cité conume témoin, de même que
l'ancien chancelier von Schusohnigg.

•%¦ Le tribunal de Milan a jugé une espionne
de nationailité polonaise qui avait été au «service
des AMemanids et l'a condamnée à mort. C'est la
première femme conda«mnée à .mort par les «tribu-
naux italiens.

-)(- L'archevêque de Lourenzo Marques, qui
était parti en avion pour Rome , et dont on était
sans nouivelHes depuis quelques jours, «est aoirivé
a«ù Caire d'où il continuera sa route vers Rome.
L'avion à bord duquel il voyageait ayant eu une
a/varie à son appairell de radio n 'avait pas donné
de nouvelles pendant 48 heures.

¦%¦ Comme on le sait, ,1e bassin du «Doubs eut
de nouveau gelé depuis quelques jours. Dimanche,
plus de cinq miillle patineurs suisses et fran çais
ont pris leurs ébats sur cette magnifique piste. Il
y a des années qu'on n'avait vu pareille afiflnenee
sur le Doubs.

Dans la Région
Un Italien est abattu à son domicile

'Uni drame rapide s'est déroul é vendredi soir
au domicile d'un commerçant ahambérien, iM. Pie-
tro Perrucca, âgé de 43 ans, marié et ipèr e de fa-
mille.

M. Perrucca avait pris place à la table de fa-
mille en compaignie de sa femme, de son fil s et de
sa fi lle, pour le repas du soir , lorsqu 'on frappa
à la porte. La file de la maison, ouvrit et aussi-
tôt trois individus, anmés et masqués, firent ir-
ruption dans la pièce et, sans avoir articulé une
seule parole, tirèren t un coup de feu en direc-
tion du chef de fam ille, mais san l'atteindre.

M. Perrucca se leva précipitamment et alla se
réfugier dans une encoignure, où sa femme lui
fit un Tempart de son corps. Mais, û ce moment,
l'un des agresseurs dirigea «à nouveau son arme
en direction des deux époux. Craignant POUT la
vie de sa femme, le commerçant tendit la tête de
côté, le coup de feu partit et l'homme, atteint à
lia tempe, s'affaissa, mort sur le coup.

Les malfai teurs, leur forfait accompli, .prirent la
fuite. Ils sont activement rrecherohés.

Nouvelles locales 
Derniers échos du tremblement

ue terre
L'Observatoire de «N euchâtel communique :
« L'activité sismiique en Valais a fortement di-

minué. De samedi matin à dimanche matin , dix
secousses ont été enregistrées par le sismogra-
phe de l'Observatoire de Neuchâtel. La plus forte
s'est produite à 13 h. 04, samedi. »

... «Les secousses sismiques ont continu é diman-
che toute la j ournée et toute la soirée, d'heure en
heure, «mais de moins eu moins violentes. Les der-
nières étaient presque imperceptibles.

A Sierre l'institut Sainte-Famill e a dû être mo-
mentanément évacué, ainsi que deux cafés, no-
tamment le café de la Channe. Le bâtiment Pudiu
est dans un tel état qu 'il faudra probablement
le reconstruire. D'après des renseignements pris
à bonn e source, les dégâts se montent, à Sierre,
à près de 500,000 francs. Les dommages a l'in-
térieur des immeubles atteignent 50,000 francs.
Cependant , toutes îles manifestations et réjouis-
sances prévues pour la journée d'hier se sont dé-
roulées normalement.

Des géologues sont arrivés dans Ue canton et
parcourent la région afin de tenter de déterminer
les circonstances exactes du séisme.

— .A la suite du tremblement de terre , le clo-
cher de l'église nationale protestante de Bex, qui
date de 1501 et «qui est l'un des plus beaux vesti-
ges de l'architecture vaudoise, menace de s'écrou-
ler d'un instant â l'autre. Il s'aigrrait de 50 à 70
tonnes qui tomberaient d'une hauteur de 55 mè-
tres. De nombreuses faillies se sont en effet pro-
duites dans ce clocher.

Les pompiers ont été alarmés. Les voisins ont



reçu Tordre d'évacuer leurs appartements, les col-
lèzes qui se trouvent à prox imité ont été fermés
et les élèves mis en congé.

