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A propos ne ia Dotation fédérale du 10 février
Pour la loi 1 Contre la loi

Faut-il coordonner les moyens
de transport ?

Le Comité vaudois d'action nous écrit :
Après les discussions abondantes et passionnées

qui , depuis bien des années, se rapportent  au problè-
me rail-route , il n 'est plus possible de contester que
la coordination des moyens de transport est à l'ordre
du jour.  Le seul point , essentiel à vrai dire , qui se
pose est de savoir si elle est possible et de quelle
manière elle pourra i t  être réalisée.

Le texte consti tut ionnel  qui est soumis au vote du
peuple suisse fourn i t  l' occasion d'aborder le problème
d' un point de vue prati que , sans se perdre dans des
controverses théoriques qui ne mèneraient pas loin.

L'après-guerre impose à la Suisse, comme à tous
les autres pays, une revision fondamentale d'un
grand nombre de questions. D'une part , les condi-
tions mêmes de la vie économique ont changé et exi-
gent une adaptation in te l l i gente et rap ide. D'un autre
côté , les pleins pouvoirs attr ibués au Conseil fédéral
pendant  la période de la mobilisation ont tenu notre
peup le à l'écart de la vie publique dans un grand
nombre de domaines et il est temps de connaître son
avis sur les principaux sujets d'actualité. La consul-
tation populaire qui aura lieu les 9 et 10 février
paraît donc fort  opportune à ce double point de vue.

Etant  donné l'énorme développement que l'avia-
lion commerciale , entre autres , ne manquera pas de
prendre dans un avenir très prochain , la coordina-
tion des moyens de transport ne saurait plus se limi-
ter à celles des chemins de fer et des camions ; elle
doit comprendre dès maintenant tous les moyens de
transport motorisés sous peine d'être inefficace et
inéqui tab le .

Mais on voit aussi tôt  que le problème en devient
si comp lexe qu 'il ne saurai t  comporter une solution
simple et unique.  Seule une législat ion nuancée serait
à même dc résoudre les mul t ip les  questions qui se
posent , ce qui représente une œuvre de longue ha-
leine. ¦ •

Si , cependant , on t ra i t a i t  successivement chacun
de ces points  part icul iers , sans les soumettre à une
idée directrice , on r isquera i t  d' about i r  à un chaos
qui ne vaudra i t  guère mieux que la s i tuat ion actuelle.
Un pr incipe  fondamenta l , simp le et clair , est indis-
pensable au succès d' une ent repr ise  pareille.

C'est exactement  ce que propose l' article 23 ter sur
lequel les citoyens sont appelés à sc pron oncer.  Une
cons t i t u t i on  ne fa i t  pas aut re  chose , en effet , que de
f ixe r  des principes fondamentaux  sur quoi repose
tou te  la vie na t iona le , et elle laisse à la législat ion le
soin do développer ces direct ives en vue de leur ap-
p l ica t ion  pra t ique .

Dans le cas pa r t i cu l i e r , il s'agit  de donner  à la
Confédérat ion le pouvoir  de coordonner les trans-
ports motorisés sur la voie pub l ique , par eau ou par
air , conformément  aux intérêts  de l 'économie publi-
que ct dc la défense  na t iona le .

Cette formule  est heureuse ! Elle est assez géné-
rale pour laisser au lég is la teur  toute  la t i tude  de trai-
ter les problèmes spéciaux sans être l imité d'avance
par des règles trop étroites. Elle est assez précise ,
dans le but  qu 'elle lui  f ixe , pour  empêcher que soient
sacrif iés des intérêts  légi t imes.  Et elle réserve la déci-
sion d é f i n i t i v e  du peuple  puisqu 'elle n 'exclut  aucune-
ment le droit  de référendum pour toutes les lois qui
seront é laborées  su r  la hnse de c.p .t a r t i c l e

On ne saura i t  pré tendre  que les cantons soient
prétér i tés , pu isque , en fa i t , aucun n'a légiféré jus-
qu 'ici en la matière  ; on ne les prive donc pas d'un
droit dont ils n'ont fait  nul usage. L'on ne saurait
contester  par a i l leurs  qu 'un problème aussi vaste que
celui  dc la coordinat ion des moyens de t ransport  ne
peut être envisagé et résolu que sur le terrain fédé-
ral. Toute aut re  solut ion ne serait que partielle et ,
dès lors , inef f icace .

En inscr ivan t  dans la const i tut ion fédérale le prin-
cipe général  qui accorde à la Confédération , c'est-à-
dire en dernier  ressort au peup le suisse, le droit de
lé gi férer  en matière de t ransports  motorisés afin
d'harmoniser  les intérêts  privés et l ' intérêt  public ,
les électeurs t i endron t  compte des nécessités nouvel-
les de la vie économi que sans engager imprudemment
l' avenir .  Le peuple suisse conf i rmera  sa solide répu-
tation de m a t u r i t é  po l i t i que  en vot ant  : OUI les 9 et
10 févr ier .

UNE TACHE SOLAIRE VISIBLE A L'OEIL NU.
— Une tache solaire assez étendue pour être visible
à l' œil nu traverse en ce moment le soleil. La tache
at te in t  le mi l i eu  du cercle solaire aujourd 'hui  5 fé-
vrier ct cessera d'être observée vers Je 11 par suite
de la ro ta t ion  du soleil autour  de son axe.

D' après les calculs fa i t s  à l 'Observatoire  royal de
Grcenwich . l 'é tendue  dc la tache solaire est de 3500
mi l l ions  dc mil les  carrés. 70 corps célestes d' un volu-
me égal à celui dc la terre pourra ien t  y tenir.  Cette
tache est la plus large observée depuis 1939.

LES IMPOTS EN ALLEMAGNE. — Les Alle-
mands vont m a i n t e n a n t  devoir payer une partie des
frais  d' une guerre  qu 'ils ont voulue. Par décision des
quatre puissances occupantes , les impôts al lemands
vont être augmentés  de 50 à 60 %.

PAS D'INSPECTION D'ARMES CETTE ANNEE.
— Le Consei l  fédéra l  a décid é de renoncer , pour
1946, à l ' inspection m i l i t a i r e  habituel le  de l'équi pe-
ment et des armes de la t roupe .  Cette décision repré-
sentera une  économ ie  de 500,000 fr.

Prenons garde
Le Comité valaisan d' action nous écrit :
Un homme averti en vaut deux , proclame la sages-

se des nations . On peut en dire autant des peup les
et du brave peup le suisse en part iculier .  Combien en
avons-nous entendus , de nos concitoyens qui , mis en
confiance par les touchante s promesses de Berne ,
votèrent une loi ou un article constitutionnel et se
repent i rent  amèrement de leur naïveté , trop tard ,
hélas ! quand ils virent  qu 'ils avaient été proprement
grugés et que la toute-puissante bureaucratie des
bords de l 'Aar usait et abusait selon son bon plaisir
des verdicts positifs qu 'elle avait réussi à soutirer
aux électeurs !

En ce qui concerne la votation populaire des 9 et
10 févr ier  prochain relative à la réglementat ion du
traf ic , on doit bien reconnaître , que dans un sursaut
de sincérité , le pouvoir fédéral a laissé assez claire-
ment entendre l' usage qu 'il était résolu à faire de
l'art. 23 ter de la Consti tut ion fédérale , si jamais
l'électeur commettai t  l ' imprudence de lui faire con-
fiance et de voter « oui » . En effe t , lorsqu 'au cours
des débats parlementaires , M. le conseiller national
Lachenal protesta contre l ' inadmissible prétention du
législateur d' obliger tous les transports privés à con-
tribuer obligatoirement au renf louement  financier
des C. F. F., le chef du Dépar tement  des chemins de
fer s'écria avec un accent de loyauté profondément
indigné :

« Prat iqueme nt , ces transports , que M. Lachenal
qual i f ie  de privés non professionnels , représentent
environ 50 % du volume global des transports de
marchandises par route. Adopter sa proposition re-
v iendra i t  donc à vider la réforme de la moit ié de sa
substance. Dès lors , je me demande s'il vaudrai t
vraiment  la peine de la faire ! »

Ainsi , nous voilà duement  rensei gnés. Vous savez
donc , vous tous , paysans , maraîchers , laitiers , mar-
chands de bois ou de charbon , entrepreneurs , bou-
langers , bouchers , épiciers , marchands de -fruits , bras-
seurs et marchands de vin , vous tou s, voyageurs de
commerce , vous tous qui possédez pour votre propre
usage une auto , un camion ou une camionnette , ce
qui vous pend au bout du nez si vous répondez par
un « oui » à la question qui vous est posée le 10
févr ier  prochain : Berne posera une condition « sine
qua non » à votre droit de circuler , celle de contri-
buer directement à la couverture des déficits ferro-
viaires ! Inu t i l e , alors , de récr iminer  et de protester.
Le fisc fédéral  et ses innombrables agents ne pren-
dront  même pas la peine d'écouter vos doléances
navrées !

Lesté d' une solide et longue exp érience parlemen-
ta i r e , M. Lachenal savait t rop bien , en intervenant
comme il l' a fa i t , la dés invol ture  avec laquelle le
pouvoir  fédéral a si souvent « interprété » le vote
favorable  du peup le. Il savait combien de fois le
Conseil fédéral , pr isonnier  de M. Lebureau , qui a un
prestige à défendre  et des droits acquis à sauvegar-
der , a tiré parti d' un vote a f f i r m a t i f  du peuple dans
des conditions qui soulevèrent  la tardive indignat ion
de la plupart  de ceux qui lui  avaient  fa i t  confiance.

Cette fois-ci , pour tant , personne ne sera autorisé
à se p la indre  et à se lamenter  si , après avoir voté
« oui », on constate qu 'une entrave généralisée et
vexatoi re  sera mise à l' ensemble du t ra f ic  routier .
Tous les p ropr ié ta i res  de voitures automobiles de-
vront  s'incl iner  sans rechigner devant  les ukases de
Berne !

Or , il y aura un moyen bien simple de se sous-
t ra i re  à une mésaventure  aussi cruel le  : ce sera de
voter carrément NON le 10 février  prochain . Si les
C. F. F. sont mal en point , ce n 'est pas une raison
pour empoisonner  tout le t ra f ic  automobile national ,
au moment où précisément le pays compte sur lui
pour assurer son indispensable redressement écono-
mique  !

|UY
mm\m\\'ap ér i t if  renommé !

DIVA S. A., Sion

Regrettable affaire
L'inspecteur fédéral  de la régie des alcools vient

d'ouvr i r  à Sion une importante  enquête au sujet de
faux dans des déclarations officiel les.  Cette affaire
menace de prendre une certaine extension , quel ques
commerçants y étant  impliqués .

ATTENTAT MANQUE. — Une grande quanti té
de dynami te , suf f i san te  pour faire sauter toute une
part ie  de la v i l le , a été découverte entre les traver-
ses de la l igne de chemin de fer dans la gare de
Fiirth , près de Nuremberg.  Cette ligne est uti l isée
en général  par les t ra ins  de l' armée américaine. Cette
découverte a été fa i te  sur l ' indicat ion d' un civil alle-
mand. On a trouvé en cet endroit  cent livres de dyna-
mite  et une torp i l l e  « Bangalore » américaine , d' une
longueur  de 2 m. 50, enterrée dans une légère cou-
che de terre.  Ces exp losifs é ta ient  disposés d' une
manière telle que le passage d' un train aurait  été
s u f f i s a n t  pour provoquer l' exp losion.
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les 9-10 février

La restauration du

ô&âteou de %f atiMûn
oest. — Les pouvoirs publics viennent de procéder

à la restauration d'une partie du château de Saillon ,
qui dresse ses tours et ses murailles crénelées sur
une éminence rocheuse de la rive droite du Rhône,
à quel que douze kilomètres en amont de Martigny.
Ancien bourg tombé depuis longtemps au rang d'un
pet i t  village agricole et viticole , Saillon , grâce à son
imposante et p it toresque construction féodale , évo-
que des pages caractéristiques de l'histoire du Valais.

