
Réglementation m des Transports

Cantre
l'article 23 ter

Dans le monde entier de la civilisation on re-
connait qu 'il est une merveilleuse invention qui a
totalement bouleversé les conditions d'existence
des peuples.

On a pu décrire et répéter , sans recevoir au-
cun dementi , qu 'à aucune epoque il ne s'est pro-
dui t sur terre une accumulation de conquétes qui
puisse ètre comparée dans ses conséquences à l'ap-
parition du moteur.

Sans lui , ni l' automobile , ni l'aviation n'auraient
existe.

Qui ne voit aujourd 'hui que , gràce à cette lo-
comotion sur terre , la vitesse et la commodité des
transports des hommes et des choses se sont con-
sidérablement accrues, les frontières se sont rap-
prochées, les possibilités de l'industrie , du com-
merce et du tourisme se sont multipliées à ce point
que si on examiné l'enchainement rigoureux des
conséquences de cette conquète , on peut la tenir
pour celle du plus grand évènement qu 'aient vu
les hommes depuis des centaines de siècles.

Ce progrès a mis en évidence la voie de terre
et lui a donne une jeunesse et une importance nou-
velles.

Alors qu 'il y a trois quarts de siècle c'était la
route qui se trouvait abandonnée ne pouvant con-
currencer les avantages qu 'offrait la traction fer-
roviaire au point de vue du confort et de la ra-
pidité des transports , aujourd'hui , gràce au mo-
teur et au développement de l'automobilisme , la
nule a pris une revanche eclatante.

Dès lors , la concurrence s'établissait entre le
rail et la route , entre la voie de terre et la voie
de fer.

Mais actuellement , cette compétition prend le
caractère d'une lutte qui séparé deux groupements
économiques dont il n 'est personne dans le grand
public qui ne souhaite la coopération sur le pian
de l'intérèt general du pays.

Ce sont les Chemins de fer fédéraux d'une part ,
el les services automobiles d'autre part , qui vont
s affronter dimanche prochain , par un plébicite
populaire concernant le nouvel article constitu-
tionnel 23 ter qui est sensé nous apporter la ré-
glementation rationnelle du regime des transports.

Or , la vu: sur le passe et l'expérience des cho-
ses démontre .U qu 'on ne va pas contre le progrès ,
mais que les organisations industrielles qui se ré-
vèlent déficitaires doivent retourner leur situation
par un ensemble d'économies et de réformes tech-
niques et administratives susoeptibles d'ètre promp-
tement réalisées.

Rappelons-nous que le 21 janvier 1945, le peu-
ple suisse , en dépit d'une imposante minorile , a
accepté d'assainir la situation financière des C.F.F.
en prenant à sa chargé le milliard de francs qui « La Feuille d'Avis » a le plus fort tirage des
les endettaient trop lourdement. journaux du Centre.

C'est alors que M. le conseiller national Charles
Gorgerat pouvait écrire dans le No du 11 Jan-
vier de la « Tribune de Lausanne » : « Après un
premier trou bouche, il faudra en boucher d'au-
tres. C'est le tonneau sans fond des Danaides ».

Cette prévision n 'était hélas ! que trop vraie.
Qui ne sait , en effet , qu 'à moins d'énergiques

réformes de structure , le second milliard est en
voie de prendre consistance et que, tout comme
une houle de neige, il roulera surement sur le tas
grossissant des dettes de la Confédération.

Il est toutefois difficile d'admettre que ce sys-
tème se continue jusqu 'à l' indignation populaire ,
aussi dùt-on recourir à un moyen plus simple qui
s'offrait et qui consistait à charger les services
automobiles , soi-disants concurrents , d'obligations
financières nouvelles , à entraver la liberté de leurs
transports et à restreindre les formes de leur ac-
tivité.

Cette oppressici! repose sur le principe qu'aux
tarifs des C. F. F. doit correspondre des tarifs é-
quivalents pour les transports automobiles de ma-
nière à partager le trafic entre le rail et la route
sans que le premier dùt patir des avantages inhé-
rents au second.

Mais il appert aux yeux de chacun que cette
conception unilaterale et egoiste se bàtit aux frais
des contribuables qui ne bénéficie ront plus des mè-
mes avantages qu 'auparavant et qui payeront des
tarifs plus élevés pour Ies transports à l' aide des
véhicules à moteur.

Si encore l' influence des nouveaux moyens de
transports s'exercait , sans conteste , au préjudice
des réseaux ferroviaires il y aurait au moins un
argument à considérer et à invoquer mais il n 'en
est rien puisque en consultant les statistiques of-
ficielles d'une période normale d'avant-guerre on
découvre ceci :

En 1930, le nombre des véhicules à moteur s'é-
levait à 124 676 et les recettes des C. F. F. accu-
saient une somme de 561 millions de francs. Or
en 1 938, alors que le nombre des véhicules à mo-
teur restait à 124 195, les recettes des C.F.F. tom-
baient à 432 millions de francs.

Donc le volume des transports par chemin de
fer ne dépend pas du trafic motorisé , mais surtout
de l' influence qu 'exerce la situation économique
en general. C'est surtout le jeu des importations
et des exportations qui constitue le critère de la
situation de nos réseaux ferroviaires.

Et , en effe t , dans cette mème période le transit
qui en 1930 portait sur 17 millions de tonnes, ce
volume faiblissait à 13 millions en 1 938.

(Suite cn 2ème page)

La Ruhr sera-t-elle internai onalisee ?
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Les puissances alliées sont en train de délibérer, en ce qui concerne le sort de la Ruhr, dont
nou» voyons ici une vue d'une région industrielle. Les anglo-américains sont, notamment pour l'in-
krnationalisarion de cette région de l'Allemagne dc l'ouest.
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Les améri(£in$ veulent rentrer chez eux

Noire dernie r article sur la compréhension
cine m a n i f e s t i n i  à noire égard , les fonc t ion -
naires de Berne , nous a- l'ala q u-c lcjues remoti-
trances, (pie nous acccplp ns d 'ailleurs aree
beaucoup de joie , car ce n 'est pus tous les
jours que l 'on nous donne quelque chose gra-
tu i tement .

Pour fa i re  p laisir à leurs Exccllences, qui
croient encore vivre au lemps  de In domina-
tion bernoisc, nous d irons donc au jourd 'hu i
beaucoup de bien des grat tc -papirr  f édéraux ,
dont l'a t t iv i le  éminemment utile provoqué
un concert de louanges dans tout le pa ys.

Ces charmants  fonct ionnaires  sont en e f f e t
d'une gcnf i l lcssc  incomparable à notre égard
et ils m a n i f e s t i n i  en toul  une compréhension
admirable.  Vertes , pa rfois, ils nous e n n u u e n t

Soldats américains manifestali! devant le Grand quartier general Grosvenor , à Londres
« Nous voulons rentrer à la maison ».

un peu , mais ce n'est 2^-s de leur fau te  s ils
ont la manie dc composcr des eirculaires in-
compréhensibles qui ne sont publiées que po ur
nous empoisonner l'existence ct po ur prouve r
que Ics dits fonct ionnaires nc sont p as payés
inuiilcment , avec l'argent quo nous mcttons
gracieusement à leur disposition.

Dans ce sens, hàtons-nous d'ailleurs de dire
que nous nc dépensons pus en vain cet argent ,
car , dans le domaine des tracass erics adminis-
tratives, ces chers messie urs de Berne ont at-
teint  une maitrise qui fo rce ,  l 'admira t ion.

Conscicnts du róle qu'ils ont à jouer , ils
nous bombardent de textes tous plus inutiles
Ics uns que Ics autre s, pou r nous expliquer
par exemp le , qu 'il f a u t  économiser le pa-
pier...

Bie n sur , maigre tonte l amine que nous
leur porlons , il se trouve cependant quelques
irréductiblcs grincheux qui nc sont pas con-
tents des services éminents qu 'ils rendent au
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pays, cn l 'inondant de paperasse , dont les tex-
tes en francais federai constituent un excellent
passc-temps, pour ceux qui essayent de les
déclviffrer.

D' autre part , ces messieurs de Berne ser-
vent aussi de cibles à que lques rares mécon-
ienis, qui n'apprecient pas  « leur juste va-
leur leur al t i tude , cn maintes circonstances.

Prenons par exemple , l'a f fa i r e  des mineurs
valaisans, qui se trouvent dans une situation
tragique. La Confédération a done pro mis d'é-
couter le charbon indigene , à l 'epoque où elle
demandait aux mines de produire le maximum
pour aider au ra vitaillement du pays. Mainte-
nant , cette promesse n'est pas tenue et, à Ber-
ne , l'on s'en f iche considérablement. Et dire
qu'il y a des gens qui s 'étonnent de cette at-
titude , comme s'ils pensaient que la promesse
donnée a également de la valeur lorsqu 'il s'a-
git , non pas d' un particulie r, mais de la Con-
fédération.. .  Cette conception des choses est
rid iente , cornine on le concoit aisément.