M. Charles Soliberger, syndic, et la municipa-
lité , se dévouent «ans compte r et mettent tout en
œuvre pour éviter le pire.

— Au moment de la première secousse de ven -
dredi , le fond du lac s'est orffâis'sé, au droit de la
fabrique de briques Gétaz, Romang et Ecoffey, si-
se entre la localité de Villeneuve et Montreux-
Plage. fin n'a pas encore pu mesurer l'étendue de
cet affaissement ; mais on déclare que par en-
droits paT exemple, la profondeur de l'eau a pas-
sé de 1 mètre a 3 mètres...

— Voici la conclusion de l'interview accordée
â im «reporter de la « Suisse » ipar M. Frédéric
Mon ta ndon , géologue :

« — En résumé, nous pouvons rassurer nos lec-
teurs ct leur dire que, selon toutes probabilités, le
plus mauvais  moment est passé, et qu 'il n 'y a
pas lieu de continuer â s'inquiéter ?

— Absolument. Je «pense que nos compatriotes
du Valais n 'ont pas à envisager un abandon mas-
sif de leu rs villes et villages, et que la vie va,
chez eux , reprendre son cours normal... »

o 

oeuvre des vocations sacerdotales
du Diocèse de Sion

Nous publions aujourd'hui les legs et les dons en
argent reçus du ler janvier, au 31 décembre 1945.
Le relard de oo communiqué est dû à des circons-
tances indépendantes de noire volonté.

Mlle J. B., Sion Fr. 20.—
F. F., Sion » 250.—
Anonyme Fully (p. M. le prof. Bender) > 500.—
Mlle Victoire Tobin, Vissoie » 100.—
Anonyme Mase (p. M. le Rd Curé) » 500.—
M. le Rd curé Doyen de Vex > 50.—¦
Anonyme Sierre (p. M. le Rd Curé Mayor,

doyen) > 500.—
Anonyme Ardon > 500.—
Uu prêtre du Centre > 1000 —
Anonyme Massongex > 50.—
L'gs de M. Guillaume Rom ailler, de Cher-

mignon (par sou exécuteur testamentaire, M.
l'avocat Ed. Coquoz) > 800.—

M. A. Arlettaz, Vouvry » 25.—•
Fraternité du Tiers-Ordre , Champéry, » 10.—
Legs de Mlle Philomène Rossier, Mase » 100.—
Legs de Mlle  Mélnnie Bellon , Sierre > 3726.40
A ln mémoire de M. l'avocat Evéquoz R.

(par M. de Préfet Maurice de Torrenlé,
Sion) » 500.—

Anonym e Sion (par M. le Rd Vicaire Lu-
gon) » 400 —

Pensionnat Sainle-Clotilde , Aigle » 20.—
Legs de Révérende Sœur Gex-Collet , Cham-

péry (solde) » 749.20
M. Joseph-Marie Clerc, Monthey » 50.—
Legs de Jean R ossier Mase (p. M. l'abbé

Punnatier , Rd curé dc Vollèges) > 1000.—
Anonyme Montana (pr un petit prêtre de

Mâche) > 10.—
Mme de Roten, Sierre » 50.—
Mme Amélie Broccard , Ardon > 1000.—
Anonyme Monthey > 69.—
Anonvme Mase > 100 —

Que le Bon Dieu bénisse nos cbers bienfaiteurs ;
puissent-il s avoir de nombreux imitateurs, car l'œu-
vre qui a toujours les mêmes besoins verra sans
doute ses ressou«rces diminuer puisque «les quêtes qui
avaient lieu habituellement il domicile ne se feront ,
provisoirement du moins , qu 'il l'église seulement.
Les legs ainsi que les dons en argent et en nature
sont ù envoyer directement à M. Je Directeur du
Petit Séminaire, Sion , Compte île chèques No Ile
929.

Pour l 'Oeuvre des vocations sacerdotales :
Chue G. D.

L'eilervsscence dans nos mines
{De notre correspondant partie)

Les ouvriers des Mines de Grône viennent de
se réunir ensuite de certains bruits persistants se
rapportant au renvoi prochain d'une partie im-
portante des mineurs.