Cette terre de Saillon appart int  tout d'abord aux
comtes de Savoie ; puis , de 1037 à 1180, aux évêques
de Sion. A cette date , la Savoie réoccupa la localité ,
ce qui devait permet t re  à Pierre de Savoie, le cons-
tructeur de tant  de donjons en Suisse romande , vers
le mil ieu du XlIIe siècle , de fo r t i f i e r  le château de
Saillon et de le munir  en particulier de la grosse
tour qui le domine avec des murs de douze pieds
d'é paisseur.

Saillon est un exemple typ ique- de l' architecture
mil i ta i re  savoyarde chez nous , dans sa masse et dans
ses détai ls .  Par exemp le , le fond des tours était ma-
çonné en forme de cuvette pour servir de citerne
al imentée par les eaux pluviales ; les escaliers inté-
rieurs sont coudés pour facili ter la défense d'un éta-
ge à l'autre et pour égarer l'assaillant ; les archères
sont habi lement  placées de manière à battre par leur
champ de t ir  certaines parties du pourtour de la
défense.

Le château de Saillon fut  en partie détruit  par les
patriotes valaisans en 1475, et on ne songe pas à
réédif ier  ce qui manque ! Toutefois , il s'agira de
poursuivre l' œuvre de restaurat ion commencée, et
Saillon deviendra l' un des beaux monuments  de la
féodal i té  en Valais. Le donjon princi pal appelé tour
Bayart , c'est-à-dire tour du guet , évoque une lé gen-
de. C'est du haut  de cette tour que Gui gonne de
Collombey se précipita dans un accès de noire mé-
lancolie , en apprenant la mort  tragi que de son f iancé
le chevalier  Anselme de Saxon , décap ité à Sion pour
avoir trempé dans un comp lot contre la sûreté de
l'évêque Boniface de Chal lant . On entend , paraît-il ,
le soir , des sanglots dans les roseaux bordant  le
Rhône , où la demoisel le  chevauchait sur  un palefroi
blanc. P. Bd.

Les événements
LES TRAVAUX DE L'ONU.

Le demi-arrangement au sujet du conflit irano-
soviéti que, qui consiste , comme nous l'avons dit, à
laisser les deux pays intéressés se débrouiller entre
eux — avec toutefois un droit de regard du Conseil
de sécurité , qui devra être tenu au courant des négo-
ciations — n'a pas eu l'heur de rasséréner complète-
ment l'atmosphère de la conférence.

Il semble que le gouvernement de Moscou cher-
chait à prendre une revanche de son demi-succès de
I'Azerbeidjan. A la séance de vendredi , en effet , M.
Vichinsky a développé une plainte russe au sujet de
la présence de troupes britanni ques en Grèce, ce qui,
à son dire, constituerait une menace pour la paix.

L'exposé du délégué russe se résume en quatre
points :

1. Il existe actuellement en Grèce une situation
très tendue qui peut avoir les plus graves conséquen-
ces non seulement pour le peuple hellénique ; 2. la
présence de troupes britanniques en Grèce n'est pas
exigée par les circonstances, car il n'y a aucune rai-
son de protéger les communications alliées comme
c'est le cas ailleurs ; 3. la présence de ces troupes
est devenue un moyen de pression politi que dans le
pays ; 4. ce fait a abouti maintes fois au renforce-
ment des éléments réactionnaires contre les forces
démocratiques du pays.

M. Vichinsky excipe d'un télégramme de l'E. A. M.
au conseil de sécurité selon lequel les monarchistes,
appuyés par des étrangers, auraient établi un régime
de terreur dont souffriraient les démocrates grecs.

Il est assez curieux que la Grèce n'ait pas protesté
elle-même contre la présence chez elle de troupes
britanniques et qu'au contraire son gouvernement en
demande le maintien.

Au reste, la plainte russe n'a pas pris au vert M.
Bevin, le chef britanni que des affaires étrangères.
Tout travailliste qu'il soit, M. Bevin s'en tient à la
tradition qui veut que les mandataires du peuple bri-
tannique voient par-dessus tout les intérêts de l'Etat
et de l'Empire. Et il le fit bien voir. Sa réplique a
été cinglante. Elle débuta par l'affirmation que le
discours de M. Vichinsky, au lieu de démontrer la
nécessité du retrait des troupes britanniques en Grè-
ce, prouve au contraire l'obli gation d'y envoyer de
nouvelles troupes.

Le problème de la Grèce, a dit M. Bevin, a été
soulevé chaque fois qu'il était question d'examiner
les problèmes de Roumanie, de Bulgarie et de Polo-
gne. Mais chaque fois le point de vue britanni que se
heurtait à l'intransigeance de Moscou. A Londres,

M. Molotov avait déclaré qu'il ne s'occuperait plus
des affaires de Grèce, laissant celles-ci se débattre
entre Britanni ques et Grecs. Or , à la conférence de
Moscou déjà, où l'ordre du jour avait été convenu
avant que MM. Bevin et Byrnes quittassent leur pays
respectif , les diplomates trouvèrent sur la liste des
tractandas les affaires de Grèce, avec celles de l'In-
donésie, de la Chine, de la Mandchourie et de l'Iran
— tous problèmes non prévus.

M. Bevin a fait très adroitement ressortir la dupli-
cité réci proque des organisations communistes inter-
nationales et celle du gouvernement de Moscou qui
transp ire hors des murs de la capitale. Il relate quel-
ques épisodes de la retraite des Allemands en Grèce,
où l'on vit les forces de l'« Elas » tourner le dos à
l'ennemi pour ne s'occuper que de s'emparer des
rênes du gouvernement à Athènes. A ce moment, l'in-
tervention des troupes britanni ques fut nécessaire ;
mais elles n'usèrent pas de leur suprématie pour
imposer un gouvernement de leur choix, laissant le
peuple grec libre arbitre de ses destinées. « D'ailleurs,
dit l'orateur , aucune plainte n'est venue par cette
voie. On a vu au contraire le maréchal Staline expri-
mer sa satisfaction et sa confiance en notre politi-
que en Grèce. L'affaire a été abandonnée par M.
Molotov à Moscou. Et nous sommes cependant au-
jourd'hui au banc des accusés. »

La hargne soviétique contre r Angleterre , faite de
rancœurs et de suspicions, date de l'autre guerre.
Elle a pris naissance lors du soudoiement des armées
blanches russes par les puissances occidentales, avec
l'établissement du fameux cordon sanitaire. Rien
d'étonnant que Moscou, qui est aujourd'hui en droit
de parler haut, ne perde aucune occasion de le faire ,
même si sa façon d'agir doit tourner à sa confusion.
Il se pourrait même que les accusations soviéti ques
aient un autre but : celui de réveiller et soutenir les
prétentions déjà émises au sujet de bases en Libye
et en Erythrée. Si cela est , on n'est pas près de voir
l'accord parfait régner entre l'U. R. S. S. et l'Angle-
terre.

Mais à Londres, l'intervention russe a subi un
échec certain par la déclaration du délégué grec M.
Aghnides, disant que son gouvernement approuvait
la présence des troupes britanni ques en Grèce et que
jamais celles-ci n'ont tenté de s'immiscer dans les
affaires intérieures du pays, se bornant à maintenir
l'ordre et la sécurité.

Il semble donc qu'on puisse considérer la chose
comme classée.

LE NOUVEAU SECRETAIRE.
Ainsi qu'il était prévu, c'est M. Lie qui a été élu

secrétaire général de l'O. N. U. par 46 voix contre 3.
II a été installé dans ses importantes fonctions au
cours de la séance plénière de samedi.

POUR LES SANCTIONS FUTURES.
La commission militaire de l'O. N. U. a eu sa pre-

mière réunion lundi. Elle devait déterminer les points
d'appui et les bases qui sont nécessaires pour que
les forces de l'O. N. U. puissent intervenir, cas
échéant , dans le monde entier. Celles-ci devront avoir
droit de passage dans tous les Etats membres. Des
dispositions lég islatives devron t être prises pour fixer
l'importance des contingents qui devront être levés
sur demande de l'organisme international. Un plan a
déjà été élaboré pour constituer la plus formidable
flotte aérienne de tous les temps. II est prévu égale-

(Lire la sui te  en page 3.)

Le tirage
de la Loterie Romande

(50e tranche) à Orbe, le 2 février 1946
Numéro oo terminaison Lot gagné Himêro oo terminalioo to! gagné

110 30.— 062874 1,000.—*
730 30.— 072104 1,000.—*
4380 50.— 093804 1,000.—*
6260 50.— 119204 500.—*
8480 50.— 133174 500.—*

023450 1,000.—*
071200 500.—* 55 15 —
098340 500.—* n5 25.—
102180 5,000.—* 455 40-—
134330 1,000.—* 845 30-—

0165 50.—
761 25.— 2675 50.—
6411 50.— 4285 50.—

014991 1,000.—* 4345 50.—
107151 500.—* 7715 100.—*
145761 525.—* 8785 50.—

9865 50.—
112 25.— 000375 500.—*
752 30.— 113015 50,000.—*
4362 50.— 128005 500.—*

010132 500.—*
079082 500.—* 206 25 —

536 30.—
53 20.— 936 25.—

783 30.— 2536 130.— *
953 45.— 4406 50.—

1273 100.—* 7106 50.—
2783 80.—* 7896 50.—
7643 50.—

102823 1.000.— * 7 10_

126333 500.-* 2337 110.-*
133923 1.000.— * 8947 60-—*

047427 10,010.—*

lll n 788 25-
ÀA ln ~ °938 50.-
764 95_ 004998 500.— *

814 30.— 159 25.—
7144 50.— 7729 50.—
8794 100.—* 052589 500.— *

009004 500.—* 107669 1,000.— *
053654 500.—* 108919 1,000.— *
*) Les sommes suivies d'un astérisque sont soumi

ses à l ' impôt anticipé.



VALAIS
Le T. C. S. à l'œuvre i Coordination ?

(Corr.) — La section automobile valaisanne du
Touring Club Suisse , soucieuse de faciliter à ses
membres la préparation à l' examen de contrôle exigé
par l' arrêté du Conseil fédéral du 5 décembre 1941,
a organisé des cours théori ques dans les principales
villes du canton : Monthey, Martigny, Sion, Sierre et
Brigue. Ce fu t  un succès complet , puisque les 150
participants réussirent tous l'examen.

Dans une importante séance tenue à Sion le 12
janvier 1946, le Comité, constatant les résultats heu-
reux de cette initiative et la faveur avec laquelle les
automobilistes l'avaient accueillie , a décidé d'organi-
ser de nouveaux cours ouverts à tous les automobi-
listes.

La section valaisanne du T. C. S. a ainsi prouvé ,
une fois de plus , qu 'elle ne néglige rien pour favori-
ser dans la plus large mesure les usagers de la route .

La question vitale de l' art. 23 ter C. F. concernan t
la coordination des transports , qui sera soumise à la
votation populaire les 9-10 février prochains , ne l'a
pas laissée indifférente.  Après une séance d'informa-
tion à laquelle prirent part les milieux les plus divers
du canton et où M. Britschgi , directeur du T. C. S.,
fourni t  de précieuses directives pour la campagne à
mener contre le projet , un comité d'action dans
lequel le T. C. S. est largement représenté s'est im-
médiatement mis à l' œuvre.

