
Molli, IIM M * !
Depuis quelques semaines les adjoints des i qui ont placé leur nom sur le Traite de Ver

ministres des Affaires étrangères tles quatre
grandes puissances .siègent ù Londres ; ils
préparen t les trai tés  de paix avec 1 Allema-
gne el l'Autriche. 11 était sage de confier la
préparat ion l iminai re  de ces textes à des
hommes , qui! hien que compétents, n'ont pas
pouvoir pour décider. Ils ont pu ainsi con-
fronter les points de vue de leurs gouverne-
ments et a t t i re r  l'attention de leurs chefs
sur les problèmes controversés.

Quand le terrain sera suffisamment dé-
hlay é ; quand l'on sera certain qu'un accord
peu! Cire conclu entre nalions victorieuses ;
quand celles-ci auront créé, face à la paix ,
le front commun qui fu i  leur , durant ln
guerre, alors les chefs de la diplomatie in-
ternationale prendront le chemin de Mos-
cou; cap itale dans laquelle il a été convenu
qu 'ils se retrouveraient pour rédiger les tex-
tes définitifs.

Bien que les ministres adjoints des Affai -
res étrangères siègent à huis clos, on a ap-
pris que leurs délibérations avaient souvent
clé confuses el que , dans un cas comme dans
l'autre , ils n'avaient pas tous adopté la mê-
me altitude. Que ce soit vis-à-vis dc Vienn e
ou du Reich, il semble y avoir trois thèses
en présence, celle des Anglo-Américains (qui
sont d'accord sur toules les questions poli-
ti ques, bien qu 'ils ne soient pas parvenus ù
la même unité de vue dans le domaine éco-
nomique) , la thèse française et la thèse so-
viétique. Certes les divergences sont moins
grandes et moins accentuées en ce qui con-
cerne l'Autriche que l'Allemagne, rhate"-' it
n'en subsiste pas moins que les principes
directeurs sont fondamentalement  différents
i. Moscou , ;\ Londres, h Paris el à Washing-
ton.

De plus , les intéressés ont fai t  entendre
leur voix. Le Chancelier d'Autriche a pris
le bflton du pèlerin et s'e.st rendu dans quel-
ques-unes de.s capitales intéressées, afin d'y
exposer la Ihèse de son propre gouvernement.
Il redoute les visées, non plus du Reich ou
de l'Italie, mais d'autres pays voisins. Il
sait , d'aut re  pari , que nombre de ses compa-
triotes ont montré un zèle exagéré à l'épo-
que de l'Anschluss et que son pays doit pa-

f'
er, en tant que puissance vaincue. Certes.
I défendra un point de vue similaire à ce-

lui du gouvernement italien. Il dira que les
Autrichiens (dans leur grande majorité)
sont devenus Allemands et nationaux-socia-
listes, ù leur corps détendant , et qu 'on ne
peu. pas les trai ter  en coupables. Il dira que,
dès qu ils l' ont pu, ils ont pris les armes pour
libérer leur pairie. Cette manière d'envisa-
ger les choses a déjà été soutenue par les
Italiens ,  on le sa i t ,  san s succès.

Certes, le traité avec le gouvernement de
Rome ne sera pas draconien , mais il reste ,
si ce n'est dur , du moins sévère ; il en sera
de même avec le gouvernement de Vienne.
Celui-ci a d'ailleurs eu un avant-goût de ce
qui l' attend , en ayant affaire ,  depuis des
mois. avec, quatre puissances occupantes aux
altitudes souvent divergentes .

Cependant, dans l'ensemble, le problème
autrichien apparaît  comme un jeu à côté du
rébus germani que. Dans ce second cas, les
quatre « Grands » ont longtemps fait  de leur
zone d'occupation respective un champ clos.
dans lequel ils se son t livrés aux « exp érien-
ces » que leurs hommes d'Etat  et autres spé-
cialistes avaient préconisées.

Le peuple allemand a été traité très diffé-
remment , aussi bien au point de vue politi-
que, qu 'économi que, social, moral et reli-
gieux même, suivant qu 'il était entre les
mains des Russes, des Anglais , des Améri-
cains ou des Français- Aujourd'hui ,  il faut
recréer un Reich pour lui imposer un traité
de paix. Ln même temps l'occupation sera
maintenue, sous une forme édulcorée sans
doute, mais tangible, réelle.

On comprend ane rares soient les vaincus
qui aient envie d'apposer leur signature au
bas du t ra i té  qui se prépare. Tous sonl
maintenan t  conscients des crimes horribles
que leurs dirigeants ont commis et qu 'ils ont
approuvés. Ils savent que l'heure inélucta-
ble du règlement de compte va sonner, li-
se souviennent <& ee qu 'il est advenu à ceux

sailles.
Dans l'immense orgueil qui aveugle enco-

re beaucoup trop d'entre eux , ils ne veulent
pas encourir le risque d'être un jour — ou
devant l'Histoire germanique — taxés de traî-
tres à « l'immortelle Germanie » . Devant cet-
te carence matérielle et nvnlale, les experts
alliés en sont venus ù l'idée de « fragmen
ter » la conclusion de la paix avec le neichi
Elle serait, en somme, souscrite « par éta-
pe » . Qu 'est-ce que cela signifie exactement
dans les fai ts  ? personne ne le sait encore. Il
appart iendra précisément aux quatre mi-
nistres des Affaires étrangères de transpo-
ser, à la Conférence de Moscou , celte idée
dans la réalité.

Mais voici que le seul homme qui sem-
blait s'élever au-dessus de la notion des zo-
nes étanches, pour incarner la t o ta l i té  du
socialisme allemand , M. Schuhmacher, vient
de faire une déclaration officielle qui risque
non seulement de compromeltre la conclu-
sion du Traité, «mais encore d'opposer les
Alliés les uns aux autres. Il a proclamé
qu 'aucun gouvernement du Reich ne pour-
rait jamais accepter les frontières dont son
pays se trouvait doté à l'est. Il a réclamé le
retour des terres germaniques rattachées a
la nouvelle Pologne, el, ce faisan t , il a por-
té atteinte à l'ordre territorial ct politique,
pour l'Est européen , tel que l'ont arrêté.
d'un commun accord , Moscou et Varsovie ,
avec le consentement tacite dc Londres,
Washington, Paris, Prague et Belgrade.

-E-n -s'altaquant aussi directement aux Rus-
ses, ce porte-parole du socialisme allemand
aura rendu un signalé service indirect aux
ministres el «ministres-adjoints des Affaires
étrangères. Il leur aura révélé que , malgré la
défaite, malgré tous les malheurs —, iné-
vitable retour des choses, — qui accablent
le Reich , ce dernier n'a pas perdu l'espoir
de retrouver sa grandeur d' an tan .

Puissent les « Quatre Grands » comprendre
cet avertissement, et en tirer la conclusion
qui s'impose ! Ils ne doivent pas relâcher
leur vigilance ; ils doivent demeurer unis ;
ils doiven t veiller plus que jamais à ce que
ne renaisse pas un esprit nationaliste, pro-
che voisin du national-socialiste ; il leur
faut enfin adopter une a t t i t ude  commune et
irréductible, tant  que leur adversaire rêvera
dc reconstituer , territorialement , politique-
ment ou économiquement , sa puissance pas-
sée.

Mo- Marcel-W. Sues.

Politique fédersle

le nombre des fonct ionnaires
ne cesse â augmenier

(De notre correspondant
auprès des Chambres fédérales)

On entend souvent parler, en termes vagues ,
de l'envahissement des bureaux. «Mais ce n'est qu'en
fts.Tit des chiffres et en prenant connaissance de
certa ins faits qu 'on se rend vraiment compte des
progrès de l'Etat socialiste-totalitaire.
" En 1936, la Confédération occupait 62,057 per-
sonnes (43,000 fonctionnaires proprement dits, 16
mille employés, 18,000 ouvriers, 2000 cas spé-
ciaux). En 1943 : 75,625 personnes. En 1944 :
91,185 !

A cette époque, on songeait dans le public à
une démobilisation de l'économie de guerre, de-
vant logiquement suivre de peu la démobilisa-
tion de l'armée. Un postulat Biihrer, remarqua-
ble de fond et de forme, fut déposé à oe sujet
au Conseil des Etats. Il devait rester lettre mor-
te.

En 1945, l'idée de cette démobilisatkro avait
fait si peu de progrès en- haut lieu Qu'au mois
d'août , par exemple, on apprenait que le Conseil
fédéral titularisait comme fonctionnaires des per-
sonnes emp'ovées au Cont-ôle des prix.

En octobre de la même aimée, l'Association des dant la création d'un Etat arabe palestinien. Sur
employés de l'Economie de guerne se réunissait ce, M. Bevin a proposé d'instituer un comité qui

à 'Berne et décidait de faire .pression «suir le Con-
seil fédéral pour retarder les licenciements ; elle
chsnigeait son nom en c association des emplo-
yés de l'administration! centrale de la Confédéra-
tion », ce qui était bien significatif.

Cette .piessicn' ne semble pas avoir été sans
effet. Bien que ce «fût le moment où «se faisait
di .à durement sentir pour notre pays et toute
¦son économie le .manque de main-d'œuvre, qui n 'a
pas cessé de sâvir, «rien de sérieux n'était fait pour
hâ ter la démobï.isati'Qn. des bureaux . «Dams le budget
pouir 1946, l'eni.embte des fcncticir.niaires fédô aux
accusait une légère diminution de «quelque 600
personnes. En. 1947, en irevanche, le Tôle du per-
¦sornel ordinaire de la Ccofédératlirn (sans l'é-
conomie de guerre et les établissements en régie)
compte 1200 «personnes environ de 'plus que l'an-
lïSe dennrère. Qucnd en d«émobiIiise tant soit «p eu
l'économie de guerre, on fait tout simplement pas-
ser les entiP'l'Oy.é'S dans le conps d«es fanctior.ino.res.
Ceux-ci sont au nombre de 50,000 erwriafy sans
compter les C. F. F.