M. K. Jacquod , secrétaire des Corporations, fit
un exposé sur la situation actuelle, constatant :

•1. que certaines mines valaisannes ont annoncé
le renvoi prochain d'une partie importante de
leurs ouvriers :

2. que les importations de charbon sont encore
bien insuffisantes pour satisfaire les besoins du
Mys ;

3. que le charbon indigène est toujours ration-
né alors que notre population souffre encore du
manque de chauffage, de ciment, etc. :

•t. que la saison actuelle ne laisse entrevoir au-
cune possibilité de travail pour les ouvriers -qui
seraient congédiés des .mines.

Les pair t râpant s à cet te manifestation décident
d'adresser au Conseil d'Etat valaisan et au Con-
seil fédéral un pressant appel pour leur demander
de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour as-
surer 4a continuation de l'exploitation normale
«les mines de clwirbon pendant que le pays man-
que encore de combustibles et cela notamment
Par la mise en action immédiate de la garantie
de vente donnée par la Confédération aux entre-
prises .minières valaisannes, garantie <iui doi t por-
ter effet jusqu 'au 30 avril .1947.

Les ouvriers des mines fon t confiance aux au-
torités mais ils leur demanden t d'agir avec plus

Dernière heure
i - 

Maurice Thorez vise à être le tuteur
du gouvernement français

PARIS , 28 janvier. — Les cercles politiques de
Paris ont , en général , l'impression que le chef com-
munis te , Maurice Thorez , est dans les circonstan-
ces politiques actuelles « Ja grande vedette •.

Bien qu 'étant supérieur numériquement au par-
ti socialiste, Je «parti communiste n'est pas assez fort
pour former seul un gouvernement. M. Tliorez doit ,
par conséquent, chercher à manœuvrer les socia-
listes, de manière à éeJaircir leurs rangs en leur
enlevant des partisan s en nombre toujours plus
grand.

Bien que la collaboration entre Jes trois grands
partis ait été rétablie, les communistes ne renon-
ceront pas à la guerre des nerfs et profiteront de
« ¦In ique occasion pour provoquer des difficultés qui
deviendront toujours «plus nombreuses à mesure
qu 'on s'approchera de la date des élections.

Les préoccupations que les grands partis de la
coalition gouvernementale éprouvent du fait de ces
élections générales ont été à la base des difficul-
tés auxquelles M. Goaiin se «heurta pendaint une se-
maine, avant de pouvoir former son Cabinet.

«n 

De la cellulose pour la Suisse
GENES, 28 janvier. (Ag.) — Un navire suédois

transportant de la cellulose a mouillé à Gênes. Une
partie de la cargaison , soit 700 tonnes de cellulo-
se, est destinée à «la Suisse.

Les quais de Villeneuve
sont indemnes

VILLENEUVE, 28 janvier. — H est inexact que «les
quais de Villeneuve ont été endommagés par le
tremblement de terre. L'information parvenait sans
dou te d'un informateur trop pressé.

d enengie qu'en 1943 pour la défense des mineun|
et des entreprises «minières dont les intérêts se
concilien t avec le bien 'général du pays.

Quelques précisions au sujet
des importations de charbon

.11 n'est pas juste de prétendre que les importa-
tions de charboni étranger ont repris à une bonne
cadence. En 1945 ces importations ont été d'envi-
ron 200,000 tonnes, soit le 8 % des importaitions
de 1938. Les arrivages en «novembre et décembre
1945 ont atteint 60,000 tonnes. C'est peu et les
perspectives pour 1946 sont peu réjouissantes.