Les mineurs n'ont qu 'à retourner à la ter-
re, préoonise Berne, avec une sagesse magni-
f i que. C'est cn e f f e t  là une très belle solu-
tion, surtout lorsque l'on songe au fa i t  qu'en
Yalais , au mois de févrie r, il y a beaucoup
d'abricots à ramasscr et des vignes qui récla-
mcnt des soins urgents. Ch acun sait cela et
Ics fonctionnaires des bords de l'Aar mieux
que quioonque . Cor ils sont ordinairement
docteurs en tonte espèce de branches...

Il est vra i, qu 'à force de manier du papier
timbre, ils le deviennent parfois un peu eux-
mèmes, dans cette citadelle de la paperass erie
qu 'est la ville f e derale, qui, un jour peut-étre
disparaitra sous une mer de eirculaires et de
décrets. Ce j our-là, ceux qui passeront dans
ces lieux déserts, où- .oeuvre-reni les ronds de
cuir helvétiques, diront, aree des larmes dans
la voix : « Ci-gtt Berne, Ville dans laquelle
véc urent et tra vaillèrent des incompris qui
moururent victimes du devoir, noyés dans
les f lo t s  de papiers officiels qu 'ils produisi-
rcnt , pour le bonheur de leurs concitoyens -».

Candide.
P. S.: Des personnes indiscrètes nous ont

demande ce que nous voterions, à propos de
l'article 23 ter. Jugeant , cn ce domaine, qu'il
manque encore un certain nombre d'interdic-
tions pour que notre bonheur soit absolument
parfai t  ct , cornine d'autre part , nous avons
toujours cu une admiration sans mélange pour
les monopoles d'état, qui tendent à nous ré-
duire en esclavage , nous voterons naturelle -
ment « oui» !

On le laisse parler ainsi pendant quelque temps,
puis, soudain, l'interrogateur dit :

Trahi par une photographie

1lh> c&itaiivt, "™~~
M. SCHEY

En Allemagne. la police d'armée anglo-américaine livre une chasse
impitoyable aux anciens nazis, qui ont joué un ròle deploratale au
temps de la guadeur du tir Reich.

La Police allemande avait recu une dénoncia-
tion déclarant que Schey était un nazi notoire.
L'accuse fut interrogé mais dut ètre relàché faute
de preuves. Mais l'Intelligence militaire britannique
n'en garda pas moins Ies yeux ouverts. M. Schey,
après tout, n'était peut-étre pas aussi innocent qu'il
en avait l'air. Un jour l'appartement de M. Schey
fut fouille et sa bonne interrogée. Entre temps M.
Schey rentra chez lui. Il prit un air offense. Pour-
quoi la Police ne voulait-elle pas le laisser tran-
quille ? Il avait déjà été interrogé, reconnu inno-
cent et relàché. On lui demanda :

— Vous avez bien déclaré sous serment que
vous n'aviez jamais été membre d'aucune organi-
sation de parti ?

— Naturellement, répondit M. Schey, je n'ai
jamais eté un nazi.

— Dans ce cas M. Schey nous devons vous ar-
rèter pour faux témoignage car nous savons que
vous avez été membre des S. S.

M. Schey dut admettre ce fait.
— Puisque vous lo savez , je ne puis rien y fai-

re. Mais vous devez aussi savoir que mon coeur n'y
était pas.

Évidemment, c'est une histoire que l'on en-
tend tous les jours. Il n'a a pas un Allemand qui
ait été un nazi , et ceux qui ne peuvent le nier
« ne l'étaient pas de lout coeur ».

A la fin M. Schey consent à faire une confes-
simi . Il va parler à coeur ouvert. Il dit qu'il n'était ,
après tout, que la cinquième roue du carrosse. Un
tout petit S. S. qui était toujours en dispute avec
ses chefs, et qui, pour cette raison, avait été ren-
voyé de l'organisation. Il admet qu'il était dans
l'Ostaktion. Mais à ce point, M. Schey monte sur
ses grands chevaux.

— Vraiment, vous savez, c'est terrible ce que
Ies Allemands — je veux dire les nazis — ont
pu faire aux malheureux Polonais et aux Juifs .

M. Schey assure qu'il en avait été si dégoùté
qu'il avait donne sa démission. Depuis, dit-il, il
a mene une vie retirée, à Berlin, exercant sa pro-
fession d'avocat.

— Mais, vous savez, dit-il, ce n'était pas facile
non plus à cause de la corruption qui régnait à
tous les échelons de la justice allemande. Ces
nazis...

— Nous savons que vous étiez un des gardes
S. S. du Camp d'Orianenbourg.

Bon gre mal gre il est force d'admettre ce fait,
mais une fois de plus il ressort la vieille histoire.
On l'avait force, il n'avait jamais voulu le faire
lui-mème. Il jure qu'il ne savait rien des atrocités
qui se passaient à l'intérieur du camp. II n'était
qu'un petit employé travaillant dans un des bu-
reaux.

Malheureusement pour lui, M. Schey ne savait
pas qu'une des preuves prineipales que l'on avait
de sa carrière de S. S. était une photo trouvée
dans son appartement, photo qui le montrait non
pas en « cinquième roue de carrosse » mais en uni-
forme de « Obersturm Fuhrer », ce qui correspond
au grade de capitaine.

Il n'y a pas d'échappatoire : son sort est réglé.
M. Schey s'en rend parfaitement compte.

Et ainsi se termine son histoire.
(Cadran)
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DANS LE SUD
\

En Italie du Sud , les ha-
bitants des villes et des vil-
lages qui ont été partielle-
ment ou totalement détruits
par les bombardements  aé-
riens ct Ics combals  que les
troupes alliées onl dù li-
vrer aux troupes italo- alle-
mandes , s 'étaient ré fugiés
dans des lieux moins expo-
sés .

Lr.s t roupes  d'occupatio n
me t t en t  depuis  longtemps
tout en a uvre pour  venir
en aide à ces populations et
pour  favorisci '  leur retour
¦vers leurs villages , qui se-
l l in i  reconstruits. Voici une
vue prise sur une roule de
Calabre. Des civils rentrent
chez cu.e, t a n d ì s q u e

dc gros camions ra vitail-
leurs, doni ([uc lquc .s -um-
ont élé pris aux A llemands ,

circulent sur Ics routes qui
ont été remises tant bie n
que mal cn état.



LE MASSACRE D'ORADOUR-SUR-GLANE
ÉVOQUE À NUREMBERG

(Suite de la ìère page)
On voi., par cela, la relation directe des effets

à leur cause exacte. Il résulte de cette constata-
tion que le mouvement des transports par voie fer-
ree demeure sous l'influence de la situation éco-
nomique soit du nombre des hótes de l'industrie
hótelière , du degré de chòmage dans le monde
du travail ct dans une faible mesure seulement du
trafic motorisé.

Nous concluons que le nouvel art. 23 ter ne
vaudra pas aux C. F. F. les avantages que l'on
escompte en leur faveur. Il entravera par contre
le développement de l'usage des véhicules à mo-
teur et des industries qui en vivent , il mettra tou-
te une branche de notre activité économique sous
l'empire du totalitarisme bureaucratique et, en
definitive , il frapperà les contribuables d'une sorte
d'impòt indirect qui en sera l'inéluctable consé-
quence.

Aussi les Valaisans, comprenant le róle essen-
tiel et toujours plus étendu que jouent dans notre
canton les services des transports à l'aide de véhi-
cules à moteur rejetteront cet art . 23 ter en dépo-
sant dans l'urne la réponse de la raison qui doit
s'exprimer par un N O N .

H. de Preux.
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Au cours d'une recente audience, l'accusa-
teur francais Dubost introduit un livre de
147 pages consacré à Oradour-sur-Cìlàne, qui
montre de quelle facon ce village a été détruit
par les Allemands au mois de juin 1944.

Des images navrantes de corps d'écoliers
carbonisés caraetérisent l'histoire de ce Lidice

Pour que la Confédération tienne
ses engagements

Assemblée det mineurs valaisans
A plusieurs reprises. nous avons parie

dans nos colonnes de la situation tragi-
q'ue dans laquelle vont se trouver les mi-
neurs valaisans, qui sont menaces de chò-
mage, si la Confédération ne leUr vient
pas eri aide, en tenari! les ein gag e ments for-
rwels tfue les autorités compétentes ont
pris à l'epoque .

Mercredi, a eu lieu à Sion, à l'Hotel
de la Pianta, 'une assemblée à laquelle
priren t part les représentants des organi-
sations ouvrières signataires dn contrai des
mines et ceux des propriétaires des mi-
nes. Plusieurs personnalités prirent part
à celle assemblée, parmi lesquelles nous
avons remarque la présence de MM. Re-
né Jacqnod, secrétaire de la Fédération
valaisanne des syndicats chré tiens et cor-
poratifs; C. Luyet, secrétaire de la sec-
tion valaisanne de la F.O.B.B.; Baeriswyl
secre taire romand de la F.O.B.B.; Roger
Bonvin, chef du service social de l'Etat:
Dr Schwitter, président de l'Association
des mines suisses, ainsi que les repré-
sentants des propriétaires des mines va-
laisannes.

