
Uiws vue claire , profonde , des problèmes de plus
en plus nombreux qui réclament une solution, au
lendemain do la plus terrible des guerres, s'impo-
se impérieusement si nous voulons pouvoir les ré-
soudre dans un sens conforme à nos conceptions
politiq ues, économiques et sociales. Rien ne sau-
rait , dès lors, élire plus heureux que do réunir les
chefs de file d'uni parti .pour leur exposer lies prin-
clrpailcs questions et solliciter «leur avis. C'est ce
que vient de faire ia directio n du parti conserva-
teur en convoquant, à Sion , samedi et dimanche ,
uno assemblée d'or ion talion pour la Suisse roman-
de. Une centaine de délégués ont répondu à l'oip-
pe] du président du> parti  conservateur siussc, M.
lo conseiller national Escher.

• Le temps nous manque et la place aussri, pour
««ivre toutes les discussions excessivement inté-
ressantes, qui suivirent les exposés si documen-
tés des divers orateurs. Nous nous en excusons
d'avance, nous bornam t à un compte rendu d'ail-
leurs succinct, des quatre conférences auxquelles il
mous fut donné lo plaisir d'assister.

l4i journée de samedi

En ouvrant ia séance, M. Escher brosse un ra-
pide tableau do la situation générale et de «ia: po-
sition do notre Sui sse dmrant le conflit., La défen-
se do notre indépendance banda toutes les éner-
gies qui , aujourd'hui , hél as I déjà se dispersent et
$o contrecarrent . Les attaques contre la religion
eo multipl ien t en dépit des efforts d'un grand nom-
hrc. M. Escher laincc urn vibrant appel à l'union
de toutes les bonnes volontés pour une politique
da construction. Grande et lourde est la respon-
sabilité qui pèse sur nous si nous voulions faire
.prévaloir mos conceptions dans le monde de de-
main. Le président excuse enfin les délégués tes-
sinois empêchés par une importante «réunion po-
litique, do ivarliciper à nos délibérations.

Politique agraire

U appartenait à M. île conseiller d'Elat Quartc-
noud de rapporter sur cette question dont il est
un spécialiste.

Les moines causes produisant les mêmes effets,
sachons éviter les causes qui ont produit les deux
catastrophes mondiales. Si , il y a un siècle, le li-
béralisme réclamait «l'égalité politique, les masses
paysannes et ouvrières désirent l'égali té économi-
que. Lo moteur à explosion a bouleversé les con-
ditions économiques de l'agriculture. Une main-
d'œuvre «raréfiée a été remplacée par les machi-
nes. Le plan YValilen a démontré la nécessité de
l'agriculture, sa capacité technique. Avec des pos-
sibilités diminuée s, elle a passé de 180,000 à 400
mille lua. de labour.

Un grave problème so pose, celui de la surpro-
duction , qui menace Je rendement normal de la
terre. Or, rappeloms^noiks que la politique de la
Confédération a toujours été une politique indus-
trielle ; le "0 % seulement de notre population
s'adonne encore à l'agriculture. Et cependant cel-
le-ci s'est ada.ptée aux nécessités nouvelles. A la
fin du 18m« siècle, elle nourrissait 1 million 500
mille hommes sur 2 millions. A la fin du 19me,
2 millions 500,000 sur 3 millions. Aujourd'hui ,
i m E lions.

II faut donc la protéger. Les Chambres ont
adopté, pour cela, les nouveaux articles économi-
ques qui intéressent tant la classe moyenne qu 'a-
gricole. Prix ot salaires doivent se trouver en har-
monie. Mais la base de la politique des prix est
la rente du sol. Et M. Quarte.noud d'esquisser une
construction de politique agraire indépendemment
du projet de loi en préparation. La clé de voûte
d'une telle politique est te coût de production,
dans la formation duquel interviennent trois élé-
ments : les sala ires, les dépenses courantes «t les
charges en capital. Les hauts salaires actuels se
maintiendront vraisemblablement alors que les prix
tendront à baisser. D'où un danger que les petites
propriétés paysannes n 'éviteront qu'en employant
la technique moderne. Quant à la charge fonciè-
re, «lie s'élève à 7 milliards. Il est de toute né-
cessité de réduire cette dette et revoir l'ensam.

Travaux de maîtres
Du délégué spécial du < Nouvelliste valaisan ¦

ble du problème du crédit agricole. La politique
foncière de limitation de la dette est on passe de
devenir le centre do la nouvelle politique de la
Confédération en matière d'agriculture.