En détiTJtive, on en' reste, depuis 3 ans, •au
ch.f'fpe de 90,000 emvircn pour le .personnel de la
Ccqfôdératâcai. Cela coûte à la caisse publique
400 miflirais pmr ?w en salaires , et (V. budget 47)
3,300,000 «fr. de téléphone !

On .pciui?Pï 'it croire que c'est là un maximum,
que le Ccrosei! fédéral a «pris conscience de la
•lassitude du «public devant cet envahissement des
bureaux ? Ncn. .pcùnt !

De jour en jour
Gros débat aux Communes : £'Jlngleterre abandonnera-t-elle son mandat

sur la Palestine oil la situation s'aggrave ?
Confusion po itique en 3talie

A l'heure où la famille royale, part pour
l1 Afrique du Sud où elle sera assurément triom-
phalement accueillie, le gouvernement britanni-
que est dans tous les soucis avec le problème
de la Palestine où l'orage gronde. Les civils an-
glais ont même reçu l'ordre d'évacuer lé pays,
et l'on parle d'état de siège imminent.

Vendredi matin , un gros débat s'est ouvert à
ce sujet à la Chambre des Communes. De nom-
breux parlementaires ont fait valoir leur point
de vue et la discussion fut  fort animée. M. Chur-
chill , réaliste , mit en garde ses collègues contre
les risques de guerre que représente ce foyer de
troubles qu 'est la Palestine. Il suggéra même que
l'Angleterre remette son mandat à l'ONU. Le
ministre des colonies tenta de rassurer la Cham-
bre , mais il n'a guère réussi , apparemment , à cal
mer les inquiétudes de ceux qui incriminent la
politique temporisatrice de M. Bevin , lequel se
laisserait intimider par les fauteurs de troubles
ou qui, comme M. Churchill, prônent , en déses-
poir de cause, l'évacuation de la Palestine...

.. Un orateur a bien émis le vœu que la Com-
mission palestinenne actuellement réunie à Lon-
dres aboutisse à un résultat plus heureux , mais
il ne semble pas exagéré de dire que cette Con-
férence a dès à présent échoué.

Au cours de ces derniers jours, M. Bevin a,
une fois de plus, soumis aux deux parties , juive
et arabe , les projets existants afin qu 'elles puis-
sent prendre position. Il s'agit d'un plan arabe
visant la création d'un Etat palestinien indépen-
dant avec des droits garantis pour ,  la minorité
juive ; du plan dit Morrisson-Grady pour la créa-
tion d'une Fédération palestinienne et , en troisiè-
me lieu , de la proposition britanni que de parta-
ger le pays en deux régions , l'une juive , l'autre
arabe.

M. Bevin a également demandé aux délégués
juifs et arabes quelle était leur opinion au su-
jet de la continuation du mandat britannique. Les
Juifs se prononcent en faveur de ce mandat , pour-
vu toutefois que les conditions primitives de ce-
lui-ci soient intégralement, remplies selon leur
interprétation. Ils demandent , en d'autres termes ,
que l'Angleterre donne son consentement à une
immigration libre et sans entrave et annule les
restrictions apportées à l'acquisition de terrain
par les Juifs. Ils n'ont pas voulu s'engager au
sujet de la question du partage de la Palestine.
Les Juifs se déclarent prêts à discuter cette pro-
position pour autant qu'elle prévoie un Etat juif
viable. A la suite de cette réponse, les pourpar-
lers entre les représentants de l'Agence juive et
ceux du gouvernement britannique ont été ajour-
nés à la semaine prochaine.

De leur côté, les délégués arabes ont déclaré
qu 'ils maintenaient leurs revendications deman-

Le Conseil fédéra, vient de décider de com-
pléter le irôle des fontfionnaiires, pour permettre
à environ 2000 agents des ateliers C. F. F.
(to uj ours les C. F. F. !) de ,passer au rang de
fonction_i«a'Lres. Pour faire avaler la .pii-uile à î'o-
pirCon, le gouvernement présente cette toovation.
aux multiples conséquences comme urne anodine
mesure administrative. En fait , en cède aux re-
vendicati ons des cheminots, sur vo point où tog-
lemips le Conseil fédéral et les Chambres ont fait
résistance, et à juste titre : si 2000 ouvriers des
atelier s de réparation , qui normalement dépendent
de la loi fédérale sur Jes 'fabriques, .ont assimilés
à des fcnctton_ia.res, 'pourquoi ne pas en faire au-
tant alors pour les 1000 ouvriers restants, saas
parler des ouvriers d'autres .régies fédérales : miu-
nittoj is, poudre et armes, arsenaux, etc. Oe fait ,
c'est bien là ce qu'espère «M. Bratschi. C'est ta main
d_ns l'enigrenage. Ce sont d'énormes dépenses si.p-
pléimentaii-es en .perspective «pour la Canifédératk)_t,
dont on sait combien elle est 'loin d'équilibrer son
bud'get.

Les Chaimlbres doivent encore se 'prononcer sur
cet ¦arrêté. Souhaitons •qu 'eltes sachent faire com-
prendre au «goauvamiMiient que l'opinion on a- assez
de voir- s'étendre le fonctionnariat.

Il y â aetuellemient, «en. Suisse, une 'personne sur
40 au service de la Coofédéraitiio,n' : c'est déj à
beanico,uip trap !

C. Bodinior.

«soit chargé d étudier ces difficultés. On n a ce-
pendant ni procédé à la création de. ce comité,
ni fixé une date pour sa réunion. Tout ce qui' a
été décidé, ajoute le correspondant de la « Ga-
zette de Lausanne », c'est que les secrétaires des
délégations britannique et arabe se mettent cn
rapports l'un avec l'autre au sujet de la nomina-
tion de cette commission , ce qui veut dire que la
question a plus ou moins été enterrée...

Malgré ces conjonctures défavorables , des
pourparlers de caractère officieux se poursuivent
en dehors de la conférence proprement dite , en-1
tre le gouvernement britannique , d'une part , l'A-
gence juive ef les Arabes de Palestine , de l'au-
tre.

Comment cela finira-t-il ?
Le ministre des colonies est partisan d'une so-

lution immédiate. Il se prononce en faveur d'un
partage du pays, de manière à former un Etat
juif avec une fraction arab e, au nord , qui pour-
rait être rattachée à la TransJordanie , mais avec
maintien du mandat... Le ministre des affaires
étrangères , M. Bevin , est hésitant. On s'attend
à ce qu 'il fasse sous peu une déclaration au Par-
lement , au cours de laquelle il proposera vrai-
semblablement des solutions transitoires , solu-
tions qui laisseraient en suspens l'assainissement
définit if  de la situation. Mais on se demande si
la cadence que prennent les événements cn Pa-
lestine lui permettra de temporiser davantage.

*
La crise italienne, qui enlrera demain dans sa

troisième semaine, révèle une situation plus con-
fuse que jamais, à la suite d'une entrevue qui eut
lieu hier après-midi entre les représentants démo-
crates-chrétiens , communistes et socialistes dc
Nenni. Vers le soir, pour tenter de sauver la si-
tuation , M. de Gasperi a convoqué les principa-

Radio -Programme |
SOTTENS. — Lundi 3 févr ier.  - 7 h. 10 T,c salut

musical . 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 De la mazur-
ka au fox-trot. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Musi que légère. 12 h. 30 Heure. Sur la glace. 12 h.
45 Informations . 12 h. 55 Ce <oir , pour vous. 13 h
Avec lc sourire. 13 h. 05 Los visiteurs de 13 heu re..
13 h. 15 Musi que française récréative. 13 h. 30 Les
nu lodies favorites. 13 h. 45 Lc Chasseur maudit, 16
h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Quelques pages
de Maurice Rollina L 17 h. 45 La d«emi-heurc dc Ra-
dio-Luxembourg.

18 h. 15 Deux thèmes américains célèbres. 18 h.
25 Le jazz authenti«que. 18 h. 45 Reflets d'ici et
d ailleurs. 19 h. 15 Informations. Le programme dc
la soirée. 19 h. 25 Questionnez , on vous répondra !
19 h. 45 Sérénade aux convives. 20 h. 05 La pièce
policière de Radio-Genève : La Doublure. 20 h. 50
Vedettes de la Radio italienne. 21 h. 05 La chanson
animée. 21 h. 20 L'Ecossais dc Chatou , opérelt»-
bouffe en 1 acte. 21 h. 55 Le jazz 1947. 22 h. 10
Chronique des Institutions internationales : L'organi-
sa lion de la paix . 22 h. 30 Informations.



les personnalités politiques qui devraient partici-
per au nouveau ministère. Mais, dans la nuit , cel-
te conférence s'est également terminée sans ré-
sultat. M. de Gasperi s'est alors rendu chez le
président de la République et l'on crut qu'il avait
l'intention de renoncer à sa tentative de former
le gouvernement. Mais on apprit bientôt que M.
de Nicola avait insisté pour qu 'il essaie encore.

Et, aux dernières nouvelles, il aurait enfin
réussi à mettre debout à la fois un accord entre
les principaux partis et un « gouvernement qui
gouverne »...

...On apprend , dans le même temps, que le gé-
nérai Morgan, commandant en chef des forces
alliées .en Méditerranée, a publié un communiqué
disant que la nécessité de maintenir la Commis-
sion de contrôle alliée dans la Péninsule n'exis-
te plus. Aussi la Commission est-elle dissoute,
dans le cadre de la réduction générale des insti-
tution s militaires en Italie.

Les fonctions de la Commission seront désor-
mais assumées par les Q. G. des troupes alliées.
Le contre-amiral Ellery Stone, de la flotte amé-
ricaine, est nommé à partir du 1er février 1947
chef des affaires militaires italiennes au Q. G.
allié. La section des affaires militaires italiennes
sera responsable de toute la surveillance et de la
direction des forces armées italiennes. Elle rem-
place les forces terrestres , navales et aériennes
qui jusqu 'ici remplissaient ces fonctions sous la
direction de 'a Commission alliée. Ces fonctions
des quartiers généraux alliés cesseront dès que le
traité de paix avec l'Italie entrera en vigueur.