IM. Jacqnod ouvrit la séance, en attirant
l'attention de l'assemblée s'ur le fait quo
la question qui va étre étrudiée est extrè-
mement grave, puisqu 'elle interesse le sort
de plus de 2,000 ouvriers valaisans tra-
vaillant dans les mines. M. Jacqnod qni
présida cette assemblée, esquissa dans les
grandes lignes la silìuation dans laquelle
se trouvent nos mines. Il rappela qu 'en
1943. nos entreprises minières s'ubiren t dé-
jà une crise inquiétante, une psychose de
paix s'étant emparé de la population, à
la suite de la capitulation de l'Italie , et les
consommateurs s'étant alors imaginé que
les charbons étrangers allaient arriver nor-
malement en Suisse, parce quo nous recu-
mes alors quelques wagons de combus-
tible qui étaient primi ti vement destinés à
l'Italie, venant d'Allemagne. L'orateur sou-
ligna que l'on avait eu a cette epoque par-
faitement raison de tout mettre en ceuvre
pour que les mines ne se ferment pas.

M. Jacquod cita ensuite quelques chif-
fres intéressant la production des mines
indigènes qui rendirent au pays des servi-
ces inappréciables et que, maintenant,
l'on semble vouloir sacrifier, alors que les
importations en charbons étrangers sont
pour ainsi dire inexistantes. L'année pas-
sée, les mines suisses produisirent plus de
300,000 tonnes. y compriis la production
du Valais qui , à lui seul fournit 100,000
tonnes de charbon. En quatre ans, 16 mil-
lions de salaire furent payés aux mineurs.
En Valais, 1 ouvrier sur 13 trouve son ga-
gne-pain dans les mines.

M. Joseph Zeiter prit ensuite la parole
et expliqua pour quelles raisons les mi-
nes se trouvent maintenant dans une si-
tuation particulièrement grave. A la fin
decembre, on remarqua un fléchissemen t
marque de la vente des charbons indi gè-
nes. Selon le contingentement, le 80 o/o du
charbon valaisan devait ètre livré aux in-
dustries et le 20°/o seulement aux foyers
domestiques. D'autre part, de faux bruits
ayant cireulé à propos de l'arrivée prochai-
ne de chailbon étranger, nombre de mar-
chands n 'achetèrent plus les combustibles
indigènes. L'orateur signalé également l' o-
bligation qui fut faite à de nombreux a-
cheteurs d'acquérir aussi du charbon de
bois, à un. prix exorbitant, lorsqu 'ils vou-
laient acheter du charbon indigène.

L'un des orateurs suivants, M. Schwitter ,
devait également citer des cas iclentiques ,
en révdlant que les autorités compétentes
avaient accordé à un industriel le droit
d'acheter 10 tonnes de charbon valaisan ,
à la condition formelle qfj 'il achète éga-
m stit 2,5 tonnes de charbon de bois ,
dont il n 'avait absolument pas l' emploi.
Remarquons en passan t que ce sont là
des manières d'agir absolument imtdmis-
sibles, de la part des dites autorités com-
pétentes. A l'heure où des mill iers de mi-
neurs ^ont qienacés de chòmage , ces con-
ditions ridicule s son i parfa i iemeni dépla-
cées.

L'on entendit ensuite une allocution de
M. lo Dr Campana, représentant du Valais
au sein du syndica t suisse des mines. Il
rappela la création, par M. Grimm, d' une
cooperative des producteurs , en mars 1944.
Cette cooperative se tro'uve sous contróle
de la Confédération. L'orateur rappela é-
galement la garantie formelle d own ée par
la Confédération , en ce qui concern e l'é-
coulement des charbons .ndigè-ies. Getto
garantie, qui fui donnée en mème temps
qUe la Confédération imposait aux mines
un rendement maximum, durerà jusqu 'au
30 avril 1946.

Cet engagement formel , joUe-t-il actuel-
lement? Des lettres furent envoyées à ce
propos au président de la Confédéra-
tion, par l'Union des Mines suisses et
les entreprises minières. Les réponses fu-
rent toujours vagues et parfois mème as-
sez sèches. D'où il fau t bien avouer, en
toute objectivi té que la Confédératio n n 'a
pas tenu. jusq u 'à maintemant du moins.
Ies engagerr ents qu'elle a pris em la ma-
tière . Pour l'instant, de vagues promesses
ont été formulées et la procedure de mise
en application des modalités prévues en
cas de mévente des charbons indigènes ,
n'est pas au point. Nous nous trouvons
donc en face d'un état de chose crui se
traduit par le fait pur et simple que les
autorités compétentes ne tiennent pas les
engagements qui furent pris à l'epoque.

M. Schwitter, président de l'Association
des mines suisses, prit ensuite la parole .
Il rappela que, gràce au contingentement
qui interesse chaque canton, beauco 'up de
marchands n 'ont pas pu acheter la quan-
tité de charboin indigèin e qu 'ils voulaient
acquérir...

Jusqu 'à la fin du mois d'avril 1946, la
Gonfédéraiton est obligée de favoriser l'é-
coulement de tout le charbon disponible,
puisque la période de production optimale
imposée va jusque là. Or, elle (n 'en fait
rien....

Uno discussion generale suivit, au cours
de laquelle prirent la parole plusieurs
orateurs, parmi Ìesquels MM. Luyet, Jac-
quod , Bonvin et Baeriswyl. M. Roger Bon-
vin rappela notamment quo lo Gouverne-
ment valaisan est intorvenu fermement au-
près du Conseil federai , pou r que la Con-
federatoli tienin e ses leingagemeints en ce
qui concerne la venie des charbons hvdi-
gènes.

Cette intéressante assemblée nous a dé-
montré péremp toirement qu 'en haut lieu
on ne semble pas du tout décide à réaliser
pratiquement les promesses formelles qui
furent données. C'est là un fait indéniable ,
qui n'est pas du tout à l'j bonneur de nos
autorité s fédérales. Les propriétaires ct Ics
ouvries des mines suisses ont fait  plus
q'ue leur devoir alors que le pays avait
besoin d'eUx et quo la Confédération a fai t
appol à le'ur sens patrioti que. Et , main-
tenant q'ue le c .iòmage menace nos mi-
neurs et leurs familles, nos autorités fé-
dérales ne sont pas mème capables de
tenir les promesses formelles qui ont été
faites.

11 y a là un fait qui laisse songeur.
Lorsqu .un particulier ne tient pas ses pro-
messes. l'on dit que ce n 'est pas à son
hornmeiur. Qiue dire , lorsqu e c'est la Con-
fédération elle-méme qui ne rempli t  pas
des obligations qlu 'elle a contractées envers
tout un groupe de citoyens qui ont bien
mérite de la Patrie?...

Un jour viendra où le peup le en aura
assez de toutes les manigances, de toutes
les vexations et les promesses fallacieu-
ses des bu reaucrates bernois. A l'heure
où Fon parie de politi que sociale, quo la
Confédération donne l'exemple on ce do-
maine I i

Nos mineUrs méritent que l'on soit cor-
rect avec eux, comme ils l'ont élé, lors-
qu 'ils servaien t le puys par leur travail.
Et ceci d' autant plus quo l' on a toujours
besoin d' eux, puisque nos importations de
clmrbons étrangers sont et seront encore
prati quement inexistantes pendant long-
temps, comme le chantent slur lous les toits

| d'Europe occidentale où 583 personnes civiles__-» /-mr *. __-__ *. ___ T _*-_ w^ _r __ I furent massacrées.

LES ACCORDS DE YALTA
SERONT-ILS RENDUS PUBLICS?

*̂ * KAl lUH/K iJ Le représentant de l'accusation frangaise
' rappelle ensuite le bombardement de Rotter-

A la suite de la révélation de l'accord
secret de Yalta , donnant les Kouriles à l'U.
R.S.S., certains membres de la commis-
sion d'enquète de Pearl-Harbour se de-
mandent si M. Roosevelt fit d' autres oon-
cessions et réclament la publication de
tous les accords. D'autre part , certains,
tels Wheeler et Robertson, critiquent l'oc-
troi des Kouriles à l'U.R.S.S. et déclarent
qu 'elles sont indispensables à la sécurité
des Etats-Unis.

dam par les Allemands, qui constitua le pre-
mier acte de terrorismo en Europe occidentale.

L'innondatiton des terres de Hollande a été
l'une des premières actions donnant une preu-
ve de la brutalité et du banditismo allemands.
Lorsque les Allemanda apprirent qu 'ils a-
vaient perdu le jeu, ils mirent en pratique la
politi que d'Himmler de tout détruire dans les
pays occupés.