La situation est critique, car .nous tournons
dans u.n cercle vicieux. De nombreux remèdes sont
proposés don t beaucoup d'ineffi caces. H faut à
tout prix éviter l'esprit révolutionnaire, qui fut
toujours néfaste au paysan , minorité dans le pays,
et rechercher l'union non seulement des agricul-
teurs , mais de tous «les travailleurs dans un même
espri t de foi , de travail ot d'amour, par une heu-
reuse synthèse difficile certes, mais possible, en-
tre «les intérêts des .producteur s el des consomma'
leurs, car tous sont solidaires.

Au cours de la discussion, M. Troillej exprime
ses craintes sur le sort des articles économiques
au sujet desquels lia paysannerie est loin d'être,
d'accord. Toute restriction à sa liberté, même en
vue d'avantages matériels, risque de rencontrer
une forte opposition. Tel es«t aussi l'avis de M.
Giroud qui miet à juste titre en. gard e contre une
limitation trop étroite du droit de propriété agri-
cole, de la libre disposition des biens. Vouloir ré-
server aux agriculteurs seuls la propriété de la
terre constituerait un grave danger dans un pays.
où de tradition , comme le fit aussi remarquer M.
Troille t , toutes les classes de ia population s'in-
téressent à la terre et y plongen t leurs racines.
Il est bon , de bonne politique, d'intéresser les
oercles les plus étendus à la prospérité de l'agr i
culture. Son rendement modeste empêchera d'ail -
leurs , les tno.n-agricuMc.urs d'en fa ire longtemps le
jeu de la spécula tion. M. Giroud demand e enfin
que le parti prenne position nettement et officiel-
lement contre le projet d'imposition des produit *
agricoles, particulièrement des boissons. Il est vi-
vement applaudi.

Les libertés religieuses
M. Grosso*, député de ce Jura qui a tant soufferl

dans ses croyances religieuses, était bien placé
pour mous en t retenir de ce sujet. Les libertés re-
ligieuses sont-cùlcs une réalité ? se demande-t-il.
Trop souvent, aux paroles et gestes officiels paci-
ficateurs , réponden t des tracts et publications ve-
nimeux ot méchants tolérés et approuvés. Nous ne
demandons que le respect de nos droits constitu-
tionnels, un égal traitement de toutes les confes-
sions, la possibilité et le droit de nous défendre.
Et l'orateur de rappeler l'interdiction faite à uni
Jésuite de parler à la radio. Cette interprétation
extensive d'un article d'exception est d'autan t plus
odieuse qu 'on ouvre la porte à tous les métè-
ques, qu 'on laisse à toute opinion, même la plus
révolutionnaire, tout loisir de s'exprimer. Des pro-
testants éminents ont désavoué cette attitude qui
menace aussi bien les princi pes religieux du pro-
testantisme que du catholicisme.
. Dans ces conjonctures, quelle doi t être notre at-

titude ? Devons-mous demander une revision des
articles d'exception , au risque de déchaîner une
campagne de haine qui aboutirai t à noire défaite
devant lo corps électoral et renforcerait la posi-
tion de nos adversaires ou attendre la revision to-
tale do la Constitution ?

Une courte discussion au cours de laquelle pri-
rent notamment part MM . l'abbé Grlllet, Rofai-
choru de A\ eck, Aeby, Antoine Favre, pltteloud,
conseiller d'Etat , P. de Roflen, montra l'assemblée
favorable à une attitude de prudence conformé-
ment à l'opinion émise par le comité directeur du
parti.

La journée de dimanche
Elle débuta à 8 heures par une messe à la cha-

pelle du Séminaire au cours de laquelle M. le cha-
noine Brunner, Rd curé de la Ville, prononça une
allocution de haute portée morale puis à & h. 30

les délégués so retrouvaient à la salle du Grand
Conseil sous la présidence de M. Maurice de Tor-
renté.

Politique sociale

M. le conseililcrr national Antoine Favre dévelop-
pa, au milieu de l'attention générale, ce sujet de
si grande importance et si peu compris hélas I

Si, parmi les buts du parti conservateur, la dé-
fense de l'agriculture au seim de laquelle il re-
crute, ses' troupes de choc, est un fa it qui ne se
discute pas, moins précise peut-être est son attitu -
de sur le plan économique et social. Et cepen-
dant, notre posi tion doctrinale est sûre ; mous con-
naissons les maux dont souffre la société ainsi
que les remèdes. Or, il arrive ceci de paradoxal,
que le socialisme nous vole souvent nos idées, s'en
empare ef «les applique selon sa conception. Il
întond réaliser , l'union des salariés sous sa ban-
ùère rouge, il développe une- mystique de classe
•t déspiiTitusCise l'action politique.