En 1945, la production des charbons indigènes
s'est élevée à 300,000 tonnes dont 100,000 tonnes
pour le Valais. L'exploitation de nos mines est
donc une réussite. Il ne peu t être question de ré-
duire la production. C'est donc à nos autorités fé-
dérâtes et cantonales de prendre les mesures qui
s'imposent pou r assurer l'exploitation nonmaile de
nos mines.

o

Les accidents à ski
(Inf. part.) — Mlle M. Ebener, demeurant à l'A-

venue de la Gare, à Sion , a été victime d'une mau-
vaise chute en skiant dans les environs des Ma-
yens de Sion. Relevée avec une jambe brisée, la
malheureuse reçut les premiers soins d'un assistant
en .médecine, M. Rossier, qui se trouvait sur les
Jieux , puis fut  transportée à l'Hôpital régional de
Sion.

o

Un coup de mine blesse un ouvrier
(Inf. part.) — A Chaimosou, Aimé Ponimaz a été

gravement atteint au visage par un coup de mine.
Souffrant surtout aux yeux, la victime a été con-
duite à l'Hôpital régional de Sion , où iJ a été opéré
par le Dr Pierre Allet.

o 
MONTHEY. — f Rodolphe GuWard. — (Corr.)

— Ce fut, lundi dernieir , une bien triste nouvelle
que celle de la brusque disparition de Rodolphe
Guiiilard , de cet hamime qui fut un bon époux et
un père aimant, comme aussi un homme de mé-
tier dans la plus haute acception du terme et u*n
excell «ant citoyen.

Il s'en est allé dans la force de l'âge, vaillant
à la tâche et fidèle à son poste jusqu'au dernier
moment.

Né en 1898, à Bex, Rodolphe Guillard fréquenta
les classes de sa ville natale ; il fit ensuite son ap-
prentissage de pâtissier-confiseur en partie chez
son père, en partie chez Damant, à Territet

En possession de son diplôme professionnel, il
se perfectionna dans son métier en travaillant
¦successivement, de 1917 à 1925, à Lausanne , à Or-
be (comme confiseur chez Peter, Cailler «et Koh-
lerl , à Pontarlier (pour la même maison) et à
Paris.

Le défunt fit aussi des saisons d'été au Mon -
treux-Palace et des saisons d'hiver à St-Moritz et
au Palace de Luxoir, en Egypte.

En 192S. H épousa celle qui fut sa compagne
fidèle et vigilante. Peu après, il s'installait à Mon-
they. Pendant neuf a*ns. il occupa des locaux dans
le bâtiment Cardis, à l'Avenue de la Gare. U trans-
féra , en décembre 1937. son commerce sur ia Pla-
ce du Marché dans la part d'immeuble qu 'il avait
ac<piise des Hoirs Trottet et qu 'il avait su .réno-
ver avec goût.

Grâce à son travail acharné, au concours éclai-
ré de son épouse et à ses remarquables qualités
professtonneMes, Rodolphe Guillard parvint à sur-
monter de sérieuses difficultés et réussit à donner
à ses affaires une tournure favorable.

Victoire des démo-chrétiens
en Bavière

—o—

FRANCFORT, 28 janivier. — Les premiers ré-
sultats des élections bavaroises confirment la su-
périorité des démo-chrétiens, qui ont battu les so-
cialistes dans un rapport de 9 à 2. Le parti démo-
chrétien sera probablement le vainqueur de 'la
j ournée dans toute la zone américaine.

Cinq heures après la «fermeture des locaux élec-
toraux , la situation était la suivante : 1330 villes
bavaroises, qui comptent un quart de million d'é-
lecteurs, ont donné 112,852 voix en faveur de
l'Union' chrétienne-sociale du- Dr Muller, qui est
une version du iparti démo-chrétien. Les socialis-
tes ont recueilli. 24,926 voix , taudis 'Que 3074 voix
allaient au parti libéra'l-démocrate et 2537 aux
communistes. Quarante pour cent des électeurs,
soit 100,790 bu lletins, ont voté «pour les indépen-
dants et les petits partis dissidents. On calcule
qu 'environ 75 % des électeurs ont été aux urnes.

«o 

Vol sacrilège
SBV1LLE, 28 janvier. — Hier, «dimanche, à l'au-

be, des «malfaiteurs sont entrés par effraction dans
l'église Sainf-tRoch et ont dérobé une couronne
d'argent doré, datant du XlVme siède, et d'une
valeur inestimable, ainsi que d'autres joyaux. Les
voleurs ont enlevé deux calices précieux. La po-
lice serait sur la ipiste des profanateurs.

o 
Les fabriques de conserves de viande

ont repris leur activité
NEW-YORK , 28 janvier. (Reuter) .- — Les fabri-

ques de conserves de viande des Etats-Unis ont re-
pris leur activité lundi. Plus de deux cent mille
ouvriers sont revenus à leur travail. Le gouverne-
ment a réquisitionné samedi 135 mille entreprises
pour «pouvoir assurer le ravitaillement en viande.