L'orateur présente des documents d'après
Ìesquels on peut se rendre compte combien de
villages entiers ont été détruits et des milliers
d'innocents tués. Dans un village cle France,
toutes les femmes ont été violées. Dans un
antro village; ils ont crucifié un paysan à la
porte de sa' propre ferme. Des tortures ana-
logues ont été enregistrées en Norvège, en
Hollande et en Belgique. Des hommes ont été
sortis de leurs lits et abattus devant leur fa-
mille. Des centaines d'otages ont été fusillés
en guise de représailles pour l'activité des
partisans. M. Dubost fait le récit du cas d'un
jeune frangaìs qui fut abattu devant chez lui ,
sous les yeux de sa mère, laquelle dut ensuite
préparer un « festui » aux. meurtriers alle-
mands.

LES PARTIS BERLINOIS MANIFESTENT
EN FAVEUR DE L'«UNITÉ ALLEMANDE» !

Le thème de l'unite du pays tend à passer
au premier rang des préoccupations politiques
allemandes, avec l'appui tacite de certaines
puissances occupante». C'est ainsi que der-
nièrernent, ime grande m a n i f e s t a t i o n
commune des quatre partis antifacistes berli-
nois a été autorisée par les Russes, réunissant
pour la première fois depuis Feffondrement
du parti national-socialisme plusieurs milliers
de participants. On y entendit , dans l'ordre ,
le chef socialiste Grothewold , qui paraìt ainsi
rentré en gràce auprès de Joukov, le commu-
niste Pick et des représentants des partis ca-
tholiques ot libéral-démoerati que, qui ne fu-
rent pas les moins applaudis.

Tous les orateurs dénoncèrent avec une é-
gale violence les «traìtres» qui pourraient è-
tre tentes de l'aire le jeu de l'étranger en sou-
tenant des tendances fédéralistes ou sépara-
tistes dans certaines régions. Ils firent allu-
sion à ce que serait l'Allemagne de demain ,
décentralisée administralivemen t, mais
unie politi qucment et. «culturellement». A la
fin de la manifestation, ime résolution fut
votée par acclamations, qui sera remise à cha-
cune des quatre puissances occupamtes, et
l'Orchestre symphonique de Berlin termina en
musique cette profusion dc discours.
.NXVNXXXXXXXXVX\XNXXXXV\XVXXXV\XVXVXXX\_S_N.VN.VS.V

ceux-là -méme qui, dans les bureaux des
bords de l'Aar , semblent ignofer complète-
ment que la situation des mineurs suis-
ses est grave. Et ceci , par leu r faute,
pour uno certaine part du moins.

A l'issue dc cette assemblée, la déclara-
tion suivante fùt prise:

« Réunis en assemblée commune à Sion, le
6 février courant , Ics représentants des entre-
prises minières du Valais et Ics représentants
des associations syndic ales ouvrières,

après avoir entendu un exposé compiei sur
la situation des mines de charbon de la Suisse
e,! du canlon du Valais en pa rtic ulier,

sur les besoins du pays ,
sur les garanties d'écoulemcnt données pal -

la Confédération suisse sur la base du pro-
gramme de production impose à l'epoque , par
les organes fédéraux ,

ainsi que sur les démarches fai les  auprès
des instances compétentes et spécialement du
Conseil Federai pour obtenir la mise en oeu-
vre pratique de cette garantie ,

manifeslcnl leur confiance cn la parole don-
née à ce sujet par M.  le Conseiller federai ,
chef du Département de l 'Economie Publi que.
ainsi cjue par le Chef de la Seclion Energie et
Chaleur ,

el prient instamment ces hautes aulorités de
mettre en vigueur sans p lus d'atcrmoiement
cette garantie qui doil assurer le ravitaille-
ment du pays et le salaire de plus dc 2 000
ouvriers valaisans el de leurs fami l les .  »

L'association suisse cles mines , représentée
à cette assemblée,' ' dònne son entier appui à
cotte déclaration. C.

Une décision
Itti {h&uttretortiHl de ca{etiekì> vieni de
décider de ne vendre que du vin vaudois. Ceci parai t in-
vraisemblable , vous crìez uu scandali' , el c 'esl ce que vous
fai tes  cn achei ant ou f a isant venir volre montre hors
du canlon.  < ! u

VMZ
est la pour vous servi r ,
sont modestes et présente' ' le gros avantage , si vous n 'ètes
pus complètement satisfai t, d'accepter uvee plaisir votre
réctamalion ou suggestio n , ainsi que de mettre à votre
disposi t ion un atelier de ré para t io n le mieux outillé.

son choix est immense , ses pria

Nous ne voulons pas de baillis du trafic !
Votons : NON

Coniédération j
VALIDATION DE COUPONS EN BLANC

DES CARTES DE DENRÉES ALIMENTAIRES
EN FÉVRIER

L 'Of f i ce  federa i dc guerre pou r l alimenta-
tion communiqué :

Les coupons cn blanc indiqués ci-après des
cartes de denrées alimentaires de février (cou-
leur violette) sont validés jusqu'au 6 mars
1946 y compris :

1. Sur la carte entière A : les deux coupons
E2 pour deux ceufs chacun ; les deux coupons
112 pour 125 gr. de mais chacun ; les deux
coupons N 2 pour une boite de lait condense
non sucre chacun ; le.s deux coupons R 2 pom-
icio points (80 gr.) de lard importé chacun;
les deux coupons V 2 pour 100 points de vian-
de ou de lard chacun et les deux coupons S 2
pom* 100 gr. de saindoux chacun.

2. Sur la demi-carte A , ainsi que sur la
demi-carte B : im coupon E 2, H 2, N 2, R 2,
V 2 et S 2 pom- Ics quantités susmentionnées.

3. Sur la carte pom- enfants : les deux cou-
pons EK 2 pour deux ceufs chacun ; le cou-
pon HK 2 pour 250 gr. de mais; le coupon
NK2 pour deux boites de lait condense non
sucre, et le coupon SK 2 pom- 250 gr. de sain-
doux.

Ainsi, les rations de la carte A entière de
février s'élèvent au total à six ceufs, 1400
points de viande et 1200 gr. de matières gra.-
ses. En outre, il sera possible d'acquérir 650
grammes de màis et la ration de lait sera com-
plétée par deux boites de lait condense non
sucre.
UN GRAND CONGRÈS INTERNATIONAL DES

CHEMINS DE FER AURA LIEU EN SUISSE..
On apprend de la capitale belge que la com-

mission permanente de l'Association internationale
du congrès des chemins de fer , réunie à Bruxelles,
en présence des délégations de onze pays, a dé-
cide à l'unanimité que le prochain grand congrès
international — le premier depuis 1939 — aurait
lieu en Suisse. La ville où il se tiendra n'a pas
encore été désignée. Le congrès groupera plusieurs
centaines de délégués officiels et de spécialistes.
Il durerà de deux à trois semaines. Il convient de
préciser à ce propos que cette importante manifes-
tation aura lieu précisément pendant l'année où
les chemins de fer suisses célèbreront leur cen-
tenaire.

Paysan ! Lorsque la Confédération assumerà les
transports de tes marchandises, tu les payeras plus
cher pour engraisser Ies fonctionnaires fédéraux.
Vote NON

Canton du Valais
FIESCH — Un bQcheron tue

M. Karl Burgener, qui procèdali à Ta-
batage d'arbres, dans Une forèt des en-
virons de Fiesch, près de Conches, a été
atteint par lun arbre qui fut renversé par
la violence du vent. Originaire de Saas,
le malheureux était marie et père de neuf
enfants.
St-LÉONARD — Le 5 mai 1 946 on teiera

litri centenaire
Quelle est cette personne qui a pu pas-

ser ce cap? Co n'est pas Um homme, ce
n'est pas une femme. C'est la Société de
Cible. Elle a 'éUó fondée le 26 decembre
1939, à la Saint-Jean (le disciple que Dieu
aimai t) appelé dans la suite, dans la lo-
calité: St-Jean de la Cible. Placée sous
un tei vocable, il est naturel que cette So-
ciété arrivo à Un àge aussi avance; car
il est dit dans l'offerfcoire de la messe dlu
jour (quo les chantres devraient chanter) :
« Il s'élèvera comme le cèdre d'u Liban ».
Alors, cn 1939. on aurai t dù... mais la
guerre... Maintenant que la chose est pos-
sible, sur proposition du oomité, les so-
ciétaires ont décide à l'unanimité d'hono-
rer di gnement la mémoire des fondate'urs
et des membres qui chaque fois ont re-
levé le drapeau des mains de ceux que
Dieu rappelait à lui. La population touts
entière a o'u clu plaisir en apprenant cette
décision. Cette fète du centenaire sera é-

Pour que la liberté individuelle soit sauvegardée !
Art. 23 ter : NON

gaiement Un eneouragement pour la jeu-
nesse léonardine les invitant à suivre droit
le sillon o'uverl par les ancètres. Jib.
GRON E — Ébou lement dans mme mine

Un éboulement vient de se produire dans
une galerie de la mine de Gròne IL Une
masse importante de terre et de pierre a
obslrUé la galerie. Fort heureusement, il
n'y a pas ou d' accident de personne. Il
faut attribuer cet éboulement aux secous-
ses sismiques doni nous avons été grati-
fiés ces derniers lemps.