Nul doute que le succès couronnera ses efforts , si
tous les citoyens épris de liberté luttent avec la
même énergie contre un texte constitutionnel qui est
la négation de nos principes démocratiques.

On nous écrit :
La Confédération et le canton sont en train d' as-

sainir  la s i tuat ion financière du chemin de fer Mar-
tigny-Orsières. Cela n'allégera pas les charges du
contribuable.

Mais on vient d'apprendre que la Poste — entre-
prise de cette même Confédération — entendait re-
prendre ses courses directes Martigny-Grand St-Ber-
nord. Ce service de cars , parallèle à la ligne du che-
min de fer sur un long parcours, ne risque-t-il pas de
lui faire une dangereuse concurrence et de compro-
mettre à nouveau sa situation ? Faudra-t-il alors un
nouvel assainissement ?

Un peu plus de logique serait certainement de mise,
Si c'est ça la coordination, Messieurs, nous vote-

rons NON p_

Accident mortel
Une luge chargée de bois , conduite par M. Adel-

rich Temisch, prit subitement de la vitesse sur le
sentier de Bisker à Filet (Haut-Valais). A un contour,
le véhicule se renversa et le conducteur fut  écrasé
par le chargement. On releva le malheureux , affreu-
sement blessé, mais 40 minutes après il rendait le
dernier soupir. Temisch, originaire de Grengiols mais
demeurant à Môrel , était à peine âgé de 20 ans.

Skieurs accidentés
M. Raymond Gaudin , d'Ayent, a fait une mauvaise

chute à ski et s'est fracturé la jambe. Un enfant âgé
d'une dizaine d'années et originaire de Savièse, le
petit Jean-François Pernoud , s'est également fractu-
ré la jambe en faisant du ski.

Mineurs victimes d'un vol
Deux ouvriers des mines de Chandolin e qui avaient

mis l' argent de leur salaire dans un sac, ont constaté
peu après qu 'on leur avait dérobé une somme de
500 fr. environ. La police valaisanne de sûreté re-
cherche les coupables.

Un enfant perdu dans un train

Bouveret

Le contrôleur d un train constata à 1 arrivée du
convoi à Sion un enfant  d'environ 3 ans, qui ne put
fournir aucune explication sur sa présence dans le
vagon. Le pauvre petit  ne se rappelle que son pré-
nom. Des recherches sont effectuées pour retrouver
ses parents.

LA FETE DU LAC. — (Corr.) — Une assemblée
plénière des sociétés locales vient de voter la mise à
exécution de cette heureuse initiative. Le comité et
les diverses commissions sont déjà à l'œuvre. Nous
leur  souhaitons f ranc  succès.

Conférence contradictoire
(Comm.) — Au moment de mettre sous presse,

nous apprenons que M. Adrien Lachenal , conseiller
national de Genève , fera mardi, 5 février, à 17 heu-
res, au Cinéma Lux, à Sion, une conférence publique
et contradictoire sur le projet d'article constitution-
nel 23 ter qui sera soumis à la votation populaire
samedi et dimanche prochains.

La controverse que soulève cet important problè-
me, encore trop peu connu à la veille du scrutin ,
attirera sans doute une foule de citoyens , sans comp-
ter l 'intérêt qu 'éveille la personnalité du conférencier
qui promet de passionnants débats.

Cours de cadres cantonal 1946
Les 30 et 31 mars 1946 aura lieu à Sion le cours

annuel  des Chefs I. P. valaisans. Tous les moniteurs
en activité sont invités à y prendre part.

Ce cours de cadres est à la fois pour nos moni-
teurs un cours de ré p étition et un cours d ' informa-
tion: Des conférences , fi lms , discussions permettent
de préciser le rôle du chef I. P., ses responsabilités
et l' action qu 'il peut avoir sur la jeunesse.

Une indemni té  sera payée et les frais de déplace-
ment remboursés aux participants.

Inscription jusqu 'au 15 mars auprès de l 'Off ice
cantonal I. P. Office cantonal I. P.

Ecoulement des veaux de boucherie

Journée féminine de gymnastique
L Association valaisanne des sociétés féminines de plus de ramassages pour cette saison. Les détenteurs

gymnasti que t iendra sa journée cantonale à Monthey o f f r i ron t  les sujets disponibles à leur boucher habi-
le dimanche 16 juin .  Cette manifes ta t ion revêtira une tuel , qui leur garantit les prix du jour , mais au
ampleur  considérable du fai t  de la partici pation de moins les prix pratiqués pour l' action (fr. 2.60 à fr.
sept sociétés sœurs du canton de Vaud. Nous aurons 3.— par kilo de poids vif , suivant qual i té  et poids) ,
l' occasion d' y revenir.  , Fédération valaisanne des producteurs de lait.

(Comm.) — Le marché des veaux de boucherie
étant  aujourd 'hui  satisfaisant , d'entente avec l'asso-
cia t ion  des maîtres-bouchers , la F. V. P. L. n'organise

Au Peuple suisse
Pendant  six longues année s, ton Armée a fidèle-

ment accompli sa mission , souvent très dure  et péril-
leuse , pour sauvegarder le Pays.

Peup le suisse , tu as souvent acclamé ton Armée
pour lui exprimer ta sympathie  et la reconnaissance.
Tu tiendras certainement à manifes ter  ta gra t i tude
d'une façon plus tangible.  C'est pourquoi  une Asso-
ciation s'est const i tuée en vue d'ouvr i r  une souscri p-
tion nat ionale  qui doit permettre de créer la « FON-
DATION GENERAL GUISAN ». Cette Fondation
envisage , conformément  au vœu exprimé par le Gé-
néral , la cons t ruc t ion  d' un v i l l age  pour soldats mala-
des notamment  de tuberculose. Ce village sera ouvert
à ceux de ces soldats qui désireront y vivre — même
avec leurs familles — et ce sans perdre leur droit
aux prestat ions de l' assurance mili taire.  Des possibi-
lités de t rava i l le r  leur seront of fer tes .

La réalisation de ce projet exige un gros ef for t
f inanc ie r .

Dans plusieurs  pays ce projet a été réalisé avec
succès. Ainsi , ce que l 'étranger a pu faire pour ses
soldats malades , tu voudras , Peup le suisse, le faire
aussi pour les tiens. Une commission d'études , com-
posée de médecins spécialistes , est à l'œuvre .

Si tu laisses parler ton cœur pour tes camarades
malades , le succès de la souscription nationale sera
assuré. Ton œuvre sera un symbole d'esp érance pour
ceux qui ont durement  payé la sauvegarde de notre
indépendance et sera également l' expression de notre
sol idar i té  confédérale.

Bas les masques !
On nous écrit :
Les transports par rail sont réglementés.
Les transports par air sont réglementés.
Les transports par eau sont réglementés.
Les transports professionnels par la route sont

réglementés.
Seuls , les transports privés par auto ne le sont pas.
C'est donc eux , forcément , que vise l'article cons-

titutionnel 23 ter.
Cet article ne saurait , en effet , avoir d'autre objet

que la réglementation de l'usage qu 'un automobiliste
entend faire de sa propre voiture.

Veut-on l'empêcher de rouler  et d'inviter ses amis
pour nous obliger tous à utiliser le chemin de fer ?
Probablement.

Pourquoi , alors , n'interdirait-on pas aussi aux Mar-
ti gnerain s d'aller à pied pour les obliger à prendre
le tram , ou ne nous défendrait-on pas de nous raser
nous-mêmes pour nous envoyer de force chez le
coiffeur ?

Pas de monopole !
Quiconque tient encore à un minimum de liberté

sait ce qu 'il a à faire les 9 et 10 février.
Pour ma part , je regrette de ne pouvoir mettre

qu 'un seul NON dans l'urne. D.

La votation fédérale
et les conservateurs

. Le comité du parti conservateur valaisan , considé-
rant que le nouvel article constitutionnel 37 quater
sur la coordination des transports est surtout une
question d'ordre économique , a décidé de laisser la
liberté de vote à ses adhérents.

Cinéma REX, Saxon
« PONTCARRAL. » — A propos de « Pontcarral »,

la voix de la presse :
« Pontcarral , colonel d'empire », le nouveau film

de Jean Delamoy qui passe au cinéma Rex de Saxon ,
est une indiscutable réussite du cinéma français et
fort  supérieur au roman dont il est tiré. Pierre Blan-
char a composé un colonel de grande allure , et c'est
un de ses meilleurs rôles. Annie Ducaux , de son côté,
est parfai tement  belle et joue à ravir.

C'est un film que l'on recommande chaudement
aux amateurs de bons cinémas.

Cinéma de Vernayaz
« LES INCONNUS DANS LA MAISON. » — Un

grand film français réalisé par Henri Decoin , d'après
le roman policier de Georges Simenon. Henri Decoin
peut se vanter d'avoir gagné une gageure, car le
spectateur est tenu en suspens aussi bien par l'intri-
gue savamment nouée et conduite que par l'atmo-
sphère dramatique où vivent les personnages. L'intro-
duction d'un commentateur accentue le caractère
fantast ique de cette histoire très réelle pourtant...

... En résumé , voici un film de haute classe où
Raimu fai t  oublier toutes ses créations antérieures ;
il est entouré de Jacques Baumer , Juliette Faber ,
Jean Tissier , Raymond Cordy. Samedi et dimanche ,
à 20 h. 30. Dimanche matinée à 15 h.

Saxon
CONCOURS DE SKI. — Le grand concours annuel

organisé par notre Ski-Club aura lieu , comme annon-
cé précédemment , les 9 et 10 février  prochains. Tout
a été mis en œuvre pour la par fa i te  réussite de cette
mani fes t a t ion  et nous sommes persuadés que tous
les as de la p iste qui partici peront à cette comp éti-
tion remporteront  de Saxon le meil leur des souvenirs.

Les inscri ptions se feront  à la cabane de la Luy :
pour le fond , le samedi 9 février jusqu 'à 14 h. 30 ;
pour  la descente et le slalom , samedi 9 février  jus-
qu 'à 20 heures.

Reponds donc a notre appel comme tu as déjà
ré pondu pour d' autres victimes de la guerre et verse
généreusement  ta part à la

FONDATION GENERAL.GUISAN
Compte de chèques postaux : Lausanne II 8888

Lausanne , le ler décembre 1945.

Association pour la création d'une
FONDATION GENERAL GUISAN.

Comité :
Président : Me Ag énor Kraff t , avocat , Lausanne.
Vice-présidents : MM. Aeby et Altwegg, prési-

dents  des Chambres fédérales ; M. Boll a, pré-
sident du Tribunal  fédéral ; R. Bratsch i , prési-
dent de l'Union syndicale  suisse ; Dr P. Gysler ,
président de l 'Union suisse des arts  et métiers ;
L. Rubat te l , conseiller d'Etat.

Trésorier : M. P. Rossy, directeur général de la
Banque  nationale suisse , Berne.

Secrétaires : MM. C. Besson , notaire , syndic de
Pul ly  ; F. Ruedi , directeur du Contrôle fédéral
des f inances , Berne.

u
DU VIN POUR LA SUISSE. — Un navire-citerne

anglais , l' « Emp ire-Barbcris », est arrivé à Marseille ,
venant  de Livourne , avec un chargement  de vin pour
la Suisse. C'est le premier d' une série de cinq navi-
res-citernes qui , affrétés par la France , serviront à
l ' importa t ion des vins nord-afr icains .