Le socialisme prétend créer un ordre économi-
ruo et social qui se substitue â l'insécurité pro-
/oquée par le libéralisme. Il possède une mystique
"ausse sans dout e, et dangereuse. Nous m'évite-
ron s une absorption de nos ouvriers et paysans
dans les organisations rouges que par une poli-
•ique constiructive. Cette politique est basée sur
a dignité de la personne humaine ; d'où primaut é
le la vie humaine sur le profit , du travail , ma-
luel et inteClectuel, sur le capital. Le travail est
•ime condition du perfectionnement do la nature
humaine, non une marchandise.

En fonction d une telle doctrine, mous «ne pou-
vons contester l'existence d'un droit ou travail ,
puisque ce dernier est le fondement du droit de
iropriété et celle-ci étant une «liberté .mise ù la
disposition de tous les travailleurs comme récom-
pense de leurs efforts.

Dans la mesure où ia nationalisation de cer-
tiaiins secteurs de la vie na tionale serait exigée par
e bien commun, nous y souscririons, mais nous
croyons de moins en moins aux bienfaits de ces
nationalisations, qui entraînent à la cotUect ivisa-
tion , et par voie de conséquence, à la dictature.

Il ne suffit pas de posséder un programme, de
défendre des idées, ceEes-ci doivent se concréti-
ser dans des institutions qui deviendront garan-
tes de la moralité et de la jus tice. D'où néces-
sité de l'organisation de la profession , seule voie
ouverte entre le libéralisme et l'étatisme. Cette or-
gimisa'Lion postule la coopération des employés et
des employeurs. Dans ce domaine, nous affirmons
la «liberté syndicale, le syndicat unique étant le
premier pas vers le parti unique.

Et l'orateur de mettre en garde contre .l'offen-
sive menée par l'Union syndicale suisse contre
nos syndicats chrétiens ; même son aile modérée,
amio de la collaboration, se place sur le terrain
du matérialisme et du syndicat unique.

Dams toute organisation, il est (nécessaire de
maintenir le principe d'autorité. Celle-ci est tou-
jours fonction des responsabilités assumées. Ce
sentimen t des responsabilités doit imprégner l'ac-
tion des travailleurs ; ainsi l'association de fait
qui existe entre la direction d'une entreprise et
son personne! se transformera peu à peu en asso-
ciation de droit

Après avoir fait une critique pertinente du li-
béralisme, M. Favre en vient au problème de la
rémunération du travail. Les assurances sociales
représentent un des éléments de cette rémunéra-
tion, mais c'est dans le cadre professionnel que
doit normalement s'organiser ia sécurité des sa!«t-
riés. Seule l'organisation de la profession permet-
tra la liberté économique.

Cet ordre économique doit être assuré non seu-
lement dans les professions, mais au sein de l'Etat.
Une coordination est indispensable, exercée par

un Conseil économique constitué non par déci-
sion de l'Eta t, mais par les délégués des différen-
tes professions. Cette disci pline, si elle implique
une certaine dimin u lion dans l'exercice de «la li-
berté , sera, en fait , une libérat ion. Nous devons,
pour restaurer toutes les libertés, renforcer les
ent ités naturelles qui sont le cadre d'action do
tout être humain.

•Et M. Favre de toucher, en terminant, aux pro -
blèmes si urgents du logement , de la famille, des
cont rat s collectifs , et de dire sa foi en l'avenir de
notre pàipti si mous savons y intégrer les masses
ouvrières et éviter de devenir nous-mêmes un par-
ti de classe.

Ce magistral exposé est longuement applaudi.

L'assurance-vieillesse
Il appartenait à M. Se conseiller national Pierre

Aeby de traiter ce sujet , soit d'exposer l'économie
générale de la loi. Il le fit en une brillante impro-
visation , rappelant d'abord ce que la Suisse a fait
dans le domaine de la soilidarilé, à l'avan«t-garde
de l'Europe : assurance-chômage, assuramce-matla-
die et les multiples assurances-vie qui atteignent
une portio n considérable de iiiolre population,
L'assurance-vieillesse doit ' êtr e le couronmement
de l'édifice social de sécurité lentement édifié.
Pour cela, elle doit atteindre tout le .monde, d'où
princi pe de l'obligation. Les cotisations seront
celles des caisses de compensatiom, soit le 4 %.
Elles seron t versées de 20 à 05 ans, et prolon-
gées pour les personnes exerçant plus longtemps
une acti vité lucrative.

¦Nous ne pouvons entrer dams le détail des ren -
tes, objet d'un exposé précis et complet de l'émi-
nen t orateur : rentes partielles ou complètes, sim-
ples ou doubles, etc.

Mais les cotisations ne suffisent pas. L'Etat, de
son côté , devra contribuer à la création du capi-
tal pair des versements de plusieurs cen taines de
millions. Il se procurera ces sommes par l'impo-
sition du tabac, impôt sur les boissons distiùiées,
prélèvements de 400 millions sur les fonds de
compensation.