Nouvelles étrangères—
*f ********FX***.!*t*}nt-T.*tt**Tir***%- *l*r*rï**am*rjrt**pr\rn ff,vru_jja_M.;h t«a 11¦¦_¦ >— *. mrr*m

L'Assurance -Vieillesse
dans trois grandes

nations
..'Extraits d'un article de la Nouvelle Hevue de Lau-

sanne :
Aux Etats-Unis.

.Tout assuré doit avoir versé- au moins six semes-
tres de cotisations pour recevoir , quand il est en âge
de prendre .sa retraite, une pension, essentiellement
variable suivant le montait de son salaire et le
nombre des années pendant lesquell es «il a été as-
suré.
.1 ~Ler financement de l-assuranoe-vieillesse- est as-
suré par les cotisation* des employeurs et-de lests
salariés : le taux des cotisations est actuellement dc
2 %, mai . il est prévu qu 'il iM>urra être porté en
1949 à 3 %. ¦

L'allocation minima est de 10 dollars par mois,
maxima de 85 «dollars (y compris .les allocations

contre

rhumes, bronchites
prenez des

PASTILLES et du SIROP

SIROP lo Flacon fr 3.64 ic. ! ¦.-.k*
PASTILLES la boire ; fr .1.61 icsS^S

filer... lit ir...
— J'ai pensé à ce que Monsieur ni'a demande

Je me souviens maintenant. Quand j'ai déshabil
lé Mademoiselle , elle tenai t dans sa main cris
péc un pap ier que j 'ai eu dc la peine à lui enle
ver.

— Qu'en avez-vous fait ?
— Je l'ai mis dans ce tiroir.

Elle ouvrit le meuble «t en tira Ift lettre frois-
sée ; elle était . couverte , sur ses quatre pages, d'u-
ne écriture serrée. Il jeta un coup d'oeil à la si-
gnature qui élail. - Danielle > . Il ne pouvait avoir
de doute maintenant quant à la cause qui avait
amen é la crise ; dans ce papier chiffonné se trou -
vai t ,  l'explication. Atexandrine s'était retirée et Ber-
trand , tenant la feuille révélatrice, hésitait à la
lire ; l'indiscrétion qu'il allait commettre ainsi lui
répugnait. D'autre part , c'était le seul moyen de
connaître ce qui avait si brutalement terrassé sa
fia ncée. 11 se décida. A mesure qu'il lisait, U lai
était facile de reconstituer la ténébreuse machi-

supplémentaires que peut toucher l'assuré marié néral , la part que son rang hli commande de pren- à des peines diverses, mais tous avec ïe bénéfice

K^TurmoiS f̂ans,
5
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En cas de décès de l'assuré, l'assurance-vieillesse APrès avoir *VQné U meurtre du fU. du pâtissier, de prévenues,

fédérale accorde également des pensions ù la veu- et la tentative d'empoisonnement commise sur la fille .o
ye et aux eniants : la première touche environ les du docteur, Janine s'est murée dans son silence. t)n 0no ieliqleuse victime d'un Occidenttrois quarts de la somme que le défunt aurai nor- r- tacarcérée à ln prison de Pont-Audemer. H'r^îXnmal«ement reçue, et les orphelins la moitié. --, . . . « aviailOn

Cette jeune empoisonneuse est un cas qui va don - s - -- - - s
» • » ner du travail aux psvchifttres. "Ses crimes MM si U preSSe * rdalé ""* le 27 janV ,Cr' *" '

**"
En Angleterre.

Les: dispositions concernant -les pensions de vieil-
lesse ont été prévues de la façon suivante. Le taux
en sera de 2(5 sh. par semaine pour une personne
seule et de 42 sh. pour un eouple î .  l'âge de la
retraite, est fixé à 65 ans pour les hommes et à
60 ans pour les femmes.

- Pour-avoir droit- à une pension- un assuré devra
non seulement avoir attein t l'âge de la «retraite ,
mais :

a) avoir effectivemen t cessé de travailler ;
b) avoir versé un certain nombre de cotisations.
Les hommes entre 65 et 70 ans et les femmes

entre 60 et 65: ans qui continuent à travailler et
dont le gain est «supérieur à 20 sh. par semaine
verront leu. pension réduite d'un sh. par shilling dé-
passant cette somme.

Quand un homme touche «sa pension de vieillesse.
sa femme, si elle a. plus de 60 ans. sera admise à
îéclamex une pension séparée.

En Russie.
Les pensions de vieillesse ont été instituées en

1924 pour les travailleurs du textile.
Deux ans après, ce régime fut étendu aux ou-

vriers et emipIoy.es des princi pales industri es.
Aujourd'hui , ces assurances s'appliquent à lous

les trava illeurs ayant 60 ans d'âge el 25 ans de ser-
vice pour les hommes, 55 ans d'âge el 20 ans de
service pour les femmes.

«Le montent de la pension est établi en proportion
¦d«u salaire touché habitu ellemen t par l'ouvrier, et le
pourcentage vari e de 50 il 60 % de ce salaire, selon
l'industrie à laquelle l'intéressé appartenait.

Telles sont , brièvement esquissées, les formes que
revêt rassura.nce-vi.e'i'Vesse dans les trois p«'.us gran-
des puissances politiques et économiques d'aujour-
d'hui. 

o 

Une jeune bonne accusée
d'avoir empoisonné

trois bébés
Une tragédie vient de se révéler à Corme-lies, pe-

tite ville normande du Département de l'Eure qui
compte moiii'S de deux mille 'habitants. .

11 a fallu plus de six ans pour que se dévoilent
les •crimes d'une empoisonneuse, Janine, jeune bon-
ne de dix-neuf ans.

Employée chez le docteur Bois-Guêrin , et versant
dans le biberon de la petite Martine un peu de
poudre blanche , elle consomma inconsciemment sa
perte.

Avec toute la force de ses onze mois,- Je bébé
refusa le lait. La mère insista et Martine avala en-
fin quel ques gorgées.

« Voilà qui est fait I > p ein sa Janine. Mais la mère
retournait près de sa fille, voyait cette face verdâ-
tre, ces lèvres noircissantes, appelait son mari le
docteur. Des hommes de science se penchaient sur
l'enfa<nt , sondaient son estomac ulcéiré et réussis-
saient à lui conserver Ja vie.

Le lendemain, on arrêtait Janine.
Elle commença , croit-on , en 1940. Elle vivait alors

ù Mont-du-Bourg, chez ses parents, pa rm i ses dix
frère s et sœurs. Est-ce pour clairsemer celle descen-
dance pléthorique que Janine , qui avait alors 13 ans,
empoisonna son frère Claude , âgé de 8 mois ?

Son jeune frère mort — avec l'assentiment d'un
médecin allemand plein d'indifférence — elle est
placée chez les ViHeroy, à Baillcul.

Là aussi, un enfant mourra , dans des circonstan-
ces étranges, un enfant de l'âge du frère dc Janine
ct qui , comme lui , n'avait jamais souffert d'aucun
mal.

Les hasards de la professio n amènent , à cette
époque-l à, Janine à CormeUlcs. Un pâtissier l'em-
ploie et, peu après , le petit Daniel meurt à l'âge
de six mois après avoir absorbé le contenu de son
biberon.

Le médecin n-c parait pas surpris des mul tiples
vomissements de l'enfant.

Janine, eu fille bien stylé e, prend , au chagrin gé-

nation de Mme Maugan-Vorcelle et de comprendre
la terrible réaction- dc la jeune fille, apprenait .
l'amour de Gérard, alors «qu'elle était 'fiancée à
un autre.

• Un cruel combat se livrait -en lui. Devrait-il
laisser ignorer qu 'il avait pris connaissance de cel-
le lettre ou au contraire dire qu'il l'avait lue pour
laisser à la jeune fille le libre choix de ses dé-
cisions.

11 connaissait assez le caractère droit de Gene-
viève pour être sûr que dans «le premier cas,
malgré ce qu 'elle avail appris , elle ne lui deman-
derait jama is de lui rendre sa parole. Il était
donc simple de para ître ne rien savoir, de faire
de Geneviève sa femme comme il avait été con-
venu. Loyale et fidèle à sa promesse, elle étouf-
ferait à tout jamais un amour qui s'estomperait
eu présence dc son amour à lui.

Il résolut donc de se taire, dans la crainte de
perdre la partie si la jeune fille pouvait choisir.
Il replaça la lettre dans le tiroir, résolu à n'y
plus penser. Une seule chose importait mainte-
nant , c'était de sauver Geneviève. Contre la taa-
ladie, il se sentait de taille à lutter pied à p ied.
C'est contre elle seule qu 'il fallait défendre, pour
le moment, celle qu 'il aimait.

monstrueux qu 'on ne peut imaginer que Janine soil aCCKJen ' d aV,all0n é,wl st,rvenU ^ aérodrome de
pleinemen t consciente dc ses actes. |£««g& près de Loûdres- U >' <*> l ï*»s£8U» morts

o 

Curieux accidents ferroviaires
Un accident de chemin de fer peu ordinaire s'est

produit à 15 kilomètres de Glascow , Angleterre.
Un train de marchandises a pris de flanc an train

postal se rendant de Perlh à Londres, et l'a par-
tiellement détruit.

Quelques minutes plus tard , un autre convoi est
venu s'emboutir dan s cet amas dc décombres. Jus-
qu'ici on compte douze blessés,

o 

Le voyage de ia Famille royale
d'âGsleterre

¦Le Conseil d'Eta t bri'tamtiique, qu. comprend le
duc.de Cloue-ester, la SUXIIH du noi et le vicomte
LasceMes, a assumé vendredi les hautes fomptkxns
de la régence, au moment du départ du roi Gear-
çe VI , de. la relaie et des deiwc princesses .pomr
l'A inique du Sud.

Une foui'e de curieux s'était «Temdoie à la gare
d«e Waterloo pomr «assister au départ de la ifamHlc
royale, qui doit gagner Pontsmoirth , d'où le voya-
ge se poursuivra jusqu'au Cap à bord du « Van-
guard », dennieir modèle des navires de guerre
britairin.qiïeis. Le irai a revêtu l'umâfonme de k nja-
riroe.