MARTIQNY
Avec le Chœur d'hommes

Une fois de plus, le Chœur d'hommes a donné sa
soirée. Sitôt le rideau levé, il en impose par la masse
compacte de ses 75 chanteurs. Un recrutement con-
séquent s'est opéré en vue de la prochaine fête can-
tonale  de Monthey.

Si l'apport d'éléments nouveaux au sein d'une
société doit toujours être salué avec plaisir , il n 'en
récèle pas moins l ' inconvénient , pour son directeur ,
de devoir subir l 'inégalité de leur valeur. C'est ce
que nous avons dû constater samedi soir.

L'art vocal n'échappe pas à la règle commune , à
savoir qu 'une longue pratique et une connaissance
approfondie du jeu d' ensemble sont indispensables à
un choriste s'il veut obtenir l' ampleur sonore et la
parfai te  maîtrise de sa voix.

Ce disant , nous n'oublions pas que nous avons
affaire à des amateurs. Notre but n'est pas de vou-
loir démolir à tout prix de constants efforts  fournis
par chef et exécutants ; non plus que d'encenser tout
au long d' un compte rendu en usant d' une gamme
d'épithètes laudatives étendue, auxquelles certains
seront peut-être sensibles mais qui , en défini t ive , ne
peuvent que se retourner contre eux en dénaturant
la jus te  appréciation de leur valeur.

Aussi est-ce dans le meilleur esprit que nous nous
sommes rendu à cette soirée , et très objectivement
que nous avons apprécié l' exécution des différentes
œuvres.

Après « Joie du printemps », très dégagée d'allure.
M. Roger Moret , l' actif nouveau président du Chœui
d'hommes, salue le nombreux auditoire en des termes
sensibles et sentis . Il défini t  clairement la contribu-
tion que le chant et l'art en général peuvent appor-
ter dans le concert des nations au sortir de la plus
terrible des guerres. Nous avons le sentiment que
nos chanteurs , sous son ég ide , n'ont qu 'un but com-
mun à atteindre : se perfectionner et s'élever tou-
jours plus haut vers l'idéal qui leur est cher.

Le concert se poursuit avec « Sur la montagne >,
qui met les ténors à rude épreuve , les obligeant à
atteindre un « plafond » qui n'est pas à la portée de
chacun. Puis , le Chœur de dames paraît en scène.
Une tradition s'est établie et c'est en chœur mixte
que nous entendons le. « Petit jardin plein d'ombre »
de Doret , d'une cohésion et d'un nuancé sans repro-
che, et « Le rideau de ma voisine », composition de
belle venue de M. Moreillon.

Nous attendions avec impatience l' « Ode à l'art
musical », chœur de choix du prochain concours.
C'était , du reste , un excellent moyen de faire le
point. Directeur et chanteurs connaissent certaine-
ment le chemin qui leur reste à parcourir dans les
mois à venir: Il est don c prématuré d'émettre une
opinion arrêtée à leur endroit . Les registres s'équili-
brent et les basses son t bien à leur affaire. Mais il
est regrettable que certains ténors veuillent absolu-
ment attirer l' attention en émergeant trop souvent
de l'ensemble , troublant par là l' intensité sonore.

Le magnif ique « Dimanche au bord du Rhin », de
Schumann , fut  peut-être la p ièce la plus exposée du
concert par ses modulations fréquentes exigeant une
oreil le aff inée.  La justesse , toujours prête à s'évader,
en souffre , et on la voit folâtrer parfois sur d'autres
rives... « Ohé ! Garçons ! » une marche allègre , met
fin à la partie musicale.

Le concert a ral l ié  la majeure partie du public , qui
a prouvé par des applaudissements nourris l'estime
qu 'il voue à ses chanteurs et à leur chef. Les possi-
bilités de M. Moreillon ne se confinent pas seule-
ment à un respect d'exécution d'œuvres consacrées.
Son interprétation , un dosage du nuancé qui lui per-
met de tirer le maximum d'effet  d'un passage, la cha-
leur qu 'il communique à chacun sont de bon augure.
Aux chanteurs de le suivre.

En seconde partie , le « Masque » présenta « Le mal
marié », pièce portant en sous-titre : « farce du XVIe
siècle » . C'en fut  une !

Et le bal , dans une salle joliment décorée, fut  ani-
mé et joyeux jusque très tôt.

«r * *

Au cours de la réception de l'entr 'acte , d' aimables
paroles sont échangées. MM. Ed. Coquoz , sous-préfet ,
à la spi r i tue l le  faconde , Adr. Morand , vice-président
de la Munici palité , Georges Haenni , directeur de la
« Chanson valaisanne », et H. Grandmousin , membre
d'honneur et p ilier de la société , se plaisent à dire
la sat isfaction éprouvée ce soir. Nous y joi gnons la
nôtre. ab.

* * «r

Numéros gagnants  de la tombola (dans l'ordre) :
1807 — 276 — 980 — 1384 — 863 — 2191 — 1482 —
1829 — 613 — 570 — 1931 — 756.

Les lots sont à retirer au Bar du Casino Etoile
jusqu 'au 28 février 1946. '

Chœur d'Hommes
Les répétitions du Chœur d'Hommes continuent

sans interrupt ion dès mardi 5 février.

O. J. du C. A. S.
Café du Stand , jeudi à 20 h. 30. Course subsidiée

Champéry-Portes-du-Soleil .

« Gringalet »
Charmante , en effe t , cette p ièce de Paul Vanden-

berghe que nous donnait  hier soir la troupe de Lau-
sanne. De l' action , de la psycholog ie et une verve
comi que qui vous déride tout entier. Et il y a aussi
cette émotion irrésistible parce qu 'elle s'impose natu-
rellement aux cœurs sensibles. Aucune scène qui ne
soit fraîche , vivante et qui ne laisse une impression
agréable et nettement déf inie .  Les lignes sont droi-
tes, les contours précis et rien ne vient heurter une
parfai te  harmonie.

Mais si le public a réservé à la pièce un accueil
enthousiaste , ses applaudissements s'adressaient dans
une mesure au moins égale aux excellents acteurs de
la troupe de Lausanne.

A laquelle de ces dames faut-i l  décerner la meil-
leur palme ? Notre embarras est grand. Pour être,
dans la pièce , séparées par une génération , Mmes
Blanche Derval et Jacquelin e Sauveur firent preuve
d'une jeunesse du ton et du geste équivalente, et
Mme Arielle Audray ne leur cédait en rien.

Quant aux messieurs , on ne saurait s'imaginer une
distribution qui tienne mieux compte du tempérament
de chacun. La maîtrise de M. Georges Sellier vaut
l' allant et l' enthousiasme de M. Gabriel Cattand , et
M. Jean Degrave sut nous être sympathi que même
dans les instants où son rôle le mettait  en fâcheuse
posture. Le jeu de M. William Rime est de tous les
temps : cérémonieux et impeccable.

Bref , ce spectacle nous a emballé et nous ne cher-
chons nullement à le cacher. Bravo , et à la prochai-
ne occasion , chers amis de Lausanne !

A M. Adrien Darbellay, merci ! Ed. Md.

Etat civil
JANVIER 1946. — Baptêmes : Rouiller Jean-Luc,

de Charles , Cergneux ; Roh Jacqueline-Marinette, de
Marcel , Full y ; Bernard André-Auguste , de Charles ,
Ville ; Morard Marie-Jeanne , de René, Bourg ; Deri-
vaz Bernard-Louis , de Gabriel , Bourg ; Bitzberger
Danielle-Marie , d'Henri , Charrat ; Granges Marie-
Rose, de Marcel , Charrat ; Délez Alain-Léonce, de
Léonce, La Bâtiaz ; Lambelet Raymonde-Marie , d'Al-
bert , Bourg ; Roduit  Anne-Céline-Marie, de Georges,
Ville ; Carrupt Guy-Charly, de Pascal , Charrat ; Da-
rioly Rinaldo-Charly, de Marius , Charrat ; Saudan
Jeanine-Stéphanie , d'Alfred , Ville ; Max Anne-Marie ,
de René, Ville ; Rey Geneviève-Paulette, de Marcel ,
Crans sur Sierre ; Roserens Rose-Marie , de Rose-Ali-
ce, Fully ; Bochatay Danielle-Andrée, Amanda, de
Rémy, Ville ; Buillet Marianne-Roberte, de Robert ,
La Bâtiaz ; Giroud Pierre-Alain , de Louis , Bourg ;
Chambovey Lucette-Marie, de Fernand, Charrat ;
Burtin Jacqueline-Simone , de René , Bourg ; Gay-
Fraret Yvette-Ernestine , de Roger , Ville ; Jacquériod
Anne-Marie , d'Albano , Bourg.

Mariages : Lugon Auguste et Rouiller Hermine,
Bourg ; Davet Joseph et Sarrasin Anne-Marie , Bourg ;
Chappex Paul et Frôhlich Fernande, Ville ; Maret
Gaston et Volluz Léa, Charrat.

Sépultures : Rouiller  Jean-Luc , 1945, Cergneux ;
Délherse Marie-Caroline , 1872, Ville ; Mathey Jules ,
1865, Ravoire ; Chappot Adèle , 1867, Ville ; Sauthier
José phine , 1856, Charrat ; Cretton Marie-Adeline,
1866, La Bâtiaz ; Giroud Marthe , 1899, La Fontaine.

STATISTIQUE POUR L'ANNEE 1945
Baptêmes : Total : 180 (garçons 97 ; filles 83). Ré-

partition par commune : Bâtiaz 9 ; Bourg 41 ; Char-
rat 18 ; Combe 21 dont 3 pour Ravoire ; Ville 67 ;
étrangers 24.

Mariages : Total : 64. Répartition par commune :
Bâtiaz 4 ;  Bourg 16; Charrat 11 ; Combe 7 dont 2
pour Ravoire ; Ville 20 ; étrangers 6.

Sépultures : Total : 103. Réparti t ion par commune :
Bâtiaz 6 ; Bourg 22 ; Charrat 9 ; Combe 25 dont 10
pour Ravoire ; Ville 34 ; étrangers 7.

Il y a eu 11 morts ' subites ou par accidents.

Répétitions de l'Harmonie
Deux générales : mercredi et vendredi.

Martigny-Sports
Il est rappelé que l' entraînement en salle repren-

dra mercredi 6 février  à la^ halle de gymnastique , à
Martigny-Ville , dès 19 h. 30 pour les juniors et mi-
nimes , et à 20 h. 30 pour les actifs.

Gym d'hommes
Reprise des répétitions demain mercredi , 6 février ,

à 20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel de ville.

Ski-Club
Dimanche 10 février , course au Six-Blanc, montée

par Orsières et descente sur Bruson. L'heure du dé-
part sera indi quée dans le numéro de vendredi.

Au Corso
Dès ce soir mardi , un double programme : Pêcheurs

de perles dans la Baie aux Requins et Dans la vieille
Califo rnie, avec John Wayne.

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne.

MONTHEY
Bal du Football-Club

Le bal si impatiemment a t tendu du F. C. a eu lieu
samedi à l'Hôtel de la Gare. Il a enreg istré un suc-
cès incontestable et mérité par l' excellente organisa-
tion qui y a présidé. L'orchestre  Cristinet s'est révélé
un entra îneur  par fa i t  et les productions de ses solis-
tes MM. Schiittel , t rombone , et Rossi , accordéoniste ,
ont enthousiasmé la foule considérable qui était
accourue.

On entendi t  un magis t ra l  discours de M. B. Fra-
cheboud , avocat , l 'éminent président du F. C, qui a
remercié le public de l' appui sans réserve qu 'il n 'a
jamais ménagé et continue d'assurer à la société
dont  il a charge d'âme. Il salua les amis et les invi-
tés venus d' un peu par tout  apporter  le réconfort  de
leur présence et eut un mot agréable à l' endroit de
la presse.