M. MAURIAC EN VALAIS
M. Francois Mauriac, membre de l'A-

cadémie francaise, est actuellement en Va-
lais. Il a été recu à Sion par M. le conseil-
ler d'Etat Pitteloud, présiden t du Conseil
d'Etat. Accompagné de M. Paul Budry, M.
Mauriac a visite Sion sous la conduite de
M. Maurice Zermatten . Il a été également
rilute de M. le conseiller d'Etat Troillet.

LE COL.-DIVISIONNAIRE MONTFORT
PREND CONGÉ DU GOUVERNEMENT

Au Palais du Gouvernement, à Sion, le
col. -divisionnaire Monitori, ancien com-
mandant de la Br. 10, a été recu par les
membres du gouvemement, desquels il a
pris officiellement congé, prenant le com-
mandement de la 2me division .

LA PLUIE CAUSE DES DÉGÀTS
Les fortes pluies que nous avons eues

ces derniers jo urs, ont cause des dégàts
appréciables en Valais. Des glissements de
terrain se sont produits dans le Centre, sur
quelques routes alpestres , dont celle de Fey,
dans 1 e vai d'Hérens. Un éboulement s'est
également produit dans la région de Sem-
brancher, dans le vai d'Emtremont et sur
la chaussée de la route Sion-Evolène, qui
fut parliellement obstruée.

UN CAMBRIOLAGE
Des ineonnus se soni introduits dans le

ca fé-restaurant Rossier, à Salins et se sont
emparés d' une somme de plus de 500 frs.
qui se trouvait dans le tiroir de la cais-
se. La police a immédiatement ouvert une
enuuète.
AUX PRODUCTEURS DE PLANTONS DE

LÉGUMES
La Statio n cant. d'horticulture de Chà-

teauneuf communiqué:
Les nouvelles exploitations productrices

de plantons de légumes destinés au com-
merce sont priées de s'inserire jusqu 'au
12 février 1946 au plus tard , auprès de la
station soussignée, ceci en vue du con-
tròie officiel de leurs cultures.

A *** * __f _____ ! ____. • 
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unromque seaunoise
GAMINERIE

Diverses personnes ont pu voir hier, à leur grand
étonnement, l'adjoint au chef de gare" de "Sion̂  acT"
compagne d'un de ses employés, faire le tour de
la ville et arracher les affiches engageant les ci-
toyens à se prononcer contre le projet d'artìcle
23 ter, qui sera soumis à la votation populaire
samedi et dimanche prochains.

Ces agents, animés d'un zèle plutòt excessif , ne
se sont mème pas génés d'entrer dans des maga-
sins, pour accomplir cette besogne que nous vou-
lons croire spontanee...

De tels procédés, qui ne font pas honneur aux
C. F. F., sont eloquente, lis démontrent que les par-
tisans du projet ne reculent devant aucun moyen
pour chercher à faire triompher une cause, dont
on peut d'ores et déjà deviner les conséquences.

Point n'est donc besoin de les qualifier, car ils
font réfléchir ceux qui hésitaient encore à croire
aux intentions réelles des défenseurs aveugles et
tout-puissants du rail. E. G.

Contre la dictature des C. F. F.
Votons NON

POLITIQUE ET PROPAGANDE
Un intérèt croissant se manifeste dans tout le

pavs pom- le vote du 10 février prochain. L'article
23 ter touché en effet tou s les usagers de la route
et tous ceux qui , pour leur métier , industriels, com-
mercants, artisans , employeurs et employés, ont re-
cours aux transports. La question qu 'il pose est
donc d'ordre general puisque ses conséquences at-
teindront la quasi totalité des travailleurs du pays.
Son adoption aboutirait a règlementer la concur-
rence rail-route, mais d'une facon hien speciale, uni-
laterale , cn ce sens qu 'elle ne serait. au profit quo
du rail M. le Conseiller nationa l Aeby l'a déclare
sans ambage, en juin 1042 déjà : «Il  n'est un secret
pour personne que la coordination est recherchée
particulièrement par Ics chemins dc fer. » Et non
sans raison, car ils auraient là une oeeasion unique
d'étouffer la concurrence du trafic automobile au
moment où ce. dernier , po'11' renaìtre à la vie, doit
lutter contre les penurie? de matériei qui l'ont pa-
ralyse pendant les dernières années.

L'organisation des chemins de fer a donc compris
les avantages énormes qui lui seraient conférés par
l'art. 23 ter et met tou t en oeuvre pour son adoption
qui lui permettrait de réduire ses déficits par une
prédominanee forcéc légalement , de ses services. Det-
te manceuvre est préparée de longue date et voilà
pourquoi , depuis long temps déjà , on peut lire, dans
les journaux et sur les affiches les louanges habilo-
ìnent illustrées des C. F. F.

Mais cette publicité elle-mème donne à réfléchir.
En effet , si les C. F. F. sont une exploitation défi-
citaire , ces frais pub lieitaires très larges, qui le_
assume ?

La réponse est aisée : les C. F. F. sont une entre-
prise étati que et le budget des chemins de fer est
partie du budget de l'Etat.

Alors , en definitive , la campagne de presse, la
campagne publicitaire par la voie d'affiches ct la
propagande intéressèe pour l'adoption dans la cons-
titution de l'art. 23 ter est finaneée par l'Etat lui-
méme.

Cette facon de « préparer » l'opinion publique
qu 'emploie le gouvernement ne rappelle-t-clle pas uno
méthode en usage dans certains régimes et dans dea
tenips qu 'on croyait révolus t

DES VOLEURS OPÈRENT
De nuit , des individus se sont introduits par ef-

fràction , dans les bureaux du dépòt de la Maison
Charles Due, à Sion, et ont emporté un coffre-
fort contenant quelques valeurs et des documents,



LUY
'apéritif renommé I

Diva S. A., Sion

Pour l'instant aucune action de seoours
n'est envisagée. Il s'agit avant tout de
connaìtre l'importance des dégàts occa-
sionnés.

Les intéressés sont invités à communi-
quer par écrit au Greffe communal po _ ir
le 20 février crt., des renseignements aus-
si précis que 'ptossible sur les deteriora'
tions oonslatées dans leurs bàtiments (é-
difices publics et privés).

Ne soni à oonsigner que les dégàts
proprement dits, sans tenir oompte d'u-
ne dépréciation éventuelle du bàtiment..

L'Administration.

Carni de mn
3 et 5 mars 1946

Assurances
Inspecteurs et agents d'assurances seraient en-

gagés pour l'acquisition des branches voi, bris de
glaces et dégàts d'eaux.

Offres à Case postale 52238, Sion.

LE COIN DE L'ORGANISATEUR
Seuls les instruments de travail en parfait état
peuvent « rendre » le ^maximum ; il faut leur ac-
corder des soins.
Abonnez-vous au SERVICE HERMES; vos ma-
chines à écrire et à calculer seront nettoyées et
révisées périodiquement à votre domicile par nos
mécaniciens spécialisés.
Renseignez-vous chez :

OFFICE MODERNE ». à r. I., Dir. E. Olivier
Rue des Remparts, Sion.
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UNE MAUVAISE CHUTE
un jeune homme, Edouard Barmaz, àgé

de lo ans , qui suivait les cours de l'I.
P., aux Mayens de Sion , a fait \me mauvai-
se chute en skiant et s'est fractu re la jam-
be gauche. Le blessé a été conduit à l'Hò-
pital régional de Sion.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 10 février
Cinquième Dimanche aprés l 'Ep ip hanic

Messes basses: 5 h. 30, Il 1., 6 li.
30, 7 h. 30.

7 h. messe ct sermon. La eommu-
nion generale des Enfants de Marie

est remisc au 3me dimanche du mois, soit le 17;
S h. messe et sermon . S li. 30 St-Théodule: messe
pour Ics fil les des écoles. Église du Collège : messe
pour Ics garcons ; 8 h. 45 Amt und Prcdigt ; 10 li.
t ì f f icc  paroissial; 11 h. 30 messe basse et sermon;
1(5 h. Vèpres- 18 h. Chapelet et bénédiction du S.
Sacrement.

Selon le voeu de Xotre Saint Père le Pape et sur
les directives de Son Excellence Mgr l'Evéque, diman-
che, le 10 février , sera consacré aux ceuvres de misé-
ricorde envers les enfants victimes de la guerre.

Pou r les aider , nous prions pour enx cn ce di-
manche : 1) en participant ìi la messe ; 2) en com-
muniant ; 3) en récitant le chapelet à leur intention ,
le soir i\ la bénédiction ; 4) en donnan t généreuse-
ment il la quète de la messe paroissiale, qui sera
faite en leur faveur.

A la maison , faites prier Ics enfants pour Ics en-
fants. Demandez-leur un renonoement en faveur de
leurs camarades dénués de tout. Le Secrétariat pa-
roissial recoit les offrandes en tou t temps.