M. Aeby ne cache pas .que des objections nom-
breuses sont faites au projet et de tous côtés, tant
par les jeunes qui craignent de ne pas toucher
plus tard leurs rentes que pair les vieux qui les
estiment trop modes«tes, voire nettement insuffi-
santes. Mais le mieux n 'est-il pas l'ennemi du
bien. L'un des reproches «les plus fréquents est
celui d'accentuer la centralisation et la mult ipli-
cité de l'administration. Or ce seront «les caisses
de compensation qui se chargeron t de- l'applica-
tion de la loi , qui d'autre part, loin de tuer l'es-
prit d'épargne, oblige chacun à l'économie.

Et l'orateur de conclure en faisant appel à l'es-
prit de solidarité du peuple suisse pour accepter
une loi imparfaite certes, mais qui se meut dans
les limites du possible et doit assurer un peu
plus de bien-être aux vieillards et orphelins.

Ses avantages sont-ils supérieurs à ses inconvé-
nients ou ses imperfections ? M. Aeby le croit . Il
appartiendra au peuple suisse de le dire.

9fi ff, ffi

Cette matinée chargée fut suivi e d'un déjeuner
à l'Hôtel de lai Planta où la discussion continua,
fort intéressante parait-il, mai s le chroniqueur
n 'eut pas le loisir de la suivre, ù son grand dam.

C' A.

Assassinai d'un monarchiste espagnol
L'industriel Indalecio .Rcrnero, élu à deux re-

prises conseiller immicipal de Grenade, a 'été as-
sassiné hier •matin, alors qu'il «rentrait à son do-
micile, accompagné de son épouse. Indaiecib Ro-
mero professait des idées monarchistes.

o
Un banquier assassiné

Des malfaiteurs se sont emparés de plus de
200,000 francs à la Caisse d'épargne de Kaisers-
berg, Alsace, après avoir -assassiné Je directeur
de cet établissement.
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L'Action Française

cherche à reprendre son activité
Ume perquisition effectuée chez un coiîfoùr a

permis de découvrir des brochures «t des traots
clandestins, édité* par J'« Action Française » ain-
si qu'une liste de ¦ personnes- ayant ¦ versé- des 'fonds
aii'l'« Action,' Française ».

L'enquê te a révélé -que certains éléments sont
en relation suivie avec Châties Mauinras, actuel-
lamenf détenu â Riom.

o 

Un camion fauche un passant
En plein centr e de ¦Ohampagnole (Jura), «ura ca-

mion d'une entreprise de- Besançon, a, par suite
d'unie «fausse manoeuvre, heurt é un mur à l'angle
de ¦ l'avenue de la. République ©t de la Rue Ba-
ronne-Delon, et, «ventant sur le trottoir, fauché
deux pa'ssants dont - l'uni «passa sous tes. roues. ; II
s'agit de M. Louis Paget , âgé de 50 ans, cultiva-
teur, père de sept enfante, qui succomba peu après.

D'autre part, Mme Brocard , cultiva triée, ou Lar-
deret, projetée contre les escaliers d'un. inrnieuiMe
voisin., fut relevée iavec diverses contusions.

Le conducteur et ses deux passagers; soçtt^spsv-
itis indemnes de l'accident. - .,

o 

Graves inondations au Portugal
Les inondations des régions riveraines dm. Ta-

.ge menacent de prendre des proportions incon-
nues ju squ'à ce jouir , le niveau du «fleuve augmen-
«tant constamment depuis vingt-qu'atre heures «et
atteignant joarr endroits 17 mètres.

La ville de Sanitarem, située à 80 km. en amont
de Lisbonne, est pairtieMemènt submergée «et tota-
lement isolée de la campagne environnante. Un
appel «a été' radiodiffusé à l'adresse des habitants
de, la . province dé Ribatejo» afin qu 'ils prennen t
les «mesures de protection indispan'Sab.les, Les dé-
gâts causés aux cultures sont considérables, les se-
mences ' étant considérées comme ' totaileiment per-
dues.

o 

Banditisme
Plusieurs bandits -armés et . miasqués. ont tenté

dlanrêter un camion dans lequel se trouvaient deux
aumôniers militaires britanniques, .entre Venise et
San Doua du Piave. Le cliauiffeuir ayant accéléré
sans «tenir compte des ordres des bandits, -..eeux-
ci ont tiré plusieurs rafales contre le camion, Mes-
samt grièvement .«l'un des aumôniers.