Une tombola r ichement  dotée par la générosité des
supporters  du F. C. a fai t  beaucoup d'heureux ; elle
fu t  l iquidée  rapidement .

Merci au F. C. et à son comité pour leur genti l le
inv i ta t ion .  Nous n'oublierons pas de sitôt les bons
moments passés samedi au milieu d' eux. L.

Nouveau charnier en Allemagne
Les Russes ont découvert près d' un camp de con-

cent ra t ion , à Oppcln , des fosses communes contenanl
200,000 cadavres de di f férentes  nationalités , prove-
nant  sans doute du camp.

Les crimes commis par les Allemands ne peuvent
plus être additionnés ! Chaque jour amène des décou-
vertes p lus horribles les unes que les autres.

Un nouveau co one -divisionnaire
Le colonel-divis ionnaire  Du Pasquier , commandant

de la deuxième division , a demandé à être libéré de
son commandement pour cause de santé. Le Conseil
fédéral  a nommé à la tête de la deuxième division ,
avec promotion au grade de colonel-divisionnaire , le
colonel-brigadier Montfor t , de Lausanne , actuelle-
ment commandant  de la brigade de montagne 10.

Il a nommé pour la Brigade de Montagne 10, le
colonel E. M. G. Marcel Tardent , de Lausanne.

i— I ¦ f 

ABROGATION DES PRESCRIPTIONS DE
L'ECONOMIE DE GUERRE. — Les dispositions
permet tan t  à la régie des alcools de prendre des me-
sures dictées par l'économie de guerre pour régler la
cue i l l e t t e  des f ru i t s  à pépins , le ravitai l lement du
pays en f ru i t s  à pépins et dérivés de ces f ru i t s , l'obli-
gation de livraison , l' acquisition , la livraison , le trans-
port , le commerce , l' emmagasinage , l' ut i l isat ion et la
consommation est abrogée dès le ler février .  De ce
fait , la régie perd la possibili té de fixer , d'entente
avec le Service fédéral  du contrôle des prix , les prix
maxima de la production ainsi que de subordonner
à une autorisat ion le droit d'acquérir  des frui ts  à
pépins et dérivés de ces f ru i t s  (carte pour le com-
merce des f ru i t s  ou carte d'acheteur).

« LA DERNIERE CHANCE » A LONDRES, —
Le fi lm suisse « La dernière chance » a été présenté
au public londonien pour la première fois vendredi
soir. Il fu t  accueilli  avec enthousiasme. M. Anthony
Asquith , l' un des princi paux directeurs  britanniques
dc f i lms , a déclaré : « La dernière chance » est l'un
des rares f i lms  réellement grands que j 'aie vus. »



Les événements

LES ROCHES
BLANCHES !

ment l'emploi de la bombe atomique dans certains
cas, avec un contrôle rigoureux sur la production de
la nouvelle énergie.

LE SIEGE DE L'O. N. U.
On n'est pas encore arrivé à établir de façon défi-

nitive le Heu du siège permanent de l'O. N. U. Une
commission envoyée aux Etats-Unis dans cette inten-
tion a décidé de recommander la région de North-
Greenwich-Stamford. L'endroit choisi se trouve à
quelque 30 km. au nord-est de New-York.

Quan t au palais de la S. d. N. à Genève, si son
sort comme lieu principal de résidence de l'O. N. U.
paraît résolu, il n'est pas exclu qu'elle n'abrite pour
finir quelque organisme secondaire de la grande
assemblée mondiale, car ses locaux sont, sans con-
teste, les mieux appropriés pour une telle destination.
Mais il faudrait au préalable que notre pays revisât
sa situation à l'égard de l'O. N. U. — mieux qu 'elle
la régularise dans le sens demandé par les vainqueurs
de la guerre mondiale. Et cela devrait d'abord débu-
ter par un vote du peuple suisse, comme ce fut le
cas en 1920 à l'égard de la S. d. N.

LES ATROCITES ALLEMANDES.
Le trag ique défilé des accusateurs continue à Nu-

remberg. Il semblait que ce qu'on avait déjà lu au
sujet des camps de concentration eé de destruction
allemands aurait dû suffire pour classer définitive-
ment la barbarie allemande. Mais de nouveaux témoi-
gnages viennent encore aggraver le chef d'accusation
des bourreaux de Buchenwald, Auschwitz, Mauthau-
sen , etc. Ainsi, à l'audience de mardi, plusieurs té-
moins firen t des dépositions accablantes qui ajoutent
encore à l'horreur de tout ce qui a déjà été dit. C'est
d'abord M. Hans Cappelen, avocat d'Oslo, qui fut
pendant 2 ans prisonnier des Allemands et transféré
ensuite dans un camp de concentration où il subit
les pires tortures. Il fit partie d'un convoi de 3000
prisonniers qui, après un voyage de 5 jours dans des
vagons à bestiaux, par un froid terrible, sans boire
ni manger, arriva au camp de Dore avec 1347 cada-
vres.

Le soldat français Paul Roser, fait prisonnier en
juin 1940, raconte comment un aviateur britannique
mourut après avoir passé par les fers dans sa cellule
pour avoir cherché à s'évader.

Le Dr Alfred Balachowsky fait un récit sur les
expériences médicales faites à Buchenwald, auxquel-
les il dut assister en tant que détenu. Le témoin
Jacob Lichtenberg explique que l'ancien ministre
socialiste Heilman fut  enfermé dans un cage à chien
avec une chaîne au cou ; on lui servait sa nourriture
dans la mangeoire même et sans aucun ustensile.

Il est donné encore lecture d'une déposition de
Max Marbier qui déclara -qu'au camp d'Auschwitz
on avait l'habitude de pousser les hommes et les
femmes nus dan s les fours crématoires. Les S. S. sai-
sissaien t les enfants par les pieds, le assommaient
contre un mur et les jeta ient dans le four. Les victi-
mes n'étaient pas toujours gazées avant d'être inci-
nérées, et des cris épouvantables éclataient quand
on les poussait vivants dans le crématoire. D'autres
fois, elles devaient creuser elle-mêmes une fosse dans
laquelle elles étaient jetées vivantes et arrosées de
benzine à laquelle on mettait le feu.

Le médecin français Victor Dupont était déten u à
Buchenwald. Il explique comment à Wanzleben, des
prisonniers étaient obligés de pendre leurs camara-
des pendant que les autres faisaient le salut hitlé-
rien. Des détenus ont été torturés de telle façon
qu 'ils en ont perdu la raison. De ce nombre se trou-
ven t le comte Litowski, le ministre français Jeanson
de Jessand, le ministre belge Vincent et un institu-
teur de Toulouse, M. Verd. Des photographies prises
à Mauthausen montrent Himmler et Kaltenbrunner
se repaissant des tortures de leurs victimes. Dans ce
camp, 8000 républicains espagnols avaient été enfer-
més, dont 600 seulement en réchappèrent.

Qu 'on vienne après cela causer de pitié pour lés
affreux bourreaux allemands et leurs descendants. La
pitié , certes, est un sentiment qui élève l'homme — à
la condition toutefois qu'elle ne serve pas de trem-
plin pour éri ger le crime à la hauteur d'une vertu.

LES ZONES D'OCCUPATION.
L'administration civile des six districts berlinois de

la zone américaine a été remise samedi et dimanche
aux fonctionnaires allemands. Seul subsistera un offi-
cier américain de contrôle et de surveillance dans
chaque district. Dans la zone américaine de Bavière,
une nouvelle armée d'occupation , formée en partie
de volontaires, est en préparation. Une formation
spéciale s'occupera de surveiller et combattre l'acti-
vité nazie renaissante et de procéder à l'épuration
nécessaire.
LE BUDGET FRANÇAIS.

En tête de son programme, le nouveau gouverne-
ment français a inscrit la politique d'économie. Cela
ne va pas tout seul, et la proposition de réduire de
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Mme Tiercet se voila la face de ses gants clairs ;
M. Sordcs prenait  déjà un visage terrible , qui annon-
çait l' anathème , quand Mlle Surgeat , toute tremblan-
te d'émotion , s'écria d'une voix suppliante :

— Ne la tourmentez plus !...
Si grand était  lo respect qu ' inspirai t  sa belle for tu-

ne , dont les diverses œuvres de la vil le  escomptaient
l 'héri tage , que M. Sordes ré prima sa colère :

— Emmenez-la , madame , ordonna t-il à Mme Brun.
Il est inu t i l e  de prolonger cette pénible scène... Nos
bonnes paroles ne peuvent rien contre un pareil en-
durcissement  !... Toutefois , qu 'elle le sache , puisqu 'el-
le ne veut  rien avouer , nous serons tenus  à une sévé-
rité plus grande.

Mme Brun sortit  avec Rose ; des conciliabules se
tinr ent à voix basse , interrompus par quelques excla-
mations qui résumaient l ' impression générale :

— Quel incroyable entêtement  !
— C'est l' esprit  du diable qui est en elle !
— Qui aurait  pu prévoir  une te l le  perversi té ?...
Mais on ne discutai t  plus , chacun mûrissant  ses n'avait  encore rien dit , où ira-t-elle ? que deviendra

pensées : Mlle Surgeat , la tête inclinée , s'aff l igeai t  ; t-elle ?
les yeux de Mme Quart ier  roulaien t  des menaces ;
Mme Sordes elle-même avait pris une expression mé-
chante à force de sévérité ; la pauvre femme ressem-
bla it à un mauvais soldat que la voix du chef et

taille : bonne , et plutôt  indulgente, elle pouvait deve-
nir agressive , âpre et dure , pour suivre son mari .

; Aussitôt que la directrice rentra , la discussion
j recommença :

— Ce n 'est point à cette malheureuse qu 'il nous

i faut  penser avant tout , déclara M. Sordes , mais à
ses compagnes , à ces jeunes  âmes dont nous avons
la garde , dont nous sommes responsables , pour le
salut desquelles nous devons faire un exemple. i

Il regardait Mlle Surgeat , comme pour la tenir en
respect. j

— Nous n'avons qu 'une seule chose à faire , une i
seule , continua-t-il... Séparer l' ivraie du bon grain...
La chasser de l'asile , immédiatement , afin que sa
présence ne souille pas davantage notre maison , et
que sa contagion ne gagne pas nos autres brebis... !

— Oui , oui , appuya Mme Quartier .  Pas de pitié
pour clic... puisqu 'elle ne veut rien dire !

Sous le .regard de M. Sordes , Mlle Surgeat ne
bronchait  p lus : si souvent , au cours de sa longue
vie , elle avait pris dans son cœur le parti des faibles
et des coupables contre leurs  juges inf lexibles  ! Mais
sa compassion demeurait  stérile , comme tant  de bons
sent iments  comprimés ou mal éclos : il aura i t  fa l lu
de l 'énergie , hélas ! et la pauvre demoiselle en man-
quait .  Aussi penchait-el le sa tête dolente , résignée à
tout , une larme d' impuissante p it ié t remblant  à ses .
paupières. I

— Mais si nous la chassons , f i t  Mme Massod qui

t-elle ? j vous assure que c est épouvantable !
—¦ Eh I qu ' importe ! s'écria Mme Quartier , cela ne Le regard d 'Antoinet te  l' encourageait  doucement,

nous regarde plus ! D'ailleurs , il y a des hosp ices II cont inua :
pour les fil les déchues. I — Sans doute , nous ne devons pas permettre au

— Elle est perdue , dit M. Sordes , i r rémédiablement  mal de pénétrer  dans cette maison... Mais , si nous

perdue. Elle a un oncle quelque part , je crois : il l a ,  sommes responsables des autres jeunes filles confiées
recevra s ri veut.. Pour nous , notre premier devoir
est de préserver notre établissement, de sauver sa
bonne renommée. Il faut  frapper , sans faiblesse !
Montrons à nos élèves à quels abîmes condui t  le
péché ! N' est-ce pas votre avis , mon cher collègue ?