Aux Mayens. — A la chapelle d' en
haut, à 8 h. 45. A Thyon (cabane), à !
heures.

A LA PEDALE SÉDUNOISE
Cette société a tenu son assemblée gene-

rale annuelle en son locai à l'Hotel de la
Pianta , sous la présidence de M. Edmond
Mabillard. Pour la circonstance, la plus
grande parlie de ses membres étaient pré-
sent. On entendit un rapport présidentiel
sur l'activité de la Pedale pendant l'année
1945. On relève tout particulièrement l'or-
ganisation de l'arrivée et du départ de
la course Genève-Sion-Genève, du critè-
rium du tour de Sion, du ler rallye cyclis-
te valaisan et de la kermesse qui tous
remportèrent un vif succès et prouvent que
notre Vélo-Club locai est digne du passe.

L'ordre du tour se termine par l'élec-
tion du comité, qui est compose comme
suit: président: Edmond Mabillard ; vice-
président: Erasmo Gaillard ; secrétaire :
Gaston Dussex ; caissier: Maurice Werlen ;
vérificateurs des comptes : André Lambrig-
ger et Aldo Dini. La commission sportive
sera présidée par l'ancien champion va-
laisan Ezio Dini.

LA SOIRÉE QU'ON ATTENDAIT
C'est celle du Maennerchor-Harmonie, le

sympathique groupe choral de langue al-
lemande do notre ville, qui aura lieu de-
main , samedi, à. l'Hotel de la Pianta. Ce
sera là une soirée pleine de l'entrain in-
comparable qui caraetérisé les manifesta-
tions organisées par le Maennerchor. (Voir
aux annonces).

Marie-Antoinette
leur bien-aimée fille, sceur, petite-fille , niè-
ce et cousine, décédée après quilques
jours de maladie. le 6 février 1940, à l'a-
go de 16 mois.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
samedi 9 février 1946, à 10 heures.

Départ : Rue des Bains.

t
Mademoiselle Hélène Tj rin;
Mademoiselle Marie-Louise Bonvin ;
Monsieur Jacques Barberini;
Monsieur Armand Barberini;
Madame et Monsieur Heinz Leibti et leur

fils Jacques,
Les familles Bonvin , Parvex-T_irim, de

Prej x. de Torrente. Répond ,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 10 février: 0 h. 45 Gottesdienst : Pfarrer

Kaufmann (Pfarrhaus) ; 11 h. école du dimanche,
Cure; 20 h. 30 conférence avec projections de M.
le Pasteur P. Favre. _ Une paroisse au Pays Soir ,
pendant et aprés la guerre ». (Cure).

CONCERT DE PIANO
Le march 12 fevner prochain , le pianiste

Francis Lombriser donnera mi concert à Sion,
dans la grande salle de l'Hotel de la Paix, à
20 h. 45. En faisant appel à cet excellent ar-
tiste, la Société des Amis de l'Art se flatte
de réserver aux mélomanes sédunois ime soi-
rée d'ime haute tenue artistique.

M. Lombriser fit ses premières études au
Conservatoire de Zurich dans la classe de
P. O. Moeckel et d'Emile Frey. Il suivit son
maitre Moeckel à Stuttgart , et se rendit en-
suite à Paris où il travailla avec R.
Casadesus, puis, en dernier lieu , avec le

MADAME

suzanne nnin-ioniin
leur bien-aimée mère, sceur, tante , grimi
tante et cousine, qu;1 Dieu a rappoYv ;'i l. '.i
à l'àge de 7fi ans . munie des Sacrenio il
cle l'Eglise. -

L'enseve.is seni ent aura lieu à Sion , 1
samedi 9 févrie 1946, à 10 h.

Domicile morluaire : rito dos Creuset..
IL I. P.

W.Hoch
Réparations soignées

Grand-Pont — SI 0 NAvis off iciels

t
MONSIEUR

Paul UDRIOT

Monsieur et Madame Gustave Udriot-Dce
rio et leurs enfants , à Sion

ont la douleur de fa i re part du décès
ile .. ur pére

: u ; venti à Monthey, lo 7 février 1946.
L'ensevelissement aura lieu à Monthey

le samedi 9 février , a 10 li. 30.

TREMBLEMENT DE TERRE
DÉGÀTS CAUSÉS AUX BÀTIMENTS
Le Haut Conseil d'Etat du canton du Na-

bli* a ordonné une enquète sur l'étendue
des dégàls causés anx bàtiments par le
récent tremblement de terre.

canari
jaune avec tache noire sur le
cou, répondant au nom de
Bianco. Le rapporter contre
récompense chez Mlle Anne-
Marie Wceffray, Av. de la Ga-
re, Sion.

jeune lille
sérieuse pour faire petit mé-
nage et aider au commerce.
Vie de famille. Salaire à con-
venir.

Faire offres avec certificats
sous chiffres P 2132 S à Pu-
blicitas, Sion.

synaiques ouvriers
Le capital lutte contre

Dans quel intérèt ?

En conséquence,

l' article 23 ter

Surement pas le tien

bùeherons
Travail à la tàche.

Faire offre à Bernard Go
gnat, Ocourt (Berne).

HERMETALL
vous economisez du combustible jus qu à 30 % et augmenterez
la temperature de 8 degrés.

Montage soigné par :
PILLOUD-MUDRY, Menuiserie-ébénisterie, Sion. Tél. 221 62CHALET

à vendre aux Mayens de Sion ,
bien situé , à proximité de la
route , eau , lumière, terrain.
S'ad. au bureau du Journal

Occasions
Beaux lits Louis XV, bon crin
160 fr. Armoires 2 portes 90
fr. Commodes 4 tiroirs 55 fr.
Lavabo-commode 60 fr. Ar-
moire à giace 140 fr. Dres-
soirs 100 et 150 fr. Tables
rondes 35 fr. Canapés 50 fr.
Divans-lits 60 fr. Lits en fer
complets 90 fr. Potagers 100
et 120 fr. Arrivage de très
beaux complets à 45 et 65 fr.
Pantalons, vestons à 15 et 20
fr. Chaussures depuis 5 fr.

Occasions
3 potagers à bois, en parfait
état.

On cherche
2 arboriculteurs diplòmés pi
une durée de 1 mois Yi.
S'ad. au bureau du Journal

A liquider
2 matelas crin animai , 90 X
190 à l'état de neuf , Fr. 80.-

pièce; I potager avec tuyaux,
3 trous ; 2 calorifères avec 12
m. tuyaux; I fourneau à pé-
trole. Le tout en bon état , ain-
si que 20 m2 planches cré-
tées et 6 plateaux 4 X 4 m.
(total 11 m2) ; une armoire
et 2 buffets ; commodes, bas
prix.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 2141 S.

v*ùU
CARTEL SYNDICAL VALAISAN

HOTEL DE LA PLANTA
Samedi 9 février

chien
de garde.

Offres sous chiffres P 2108
à Publicitas, Sion.

vache lanière
prete au veau.

S'adresser sous chiffres P
2103 S à Publicitas, Sion. A. DELALOYE

Meubles — La Batteuse
Martigny-BourgS I O N

soiree Annuelle lous cherchons
Tourneurs
Fraiseurs
Mécaniciens
Affùleurs
Dessinateurs de machines
Tréfileurs (gros & fin)
Galvanìseurs

organisée par le
Mannerchor « Harmonie » Sion

Orchestre champètre « Regina » Thoune
Entrée réservée aux membres actifs , passifs, d'honneur

et leurs familles.

Suis acheteur de
expénmentés et capables.

Offres avec copies de certificats et prétentions de salaire

sont à adresser aux Tréflerics Réunies S. A., Bienne.

H
aux Mayens de Sion. Belle
situation avec superbe vue , 5
chambres, veranda , avec ter-
rain d'env. 4500 m2.

A la méme adressé, terrain
à bàtir , d'une contenance de
1000 m2.

Offres écrites sous chiffres
P 2128 S à Publicitas , Sion.

appartemenl
meublé, moderne avec gran-
ge-écurie.

S'adresser sous chiffres P
2135 S à Publicitas, Sion.

effeuilleuses
3 capables et actives sont de-
mandées. Bons soins.

Faire offres à A. Derron,
Propr. Vins M.tier-Vully, Lac
de Morat.

A vendre
laute d'emploi , joli petit calo-
rifère , état de neuf.

S'adresser A. Gasparini ,
Rue des Portes Neuves, Sion.

Sommelière
de confiance est demandée
pour café à Sion.

S'adresser par écrit à Pu-
blicitas , Sion, sous chiffres P
2144 S.

JEUNE FILLE
sérieuse , pour la cuisine et
la tenue du ménage. Oeeasion
d'apprendre l'allemand. Beau
gain et vie de famille.

Offre s à Mme Sticher, Chem.
Fabrik, Niederhallwil (Kt
Aargau). Tél. 8 71 22.

A vendre
2

I

2 hache-paille légers, en
parfait état;

1 neuf , bonne oeeasion;
2 coupe-gerbes ;
1 coupe-racines;
A la méme adressé, à louer

un grand locai , pouvant ser-
vir de magasin ou atelier.