Portsmonth est . pavoisé. «Le « Vamgiuand », qui
doit .prendre «à son «bord la famille royale, a été
'b-iptisé M y .a «neuf mois. Le «navire a v<n éqiU'Jpa-̂ e
d« .1,800 . officl'ecs . et matelots. L'airrivée au Cap
est prévue .ipciujr le 17 février.
. Le premier ministre Attlee était du membre des
«peirsoj iaaiH'tés qui aillèrent souhaiter bon voya>g« à
la farcit-Je royale sur le quai de la gome de Water-
loo., «ta reine mère, le duc du Glewcester et la
sueuir du roi ont fl,:!s place âsm le waig-on- iroya!
pour accomipaigner les voyageurs jusqu'au 'port.

Nouvelles suisses i
Où conduisent les crimes

contre
les naissances

Lç Tribunal correctionnel de Lausanne, présidé
par M. Jean Schnetzler , assisté de MM. Ka^ermâiiin
et Ruedi , juges , a rendu vendredi, en. fin d'après-
midi , son jugement dans la pénible affaire de cri-
mes con tre les naissances qui eut pour principal
théâtre Prilly et qui causa la mort d'une jeune
femme, l'année dernière.

Le principal accusé, J.-F. Cari, du Lien, andea
fonctionnai.* de l'Etat , a été condamné à six ans
de réclusion , sous déduction de 226 jour s de déten-
tion préventive, six ans de privation des droits ci-
viques et au paiement de la moitié des frais. Le
Tribunal * reconnu en effet qu'il faisai t métier de
ces a'bomi.nab'.es crimes par dessein de lucre, «''.ors
que sa situation matérieMe était aisée. Il se parait
du titre de médecin et son activité lui a rapporté
d'importants profits pécuniaires. C'est après unç de
ses interventions que lia jeune femme est déoédée,
ot il pouvait prévoir ce décès.

Une femme, Colette Tabor, est condamnée à deux
ans de réclusion, moins 220 jours de prison pré-
ventive, à la privation des droits civiques ct au paie-
ment du quart des frais. Tou tefois , comme elle était
atteinte dans sa santé, qu 'die n'avait de oe fait que
des gains limités et qu'elle a manifesté un repesnttr
sincère, «elle béné.ficie de» circonstances atténuan-
tes.

Lc Tribunal a condamné en outre des complices

CHAPITRE XVIII

Danielle attendait avec une impatience fébrile,
la réponse à sa lettre , sans se douter dc l'effet
qu 'elle avai t eu sur sa meilleur e «amie. Malgré le
refu s formel qu 'il avait exprimé de ne jamais
rien tenter pour reprendre Geneviève, Gérard «n'a-
vait pu dissimuler l'espoir qui renaissait en lui
depuis qne Danielle lui avait fait part de Tin-tia-
tive qu'elle avait prise d'écrire à la Bastide. L'at-
ten te se fit de jour en jour plus fiévreuse, dou-
tant que le temps qui passait les raipprochait de
la date prévue pour son mariage.

Les fêtes de fin d'année eurent .peur lui un
goû t d'amertume et le jour qui avait été . indiqué
par Bertrand, comme devant être celui de son
union avec Geneviève , ii s'enferma chez lui , sans
vouloir voir personne, a«bîmé dans son désespoir,
regrettant de n 'avoir pas davantage bataillé «pour
conquérir un bonheur irremplaçable.

Bien qu 'il ne lui eût fait aucune çorefideno» et
qu 'elle fût, depuis la visite de Danielle, dan* l'i-
gnorance absolue de oe qui se passai t ,  Mme Mau-
gau-Vorcelùe devait voir sur son fils l'effet de ses
souffrances ; parfois sa certitude d'avoir agi aa
mieux faibl issait. Si elle s'était trompée, si tous
les mensonges laborieusement échafaudés dans Ve*
meilleures intentions ne réussissaient qu'à faire lo

et blessés.
On apprenait à Fribourg que lu H. S. Camille,

supérieure provinciale de la Mission du Nyassaland
(Afrique du Sud) était parm i les victimes. Sceur Ca-
mille était très connue à Friboarg. Elle avait fondé
et dirigé "fe pensionnat de Sotlnfenwyl , au-dessus de
Praroman. Elle avail déployé li, pendant plusieurs
années, un grand dévouement et un savoir-faire re-
marquable. Elle avail été ensuite nommée supérieu-
re de la province missionnaire d'Afrique, dans la-
quelle 'elle avait déjà passé plusieurs années. La
soeur de la défunte dirige encore actuellement la
pensionnat de Sonnenwy l.

——o-—
Attestation d'un esctoc trafiquant

Au mois d'août 1946, une enveloppe cot-temant
ane grosse quamitité de coupons de _roma«_;e, dis-
paraissait mystérieusement entre la poste des Ver-
rières et le Bureau d urne m aison ' de coiromerco
de la localité. L'enquête effectuée à cotte épo-
que m'avait pas amené la découverte des cou-
ipcms, mais elle devait être reprise dams le cou-
•naniit de l' auitocrai e, la police a«yant eu sen at.twi-
tion attirée pair les fortes dépenses d'un jeune
employé de la maison en question dams les établis-
sements publics du Val de Travers. L'enquête,
memiie par la «police de sûreté dc Neuchâtel ct
la section du- mairché no:'r à Berne, a 'permi s de
découiviriir que le jeune «homme avait soustrait ù
son emrAoyeiur rme somme de 13,000 f«r."incs environ
et qu'il s'était livré au trafic de billets de baai-
¦que .ramtçai's et anglais pouir plus de 100,000 fr,
fremçai'S, aciiisi qu 'à um tna/fie de «pièces d'or. Ou-
tre ces d'Houirirrcimcnits , il aura à réocndire de-
vant les commissions pémailes et devait! lia doua-
ne de ces différents trafics.

o 

La noyade de Morat
Vésidredi soir, 4 enfants patinaient devant «la pla-

ge de Morat. lorsque soudain la glace se rompit
Trois d'entre eux purent se sauver, tandis que le
4me, le petit Brunner, figé de 9 ans, se maintin t un
moment à «la surface, grflee à une canne de hockey.
Mais lorsque les secours arrivèren t , il avait déjà (fi-
ché prise. Son corps a pu être retiré de l'eau après
20 minutes, mais tous les efforts faits pour ramener
le garçonnet à la vie, ont été vains._— -*o « N

Le feu à une usine électrique
Un 'incendie, don t les causes ne Sont pas encore

établies, a éclaté vendredi à midi dans le local at
«tenant à l'usine électrique de «la Compagnie vau-
doise des Forces de Joux , à Monteherand , et s'est
communiqué à la chambre des résistances.

Ce n'est n-u'à 14 heures que le feu «put être maî-
trisé. Los déglUs sont importants.

' o——-
Le jardinier faussaire

La Cour criminelle d'Argovie a condamne à 21
mois de réclusion un jardinier pour qui la terre était
trop basse et qui avait changé de métier. Il avait
mis en circulation des lettres de change falsifiée.
pour un montant de 40,000 francs.

o 

Un émule de Latude
Un nommé Jacob Sladler , de FlswiJ , S't -Gall , dan-

gereux cambrioleur, auteur do plusieurs délits , a
réussi à s'échapper de la prison de Schwytz.

o——

Des Pètes d'Einsiedeln
curés dans le Vorarlberg

Depuis des siècles, dc nombreux curés du Vorarl-
berg venaient d'Einsiedeln. L'an nexion de l'Autriche
à l'Allemagne supprima cotte coutume. Aujourd'lvui ,
les curés de St-Garold, de Blons et de Diins sont de
nouveau des Pères d'Einsiedeln.

malheur de tous I Plus quelle n avait voulu le
r«ècohina.lre, les paroles de son mari avalent por-
té. U n'avai t plus jamais fait allusion à ce sujet ,
mais elle remarquait qu 'il se montrait plus affec-
tueux avec Gérard. Ils avalen t souvent des en-
tretiens amicaux, où Son fils développait des qua-
lités de sérieux et d'observation qu 'elle ne "toi
avait jamais soupçonnées.

D'autre part, il s'avérait que la carrière diplo-
matique le rebutait de plus en plus. Ses fonctions
au, ministère ne l'in téressaient pas et il répugnait
à "solliciter un poste à Tétranger.

— Voy'éz-vous, tda chère maman , dit-Il un jotrr,
ce qui me conviendrait mieux que tout , serait un
poste dans Une Industrie. J'envie "le rôle éminen t
que joue votre mari ; il voit à chaque heure, à
chaqu e minut e, le résultat de son effort. Le tra-
vail diplomatique équivaut à celui d'une fotlTirii ,
dont on ne mesure jama is soi-même les résultat'!.
Non, décidément, je n 'éta is pas fait pour cela.

Elle M'écoutait effarée, soirge'ant qu 'il "loi -suffi-
rait d'un mot pour changer la face de son exis-
tence. Elle continuait à se taire, enfermée- dans
son obstination , ne parvenant pas à reconnaître
qu 'elle s'était trompée.

(A sntvr*.)



Deux époux septuagénaites asphyxiés
dans leur appartement

Vendredi soir, ver» 18 heure., des locataires du
l ' immeuble No 213 de la Planche Supérieure , â Fri-
bourg, sentant du gaz s'échapper de l'appartement
des époux Machcrel , alertèrent le poste de premier
vyours. Lorsque celui-ci arriva , accompagné du mé-
decin et du représentant de l'autorité préfectorale,
Us trouvèrent deux corps gisant dnni l'appartement.
M. Célestin Macherel , 75 on*, retraité , avait déjà
cessé de vivre , tandis que son épouse, Mme Marie
Maerierel, 72 ans, était transportée ft l'hôpital can-
tonal duns un étal désespéré.

Selon les premiers résultats de l'enquête, cette
double asphyxie doit Cire accidentelle.

—_o 

Le maitto-chanteut se taisait passer
pout un Indien

Signée < Un Indien > , une lettre truffée de mena-
ces est parvenue à l'adresse d'un commerçant d'Ar-
bon , lili enjoignant de déposer ft une date indiquée ,
une somme de fiOOO francs dan s un bureau dc pos-
te dc Zurich. Lu police avisée n 'eut pas de peine à
cueillir lc mattre-chaiitcur et connut que l'Indien
n 'était qu 'un jeune garnement originaire d'Amris-
wil.