—o 
Epidémie d'appendicite

Plus de 200 personnes ont été atteintes, d'a.«p-
peindielte ces j ours-ci dans 3a région de Crémo-
ne, Italie, et 70 d'entre elles ont dû. être opérées
d'uingence. La nraj orité des malades sont des. fem-
mes. On se perd en conjectures sur les origines
du mal qui coimnience à semer la panàqwe dans
la province.

o 

Chute d un avion
Un avion .garde-côte américain, qui rentrait d'u-

ne .patrouille en, mer, est tombé dans la nuit de
dimanche an sud de la frontière uiexicaône.

Selon îles derrières nouvelles reçues, dix per-
sonnes ont trouvé la mort et deux sont blessées.

t er* t> rosq t i e*
Changements . d «
température sont
dangereux pour
les voies respira-
toires. Un courant
d'air , l'humidité ,
ouvrent les portes
toutes grandes à
l'influenza.
Une cuillerée de y
Siroo Famel ma- *
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De leur en jour
Découverte d'an complot nazi en flltem agao - £e problème de In îjtihr

JVUc Arthur satisfait
de la Constitution et de la „démocratisation" dn lapon

Est-ce -nouir célébrer à «leur manière Je 2ume
anniversaire de l'armée soviétique, manqué en
Russie par un vibran t ordre du jonr du généralis-
sime Staline ? Toujours est-il que les communistes
mon«trent un ipeu partout une recrudescence d'acti-
vité. Sans .parler de l'Italie où ils «accentuent leur
revendication du pouvoir,™ de la France où «le gou-
vernement pair son énergie décourage les fauteurs
de troubles, voici «n'en Angleterre même les °oni-
«munistes .parient haut et réclament un remanie-
! ment- ministériel, l'évacuation de là Grèce, etc. Ce-
pendant qu'en Hongrie, Moscou fait reprendre et

: appirie les; tmanmivireis contre Je .paxtii des -paysans
; qui . barre,> Je chem.»n. anx.ipède.rtois- du Kremlin..;

¦Cette année verra viraisemblablamient de viol ents
remous, voir e "des éprouves de force décisive !...

Mais n'anticipons pas ! Et souhaitons que ta Paix
¦•difficile n'en soit ipas. «rendue impossible avec ton-
1 tes- les épouvantes et calamités; que cela enitratoe-
«raitj ..

¦> -» » *

La situation «reste si canif use, 'si Incertaine, si
inquiétante qu 'en Allemagne même quelques mem-
bres Influents du parti nazi ont' été arrêtés au
cours d'opérations menées par les. forces d'occu-
pation américaines ©t britanniques dans la nuit* de
samedi à dimanche.

•Ils étaient à la tête d'une , organisation clandes-
tine dont les adhérents — une centaine et peut-
être plus — charchaierot à 'faire renaître un régi-
me totalitaire en- ;Ail'lfcm»gme, à «remettre sur pied
la Wehrmaeht, à' faire libérer tous les prisonniers
de guenre, à arrêter le démontaige des usines al-
lemandes, à réintégrer ia Silésie et la Prusse
orientale. d«ans le Réich et, enfin, à dresser les na-
tions européennes contre l'Union soviétique. Ces
revendications devaient s'appuyer sur la menace
de l'application d'une nouvelle arme secrète contr e
les Ailliés. Il s'agit, , em fai t, de la préparation d'une
noiivedCe .guerre , la. guerre bactériologique.

tPaaimi les . personnes arrêtées se trouve d'ail-
leurs Hans Georg Eidmànn, officier de la- YVehr-
màelft,. chargé de la conduite de la .guerre «bacté-
riologique, ainsi que d!autres criminels de guer-
re.;

... Voila.quji doit «. encourager » les bonnes âmes
¦qui vent .s'apitoyaint sur Ile sort de ces « pauvres
Allemands .» !

On comprend mieux la déclaration du leader
communiste français 'Maurice Thorez : « Nous n'a-
vons, jamais, confondu, le. peuple allemand, avec Hit-
ler,, mais, le peuple allemand doit reconnaître sa
responsabilité et. .payer poux le mal qu'il a. fait »,
et ee&e dn leader M. R. P. Maurice Schumamn :
« Aucune chaîne d'afiliaraoe, aucune armature de
pactes internationaux, aucune organisation collée-

Nouvelles suisses
Le dimanche politique à Zurich

.Neuf; candidats bourseais et un candidat socia-
liste, ont été élus, dim anche, procureurs pour «le dis-
trict -de Zurich. ¦ Deux candid ats socia listes, bien
qu 'ayant obtenu, uime majorité suffisante, n'ont pas
été élus dw fait qu'ils ont obtenu ,1e moins de suf-
frages.
. Les électeurs ont approuvé par 32,068 voix con-
tre 15.,u7il le nouveau •règlement des contributions
de ¦la . viSe, Ils. ont décid«é par 27,523 voix contre
1.8,353 d'accepter le règlement relatif à l'aide . de
«la nouvelle société anonyme de «la « Comédie ».
De pins,, ids ont voté «un crédit de 7 millions pour
la construction de deux écoles.

o 

Le goût de l'aventure
Cinq; 'affaires, étaient inscrites au rôle du Tribu-

nal militaire de la 2me division A, siégeant à Neu-
châtel.