S'adresser chez J. Rielle ,
maréchal, Sion, tèi. 2 14 16.

chalet meublé
de 4-5 chambres.
S'ad. au bureau du Journal

POMMES
Mme Vve Emile MACHOUD, Primeurs, Place du Midi

P E RD U
mardi passe, parcours Poste-
Chemin des Amandiers, une
fourré de parapluie pliant.

Rapporter contre récompen-
se au bureau du Journal.

Bois de feu
très sec, livré rapidement pai
Gaspoz Maurice, Marchand de
bois. St-Martin. Tél. 3 40 04
ou s'adresser à Sion, au Café
de l'Avenue. Tél. 2 17 36.

poussette
Visa-Gloria , couleur beige, en
parfait état.
S'ad. au bureau du Journal

chambre
non-meublée, indépendante,
louer. Peut servir de bureau
S'ad. au bureau du Journal

Aspirateur
neuf avec garniture, genre
baiai , faute d'emploi. A ven-

dre d'occasion.
S'ad. au bureau du Journal

sous chiffre 1253.

appartemenl
5 pièces, 2 belles caves, etc.
Solide construction. Prix ex-
ceptionnel.

S'adresser par écrit sous
chiffres P 2099 S à Publici-
tas, Sion.

U V R I E R Café du Pont
Dimanche 10 février 1946 dès 14 heures

L'assainissement des C. F. F. nous a coùté déjà
1,3 milliard de francs. Nous en avons assez. Art
23 ter. NON

parmi Ìesquels ne se trouvaient heureusement pas
de papiers comptables. La police a immédiatement
ouvert une enquète et elle ne tarda pas à dé-
couvrir le dit coffre fracture non loin du lieu où
fut commis le forfait.

La police, qui continue ses recherches, a déjà
trouve une piste intéressante.

Nous apprenons à ce propos, que contrairement
à certains bruits qui ont circulé en ville, le coffre-
fort volé n 'a pas été retrouvé dans un atelier de
carrosserie des environs.

La- famille Jules MARIÉTHOZ à Aproz ,
à l'occasion de l'ensevelissement de son bien
cher ct regrette f i ls  Louis, tient à remercier
bien sincèrement les sociétés locales, le chceur
mixte et ìa fan fa re , pour leur participatio n
ct les exécutions dont la population entière a
élé profondément émue.

pianiste et compositeur E. R. Blanchot. Le
contact avec les écoles allemande et. frangaise
a permis à M. Lombriser de prendre dans Cu-
ne et l'autre les qualités les meilleures qu 'elles
possèdent, et d'acquérir ainsi un talent , où, à
une technique parfaitè , s'ajoute une musicati-
tè souple et mianijée.

Attaché comme professeur de virtuosité au
Conservatoire de Fribourg, M. Lombrisex a
fait de nombreuses toumées e_. Suisse, en
Franee et en Allentarne. Les critiques lui ont
consacré des articles très flati eurs.

M. Lombriser nous permetto), d'apprécier
ses éminentes quaJités dans des oeuvres do
Bach , Beethoven (sonate op. 53), Chopin ,
Blanchet , Debussy, Liszt ete.

Monsieur et Madame Henri Follomer-
Ga'ddill ot leu r fille Henriette , à Sion ;

Madame Vve Antoine Follonier , a Sion ;
Monsie'ur Laurent Ga.iilhi , à Eivolène;
Monsieur Anloine Fo l lon i e r , à Sion;
Monsieur et Madame Maurice Follonier-

Bovier. à Sion;
Madame et Monsieur Maurice Gaspoz-

Follonie r et ldurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Georges Follonier-

R ossei, à Sion ;
Monsieur Laurent Caudini fils, k Villars ;
Madame et Monsieur Pierre Mauris-Gavi-

dbl et leurs enfants, a Evolène ;
Monsieur et Madame Pierre Gandin-Ma i-

ris et leurs enfanls, à Eyolène;
Monsieur et Madame Jean Gaudin-Far-

Claz et leurs enfants, à Evolène ;
Mademoiselle Catherine Georges, à Sion;
les familles parentes et alliées, à Ervolè-

ne et Sion,
ont 1 immense douleu r de fa i re part <JU

décès de leur petite

Horlogerie-Bijouterie
Commune de Sion

L'ours de Berne veut nous faire sentir tout le poids
de sa patte. Art 23 ter : NON

L'Hermétisation des fenètres et des portes contre les cou-
rants d'air, la poussière, la pluie, le froid et le bruit est bien
urgente.

Avec

On cherche une équipe 2-3
bons

On offre à louer, évent. à
vendre

A vendre, entre Sierre et
Sion, près d'une gare , joli

Pour remettre en état habits
d'hommes complets d'avant
guerre , sur mesure, adressez-
vous en toute confiance chez

A. SAUTHIER, Tailleur
Grand-Pont , Sion.

On cherche pour ménage
de 2 adultes une

On cherche à louer pour la
saison d'été aux Mayens de
Sion

La marque déposée
des véritables

WYBERI-KLEIN
Pour cause départ à 1 é-

trange r, à vendre, à Bramois

I

A LA BONNE MÉNAGÈRE
E. Constantin

Sion - Tel. 2 13 07

M219 0!



Famille de 2 grandes per-
sonnes et 4 enfants de 4, 2
ans Yz et 4 mois, cherche pour
ménage soigné, dans villa à la
campagne. destructiòn garant ie

(désinfection après
maladie et décèsl^Bonne à ioni taire

sachant cuire. Gages Fr. 120
par mois. Entrée ler avril.

Offres avec certificats à
Mme E. Furer, Avenue Ru-
chonnet 27, Lausanne.

<»

£?*»**6__

Laquelle a bien ulilisé Radion?.. .  Tous les lainages, aussi délicats
et moelleux soient-ils, se lavent mieux avec Radion , car l'abondante
et douce mousse de Radion est si efficace qu elle retire délicatement,
mais à fond toute la saleté du tissu. Point n'est besoin d'une ex-
périence speciale . . . Etonnée, vous constaterez alors les couleurs
ressortissant comme neuves dans leur fraìchéur primitive. Dès à pré
sent, pour vos précieux lainages et tout votre linge, utilisez Radion.

f~J #\ |̂ \ I k\ \ !\ I également pour la
I X A AL/IV*/!̂  petite lessive à froid !

Votation federale des 9/10 février 1946
L'OURS DE BERNE OBSTRUE LA ROUTE

L_ib#f*©n©-ia!
Citoyens

Vous avez déjà assaini Ies C. F. F.
Ne vous faites pas encore écraser au passage à niveau !

W04

Troubles circ^ilatoires. Grdce aux extraits de plantes
qu'il contient , CIRCULAN agi t sur la circulation du sang de facon à en éliminer les troubles. Sa
puissance curative et son effet préventif sont reconnus et éprouvés. On le prend en toute confiance ,
dès que les circonstances l'exigent , c'est-à-dire lorsque des troubles de la circulation apparaissent.
Prenez le CIRCULAN en temps opportun et votre sante en bénéficiera.

CIRCULAN = circulation libre

37

nouueauH egoiis du
/) hòub6to ìùuae

par la baronne d'Orczy

— Morbi eu ! monsieu r Cbaubertin! s'é-
cria-t-il gaiement, voilà q'ui est drùle, Cti-
rie'usoment dròle!... Entendez-vous, chère
amie? Cesi la meilleu re plaisanterie que
j 'ai oui'o depuis longtemps... Monsieur quo
voici croit qiue... parbleu ! il y a di '  quoi
mourir de rire... Monsieur  ci'oil (file c'osi

celle damnée lettre qni est parlie pour Pa-
ris!... Pense-t-il donc qu 'un gentillioiiiine
anglais, mème lorsq'u'il est terrasse, per-
mettrait à un predili de lui arracher une
lettre ?

— Sir Percy ! baleta Chauvel in  doni  un
aff reux soupeon traversali subitement le
cerveau .

— Peste, monsieur, vous étes étonnant!
cont inua  sir Percy en tirant d' une de ces
poches une feuille t'ioissée qu 'il mit.  sous
les yeux hagards de Chauvel in .  Voici la
lettre que j 'ai écrite ici , a votre table ,
pour gagiicr du lemps et vous jouer un
tour  de ma fatjon . Mais par tous les saints!
vous ètes encore p lus fon que je ne pen-
sais si. vous avez erti que je l ' avais écr i -
te dans un antro desseiu que de vous en
souff lc le i -  lo visage !