——o 

Le ieu à. la ferme
Ln ferme dc M. Lapparlier-Biin.iger , à Rehctobcl.

A ppenzell , n été entièrement détrui te  par un incen-
die. Lc bétail et une grande partie du mobilier onl
été sauvés.

Poignée de petits faits
-)(- Le nouvel ambassadeur de Chine uu Va tican,

Son Excellence Wu , vient d' arriver à Rome, en
compagnie de son é|M>use et de ses 13 enfants. Il n
déjà pris contact avec la Sécrétairerie d 'Elal  el u
visité officiellement , avec sa famille , lu Basilique
dc Saint-Pierre. Il remettra ces prochains jours au
Suint-Père ses lettres de créance.

-)f Mngda Fontanges a signé vendred i matin à
Bordeaux son pourv oi en cassation.

H- De nombreux membres dc ln noblesse autri-
chienne faisant usage dc leurs titres Irop fréquem-
men t , les autorités onl rappelé qu'il était interdit de
faire usage de litres nobiliaires.

-)f Heinrich Hoffmann , «le photographe officiel
d 'Hitler , qui comparaissait, vendredi malin , de-
vant une Chambre de dénuizificalion de Munich , a
élé condamné à 10 ans d'internement dans un camp
de travail ct à la confiscation totale de ses bions.
U fut  l'un dos familiers ayant approché lo plus
près le Fuhrer. C'esl lui qui avait filmé des sce-
llas de la vie quotidienne de Hitler el des grands
chefs nazis.

-X- Le lac de Sempach est entièrement recouvert
do fftoce.

¦Jf M. Fritz SchûubUn , ancien recteur du gymnase
humaniste dc Bûle, fClc le 1er février son quatre-
vingtième anniversaire. Le jubilaire est connu non
seulement comme pédagogue el spécialiste dans les
questions «scolaires, mais encore comme pionnier
dans les sports de tennis cl dc football.

-X- En décembre 1910, les receltes douanières Se
sont élevées à 28,8 millions de francs. Elles ont

Ue cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

monteur-électricien pour installations intérieures ;
monteurs de lignes aériennes ;
manoeuvres pour travaux ds lignes téléphoniques de
rtennos.
Faire o f f r e ,  b Louis Bron, Entreprise électrique, Fon-

talnemolon. Tél. (0.38) 7.12.89.

COURS BI Hill
Hôtel de l'Ecu du Valais — Saint-Maurice

Inscri ption : mardi le 4 février, à 20 heures
Conduit per : Prof, ds dense diplômé Lessart

Circuian contra msorahies
(roubles de l'âge critique , fatigue , nervosité ,
hypertension artérielle , palpitations du cœur
fré quentes. Extrait liquide de plantes du Di
Antonioli à Zurich. Guérit et prévient. Fr. 4.75,
10.75, cure 19.75 (économie 4 fr.). Etabl. R.
Barberot S. A., Genève et dans toutes les
pharmacies.
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pour la vigne. Disposons encore d'un pâlit stock

CRETTENAND DAVID et Cie S. A., RIDDES
Fers et quincaillerie. —- Tél. 4.15.63.. ^

Gain eccessoipe
Maison de t issus el soieries haute nouveauté, remettrai!

en dépôt ses collections d'échantillons é magasins, coutu-
rières ou personnes sérieuses en mesure de fai re chiHre
d'allaires Intéressant. Adr. offres . Arc cn ciel S. A., tail'
sanne, J», rue de Bourg.

donc atteint «B 1940 un total de 271.4 millions. Com- i ténébreux ne s'est pas entièrement réalisé et ne doit
paralivement aux 84,ô millions de francs enregis-
trés en 1945, l'excédent pour 1940 se chiffre par
1KÔ.9 millions. L' imposit ion fiscale du tabac pour
1910, qui n 'est pas comprise dans les chiffres IUS-
indiqués, a produit 70.2 millions de francs , soil 18.2
millions de plus qu 'en 1945.

-)(- On mandé de Francfort que trois des cïttq pré-
venus accusés d'avoir assassiné des enfanis invali-
des ou faibles d'esprit soignés â l'hOpltal de Ka'.men-
hof ont été condamnés à mort jeudi. Il s'agit du
docteur Wesse, d-e la doctoresse Mathilde Weber
et de Wilhelm Grossmnnn , directeur adjoint de l'a-
sile en question.

Nouvelles locales 
Les Postes de Sien en teie de liste

quant au nombre
de cars postaux

On nous écrit :

Nous apprenons par la presse que Sion et son
directeur arrivent en tête de liste de la Suisse quant
au nombre d'aulo-cars poslaux et de lignes en ser-
vice. OB prévoi t de ce fail une nouvelle construc-
tion à Sion des P. T .T. avec de vastes garages.

Nous ne saurions laisser passer sous silen-
ce les raisons du développement prodigieux en Va-
lais des services d'aulo-cars postaux. En premier
lieu il faut  considérer que la guerre les a largement
avantagea el il y a certains points que le peuple
doil savoir :

En 1940, lorsque le ravitaillement en carburant
devint critique la Confédération prit des mesures
draconiennes pour la r 'partition des carburants .
C'est ainsi que les propriétaires d'nuto-cars privés
n'ayant pas de relations de trafic avec les postes se
virent dans l'obligation de metlre leurs véhicules
MIT les plots et dc les tenir toujours prêts poux le
service actif de l'année.

Nous pouvons prouver que durant, cinq années de
mobilisation il est des entreprises de transports et
de cars qui ont fait du service actif sans disconti-
nuer, soit leur personnel soil leurs véhicules.

Qu 'ont fait les cars postaux pendant ce laps de
temps ?

1. D'abord assurer le service de transport de per-
sonnes en créant de nouvelles lignes, là où le par-
ticulier avail son véhicule ou mobilisé ou sur les
plots , faute de carburant, ou li où «le propriétaire ,
lc personnel ou le véhicule étai t mobilisé.

3. Au •ervioe de l'armée «nous avons eu le plaisir
dc voir cn Valais une seule el uni que fois, à litre
de réclame probablemen t , une colonne d'aulo-cars
jaunes mobilisés pondant deux jours pour le trans-
pôrl'de trou pes frontières.

Dans les hautes sphères des Postes, par le fai l des
circonstances créées par la guerre, on comprit qu'on
pouvait enfin étrangler les entreprises d'aulo-cars
privées ; persuadé que ces entreprises ne pourraient
pas suppor ter l'offen sive générale et seraient élimi-
nées petit à petit. Ainsi le monopole des transports
par auto-cars poslaux se créait de «lui-même. Ce
sentiment patriotique devait certainement renforcer
le courage du soldat citoyen à qui l'on coupait si
compîaïsammenl l'herbe sous les pieds. Ce calcul
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capable esl demandée pour
da suile ou date à convenir ,
dans clinique de malades pul-
monaires b leysin. .— Faire
olfres avec conditions à Cli-
nique Quisisana , à Leysin.

béton armé de 180 cm. de
long sur 8 x 8  cm. Neufs.

Convient pour entourage
de jardins ou propriétés. Bas
prix.
Carboier, Territet, tél. 6.37.07,

A vendre

orssrill
da 13 ,000 m2, sise à le Liar-
dère, avec granga-écurie, sur
la route Saini-Maurice-Mex.

S'adresser b Vve Pierre Mal-
tan, La Rasse s. Evionnaz.

BaaBgsraapsm
A vendre

en OH
Ford V 8 , 17 HP., modèle 37,
pour cause ds double em-
ploi. Partait état de marche,
Fr. 8000.—

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 5453.A vendre en bloc ou par

rouleaux de 45 mètres 1 gros
lot de treillis neuis pour en-
tourages de jardins ou pou-
laillers en largeur de 90, 95,
120 ,et 140 cm., mailles de 36
à 50 mm., en fil do (er gal-
vanisé de 1 à 1,5 mm. Prix
très intéressant.
Carboier, Territet, tél. 6.37.07.

A vendre un

DStIDll
b trois trous , marque « Seri-
na », éma illé . gris-bleu , bouil-
loire dà cuivre.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. 5452. II

propre *t consciencieuse, est
demandée pour aider dans
ménage. Vie de famille, nour-
ri* et logé». S'adosser Bou-
feng»rte des Tranchées, R. Et,
Dumont 10, Genève,

A vendre un

li ¦ llll
appenzellpis, de. quatre

mois, bien marqué. S'adrej -
se'r a M, Pajil.Germanier, Sf-
Séverin, Conthey.

pas *e réaliser.
Du reste, cn fin Ï9.G, la Ditection générale des

Postes songeait à réorganiser" commercialement son
service automobile qui. jusqu 'alors, était déficitaire.
Néanmoins U est encore des fonctionnaires.postaux
qui croient ou qui font croire que les bénéfices vont
à la communauté. Ce serait un point à ' éclaircir ;
d'autant plus que les particuliers , en reprenant les
possibilités d'avant-guerre, arrivent à joindre les
deux bouts tout en payant' normalement leurs im-
pôts.

A litre de comparaison en 1946 il y avait en Suis-
se 1-249 cars particuliers en circula tion qui ont
payé aux cantons la somme de Fr. 70OD0Q.-* .en-
viron comme impôt de circulation uniquement. Ces
cars onl également payé des impôts communaux,
cantonaux, des redevances Sur les carburants, dont
une partie va ù l'entretien des roules, des pneuma-
liques. des pièces de rechange, etc, etc

Duran t la même période (année 1946), les Postes
avaient 850 cars en circulation pour lesquels nous
demandons combien U a été payé d'impôt de cir-
culation et de redevances sur les carburants el au-
tres T

En conclusion, nous aimerions savoir si l'admi-
nistration des Postes doil manger le contribuable,
comme Ugolin mangeait ses enfants pour leur con-
server un père.

En modérant l'art de se jeter des fleurs, les Pos-
tes auraient l'occasion de les conserver pour fêter
la transformation de la régale des Postes sur le
transport des personnes.