La première amenait- devant les juges «une jeune
reenue- d'infanterie, H. M., domicilié à La Ghaux-
de-Fcnds, prévenu de désertion . L'inculpé, dési-
re'nix de voir, sa fiancée, avait franchi clandestine-
menit la fîronitière, en 1944, vêtii de son uniforme.
U. fut pris, par les Allemands, désarmé et empri-
sonné:.

Il a été condamné, à -uni. an d'emprisonnement
avec sursis.

Le soldat C. P., de La ChiauK-deJFonds. ég.ale-
vtt&iU Qui s'était engagé' en: France à l'âge de 18
ans. et qui se conduisit, d'une .façon ipàrticulière-
rnent «&riïlan.te dans les rangs des F. F. L,, «a été
condamné à deux mois d'emprisonnement avec
sursis.

•Un autre jeune homme, poussé lui aussi par . le
désir de l'aventure, et qui s'était engaigé en Fran-
ce, le nommé R. M., a été condamné, pour refus
de servir, à un1 an. d'emprisonnement avec snrsis.

Enfin, le nommé P. W., qui préféra servir dans
les rangs de la Lég:<cn étrangère plutôt que de
faire, son service en Suisse, a été condamné, pour
atteinte -à la pufesamee défensive du pays, à six
mois d'emipri son«nement avec sursis.

rave ne saurait garanter notre intégrité terxitom^
le devant une Allemagne unifiée dont le «redresse-
ment aurait vite fait de changer nos- alliés- d'w.-.
jourd'ihui en rivaux de demain *.

Le traité avec l'Allemagne doit être une loi que
'les Allemands n'auron t qu'a exécuter.

Si l'un et l'autre des chefs 'politiques précités
diffèrent d'avis quant à l'unifica t ion de feu le Reich,
ils sont apparemment d'accord pour l'internatio-
nalisation de la Ruhr. « La Ruhr doit servir de
•trésor industriel commun à. «tout e l'Europe prise
dans son ensemble. Il «fau t .que les nations euxor
péennes en prennent la gestion directe *, a,, décla-
ré .M. ,.Maurice Schumann.

L'autre grand vaîncn, le Japon, semble plus ré-
signé, plus résolu même à « faire, peau neuve »...
Le général américain MacArthur vient «eu tout
cas d'écrire l'apologie de la Cortstituitiion nippone,
irisipirée ' des meiilleuires Consti;tutions étrangères et
comiparaole, dit-il, à celle de la Russie, <t quant aux
garanties constitutionnelles des contrats collectifs
et des conditions de travail ». Et il la considère
comme * un .gjrand pas en avant vers la paix mon-
diale, 'la bonne volonté et le retour à une vie nor-
male ».

.Mais 'M'acA-rtlinr avertit le 'gouvernemient «ja.po-
nais de preridre carde à ce que « des éléments
irresponsables ne reprennent pas leur influence sur
l'empereur ».

.,_ Par ailleurs, le grand chef militaire américain
a: insisté sur la nécessité d'une démocratisation
complète du . Japon pour assurer la victoire acqui-
se dans la guerre et empêcher le retour de cette
dernière dans ces para«ges... pacifiques, Démoerati-
saition heureusement en bonne voie. Le japon ayant
renoncé à la guenre, s'achemine par des réformes
légales vers le développement d'un Etat' (réellement
ordonné pour le bien-être dn .peuple.
: " Le général .MacArthur ajoute ou'il considère les
récentes conversions massives au christianisme,
comme Je développement spontané le plus enoou-
«raigeant. Un nombre croissant de Japonais, déjà
estimé à plus de deux millions, ont embrassé la
foi chrétienne, comme le imoyen de combler-Je- vi-
de- spirituel laissé dans la vie Japonaise par «l'é-
chec de l'ancienne fol...

Et devant cette' bonne volonté le général, améri-
cain peut sans crainte parier du' « devoir dé ravi-
tailler le Japcn , sinon, un grand nombre de Japo«-
•nais se trouveront devant la famine. La famine
.engendre 'l'inqu iétude, la viol.ence massive ; pire en-
core, la famine fait du peuple une proie facile
ià' toute idéologie, même «mauvaise, qui apporte
avec elle «le ravitaillement Indispensable â ia vie. »

Les accidents de la circulation
: Une grave collision s'est produite dimanche ma-
I tin à l'intersection de l'avenue de Thônex et 4u
chemin du Bois-des-Arts, à Genève.