Il se tourna vers Trembloz , qui suivait d' un air
triste la discussion à laquelle il n'avait pris aucune
part , et qui murmura  :

—¦ Le Christ a pardonné à la femme adultère... Un
peu d'indulgence , quel quefois...

M. Sordes l ' interrompit impétueusement :
— Un peu d' indulgence ! Qu'entendez-vous par là ,

je vous en prie ? Que voulez-vous que nous fassions
pour elle ? Voyons , mon cher collègue , dites-le , exp li-
quez-vous ! Vous savez bien que le Sei gneur a dit  :
« Si ton œil droi t  te fait  tomber dans le péché , arra-
che-le et jette-le loin de toi ; car il vaut mieux pour
toi qu 'un de tes membres périss e que si tout ton
corps étai t  je té  dans la géhenne. »

Eloquent  du hau t  de la chaire , Trembloz se sen-
tait , au milieu de ces figures étrangères , d' une timi-
dité qui le paralysait .  Il aurait  voulu défendre  la
pauvre en fan t  qu 'il venait  d' entrevoir , et il ne trou-
vait  pas les mots qu 'il cherchait , ou il n'osait pas les
dire. Le regard de Mme Massod de Bussens , qui vint
se f ixer  sur  lui , l' enhardi t  un peu :

—¦ Il me semble pourtant , reprit-il , que nous ne
pouvons pas renvoyer  ainsi , sans nous préoccuper de
ce qu 'elle deviendra , une pauvre fi l le  si jeune , aban-
donnée à elle-même , sans ressource , sans appui... Je

à notre garde , le sommes-nous moins de celle-ci ?
Peut-être pourrions-nous encore l'aider. Il y a de la
miséricorde au ciel pour toutes les fautes...

Mlle Surgeat relevait la tête. M. Sordes, inquiet,
arrêta Trembloz du geste :

— Vous êtes jeune , mon cher collègue, dit-il , vous
ne connaissez pas encore le cœur humain , vous ne
savez pas quels abîmes de corruption il récèle... Vous
croyez 'qu 'on peut quel que chose par l'indulgence et
la bonté I... Erreur  ! erreur dangereuse 1... C'est par
la crainte qu 'on mène les hommes dans le droit che-
min. L' indulgence n 'est , le p lus souvent , qu 'une cou-
pable faiblesse. Meilleur on est pour les méchants,
plus ils s'endurcissent dans le mal. Vous en ferez la
tr is te  exp érience !

— 11 est impossible que cette enfant  soit endurcie
dans le mal , répliqua Trembloz. Elle a seize ans , dix-
sept ans à peine. Elle se repent...

— ... Oh ! in te r rompi t  Mme Quart ier , si elle se
repentait  s incèrement , elle nous aurai t  tout dit !

— Mais son silence même , repart i t  Trembloz , ne
vient-i l  pas d' un sentiment...  relat ivement bon ?... Elle
se sent tombée , elle ne veut en t ra îner  personne dans
sa chute... Il y a là du courage , de la générosité...

Cette fois , M. Sordes prit son ton le plus sévère :

— Du courage , de la générosité ! s'écria-t-il... Mon
cher collègue , y pensez-vous ?... Peut-il  y avoir du
courage et de la générosité dans le mal ? C'est de
l' endurcissement , vous pouvez m'en croire ! Votre
jeunesse vous entraîne à des illusions périlleuses.
Que serait devenu cet asile , si nous l' avions diri gé
d'après vos principes ? Jusqu 'à présent , ce sont les
nôtres qui ont prévalu : la maison s'en est bien trou-
vée. J'espère qu 'ils l' emporteront encore , et que vous

Coupe de Verbier, 3 février 1946
Le première Coupe de Verbier de l'après-guerre a

connu un joli succès , grâce au beau temps qu 'il a
fait  dimanche. Les temps de descente sont plus courts
qu'auparavant parce que , le contour sur la Croix des
Ruinet tes  ayant été supprimé , les skieurs descendent
la Combe de Médran d'un seul « schuss » sur le Va-
cheret. Auparavant , la vitesse était aussi freinée par
le p lat précédant  les Ruinettes.

DESCENTE
Dames (parcours réduit) : 1. Michaud Mathilde ,

Verbier , 3' 08,3"; 2. Genoud Laurette , Verbier , 4' 44";
3. Darbellay Georgette , Martigny-Ville , 6' 06,1" ; 4.
Morend Berthe , Verbier, 6' 20,2".

Juniors : 1. Gailland Louis , Verbier , 4' 20,1" ; 2.
Clivaz Roger , Blusch , 4' 34" ; 3. Fournier Marc , Nen-
daz, 4' 37,1" ; 4. Lattion Jean , Nendaz , 4' 38" ; 5.
Besson Léo, Verbier , 4' 42,2" ; 6. Fournier Jean , Sal-
van , 4' 46"4 ; 7. Bellwald Léon, Bagnes, 4' 47,2" ; 8.
Carrupt Bernard , Leytron , 4' 52,3"; 9. Décaillet Marc ,
Salvan , 5' 06" ; 10. Délèze Henri , Nendaz , 5' 20"1 ;
11. Rappaz Martia l , St-Maurice , 5' 31" ; 12. Bourban
Charly, Nendaz , 5' 35,2" ; 13. Michelet Michel , Nen-
daz , 5' 45" ; 14. Tissières Fernand , Fully, 5' 51,2" ;
15. Ecuyer Jules-Henri , Mordes , 5' 54,1" ; 16. Pochon
Jean , St-Maurice , 5' 55,2" ; 17. Granges Amédée , Ful-
ly, 7' 45,4" ; 18. Meunier René, Fully, 9' 05,2" ; 19.
Barman Paul , Vérossaz , 9' 07" ; 20. Rey-Bellet Ber-
nard , St-Maurice , 9' 27,3" ; 21. Praz Joseph, Riddes ,
10' 55,3" ; 22. Granges Gilbert , Fully, 12' 23,1".

Seniors I : 1. Crettol Norbert , Blusch-Montana, 3'
56" ; 2. Felli Georges , Montana , 4' 10,4" ; 3.- Giaco-
melli Rinaldo , Montana , 4' 26,2" ; 4. Clivaz Jean ,
Blusch-Montana, 4' 28,4" ; 5. Morend Adrien , Ver-
bier , 4' 29,2" ; 6. Michellod Louis-Hercule, Verbier ,
4' 31,1" ; 7. Tissières Bruno , Martigny-Ville, 4, 33,4" ;
8. Gailland Marcel , Verbier , 4' 38" ; 9. Tornay Al-
phonse , Martigny-Ville, 4' 38"2 ; 10. Michellod Fer-
nand , Verbier , 4' 41" ; 11. Fellay Joseph, Verbier, 4'
43,1" ; 12. Deléglise Louis, Verbier , 4' 44" ; 13. Dé-
fayes Léon , Leytron, 4' 45,1" ; 14. Vaudan Willy,

50 % le budget militaire a provoqué une virulente
protestation de la part du général de Lattre de Tas-
signy, inspecteur général de l'armée. Le président,
M. Gouin, a nettement fait remarquer que les chefs
militaires doivent s'incliner devant les ordres du gou-
vernement.

A titre d'indication, disons que le total des dépen-
ses budgétaires de 1946 serait de 600 milliards, celui
des recettes de 290 milliards, d'où un déficit de 310
milliards.

L'impérieuse nécessité d'un redressement financier
saute donc aux yeux de chacun, avec les mesures
radicales indispensables qui en découlent. F. L.
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Transports
Pour tous vos transports,
adressez-vous à la Maison

FELLEY FRÈRES S. A. - SMON
Tél. 6 23 12 - 6 23 27

Courtiers en irons
Importante Maison du Valais cherche
courtiers ou dépositaires pour toutes
régions du canton.

Offres sous chiffre R352 au journal Le Rhône
à Martigny.

Bagnes , 4' 49" ; 15. Carron François, Martigny-Ville,
4' 52" ; 16. Stettler Ernest , Bagnes, 4' 57,2" ; 17. Mi-
chaud Etienne , Bovernier , 5' 03" ; 18. Pellouchoud
Maurice , Martigny-Ville , 5' 05,1" ; 19. Pedroni Mar-
cel , Saxon , 5' 12" ; 20. Jacquier Guy, Salvan, 5' 21,4";
21. Metrailler Clément , Nendaz , 5' 39,3" ; 22. Solioz
Jtené , Champex , 5' 39,3" ; 23. Von Allmen Fritz ,
Champex, 5' 47,3"; 24. May Gilbert , Bagnes, 6' 03,4";
25. Bircher Albert , Bagnes , 6' 12,3" ; 26. Bourban Mi-
chel , Nendaz, 7' 09,1" ; 27. Sarrasin Auguste, Bover-
nier , 7' 39" ; 28. Deladoey Georges, Vérossaz , 8' 31" ;
29. Granges Laurent , Fully, 9' 24,1" ; 30. Carron Hu-
bert , Bagnes , 9' 39".

Seniors II : 1. Michellod Marcel , Verbier , 4' 15" ;
2. Grandchamp René, Champex, 5' 15" ; 3. Crette-
nand Gratien , Riddes, 6' 44,1" ; 4. Guanziroli Fer-
nand , Verbier , 6' 51,3" ; 5. Polli Robert , Marti gny-
Ville, 6' 52,2".

SLALOM
Dames : 1. Michaud Mathilde , 70" ; 2. Darbellay

Georgette, 126,3" ; 3. Morend Berthe, 191,1".
Juniors : 1. Gailland Louis , 66" ; 2. Fournier Marc ,

67,4"; 3. Bellwald Léon , 75" ; 4. Fournier Jean , 75,3";
5. Clivaz Roger , 76,3" ; 6. Besson Léo, 77" ; 7. Rap-
paz Martial , 85,2" ; 8. Lattion Jean , 91,4" ; 9. Delé-
glise Marc , 98,3".

Seniors I : 1. Jacquier Guy, 68" ; 2. Michellod
Louis-Hercule, 69,2" ; 3. Felli Georges , 69,3" ; 4. Cret-
tol Norbert , 71,2" ; 5. Giacomelli Rinaldo, 72,4" ; 6.
Tornay Al phonse , 75" ; 7. Tissières Bruno , 76,3" ; 8.
Deléglise Louis, 77,4" ; 9. Morend Adrien, Verbier,
78" ; 10. Carron François , 79,4" ; 11. Pellouchoud
Maurice , 84,4" ; 12. Michellod Fernand, 85,2" ; 13.
Clivaz Jean , 87" ; 14. Solioz René, 88" ; 15. Stettler
Ernest et Metrailler Clément, 92,3".

Seniors II : 1. Michellod Marcel , 80" ; 2. Grand-
champ René, 91,3".

Combiné, descente et slalom
Dames : 1. Michaud Mathilde ; 2. Darbellay Geor-

gette ; 3. Morend Berthe .
Juniors : 1. Gailland Louis ; 2. Fournier Marc ; 3.

Clivaz Roger ; 4. Besson Léo ; 5. Bellwald Léon ; 6.
Rey-Bellet Bernard ; 7. Lattion Jean ; 8. Rappaz Mar-
tial ; 9. Deléglise Marc.