Hfcp 1944, il confiait à l'architecte Gribi , iTiaiména-
(tfiR'iia d'un tea-rooim au premier étage de son
bâtiouent ©t «renoiuvelait l'agencement de son ma-
gasin. Ce fut une réussite à tous égards.

L'an dernier, le laboratoire était doté de no«u-
veMes instaillaitions. D'autres projets encore étaient
sur le point d'être réalisés,.

Depuis longtemps déjà , Rodolphe GuilUiaind fonc-
tionnait «comme expert d'examen de lia Section
vaudoise et vataisaimne de l'Union suisse des con-
fiseurs-pâtissiers.

En .novembre 1944, il aivait eu l'iimanense joie de
devenir père d'u«ne chanmainte petite «fille pour la-
quelle il avait les plus délicates attentions. La
présence de cet enfant e iluiminé les «denniens mois
de son existence.

Au militaire, notre ami fit soin école de recrues
d'artilleur à Bière, en 1919, et fut incorporé dans
la Rttr. camp- 4. C'est avec Ja Cp. can. ,lst 1 qu'il
participa aux mobilisations et relèves de 1939-
1945. Il fut chef de cuisine de cette unité avec
le grade de sergent dès 1943. Son commandant
d'unité lui a rendu un très bel hommage dans
l'avis «mortuaire paru le 23 janvier disant de lui
qu 'il fut un modèle d'esprit de devoir duramt tou-
tes les relèves de la Cp.

Tous ceux qui ont connu Rodolphe Guillard
garderon t de lui le souvenir d'un homime de bien
et d'un croyant sincère. Ses amis conserveront à
sa mémoire um attach ement ému et inaltérable.

Que sa veuve et fous les siens soient assurés de
J'iint eroessioin du cher disparu et qu 'ils agréent
l'hommage de notre tr«ès vive sympathie.

Un ami.

MONTHEY. — Tournée Jean Hort. — L'excel-
lente «troupe mise «sur pied par Jean Hort pour
une tournée dont les débuts ont été couronnés de
succès, donnera imeroredi 30 janvier, à 20 h, 30, au
théâtre de l'Hôtel du Cerf , à Monthey, le t "Chant
du berceau » , «chef-d'œuvre de Marfinez Sierra,
dont la scène se passe dans un couvent de «sœurs
et dont île célèbre critique «Paul Reboux disait :
« C'est une œuvre ravissante, si pure, si fraîche,
sa humaine et d'un «caractère si inattendu. Voilà
un compliment que je fais (naTement «car je con-
nais le poids de ma responsabilité, mais je le fais
aujourd'hui et d'un, cœur léger. >

«La troupe comprend outre Jean Hort, Pauline
Carton ei Jean Lorien t, ces deux derniers du
Théâtre municipal de Lausanne, des acteurs qui
se sont fait un «nom sur nos scènes de Romandie
ot de l'étranger. \

En lever de (rideau elle interprétera pn acte
inédit du génial acteur-auteur Sacha Guitry : « Vil-
la à vendre ».

Spectacle recomimandable à tous égards et d'une
valeur qu 'on ne rencontre pas toujours.

Location : Bazar Arlettaz, Monthey. (Téléphone
4.23.90).

o 
ORSIERES. — Le chasse-neige. — (Corr.) — La

commune d'Orsières avec la participation des com-
munes avoisinantes vient de faire l'acquisition
d'un chasse-«neige. L'emploi de celui-ci est as-
sumé par la. Cie du M.-O., laquelle possède un
atelier de réparation fort bien outillé et desservi
par un personnel des plus qualifié. Désormais, par
tous les temps, un service avec voitures automo-
biles assurera le trafic postal sur la route dn
Grand St-Berna«rd.