•Un autocar françai s circulait dans- l'avenue, en
: direction de Veyrier, quand il a violemment .tam-
ponmé une automobile qui débouchait du chemta

;du Bois-des-Arts, venant de Thônex.
La voiture a été déplacée de plusieurs mètres

et ses trois occupants blessés. Le chauffeur , M.
Ernest Hofstetter, a été blessé au front. M. Pierre
B.omand, commerçant, a eu-plusieurs côtes frac-
turées, et Mlle Loulou Boulaz, journaliste, souf-
frait , comme d'ailleurs les deux autres passaigers,
d'une violente commotion cérébrale. Ils furent
conduits-à la cure de T.hôn«ex, où ils ont reçu, des
soins, du Dr Burnier, qui les ramena à leur do-

. mici'le.
Ces trois personnes, comme tous les occupants

du car, dont aucun ne fut blessé, se rendaient en
Haute-Savoie pour faire du ski. La voiture, très
gravement endomma«gée, a été remorquée dans un
garage. Une enquête a été ouverte par la brigade
de la circulation ; l'autocar eût dû bénéficier de
la priorité, de-passage.

o
La mort du boxeur

Sitôt après le décès du boxeur italien Cortcrae-
si, terrassé vendredi soir lors d'un combat dispu-
té' dans le cadre du meeting franco-suisse à Plain-
pafais, une enquête judiciaire fut ouverte par la
pol ice.

«M. Gfmst«ta, offider de police, a mterroigé' iTàKT-
versaire du mal«heu«reux sportif «transalpin, le bo-
xeur français Vignes, ainsi que lés- organisateurs :
MM. Nicod , Margueron et Droz, de «la Fédération
suisse de boxe, Nicole et BaumgartrreT, arbitres.
Poli, de la Fédération italienne, et Griot, onganî-
sa>tenr du combat. Il ressort des diverses déclama-
tions faites qu 'aucune faute «ne peut être «retenue
à la charge des organisateurs ou officiels.

«M. PoH a fait la déclaration suivante : « Le 22
août dernier, Ccrtcnwi fut battu aux points par
un de ses comna-trîotes, BiSterro, et souffr i t  d'une
forte dépression nerveuse. Le mois dernier, Cor-
tenesi consulta un médecin' qui lui délivra un cer>

talcat que la Fédération' italienne de boxe accep-
ta et au va duquel îl lui fut remis la Bcence de-
vant lui «permettre de iivsreir de nouveau* com-
bats, »

Tout ' était donc, ea ordre. Hier matiny, rairtopsw
du corps du défunt a été.faite- à rinstitui dé ané-
décine iégate de Geoève. Elle irévéla qt» G<3irto-
nesi était mort d'une hémorragie cérébrale cou»
sécutiye au coup reçu à la tempe et qu'il ne souf-
frait -d'a-ucune maladie au monnent de tmvniter sur
le ring. Ces constatations mettent fin aux divers
bruits qui ont-epuru air sujet d'une prétendue mé-
ningite que le boxeur italien «aurait contractée «voi-
ci trois «mois.

o
Que sortira-t-il de l'enquête ?

Le Département militaire fédéral communique :
Pour examiner les reproches mutuels contenus

dans le rapport du colonel divisionnaire Rihner ,
commandant de l'aviation, adressé an Général,
dans le rapport du Général, ainsi que dans le mé-
moire du colonel divisionnaire à disposition' Ban -
di, répondant à ces rapports, le Département, mi-
litaire, d'entente avec le Conseil fédéral, a or-
donné -une enquête administrative qui a été con-
fiée au octane! divisionnaire Claude OuPasquier.

o
Tué par le train

M: Brou, vigneron, à Lutry, âgé de 80 ans, qui
traversait la voie des C. F. P., à l'entrée de la lo-
calité, a été atteint par la doublure du direct qui
quitte Lausanne a 14 h. 10, et a été «tué sur le coup.

o
Quatre vauriens pris au piège

•Quatre jeunes vauriens, à Luceme, avaient déci-
dé d'attirer une trafiquante d'or .pour obtenir d'el-
le 20,000 francs en échange de ouoi elle allai t re-
cevoir non pas des pièces d'or, mats des rouleaux
de pièces de 20 centimes. A ce .moment, l'un des
quatre devait se présenter comme agent de poli-
ce et saisir -d'argent. Mais il prit peur et avertit
la vraie police, qui intervint au moment où la
marchande déposait 19,500 francs sur la «table, sai-
sit l'argent et arrêta toute la bande. Trois dos
jeunes gens, — le démomiciateuf n'a pas été accusé
— ont comparu devant Je tribunal criminel de Lu-
cerne, qui «les a condamnés pour tentative d'es-
croquerie; respectivement à 10, 8 et fi nnois de pri-
son. Deux .ont 'bénéficié du sursis. La maircban-
de et ses compagnons seront encore jugés pour
contravention à résopamie de «guère.

i o

Les incendies
Le feu a pris à Lueeroe dans une chambre où

deux enfants étaient enfermés. Les voisins ont en-
foncé la porte, sauvé les deux «enfants et éteint
les fàarnnres. Cependant, les vêtements -d'un dés
enfa«n>ts, s'étaient entflanumés et reniant a subi de
graves brûlures 'qui eut nécessité son transfert à
l'Jiôprtal.