Seniors 1 : 1 .  Crettol Norbert ; 2. Felli Georges ;
3. Michellod Louis-Hercule ; 4. Giacomelli Rinaldo ;
5. Clivaz Jean ; 6. Morend Adrien ; 7. Tissières Bru-
no ; 8. Tornay Alphonse ; 9. Deléglise Louis ; 10.
Carron François ; 11. Michellod Fernand ; 12. Jac-
quie r Guy ; 13. Pellouchoud Maurice ; 14. Stettler
Ernest ; 15. Solioz René ; 16. Metrailler Clément.

Seniors II : 1. Michellod Marcel ; 2. Grandchamp
René.

Equipes : 1. Verbier I ; 2. Blusch ; 3. Martigny-Ville.
COURSE DE RELAIS

1. Verbier I, 1 h. 44' 09" ; 2. Bagnes , 1 h. 46' 59"
3. Verbier II , 1 h. 48' 04" ; 4. Bovernier , 1 h. 48' 07"

5. Lourtier, 1 h. 49' 04"; 6. Equipe mixte, 2 h. 02' 24".
Temps des relais. Relai 1 et 3 (même parcours) : 1.

Stettler Ernest , Bagnes , 29' 01" ; 2. Gailland Louis,
Verbier I, 29' 13" ; 3. Gailland Marcel , Verbier II, 29'
14" ; 4. Michaud Etienne, Bovernier, 29' 50" ; 5. Mo-
rend Adrien , Verbier I, 31' 07" ; 6. Michaud Roger,
Bovernier , 31' 37" ; 7. Fellay René, Lourtier, 31' 38" ;
8. Fellay Maxime, Bagnes, 32' 16" ; 9. Fellay Cyrille,
Lourtier , 33' 20" ; 10. Genoud Willy, Verbier II, 34'
18" ; 11. Michelet Michel , équipe mixte, 35' ; 12. Fol-
lin Marcel , équipe mixte, 38' 53".

Relai 2 : 1. Fellay Joseph , Verbier I, 43' 49" ; 2.
Deléglise Louis , Verbier II , 44,32" ; 3. Fellay Louis,
Lourtier , 45' 06" ; 4. May Gilbert , Bagnes, 45' 42" ;
5. Sarrasin , Bovernier , 46' 40" ; 6. Monnet Charles,
équi pe mixte , 48' 31".

Les championnats suisses de relais
Les championnats suisses de relais ont eu lieu

dimanche à Adelboden. 236 coureurs se répartissent
en 18 équipes à 8 hommes, 21 à 4 et deux équipes
juniors ont pris part à ces championnats. Dans la
course des équipes de 8, la lutte a été très incertaine
au début entre les skieurs d'Urnaesch, conduits par
Schoch, et les champions suisses du S. C. Allalin.
Finalement, les Haut-Valaisans, très homogènes, ont
remporté la victoire et conservé leur titre.

Dans la course par équipes de 4, la lutte s'est cir-
conscrite entre le S. C. Champex, champion suisse,
l'équipe du S. C. Chaux-de-Fonds, les coureurs de
Davos, emmenés par le champion grison de fond
Martin Zimmermann, et l'équipe d'Airolo. Après une
course palpitante, Champex a battu La Chaux-de-
Fonds après une lutte très vive entre Georges Cret-
tex et Soguel.

Chez les juniors , victoire attendue du S. C. Allalin.
Voici les principaux résultats :
Equipes de 8 hommes, 76 km. : 1. S. C. Allalin, Saas-

Fee (Bourban , Hans Zurbriggen , Franz Bumann, Ro-
bert Zurbriggen , Camille Supersaxo, Walter Imseng,
Léo Supersaxo et Arnold Andenmatten), 5 h. 08' 02" ;
2. Urnaesch , 5 h. 15' 41" ; 3. Alstetten , Zurich, 5 h.
23" 34".

Equipes de 4 hommes, 38 km. : 1. S. C. Champex
(Robert Droz, Albano Droz , Gaston Droz, Georges
Crettex), 2 h. 35' 09" ; 2. Chaux-de-Fonds, 2 h. 35'
46", soit à 37" de Champex ; 3. Davos, 2 h. 36' 26" ;
4. Airolo , 2 h. 36' 56" ; 5. Grimentz, Anniviers, 2 h.
39' 41".

Juniors, 32 km. : 1. Allalin , Saas-Fee, 2 h. 13' 22".
Résultats individuel s :
Meilleur temps sur 8 km. (équi pes de 4 hommes) :

1. Gaston Droz , Champex, 31' 56" ; 2. Alphonse Su-
persaxo (jun.), 32' 17".

Meilleur temps sur 10 km. : 1. Hans Schoch, 39'
01" ; 2. Robert Zurbriggen , 39' 05".

L'ALLEMAGNE OFFRE DU CUIR A LA SUIS-
SE. — Un office d'exportation allemand ayant un
caractère officiel s'est constitué à Francfort , afin de
commencer les négociations avec la Suisse pour l'ex-
portation de produits allemands, notamment du cuir,
contre paiement de devises. Ces devises serviraient à
acheter de la farine aux Etats-Unis. On espère que
le gouvernement suisse acceptera de conclure des
transaction s et mettra à la disposition de l'Allema-
gne les fonds de dollars bloqués en Amérique.

LE RECENSEMENT DES NAZIS. — On a décla-
ré jeudi que les documents découverts au cours de
l'été dernier permettront  bientôt d'établir la liste de
tous les membres du parti nazi du monde entier.

Tourbe
Nous livrons tourbe pour compostage et
améliorations de tous terrains, franco sur
propriété par camions.
Demandez prix à la Maison

FELLEY FRERES S. A. - SAXON
Transports, tél. 6 23 12 - 6 23 27

„ m,,, „,_—M| A VENDRE une

A Les petite» «nnon-^BH Wj {CM tt J B B mj
Wk ce» obtiennent an Ĥ 

«s»»m ̂ssr »*» ̂ ^
^̂ . très grand succès 'Am „. ,,...

U^ ¦ prête au 
veau , race d Hé-

ffig^̂ ^̂  g rens , por tan te  du 4e veau.
mmmmmtmÊBtmaimm S'adr. à Ducrey Adol-

phe, Leytron.

Pommes de lerre
de table et pour semenceaux sont
livrées tout de suite, par toute quan-
tités et aux meilleures conditions, par
la Maison

FELLEY ERÈRES S.A. - SAXON
Fruits en gros, tél. 6 23 12

t
Monsieur et Madame Ulysse MUGNIER et leur fils,

à Martigny-Bourg ;
Monsieur Pierre GIROUD, son fiancé, à Martigny-

Ville ;
Madame Vve Joseph MUGNIER , à Marti gny-Bourg ;
Monsieur et Madame Antoine MUGNIER et leur fils

Roland , à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame PELLET-MUGNIER, à Genève ;
Monsieur et Madame MEYNET-MUGNIER, à Col-

lombey ;
Famille Louis GUILLAIN, à Belfaux ;
Familles ROSSET et ROSSIER, à Montagny-la-Ville ;
Les familles BESSE, MEUNIER , COUTTET, FA-

VEREY et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part de la mort de

mademoiselle Odette Min
leur très chère fi l le , sœur , fiancée, petite-fille , nièce
et parente , décédée subitement dans sa 18e année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 6 février 1946,
à 10 h. 30.

Cet avis t ient  lieu de faire-part.



IMBU»**'guérit les plaies et brû-
lures, les lèvres gercées.
coups de soleil et le loup

Eprouve contre
les engelures

dans les pharmacies etdrog
FLAWA Fabriques suisses de pansements et d'ouates Flawil

Le traitement efficace et pratique de la
VAGINITE DES BOVIDcS se fait avec les

B O UGIES VAGIN A
du vét. M.  Abel DUC

Pharmacie Nouvelle, Sion
René Bo lli er, pharm. tél. 2 18 64 9 Eipéditiom npidei pirtoit

W
Al HTIOII !

Ne faites pas d'achat
avant d'avoir visité notre assortiment de

meubles d'occasion
Superbes chambres à coucher complètes en noyer
et en palissandre , armoires à glace , armoires en
sapin à 1 et 2 portes , lits de bois à 1 ou 2 pi.,
divans , lits en fer , commodes, commodes-lavabos,
lavabos , coiffeuses , tables de nuit.
Duvets, traversins, oreillers, couvertures laine.
Salle à manger complète , buffets , dessertes , ta-
bles , guéridons, tables à jeu , chaises , tabourets ,
canapés, fauteuils , chaises rembourrées.
1 lot chaises viennoises à prix très avantageux.
Buffe ts  de cuisine , tables et chaises de cuisine ,
bureau ministre , étagères , glaces, lustres en fer
forg é, machines à coudre , jumelles , bibelots , lin-
geries diverses , services métal argenté , radios , etc.
Lits d'enfants, poussettes, pousse-pousse.

Toutes Occas ions MARTIGNY - BOURG
A. Nantermod Place Centrale

Tél. 6 13 41 Arrêt  du tram

Ouverture
prochaine à Martigny-Ville du dépôt des

Chocolats Villars
CACAO - CAFÉ - THÉ - BISCUITS - TALISMAL1

ne tarderez pas vous-même à reconnaî t re  qu 'ils sont Trembloz s'était détourné pour cacher son émo
seuls légitimes ! tion. Il se disait  dans son cœur :

Là-dessus M. Sordes parcourut  des yeux l'assem-
blée :

— Quelqu'un veut-il encore prendre la parole 7
demanda-t-il d'un ton sec.

Personne ne bougea.
— Puisque personne n'a plus rien à dire , reprit-il

je vais mettre aux voix la proposition d' exclusion
immédiate. Je prie les personnes que adoptent cette
proposition de lever la main.

Mmes Sordes , Quartier et Tiercet levèrent la main
avec empressement ; Mme Brun suiv i t , après une
brève hésitation : il était dans son rôle de rester tou-
jours avec la majorité.

— Opinion contraire ? demanda M. Sordes.
Les dissidents ne manifestèrent  pas. Il conclut :
— L'expulsion immédiate est prononcée. Madame

Brun , vous voudrez bien vous charger de cette péni-
ble exécution , n'est-ce pas ?

La directrice f i t  un signe d assentiment. Puis , com-
me Mme Massod de Bussens , à son tour , l' appelait ,
elle se retourna , attendant :

— Madame Brun , fit Antoinet te  d' une voix ferme

« Elle est bonne ! Oh ! qu elle est bonne 1... »

Et , comme il aurai t  voulu s'agenouil ler  devant elle ,
il n 'osait plus la regarder.

VI

Mme Massod de Bussens avait obéi à une impul-
sion de son coeur , aussi soudaine qu 'irréfléchie . La
réf lexion lui vint quand elle vit apporter la peti te
valise de sa protégée , que Jean , le cocher , l' air stu-
péfai t , reçut des mains d' une servante , et surtout
quand elle eut auprès d' elle la pauvre Rose, qui se
blot t i t  dans un coin de la voi ture , aussi petite que
possible , retenant ses larmes.

qui cachait sa profonde émotion , vous direz à Rose
que je l' emmène avec moi... chez moi... Elle peut
venir tout de suite : je la prendrai  dans ma voiture.. .

Un silence glacial accuei l l i t  ces paroles. Sans regar-
der personne , M. Sordes murmura  :

— Voilà les f ru i t s  des paroles faibles et de la pit ié
dé placée !

Cependant , Mlle Surgeat  s'approchait  de Mme
Massod de Bussens , pour lui  dire , à demi-voix :

— Si je puis vous aider  en quelque chose dans
votre bonne oeuvre , madame , j' en serai bien heureu-
se, croyez-le I...