Heureuse in itiative qui permettra aux gens de
Liddes et Bourg-St-Pierre d'être en toute saison
en rapport constant avec la plaine.

Malheureusement, ici, comme un peu .partout,
il y a le revers de la (médaille. Ainsi , pour le pos-
tillon du Bourg, c'est la catastrophe. Désormais,
au rancart : chars, voitures, traîneaux. Finie, oui
finie la griserie de se sentir enlever le matin, au
petit jour, au galop de son cheval. Finies aussi les
caresses, pas toujours tendres il est vrai, de la
bise ou « séréna » qui vous fouette le visage et
vous givre la moustache.

Mauvaise affaire surtout pour les contribuables
dont le plus grand désir «est de pouvoir payer les
impôts sans devoir sortir un centime. Los journées

de corvée arrangeaient en effet jusqu'ici si bien
les choses... Déjà le temps paraît loin où, durant
les beaux jours d'hiver, on s'en allait, comme ça,
pas «trop tôt, vers les 9 heures, une fois le bétail
gouverné, on s'en allait, dis-je, au petit pas, bien
gentiment, la pelle sur l'épaule faire sa petite
journée pour rentrer le soir sans trop de fatigue,
heureux surtout de n'en avoir pas trop fait pour
une administration qui paie toujours si mal son
monde.

— Chers contribuables, consolez-vous. Viendra
le jour où 'l'administration pourrait vous tenir le
langage salivant : «Messieurs, vous n'êtes pas con-
tents ? alors c'est que le service des corvées est à
réorganiser. Désormais, à la tête de ce service ou
va mettre un homme de métier. Vous le voyez,
les cliemins «carrossable de dévestiture sont en par-
tie inexistants. Messieurs, à l'ouvrage I Un plan
quinquennal vient d'être établi. Pour qu 'il puisse
se réaliser, tous les efforts seront concentrés là,
où un chantier a été ouvert. Que la devise un
pour tous, tous pour un soit bien vôtre ! — Vous
vous plaignez de votre salaire ? Cela se comprend,
car jusqu 'ici vous ne pouviez pas avoir le cœur
à l'ouvrage. A faire des riens on s'ennuie vite. Dé-
sormais, o«n va tabler sur du neuf. Vous prendrez
goût. Le goût, vous le savez, engendre le zèle, le
dési ntéressement. Avec du désintéressement, tout
devient facile. Vous allez le voir, nos routes vont
se faire comme par enchantement. Oui , mettez-y
du goût et votre bordereau d'impôts lui-même va
devenir Ja chose qu 'on attend oivec impatience et
qu 'on règle avec aux lèvres 'le sourire ! »

— Il est un chasse-neige...
Temps nouveaux.

Monsieur Fabien BERCLAZ, à Venthône ;
Monsieur et Madame Germain BERCLAZ et

leurs enfants, à Darnonaz ;
Madame Veuve Gustave FELLAY-BERCLAZ et

ses enfants, à Saxon ;
Mon sieur Paul BERCLAZ, à Bâle ;
Madame et Monsieur Gaspard MASSEREY-BER-

CLAZ et leurs enfants, à Venthône ;
Monsieur Alphonse BERCLAZ, à Darmonaz ;
Madame et Monsieur von FATTEL-BERCLAZ, à

Darnonaz ;
Madame et Monsieur René EMERY-BERCLAZ

et leur fille, à Darnonaz ;
Madame Veuve Marie MASSEREY-BERCLAZ,
ainsi que les fa«miiWes parentes et ralliées,

ont la douleur de faire «part du décès de

madame Catherine BERCLAZ
née MASSEREY

leur chère (épouse, «mère, belle-mère, fille, «grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante et «cousine, survenu
dans sa 62me «année, après une longue maladie
courageusement supportée, et munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Venthône, le mer-
credi 30 janivier , à 10 heures.

Départ de Darnonaz à 9 heures 30.
(Cet aivis tient «lieu de faire-part.