Emile TORRENT,.
Président de l 'Association des Propriétaires

d'aulo-cars de Tourisme
Section du Valais.

o 

QiiBiaues considérations techniaues
sur ls problème

des accidents de la rouie
On nous écrit :

Beaucou p d'efforts ont déjà été faits pour tâcher
de .prévenir les accidents de la circulation routière.
Cependant, le nombre de ces accidents ne diminue
pas, mais augmente plutôt. A quoi faul-U attribuer
ce fait ?

Il tient à plusieurs causes. L'une des principales
provient de ce que l'homme, et plus encore la 'fem-
me, qui est au volant d'un véhicule manque de con-
naissances techniques. ** .ne suffit pas en effet
d'être capable de mettre en marche une aulomobile,
de la conduire plus ou moins bien et finalement de
l'arrêter. Le conducteur devrait être mieux cons-
cient des forces dont il devien t le maître el qui, si
elles échappent ù son contrôle, peuvent le conduire
A la mort. 11 ne se rend trop souvent pas compte
de la puissance mécanique qu 'il a entre les mains et
peut à «peine imaginer les terribles conséquences que
pourrait avoir la moindre de ses fautes : vitesse
excessive, virages sans visibilité pris trop courts,
freinage sur "une rou te verglacée.

•Puissent les exemples suivants lui faire mieux
saisir les dangers qu 'il court.

Supposons un motocycliste roulant i 60 km. à
l'heure. A celte vitesse, il possède une force vive
équivalant à près dc 3000 kilogrammètres. En cas

ie.in.leayant des notions d'allemand,
présentant bien, cherche pla-
ce environs Martigny-Sf-May-
rice. S'adr. Publicifas Sion
sous chiffre P 2099 S.

libérée, des écoles. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande, à cuire et fous les
travaux du ménage. En cas
de convenance Fr. 60.— pai
mois. Vie de famille.

Mme Mori-BUrkl , Spins pr.
Aarberg, Ct. Berne.

i

On cherche pour de suite
ou data à convenir, un for)

H MIE
propre et de confiance, pour
courses et nettoyages. Nour-
ri, logé, blanchi. Bons gagés.

S'adresser Boucherie Fredy
AMMETER, Terrile». Télépho-
ne 6.27.29.

A vendre
faute d'emploi : 1 couveuse
électrique « Weldeck », 400
oeufs, 1 couveuse à pétrole
Clevum Superior , 360 oeufs.

S'adresser sous chiffré P
2083 S Publicilas, Sion

bovin, 3 ans, las de 15 m3, â
vendre au plus offrant. Louis
Fliick'.icer , Leniigny. (Frbg). ,

Sommelière
On cherche bonne somme-

lière de confiance el sérieu-
se, dans bon petit café. —
Faire offres au Café Wefzel,
La Chaux-de-Fonds.

rïmôii
A vendre un pressoir amé-

ricain de 50 branles, élat de
neuf. Faire offres sous chiffre
P 2104 S Publicitas, Sion.

Shar à purin
700 litres, élat de negf, à
vendre h bas prix.

contre lea furoncles,
les abcès, l __ '-' es-
tions dentaires, le pa-
naris, les éruption,
du visage et pour

purifier le sang
Dans :ôô pharmacies

Char à pneus
avec 2 mécaniques bois, 1
hein d'auto, bien . monté
roues 600/16, 7 pneus, dont
2 à neige neufs, charge 3000
kg. Prix intéressant.

f. BAVAUD , BEK
Téléphone 5.24.47.

ÂSGN03B
ordinaires et a murer

CHAUDIERES A LESSIVE
165, 200 litres, è circulation,

«galvanisées ei en cuivre
Lavabos, éviers, W-C, compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A,

-, rue des Alpes, Genève

de collision, contre un mur par exemple, cette for-
ce devra être annulée dans un laps de temp» si
court qu'il en résultera l'ûcrasemen t de la machine
et de son conducteur. Si ce dernier peut avoir la
chance de basculer par-dessus l'obstacle, il sera
alors projeté ù terre en une élégante courbe de 23
m. de long et de 3 m. de haut.

Un kilogrammètre représente le travail nécessaire
pour élever un poids de 1 kilo d 1 mètre de hau-
teur. Ce - travail » est donc le produi t d'une force
(la pesanteur dans ce cas) par la dislance sur la-
quelle cette force est déplacée. Pour un travail don-
né , la force est par conséquent inversement propor -
tionnelle à In distance, ce qui revient à dire que
plus la distance est courte, plus la force est gran-
de. Ainsi pour annuler la force vive de 3000 kilo-
grammètres accumulée par le motocycliste, il fau-
dra un travail correspondant , soit par exemple une
force de 3 tonnes freinant le véhicule sur la distan-
ce d'un mètre. Si sous l'effet du choc 'le mur a été
déplacé de 10 cm., on en déduira donc qu 'une force
de 30 tonnes aura exercé sa pression sur lui. Cela
représente un choc qu 'aucun véhicule ct encore
moins un corps humain ne peut supporter.

Supposons maintenant une auto roulant avec _
personnes à 70 km.-heure. Elle possède une force
vive, ou énergie cinétique, de 22 ,800 kgm. Si cette
auto par suite d'un dérapage est .projetée contre un
obstacle, qui l'arrête en l'espace d'une seconde, on
pourra dire que le choc aura développé une puis-
sance de 300 chevaux. En effet , le cheval (CV) est la
puissance nécessaire pour exécuter un travail de 75
kgm. cn une seconde.

Un camion de 6 tonnes, roulant seulement ù 30
km.-heure, développe déjà une puissance d'environ
280 chevaux.

Les forces eu présence sont encorc plus considé-
rables si à cette force vive s'ajoute celle que pro-
voque une chute, du haut d'un pont, par exemple.
Et s'il s'agit d'une collision entre deux véhicules cir-
culant en sens inverse, l'énergie cinétique de chaque
véhicule s'additionnera au moment du choc. Il ne
faut donc 'plus s'étonner des nombreux « tués sur
le coup » ainsi que des effrayants dégûls matériels
où des voitures el. camions automobiles de construc-
tion pourtant solide sont plies cn accordéon ou ré-
duits en miellés.

II importe que chacun soit hien conscient des
énormes forces cachées dans un véhicule à moteur.
A cette condition seulement il pourra en «rester maî-
tre , les utiliser à bon escien t et sans en faire, pour
lui ou pour les autres usagers de la route, un re-
doutable jeu de massacre. Seuls les accidents causés
par des circonstances extérieures ou indépendantes
de la'Volonté du conducteur sont excusables, mais
ils ne représen tent peut-être que le 20% «de leur
nombre total. Le 80 % des accidents «pourrait être
évité. Que .l'on se pénètre de ces chiffres.

BPA
- O-T—¦

La durée d'émission des émetteurs
nationaux limitée

par la pénurie de courant électrique
En raison de Ta pénurie de courant, les Iiètrès

d'émission des postes de Beromunster, Sottens et
Monle-Cenèri doivent être réduites les jours ou-
vrables pair ordre des autorités : l'émission commu-
ne pour les trois émetteurs de 11 h. à 12 h. 15 est
supprimée et l'émission de midi prendra fin à 13 h.

Faites chamoiser les peaux
de lapins, etc., directement à
la Chamoiserte Romande, Qel-
mont sur Yverdon. Prix Fr,
1.90.

A vendre, région de Sier-
re, un . r-.

Ë
b arboriser ; eau sur place,
roule à proximité, 26,000 m2.
Deux mayens, jolie situation.
S'adresser sous chiffre P 110Î
S Publicilas, Sion.



80 t.*. lion de 14 heur»*. L'après-midi, lea émis-
sions ne commenceront qu'à 17 heures, ce qui sup-
prime à Beromunster l'émission de 16 à 17 heu-
re* et, à Sottens et à Monte-Ceneri, celles de 16
b. 30 à 17 heures. Sottens terminera ses émissions
à 22 h. 30 au lieu de 23 heures.

M. Bernanos en Valais
La liberté 1 Pourquoi faire ?

Qui connaît Bernanos sait que l'on ne peut pas
résumer son œuvre, donner un compte rendu de ses
enseignements. On peut présenter l'homme, com-
menter certains passages, et surtout, lui dire merci,
lui dire : t Vous -les" une lumière libératrice > .

Comme Léon Bloy , Bernanos est un homme or-
donné tout entier _ la vérité ; de Blpv il a la véhé-
mence et les colères qui sont l'explosion du, ' ,pin s
irréductible amour. Au tempérament et au 'g^nle
d'un Bloy il joint la douceur d'un Péguy, ce sens
du christianisme incarné, - cette vivante présence d*»
toutes les créatures humaines s'avançant ensemble
vers les portes du rovaume de Dieu » , «cet esnril
d'enfance qui découvre en tout être une étincelle
de pureté « tou 'ours prête à se rallumer, pour les
brasiers de la joie ; devant celte tremblante lueur.
le foisonn ement conquérant du mal finit toujours
par sembler dérisoire ». "•:. >'' -¦ La clairvoyance de cet homme a quelque chose
qui stupéfie l'entendement. Au soir de la capi t ula-
tion de la France nou s re.nrenions « Les Grand s Ci-
metières > qui se terminen t par sa lettre à Hitler
écrite lors de la guerre d'Espagne. Le désastre, est
annoncé, quasiment précis dans le détail , mais le
document reste un message d'espérance. Ce n'est
pas la clairvoyance d'un esorit exercé à prévoir lo-
giquement la succession des causes et des consé-
quences, elle est de na ture proprement prophétique.
Il dégage des événements, de leur significaiion im-
médiate, leur sens mystérieux et leur portée spi-
rituelle. Il les juge selon la fidélité ou l'infadAKIé.
,1'Uonneur ou la «honte, «la liberté ou la servit ude, le
resncct ou l'offense à la pauvreté. Il les juge en
chrétien, non pas comme les bien-pen'sants « d'après
•les chances ou «les intérêts d'un parti , mais d'après
le sort fait aux hommes > .