VOTATION FÉDÉRALE DES 9-10 FÉVRIER 1946

L'art. 23 fer
cherche à paralyser l'économie privée

Pas de dictature du rail !
Si vous voulez éviter : le Monopole injuste des transports

de nouvelles taxes
l'Etatisation à outrance

1?*% NON
Nous venons de recevoir
de nouveau des

cruches en
caoufehouc

quali té  anglaise et améri-
caine. Modèles de fr. 7.—-
à IL— .
Envoi franco partout .
Droguerie du Lion d'Or

Marti gny-Ville

Fromage
J'expédie contre remb.

très bon fromage maigre
tendre et bien salé depuis
fr. 2.20 à 2.40 le kg., ainsi
que très bon fromage %
gras, tendre et bien salé,
de fr. 2.60 à 2.80 le kg.
Contre 50 % de coupons.
CA»>9# sans coupons A\ r*A
JCldl le kg. Fr. I .311

LAITERIE
E. STOZER

COLOMBIER (Neuchfitel)

1 hache-paille
grandeur  courante , pour
marche à bras ou moteur ,
plusieurs long, de coupe ,
de très bon fonctionne-
ment.  Fr. 160.—. Ferron-
nerie Troillet , à Seigneux
(Vaud).

Ne (remuez
plus...

de froid.  Les cruches
caoutchouc sont reve-
nues d'Améri que

et d'Angleterre.
Envoi franco partout.

Droguerie du Lion d'Or,
Marti gny-Ville.

INGENIEUR cherche

Appartement
de 3 à 4 pièces, à Marti-
gny ou environs. Entrée
en jouissance : ler avril
1946 ou plus tôt. Offres
sous chiffres Z. S. 9563 à
Mosse - Annonces, Zurich.

A vendre
2 fauteuils
1 canapé

assorti , recouverts peluche
cerise frappée , les 3 pces
Fr. 400.—

1 veston
sport gris , drap des Gri-
sons, dos martingale , por-
té une fois , taille 42, 60 fr.
S'adr. 15, av. de Morges ,
3e à gauche, Lausanne.

ON DEMANDE
à acheter

pousse-pousse
d'occasion , mais en bon
état. S'adresser au journal
sous R 351.

A VENDRE 2

brebis
blanches , dont une bien-
tôt prête à l'agneau. —
S'adr. à Amédée Pierroz , I
à Branson-Fully. j

ternie fille
pour aider a la cuisine ,
vie de famil le , bons ga-
ges. A. Bosson , Buf fe t
de la Gare , Versoix , tél.
8 52 40.
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Art. 23 ter

AGRICULTEURS !
Un danger vous menace ! TOUS 3UX limes !

Voulez-vous transporter jjWk B d̂ f̂oh ^k m
librement vos produits ? HT&JS Ht il HrbJl

Votez et f aites voter m ^B 
mBmr B ^B

— A la maison 1 commanda Antoinet te  après avoii
salué Mme Brun.

Comme le vieux landau s'ébranlait , des questions
inquié tantes  se formulèrent dans
d' abord : « Que va dire mon mar:
douter  qu 'il la désapprouverai t  :
manière , pour les oeuvres établies
prendre des actes de
ciente , comme celui
Mais où s'arrê tera i t
ja loux d' une autor i té

pure pi t ié
qu elle venai t  de commettre ,
sa désapprobation ? Despote ,

qui s'a f f i r m a i t  jusque dans les
déta i ls  d'ordre d 'in té r ieur , quel accueil ferait-il  à
cette lamentable  étrangère qu 'il s'agissait d ' ins ta l ler
sous son toit ? S'il la renvoyait sans vouloir  rien en-
tendre  ?...

A cette pensée , Mme Massod jeta un regard sur sa
compagne , qui re tenai t  ses pleurs et son souff le , et
voulu t  la rassurer pour se rassurer elle-même :

— Vous avez peur , mon enfan t  ? fit-elle en lui— Vous avez peur , mon enfan t  ? fit-elle en lui  doute lui  vint  :
pressant les mains. ' « Pourquoi  donc ne m'a-t- i l  pas regardée ?... »

son esprit. Celle-ci ,
? » Elle ne pouvai t
car , généreux à sa
il ne pouvait  com-
spontanée , incons-

Etai t-el le  bonne , réellement ?... En tout cas, elle
venait de l'être , non sans péril. Mais comme elle s'en
fé l ic i ta i t  avec un peu de complaisance , de nouvelles
questions la t roublèrent .  A supposer que M. Massod
de Bussens acceptât Rose, que feraient-ils d' elle ?
Comment la traiteraient-ils ?... Pouvaient-i ls , dans
son état , la laisser fréquenter  les autres domesti-
ques ? Ceux-ci , d'ailleurs , justes et sévères comme
leur  maî t re , consentiraient-i ls  à cacher leur mé pris ?...
Que penserait Maurice , dont l' imagination n'était
que trop disposée à s'égarer sur les terrains  défen-
dus ?... En songeant à toutes ces d i f f icu l tés , elle eut
un frisson , presque un regret. Mais jus tement , com-
me si elle devinait  ses pensées , Rose , à son tour , lui
serra doucement la main. Ce fut  un retour de cette
pi t ié  que menaçaient les embarras à prévoir :

—• Pauvre pet i te  ! murmura- t -e l le  en rendant  la
t imide caresse.

Pour se répondre
ment :

« Si l'on pensait  à tout , on ne ferait  jamais le
bien 1... »

La voi ture  passait entre l'église et la cure , t ran-
qui l le  derr ière son portail  vert  et blanc. Cette idée
e f f l eu ra  Mme Massod de Bussens :

« Il m'approuve , lui , certainement. . .  »
Elle  se sent i t  f ière  de cette approbat ion.  Puis , un

elle-même , elle a jouta  mentale

Aide
de maison

très recommandée , deman-
dée pour cuisine et ména-
ge. — Dr R. Audeoud ,
10, place des Philosophes ,
Genève.

A VENDRE à Martigny
20 ms de

fumier
A la même adresse , à

louer une

chambre
où l' on peut cuisiner.

S'adresser au journal
sous R 354.

ON CHERCHE

Charpentiers
S' adr. à Emile Schurch

& Fils , Vernayaz. Téléph.
6 59 38.

ON CHERCHE

sommelière
parlant allemand et fran-
çais. Entrée immédiate.
Faire offres écrites ou se
présenter au Pavillon des
Sports, Sion.

Boulanger
Jeune homme 16 ans , hon-
nête , de confiance , est de-
mandé en qual i té  d'

apprenti boulanger
Date à convenir.  - S'adr.
Boulanger ie  - Pâtiss. Mey-
lan , Gryon.

On lui  répondit  par un regard qu accompagnait  un
faible  :

— Oui , madame !
Elle cont inua bravement :
— Ne craignez rien ! Vous êtes avec moi , je ne

vous abandonnerai  pas.
— Merci , madame. Vous êtes bonne !

'V soluble ff â

O^ChùJvO
La qualité extra-fine, particulièrement

PRETS
de 300 à 1500 fr. à fonctionnaire ,
emp loyé, ouvrier ,commer çant, agri-
culteur et à toute personne solvable
• Conditions intéressantes. Petits
remboursements mensuels. Banque
sérieuse et contrôlée. •' Consultez-
nous sans engagement ni frais.
Discrétion absolue garantie
Références à Martigny. Timbre-rép.
Banque Golay & Cle, Paix 4
Lausanne.

manque
d'appétit ?

Alors prenez de l'Essence
Tonique No 1, le vin for-
tifiant à base de plantes.
Le flacon Fr. 6.25.

Envoi franco partout
Droguerie du Lion d'Or

Martigny-Ville

ON CHERCHE
jeune fille

de la campagne, comme
débutante , pour servir au
café. Vie de famille. A la
même adresse, on cherche

jeune fille
qui désire apprendre la
cuisine. Entrée tout de
suite. — Famille Bôgli-
Marolf , Café Guillaume-
Tell , Le Cernil s/Tramelan.

Tous les

Articles
droguerie

vous seront expédiés par
retour du courrier et IranCO
par la Droguerie du Lion .
d'Or, M.irtigny-Ville.

TETUES
vache fumées, le kg-. FP. 1.-

Boucherle Beeri, ueuey

A VENDRE un

MR
race d'Hérens. S'adresser
au journa! sous R 350.

Détail fort
et sain
grâce à l'huile de foie
de morue vétérinaire. Le
litre Fr. 4.— plus port.
Envoi partout.

Droguerie du Lion d'Or
Martigny-Ville

Menuiserie-Ebénisterie
Georges AddV martigny-Bourg

||| 
! Tous t ravaux  de menuiserie et ébénisterie

|||j ; Fabricat ion - Transformation - Ré paration
l lj j i  Représentant  de PARA, fermeture  hermé-
BSJÎ: ti que pour portes et fenêtres.  Pose facile

TS.Z...7 Appartement
honnête et travailleuse , On cherche appartement
sachant cuire. Vie de fa- de 2 ou 3 pièces. Entrée
mille. Pension et logement , tout  de suite ou date à
Salaire pour le début : fr . convenir. - S'adresser au
80.— par mois. Offres à bureau du journal  sous
LatteriaTrevano, Lugano 4. R 355.

RÉPUTÉ TRÈS BON
(20 % de très bon café)
Mais depuis le ler décembre

ENCORE MEILLEUR
avec 30 % de très bon café ,

ct pour t an t

MEILLEUR MARCHÉ
200 gr. 400 gr.
Fr. -.70 Fr. 1.40

DEMAUREX FRÈRES S.A.
MORGES ET GENÈVE

SUISSE
Le renforcement de la surveillance

à la frontière italienne
Le développement de la contrebande , à notre fron-

tière sud , a engagé le Conseil fédéral à lever des
troupes , à la demande des gouvernements  des Gri-
sons et du Tessin , pour renforcer le corps des gar-
des-front ière.  Ces troupes renforceront  les postes de
gardes-frontière et dé pendront de la direction géné-
rale des douanes ou du corps des gardes-front ière .

Le service sera de 32 jours. Tous les mil i taires
convoqués devront  l' accomplir  intégralement , quel
que soit le nombre des jours de service à remp lacer.
En raison du caractère sp écial de la mise sur pied ,
des congés ne seront accordés qu 'en cas d' urgence.

Un total de 800 hommes seront levés , à savoir 600
pour le Tessin et 200 pour les Grisons.

Collecte Pestalozzi 1946
« Il faudra i t  toujours  voir tes choses telles qu elles

sont et reconnaître f ranchement  et spontanément les
véri tés  nécessaires à la Patrie.  » (Pestalozzi.)

Ainsi , nous voulons « reconnaî t re  f ranchement  »
que notre peuple est appelé à mener  à chef encore
bien des tâches sociales urgentes.  Le sens du mot
« orphelin » n 'a pas changé à travers les siècles et
garde sa note émouvante et triste.

En cette année commémorat ive de la naissance de
Pestalozzi , qui « f i t  t ant  pour les autres , mais rien
pour lui-même » , notre  pensée va vers l' enfance aban-
donnée : les d i f f i c i l e s  à conduire , les peu doués et les
enfan t s  placés dans les établissements ou des famil-
les en vi l le  ou à la campagne. C'est à eux que revien-
dra le produi t  dc la collecte organisée dans toute  la
Suisse , du 5 au 20 février .  Les écoles , autor i tés , socié-
tés et associations sont invitées à y prendre part .

Hommes ct femmes suisses , n'oubliez pas les orphe-
hns ! Comité d'action

pour l'Année Pestalozzi 1946.
Cpte de chèques II 13000, Lausanne.