Madame Anselme MATHEY et ses enfants, Hen-
ri, Pauline, Marcel, Marie, Lucie et son fiancé ;

itévéremde Sœur Cécile, à Genève ;
Monsieur Lucien MATHEY, à Chainrat ;
Madame et Monsieur Kémy GAY-DliS-COMBES

et leurs enifants, à Finhaut ;
Monsieur et Madame Henri DELEZ, leurs «en-

fants et petits-enfants, à La Bâtiaz ;
Monsieur et Madame Alexis LOBHSTTY, à La

Bâtiaz ; i !
Madame et Monsieur Pierre CORBAZ et leur

fils, à La Bâtiaz ;
les familles DUAY, MICHAUD, FARQUET, à

Orsières, Guercet, Fully, Martigny ;
les familles ROSSIER et THURRE, à Saillon ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de foire part du décès de

monsieur flnseinie IïIAïHEV
leur cher époux, papa, frère, beau-frère, bean-fiûs,
beau-père, grand-père et oncle, survenu dans sa
76me année, après aine douloureuse maladie, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigm«y, mer-
credi 30 janivier, à 10 «heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Trustons Mures RHIMTH U
Pompes funèbres catholiques, Genève.

Tél. 5.02.88

m W CERCUEILS
HHP COURONNES

Sion : Mme O. Mariéthod, r. du Rhône
Sierre : Caloz Ed.
Montana : Métrailler R.
Martigny : Mouline! M.
Fully : Taramarcaz R.
Monthey : Galletti Adrien
Orsières : Troillet Fernand
Le Chable : Lugon Gabriel

Aux « petites » santés
Aux petites santés , une cure fortifiante s'impose ;

il en est une qui se recommande par sa simplicité
et son bon marché, c'est la cure de Quintonine.
Versez dans un litre de vin le contenu d'un flacon
de Quintonine et prenez avant chaque repas un
verre è madère de vin fortifiant, actif, agréable au
goût, que vous aurez ainsi préparé instantanément.
La Quintonine stimule l'appétit et fortifie l'organis-
me. Seulement Fr. 2.25 le flacon, dans toutes les
pharmacies.
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pour aider à la cuisine et ser-
vir au café. Vie de famille.

Dupont Ch., Cointrin, Ge-
nève. Tél. 2.75.33.

On demande une

leunefllle
sachant faire la cuisine.

S'adresser à la Boulangerie
Richard, Sion.

On achèterait un

cheval
de confiance, taille moyenne,
âge 9-10 ans.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous P. 1803 S.

I
On cherche

leinfllli
pour aider au ménage.

¦Faire olfres avec préten-
tions Mme Depigny, Villa Eu-
rêka, Petit-Lancy, Genève.

On demande un

ioeesiique
de campagne, sachant iraire.
Bons gages. Place à l'année.

Maurice Pillet , rue de la
Dranse, Martigny-Ville.

Camionnette
Faute d'emploi, particulier

céderait son véhicule en par-
fait élat de marche. « Merce-
des » 9 CV., charge 600 kg.,
peinture neuve, Fr. 2,500.—.
S'adresser : Garage Fillettaz.

Martigny.

mariage
Veuf, dans la soixantaine,

sans enfant, cherche personne
du même âge en vue de' ma-
riage. — Fai'rre offres sous
chiffre 1801, Case postale
52389, Sion.

LE PARC AVICOLE
« La Pougire »

GRONE. — Tél. 4.22.78
vendra quelques belles

POUSSINS
en ponte ef prêtes à pondre,

6, 7 el 8 mois
Leghorn blanches et race du
pays, à Fr. 18.—, 21.— ef

23.— pièce
Je dispose de la farine d'os

M. Pont.

Sérac
Expédition de sérac salé par
caisses de 10 kg. à Fr. 1.50
franco, contre remboursement.

Laiterie de Lucens.

On demande une

leunefllle
propre et honnête, sachant
un peu cuire seule, dans villa,
2 personnes. Pour la fin d'a-
vril. — S'adresser au Nou-
vellisle sous G. 4900.

Hi OMIT?
Alors prenez de l'Essence
Tonique No 1, le vin forti-
fiant à base de plantes. Le

flacon Fr. 6.25
Envoi franco partout

DROGUERIE DU LION D'OR
Martigny-Ville

M tain an !U h lai
1000 m2, entre Sf-Gingoiph el Bouveret, pow
« week-end », à vendre. — Ecrire sous M. 4905 lu
Nouvellisle.