Bernanos est u.n homme libre. 11 n'expose pas ft ln
mannèr-ç des faiseurs de systèmes, H ne pose pas des
prémices suivies de développements bien agencés
comme des rouages, il ne jalonne pas la route ft
suivre de «poteau x indicateurs , mais <hns la nuit du
matérialisme ct du machinisme, de l'étouffante con-
centration étatiste il projette de fulgurantes lumîè-
;res , éclaire les précipices poux que d'autres hom-
mes libres se dressent et se refusent a se laisser
choir avec la foule des optimistes épais qui préten-
dent que l'on ne peut rien contre l'évolution-des
choses, comme si l'homme ne pouvait pas exercer
la .royauté sur les choses.

Sans liberté M n 'esl ni joie , ni communion, ni jus-
tice. L'homme a besoin de liberté plus que de bien-
être et de sécurité. Si nous ne réapprenons «pas à
aimer la liberté nous verrons « les institutions créées
pour la sauvegarde des individus et les familles les
sacrifier ft leur furieux accroissement ». . .  ¦ . ' .' . ;.

>' C'est plus que la vénération enthousiaste que nous
apportons à M. Bernanos, c'est une entière recon-
naissance.

1 ¦ - ' .¦'." j.;» '-. .- . . .'.-A'-V
O .. ¦_"

Notre ravitaillement
en beurre

Lo' Comité de 1'Umfan centrale su_sse des pro-
ducteurs <le lait a été informé à sa dann'i'èi.e séan-
ce que le naviitaiiltemomt «n beuinre. se .fera., pendant
«le mois de-févirter suir ila ba'Se memisuielle modeste
de.200 grammes. «Les exipérteioes faites -'année
.dernière «pair l'attirSibuition de comparas smpplémeh-
..aires, qui fut suivie d'un ainrêt morçrerçtîamé daiis
..a distribution de beurre eu- mars et en. avril en-
gagent à ta 'prudence. . . . . ..

Cepeiudanit les ImpOiTitatiiOins permettent quelque
espoiir. «C'est aiimsi q«ue les cLraquairate wagons, <de
beuirre pnonrJs pair le Damenramk pour les mois de
: janvier à mars oint été livrés peu atprès le jou r' de
l'AmC Bn outre, le «prem ier grcund transport de beur-
re airgamtim aoheté il y a six mois pair la * Bu-
tyra » est en cours de route. -
• Nos stocks de fromage sont de 150 wagons ta-
iôrietes «à ceux d'il y i nu an. . -j  ¦<
. Dès q.ue le ravitaillement en beuinre sera assuré
le Comité cen.nail fera augmenter ia jypoduçrfon
de fromage.

Carnaval à Brigue
Au début du siècle fut fondé à Brigue le « Tûr-

kenbund » (Ligu e des Turcs), qui s'était doriné
comme tâche de cultiver et d'entretenir la gaîté
el la bonne humeur pendant le Carnaval. Les
membres de cette soci«été portent le fez lors de
leur assemblée nationale et fête du « Beiram »
et par leur entrain donnen t à ces manifestation s
un cachet oriental . De nombreuses personnalités
baut-vaiaisannes figurent comme membres fonda-
teurs de cette société de Carnaval. Dans le « Mek-
kà-Aazeiger » (Journ«a_ de la Mecque) sont pas-
sés en revue sous une forme plaisante ou satiri-
que 'les faits divers et événements locaux. • '

Cette belle tradition vien t d'être reprise après
que 'le dernier cortège eut lieu en 1939.

Les 13 et 16 février prochains (Jeudi-Gras èl
dimanche) auront lieu à Brigue, la Mecque du
Haïut-Valais, de grands cortèges de Carnaval, et
les mosquées (cafés) décorées spécialement à .cet-
te occasion, ne contribueront pas peu à créer une
ambiance canavaCesque où la gaîté et l'intrigue
se donneront libre cours.

Que tous ceux qui ont gardé un bon souvenir
de leur temps de mobilisation à Brigue ne man-
quen t pas l'occasion de venir l'y ranimer.

Saieiu Aleikum I
o

ST-MAURICE. — Carnaval. — Ma«rdi Gras, le 18février, à U h .  30, dans la grande salle. du Cinéma

r .  ¦ , . , i , . • • ^Dernière heure
la terrible crise de la main-d œuvre

en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 1er février. — L'industrie tchèque a

encore besoin de 260,000 ouvriers. Ouamt à Fagri-
cu.tiire-il 'lui -faudrait'encore 230,000 hommes alors
que l'euïtreprise de bâtiments pourrait occuper en-
core; 90,000 ira va Meurs. Pour .remédier à ce man-
que 'dê irain-d^œuyire,' 1 le gouvernement prépare
une toi sur la mobilisation du travail, laquelle pré-
voit un transfert ¦ d'ouvriers d'entrepirises moins
Importantes à des usines qui en ont un besoin ur-
gont. Certains services publies devinant réduire leur
chiffre de personnel. En outre, on prévoit que pte
dé femmes seront employées am travail dans l'in-
dustrie. Toutes les mesures doivent être «prises tout
d'abord sur le système du volontariat et, si né*
cessaîre,' les autorités 'pômrront- 'alors ordonner le
service obliga'tolff'e.

¦ .- . . -—° •

Les nationalisations à la mode russe
HA'MBOiU'RG, 1er février. (Reuter.) — Le ser-

vice d'informaticnis britannique en Allemagne an-
nonce que la Diète de Saxe (en zone russe) a été
saisie d'un projet de matt.naili'Sati'an sans indem-
nité de toutes 'lés mines dé charbon, de minerais,
de «potasse et de gisements pétrolifères.

' ¦' ¦ '—:—o—— -

L'insuffisance de blé en France
PARIS, 1er février. (Ag.) — Certains journaux,

notamment l'« Aube »i irévèknt que les stocks de
blé sont insuffisants pour assurer la soudure jus-
qu'aux .prochaines moissons. Le gel va obliger à
réensemencer deux . mi-liions d'hectares.

Trois so-j tàcps'ont 'été envisagées : iréduire les
rations' de ipain et ;$uppriimer la pâti'sseri'e, aug-
«m'entatio-i du taux de blutage de la farine, incor-
poration de' farines secondaires. Seule cette der-
nière mesure ¦ aurait -été 'retenue. Il est donc pro-
bable . en raison des 'prochains ainivages --3e
«maïs et d'orge .que pendant un certain 'temps les
Françaês soient «obligés de manger du «pain jaune.

i ¦  . . - .j» ¦ ¦ o

Procès dès participants à l'évasion
de Mussolini

. ^ROME,' 1er février. (A. F. P.) — Le «procès des
fonctfannaliries de lia Sûreté et de son chef, M.
.GueH, accusés d'avoiir favorisé l'évasion de Mué-
sol'ini de sa résidence <for.eée du Grand-S,assO,
aiprès le8 septembre' 1943; vient de s'ouvrir â Tries-
te devant lia Cour. de. justice. .

. -o
Le retour d'un ancien ministre

espagnol
MADRID, 1er février. (A. F. P.) — Le comte

Guadalhoroe, aàicien' ministre des travaux publics
sous Primo de Rivera, qui vivait en Argentine dé^
¦puis 193il , a été nommé président du Conseil! d'_d-
mtoiistration de la Compagnie nationale des che-
mins ' de' fer espagnols. Le retour du comte Gua-
daihoroe :ei.' B&p«aignie, après 16 ans d'absence, était
généralement' taitor.prété comme le-signe d'un pro-
chain remaniement mMistériel. Sa désignation û
la présidence de 'la Gamipagmie des chemins de fer
espagnols, ainsi que le départ pour Lisbonne de
Mi 'Carceller, semblent indiquer qu'un iremamiiement
msit'stériel est moins : imminent qu 'on ne le prévo-
yait dernièrement ¦ dans les milieux potit-ques.

-'. - , „—_o 
L'Iran se met dans la ronde

LONDRES, ; 1er février. ('Reuter.) — D'après
Radio-Téhéran, le premier ministre de l'Iran, M.
Ghawam Sailtaneh, a aduessé aux quaitre puissan-
oes une note demandant que l'Iran puisse pairtici-
per à l'étao ïssement du traité de paix avec l'Al-
lemagne et avoir droit aux Téparatkm'S.

« Roxy », présentation de jolis groupes d'enfants
costumés.

Qu 'on se le dise et que l'on vienne nombreux à
St-Maurioe le 18 courant.

' ST-MAURICE. --— Conseil communal. — Séance
du 30 j anvier. — Présidence de M. H. Amacker. _
M. le-président soi!ue l'entrée au Conseil d'un nou-
veau conseiller, M. Robert Coutaz, fils , remplaçant
M. Glaus, démis«sion«naire, et l'.ui souhaite une cor-
diale bien.veroue. M. Coutaz reprendra les mêmes
fonct ions dans les diverses Commissions que son
prédécesseur.

— M; , François Dubois, ancien caporal de gen-
darmerie, est nommé huissier communal.

— Le Conseil prend connaissance d'un rapport
de 'la Direction, des établissements pénitentiaires de
Pramont, concernant un ressortissant de la com-
mune.

— Une demande d'achat de tout ou partie des
dépôts communaux de .'ancien stand ne peut être
prise en considération, ceux-ci étant nécessaires
aux différan ts services communaux.

— ll est donné conna issance d'une requête de
l'Abbàyé, concernant 'l'agrandissement de son col-
lège. M. le président fait ressortir l'importa nce de
Cette requête, soit pour le développemen t du col-
lège renommé de l'Abbaye, soit pour celui de la
Ville. Il insiste pour que cette affaire soil bien étu-
diée et demande'à ce que l'on passe à une discus-
sion approfondie et objective de cette importante
question. Après l'exposé de plusieurs conseillers,
l'entrée on matière est votée à l'unanimité , MM. les
conseillers étatit tous présents à la séance. Une
Commission d'étude est ensuite désignée ; elle est
composée dé :trdls -pexsonnalîlés prise» #n dehors

Une petite Française tombe
dans la Grande-Eau

AIGLE, ler février. (Ag.) — La petite Nicole
Rcger, 10 ans, dont les parents habitent Calais
(France) , en séjour à La Combaz sur le Sépey,
irai-trait chez elk avec deux camarades, vendredi
à 16 heures 30, en suivant la voie de l'Aîgle-Sé-
pey-Dïablerets. Les trois enfants furent sunpria
ipar l'arrivée d'un train montant aux Diablerets.
Les deux garçons se réfugièrent côté montaigne, la
filette du côté de la Grande-Eau ; elle perdit pied,
g'.issa sur une longueur de 100 «m. sur la neige dur-
cie, puis rit une chute d'orne quarantaine de mè-
tres sur les rochers et b glace dans le lit de la
Grande-Eau, Ej le a été tuée SUT le coup.