Ef d' un geste brusque et. violoni, il f rap-
pa Chauvel in  en p leine fi gure. Puis, re-
premili!, sou caline , il ajouta :

— Vous aimeriez savoir, n 'est-il pas

i- v r a i , monsieur Chauber l in , quel esl le pli
io quo Collol d'Herbois porte à Paris cn si
r- grande baie?... Le lexle en est href et. se
ie compose de quatre vers. (' ' esl moi ( fu i  l' a i

ródile cet après-midi l and i s  (pie vous ni ¦

in croiyez endormi et sa ture  de cognac: rien
le n 'est p l u s  f ac i l e  que de fa i re  passer du

cognac par  la fenètre ! Pensiez-votis que
t! j 'avais lou t  bu?  Je vous avais d i t  cepen-

"¦s ( l a n t , v o u s  eu souvene/ .-vous? quo j 'étais
is moins ivre q'ue vous no le peusiez. Donc ,
la celle lettre est écrite en vers, \_ t  se li l  ainsi :
e, Est- i l  ici , e s t - i l  là?
in Les Francais tremblenf dès q'u 'il bongo.
s! Salal i  lu i -mème le créa ,
a- J, ' insais issable  Molli noti Rouge.
• i-  ...Un gracieu x q u a l r a i n , m<0iusie .it', qui
MI pia ira fort si je ne ine  trompe, à votre

maitre ci ami , le ci toyen Robespierre... Vo-
p- Ire coNègae Collol d'Herbois est déjà loin
e- s'ur la ionie de Paris à l'heure qu'il esl.

Non , monsieur, je ne pu i s  vraiment me ra-
is soildro à voùs tuer , la Providence m 'a y a n t

do parl i le don de goùler  l ' i ronie des cho-
ses el de trouver mon divertissement dans
Ics bizarreries et l ' impre s ti de l' existen-
ce!

l . es derniers  coups de l' ange lus  s'égre-
nèrent daus  la u n i i , ol le canon du vi nix
Chàteau se m i l  à tonner, proclamali! à
travers la v i l l e  l' amnistie generale el l \ui-
vert'ure des portes.

( " h a v i v e l i l i , l i v i d e  de rage , v o u l u l  s'élan-
cer vers le corridoi- pour appeler du se-
cours : Irop ( an i .  Sir  Percy avai t  joué sul.f i -
sammenl avec sa proie L'heure passait.
I léhert  cl ses hommes p o u v a i e n l  revenir ,
il é ta i l  lemps de songer à gagner uu en-
droit  plus sur. D' un bond , il se jela entre
son ennemi et la porte , et saisissant le pe-
tit homme par les épaules , le poussa j '.is-
q'u 'au fond de la salle. Le bài l lon et la
corde pré parés po'ii i- Marguerite é la ient  res-
tés à terre.

IMI . q i i 'lques gesles vifs  et preers . su
Percy cut bientòt  f a i t  de Chauvelin nn pa-

lpici impuissan t  et muet. L'ex-ambassa-
deur n'était pas de taille à resister au v i -
goureux gentilhomme don i les forces é-
taient intaetcs .

Après s'ètre ass'uré que la corde était
sol idemenl  nouée , le bàillon bien assujel t i .
et que Chauvelin ne pouvait faire  un mou-
vement, il prit dans ses bras cette mas-
se inerte et la porta sur le l i t  de la piè-
ce contigue, là où Marguer i te  avait  vécu
douze heures d' un douloureux mart yre.

La lumière  de la grande salle éclairait
confusemeli! le corps allung ò de Chauve-
l in .  l.es yeux fennés , il paraissai t  avoir
perd u conscience; cependant ses mains at-
tachées ava ien t .  des sOubresauls nerveux.

(A suivre)

Éditeur responsable: Georges Gessici-
Responsable pour la partie des annonces :

Publicitas 8. A.., Sion
l'édti f t ìoi i  : Josep h Coitchcp iii

imm
a pnsmes, marque américai-

ne , avec étui , comme neu-

ves, à vendre de suite.

S'ad. au bureau du Journal

A LOUER
au centre de la ville pour bu-
reaux, 2 pièces communican-
tes.

S'ad. au bureau du Journal

Jeune
fromager

possédant certificats et ayant
suivi cours de fromagerie
cherche place pour le 15 fé-
vrier ou début mars dans pe-

tite laiterie .
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 2023 S.

JEUNE EILLE
propre et de confiance pour
aider au ménage et à la cam-
pagne. Vie de famille et bons
gages.

Faire offres avec salaire à
Mme René Léchaire-Ogay, Lo-
vatens (Vaud). Tél. 9 92 24.

On cherche
piour s'occuper d'un malade,
personne ayant quelques con-
naissances. Pas nécessaire in-
firmière.

S'ad. Librairie Mussler,
Sion.

fl vendre
MACHINE À CAFÉ-EXPRESS
marque ital. pour electricité et
gaz, en très bon état. Prix a-
vantageux.

S'adresser à TAFOB S. A.,
rue du Nord, 2 VEVEY. Tél.
5 14 23.

rEska SEL de POTASSE
, „ Engrais pr toutes

remplacé 1 essence de sucre.
Le paquet 100 g. 40 cts. CUltUPeS - CHdUX

» 200 g. 7o cts.
_, , _. Charles Due & fils, Denrées coloniales en gros.
Chicorée s. a. Kenens

—***********************̂———¦—¦— Avenue de Tourbillon — SION — Tél. 2 10 10

à vendre.
A. Chabbey, Charrat. Tél

6 30 02.

Sfili
4 à 5 pièces ou appartement
demande à Sion pour bu-
reaux; de suite ou à convenir,

Pour trailer, s'adlresser à
l'A gence immobilière RODUIT
André, Sion.

Jambes engourdies
Pieds et Mains froids

Troubles de l'àge critique (fatigue, pàleur, nervosité) — Hé-
morroi'des — Varices — Jambes enflécs — Artériosclérose — Wm^tlŵ ^^m̂ ^k¥**wm**Ŵ *m**mŴ ^m

S *^
m̂  ̂ HBfl _______ __3_____ _____ l

Hypertension artérielle — Palpitations du coeur fréquentés — 
 ̂ - ******** _r_ F ~ _r__ ¦»___» Extrait de plantes du

Vertiges — Bouffées de chaleur IO MM JO U-T S I I I  _______ C| II C Dr ANTONIOLI, Zurich

A vendre entre St-Léonard
et Granges

era
d environ 20.000 m2 ; con-
viendrait pour fraisière ou pe-
pinière.

S'adresser à l' agence immo-
bilière Micheloud Cesar, Sion.

DU BLANC
Linge éponge, jacquard , tout couleurs

48x 95

2.95
LINGE DE CUISINE à liteaux et carreaux

45x 83

1.50
LINGE DE CUISINE à carreaux , mi-fil , rouge, bleu

1.95
LINGE DE CUISINE à carreaux , mi-fil , qualité

supérieure, 44x88

2.50
BEL ART. LINGE DE CUISINE, à carreaux

50x80

2.95
LAVETTES blanches et couleurs,

.60 -.75 1.10
DRAP DE BAIN éponge, jacquard , bordure cou-

leur

11.50 16.50

E_2k__ /O _______tlO»_____________ _̂____.l ___^fl SÉ v Ml_

Rue de Lausanne SION

ISKy&
SUCCEDAN

Assez de reslrictions
L art. 23 ter vient encore de Berne !

Voulez-vous transporter librement vos marchandises ?

Votez et faites voter

NON
ASPA, groupement du Valais

Grande salle de 1 Hotel de la Paix — Sion
Mardi 12 février à 20 h. 45

Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art
CONCERT par

racis
Pianiste

Au programme: Bach , Beethoven , Chopin , Blanchet , Debussy
Liszt, etc.

Entrée: Fr. 2.50. Étudiants : Fr. 1.—
Billets en vente chez M. R. Tronchet.

LA BÀLOISE, Compagnie d
che pour sa nouvelle agence

assurances contre l'ineendie cher
generale du Valais, à Sion :

employés (es) de bureau
sachant si possible les deux langues et ayant éventuellemenl
déjà travaillé dans la branche.

un apprenti de bureau
pour un apprentissage de 3 ans.

Les offres sont à adresser à : La Bàloise-Incendie , Agence
de Sion, C. Stohler, inspecteur, S I O N , Case postale 209.

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

BOUGIES «VAGINA»
du vénérinaire M. Abel Due

PHARMACIE NOUVELLE - SION
RENÉ BOLLIER, pharmacien, tél. 2 18 64

Expeditions rapides partout

Saucisses tessinoises
m̂ ^^^mm̂ ^^m̂ ^^m Saucisses de chèvre le kg. fr. 3.— (Prima: 3.20) 250 pts

**********mmmmm**m̂ mmmm̂  Saucisses de porc » 5.— 500 »

I

Salametti lre qualité » 12.— 1250 »

Envoi par la

Caffé Boucherie P. Fiori, Locamo
n'est plus rationné mais il est diffl- a*******aaaaaaaa ****m******mm****mm**********̂^̂ *̂**̂—̂^̂

S^TtSJS *t*r*Z APPRENE Z L'ALLEMAND
cure cette belle couleur foncée ren- toutes les langues étrangères, toutes les sciences commerciales
dant cette bojsson si désirée. (diplòmés) à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich. Pros-
Ce complément c'est pectus gratuits. .