I lEi-EI IEK
à vendre, dans localité importante du centre du
Valais. Installations modernes. «Belle clientèle, excel-
lente situation. Libre de suite. Prix Fr. 85,000.—.

Pour traiter, s'adresser chez Me Charles de Kal-
bermatten, notaire, à Sion. Téléphone 2.13.46.

Voire estomac est

• C'est bon pour la santé de faire une cure

puiieilelMiiMi
f garantie pure et fraîche, parfumée au citron si désin
| 1 litre Fr. 6.—, 2 litres Fr. 11.—. Expédition postait

[iPilBiriB Paul marclay à ii |
j Monthey, Gde Salle de l'Hôtel du Ceri

Mercredi 30 janvier, Bureau 20 h., Rideau 20 h. 30

Compagnie Jean Hort
VILLA à VENDRE de Sacha Guitry

et LE CHANT du BERCEAU de Marlinez Sierra
avec Pauline Carton, Jean Horl, Jean Lorienf, etc.

Places à Fr. 2.—, 3.— et 4.—, taxe comprise
Location : Bazar Arleltaz, Monthey. Tél. 4.23.90

Représentant
î| capable est demandé pour visiter la clientèle par
g ticulière. Articles : tissus el vêtements de travai
j  Fixe, commission. — Offre sous chiffre P. 10,739 I
Q à Pubiicilas, Fribourg.

paresseux
Faites donc une cure d Es-
sence Tonique No 1, le vin
généreux à base de plantes,

Le flacon Fr. 6.25
Envoi franco partout

DROGUERIE DU LION D'OR
Martigny-Ville

jeune homme
s'inléressanl aux vignes et pé-
pinières viticoles ; jeunes fil-
les pour atelier de greffage el
effeuilles. — Faire offres et
prétentions à Jean Delarze,
/ificulteur-pépiniérisfe, à Vers-
chiez s. Ollon (Vaud).

mit «
portant son troisième veau pr
ie 10 février, ainsi qu'une jo-
lie génisse portante pour le
25 février.

S'adresser à Henri Mélrail-
ler, Randogne sur Sierre.

Sommelière -
aide - ménage
ou fille désirant apprendre le
service est demandée dans
café-restaurant. — S'adresser
sous chiffre P. 1746 S. Publici-
tas, Sion.

articles de droguerie
vous seront expédiés par re-
tour du courrier et FRANCO

par la

DROGUERIE DU LION D'OR
Martigny-Ville

lUe-vhiem
est demandé comme domes-
tique. Faire offres en indi-
quant âge el prétentions sous
chiffre P. J. 25821 L. à Publi-
citas, Lausanne.

Banque du Bas-Valais cher.

apprenti
avec entrée immédiate. 01
fres avec références par écrli
sous chiffre P 1585 S Publi-
citas, Sion.

POUR LE PRINTEMPS
Je cherche gentille el forte

Jeune fille
pour faire ou aider au ména-
ge. — Faire offres avec ré-
férences et prétentions à Mme
Reubi, vétérinaire, Morges.

Bétail fen ei sain
grâce à l'huile de foie de
morue vétérinaire. Le lit"

Fr. 4.— plus port
Envoi partout

DROGUERIE DU LION D'Oi
Martigny-Ville

On cherche, pour ménage
soigné de 2 personnes, à Pau-
dex s, Lulry, (communication
de tram avec Lausanne),

iM i llll Iiii!
sachant cuire et expérimentée
dans les travaux de la maison
Bons gages. Personnes, même
d'un certain âge qui aimenl
travail indépendant sonl
priées d'écrire sous chiffre F.
M. 3181 L. à Publicités, Lau-
sanne.

lUtO-SGif
roulante, à vendre.

S'adresser par écrit au Bu-
reau du Nouvelliste sous H..
4901.

MOmAGRE
printanièrc

Je cherche à louer u*
montagne prinlanière pr 40J
à 600 moufons, pour l«
1946, — Ecrire à Pierre Pasl?
re, Valentin 15, Lausanne.