——o 
Autour du Bulletin sténographique

des Chambres
BERNE, ler février. (Ag.) — Le conseiller na-

'.t-ona .' Ryser avait signalé au Conseil fédéral . le
grand retard apporté à la remise du bulletin sté-
mograiphique des Chambres aux députés, et le gou-
vernement irépcnid que toutes les dispositions'sont
.prises .pour que le buMetin paraisse dans le ptos
bref délai possible. Les manuscrits sont envoyés
chaque jour à l'imptimerie. Les membres du Par-
lement qui ont un besoin immédiat du comipte .ren-
du st'nograiphique ont toujour s la possibilité d'en
\Piendre connaissance au seorétairdat de l'Assem-
blée fédérale.

o

Une noyade
PAYERNE, ler février. (Ag.) — Un' garçonnet

de 8 ans, Jean Riesen, qui s'ébattait sur la Broie
gelée, a disparu dans les flots, la glace s'étant
iromipue. Son corps a été retrouvé.

o
Cas d'intoxication par le gaz

PAiRIS, 1er février. (Ag.) — La .police annonce
qu 'au oou-s de la nuit neuf cas d'intoxtoatibri par
le gaz ont été signalés à Paris. Les personnes
avaient sans doute laissé brûler le gaz pour se
protéger contre le froid et la ftanwne, pour inné
irai'son ou «pour une autre, se sera éteinte. '

o ••' i '.•'

Echec communiste au Brésil
. RIO-DE-JANEIRO, ler février. — Les résultats
presque complets des élections brésiliennes mon-
'tiemt que les. cris de victoire . des communistes
étaient fortement «prématurés. Bn effet, fl est ac-
quis maintenant que, sur 20 sièges de gouver-
neurs à 'pourvoir, un seul, celui de l'Etat de Sao
Paulo, l'Etat le 'plus riche du Br,ésil, aura un tthi-i
laire proOTmimiiiinis.e. «Partout ailleurs, les atïtres
par.tà. sont en tête avec une large «majorité.

O ... i .

La déplorable situation des entreprises
nationalisées en France

PAR IS, 1er février. (Ag.) — La gestion ides
entreprises nationalisées reste assez mystérieuse
et les bruits, îles «plus divers circulent au sujet de
leur situation financière. L'« Epoque » soulève le
co_n du voile en publiant un nôsumé des précisions
fournies au Conseil national des Assurances par le
vice-président, M. Privez.

Alons que d'août à septembre 1046 la produc-
tion a augmenté pour les sociétés anonymes libres
de 47 %, pour les sociétés mutuelles de 36 %, pour
les sociétés étnangè«-es de 36 % et pour l'ensemble
des sociétés de 26% , la production des sociétés
nationalisées est restée stationnaire. ¦ •

Si l'on compare les chiffres de septembre 1945
et de septembre 1946, la situation est encore plus
sérieuse, .puisque les statlstiqu'es accusent .pour le

du Conseil et de quatre oonseil.ers. M. le président
présidera cette Commission.

— Le Conseil étudie ensuite la- possibilité d'ache-
ter des terrains pour eneour&ge. la construction
de logements : différentes démarch«es déjà entrepri -
ses par le bu«r«eau du Con«seil seront poursuivies.

o
SIERRE. — Le Con«se_l d'Etat a accepté la dé-

mission de M. le Dr Broccard, député, comme con-
seiller municipal de Sierre. Il a été remplacé par
le premier des viennent ensuite de la liste conser-
vatrice. M. l_mile Salamin. négociant, à Murnz.

Chronique sportive
De «grondes courses nationales de ski

an Brassas
C'est «le 18 février prochain que se dérouleront,

au Bra ssus. les courses nalionales suisse do grniii!
fond qui cha<rue année réunissent nos as. Cette
foi s le record de participation est battu. 103 skieurs
se sont inscrits, toll : 59 seniors I, 22 sen iors II ,
8 seniors III.  2 seniors IV et 12 élites.

Les coureurs de la catégorie élite sont certai-
nement les meilleurs que nous puissions aJijrner
et nous retrouvon s parmi eux le vainqueur de l'an
dernier, Edy Schild, de Kandersteg, le champion
d'armée Max Muller, de Sierre, les Valaisans
Georges Crettex , Louis Bourban, Robert Zurbrtg-
(ten, Paul Martenet, les Jurassiens Carlo Blérl,
Robert Piguet, Ernest Krebs et i les deux adver-
saires d*agar«u qui sont - Haaa Schoch «t WUly
Roth..'- . (By).

secteur natianadisé une diminution de productioa
de 14 %, alors que «la production du secteur ano-
nyme libre s'accroît de 54 %, celle des mutuelles
de 50 %, des sociétés étrangères de 8 % et de
l'arLsemb'e des sociétés de 20 pour cent.

Sains doute est-il trop tôt pour tirer, des conclu-
sions définitives de ces statistiques , mais on peut
constater dès ù présent que les frais de gestion
des sociétés nationalisées se sont élevés de sep-
tembre 1945 à septembre 1946 dans des propor-
tions beaucoup plus considérables que ceJlos du
secteur libre, puisque l'acoroissement de ces frais
de gestion est de 93 % pour les sociétés nattan.-
lisées, alors qu 'il n'est que de 44 % pour les so-
ciétés anonymes du secteur libre et dc 69 % pour
l'ensemble des sociétés.

o

21 gard' ens de camps
condamnés à mort

HAMBOUR G, ler février. — Le tribunal mili-
taire français appelé à juger les S. S. qui gar-
daient les camps de concentra tion de Stauthos et
de NatweiJer a prononcé 21 condamnations ù mort.
Les S. S. inculpés étaient accusés d'avoir assassi-
né des détenus des camps de concentration et d'a-
voir volé les denrées alimentaires qui leur étaient
destinées.

o

La cause de l'accident du « Dakota »
près de Copenhague

AMSTERDAM, 1er février. (Reuter.) — Le ser-
vice aérien ho «landais, rattaché au ministère dès
transports, annonce samedi que l'acc!dent d'avia-
tion qui s'est produit dimanche dernier à l'aéro-
drome de Kastnup est dû à une faute de déblo-
cage de la commande de profondeu r, avant le dé-
pari du « Dakota ». L'autorité hollandaise est arri-
vée à cette conclmsicn après avoir pris contact
avec le Département de l'air du Danemairi..

Le tirage de la 58" tranche
de la Loterie romande

à Orsières
Une fois de plus les sphères de la Loterie -ro-

mande ont tourné, samedi soir, ein Valais..
- Les opérations se sont déroulées selon le « céré-
monial • d'usage au local! « Edelweiss » , & Orsiè-
res, avec le précieux concours de la Société de
Musique « Edelweiss » (dir. M. C. Maj iltaird) et de
l'« Echo d'Orny > (dir. M. C. Pag'.iotti) .

¦Après un exposé tecl.ni'que de Me Maurice ' Gatd:,
notaire, l'assistance, extrêmement nombreuse et
vibrante, écou ta avec plaisir et intérêt une allocu-
tion de Me Eugène Simon , président du Comité de
direction de la Loterie.

...Soulignons que les productions 'dés[ Société-
locales obtinren t un très gros et mérité succès.
. A la tribune d'honneur, OA notait la présence de

M. Je conseilla d'Etat Jean Coquoz , «président du
gouvernement, de MM. Norbert Roten, chancedier
d'Etat, Rausis, président d'Orsières, Chne Rouil-
ler, Rd curé d'Orsières, Paul de Courtem, préfet du
district de Monthey, Tissières, sous-préfet du dis-
trict d'Entremont, C. Pouget , juge cantonal , etc.

Voici la liste des numéros gagnants :
Gagnen t 5 francs tous les numéros se terminant

par 0.
Gagnent 10 francs tous les numéros se termi-

nan t par 2.
Gagnent 25 francs «tous les numéros ee termi-

nant par 09.
Gagnent 30 francs tons les numéros se terminant

par 313, 714, 739.
Gagnent 40 francs tons les numéros se terminant

par 2979, 0245, 1320, 4224, 1331, 3495, 8261, 2884,
4152. 8880, 6393, 3997, 8565, 3379, 6814, 3861, 5588*
6914. 3442. 6911.

Gagnent 100 francs tous les numéros se termi-
nant par 5943. 7544, 1721, 6755, 9120, 2046, 0150,
6049, 7456, 4718.

Gagnent 500 francs les numéros 320186, 336429,
369814. 420510. 401276. 347527. 399150, 362928,
435105. 343223. 309154, 364184, 416241, 304204,
421502. 339588. 419629. 377490, 357516. 445181.

Gagnent 1000 francs les numéros 413713,
372073. 315068, 382440, 431881, 349466, 404234,
427709. 308879. 311016.

Gagne 5000 francs le numéro 349136.
(ia«ii e 10 000 francs le numéro 347381.
Gagne 50 000 francs le numéro 319110.
Deux lots de consolation de 1000 francs chacun

von t aux numéros 319109 et 319111.
(Seule la liste officielle fai t fol.)
(Le prochain tirage aura lieu à EohaUem le 15

mars.)

RArtaftont  ronponnnhl» • Ch Hnnalar

Transports fonebres IRURITH SA
"ompoi funèbres cathollquas, Gcntva.
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^̂ W COURONNES
Sion : Mm» O. Marlithod, r. du Rhônt
Sierra : Calot Ed
Montana : Matralllat K,
Martigny : Moulinet M.
pully : Toramarcai R.
Monthey : Galletti Adrien
Orsièrei : Troillet Fernand
La Chible : Lugon Gabriel
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