Poignée de petits faits
•ft L'Oiffioe international du raviltaiililemein.t an-

nonce -que le oantinigen t dé «ucre attribué a la
Suisse pour l'amtnée courante est de 148,000 lion-
nes,

¦H- Une petite évan^éliste de Chicago, âgée do
six ans , nommée Renée Mmrlz , a prêché dimanche
matin à Melbourne devant douze cents personnes.
L'enfant a pairie durant une heure.
¦it Dimanche, s'est réuni à Berne le comité do

la communauté de travail pour la lutte contre la
prostitution, groupant de nombreuses associations
suisses à but social, moral! ou religieux. Le comi-
té a décidé de faire une enquête sur l'était axrtuel
de la question en Suisse. Le secrétariat a été fixé
à Genève.;

•ft L'agence d'information hongroise oiuuonee
que J«no Vil Vary, qui fut chef des «nation aux-
sociaJistes d'Ujpest pendant l'occupation aUemau-
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de, a été pendu dimanche. H est responsable de la
mort de centaines de personnes^

•ft L'Ordre des avocat» tesiinois ***** opposé
uu projet d' une nouvelle loi fédérale sur la profM-
siou d'avoa*t et s'e*t prononcé contre l'admission
d*t avocats suisses aJémannaques et romands pour
le libre < x< rcio- de lu profcmio» dans, le caan
Ion.

¦ft Un. avion militaire français Dakota C 47 , par-
ti d'Orléans pour Ansbach, et dont on était sans
nouvelles depuis vendredi soir, a été retrouvé di-
manche matin entre Offenbach et Neu-lsenburg.
It était démoli nu i ,  IJ ' JH brûlé. L'équipage suxom-
potai t dp quatre homme*. On n'a . «•« trouvé que
•trois corps

¦J"fj Selon Radio-Leipzig, une explosion s'est pro-
duite A Soltqu, à Vib kilomètres au nord de Ha-
novre. L'explosion s'est produite  dans uu dépôt
<U> munitions ; deux policiers ont été tués ot quel-
<rues baraques ont été projetées en l'air.

¦Hf Le « New-York Times - révèle que les Etats-
Unis étudient depuis juillet 1°4<J les plans d'un
avion propulsé par l'énergie atomique.

Les rayon s d'action et de vitesse de cet appareil
seraient pratiquement illimités, lin effet , un kilo
«l'uranium ou de plutonium peut produire une
énergie équivalente a trente millions de chevaux-
vapeur.

f ""fo L'ori ginal multimillionnaire. Harry K. Ttiaw ,
est JIIOI t ¦> l'Age de 76 ans . Il avait été accusé d'a-
voir tué par jalousie son «rival, l'architecte Stan-
ford, VVhiite. Son procès dura plusieurs années.
« W r l a i n s  tribunaux le déclarèrent irxaspon«ab]e,
d'autres, plus lard , admirent sa responsabilité. H
ci passé plusieurs années dans des maison.» d'alié-
nés, puis fut libéré en 1030. .Sn fortune, eslimée à
138 milions <le francs .suisses est revenue à ses fils.

Dans la Régionm *-  — - -  |

La contrebande à la frontière
i Halo-suisse

A Piaac&ola* près de Côme, les igardes-ffrontière
italiens' oat surpris duran t la nuit «juatorae con- .
trebandiers oui tentaient de franchir la 'fron t ière
aivecdu itt et de la farine. Un violent échange
do coups de feu u eu lieu, an cours duquel plu-
sieurs contrebandiers ont été blessés- Ceux-ci, tou-
tefois ,, ont . réussi, a s'enfuir.

o
Les vilains drames de la passion

Plusieurs détonations ayant retenti dimanche
datas,un appartement à Passy, Haute-Savoie, des
voisins se précipitèrent et découvrirent le corps de
M. Georges Coudry, 32 ans, veilleur de nuit au
sanatorium de Sancellemoz, gisant auprès de ce-
lui de son amie, Mlle Aimée Tich.

M. Catwll*y avait tué son amie, puis s'était «fait
Justice.

Nouvelles locales 
L'affaire des lettres anonymes

devant
le Tribunal d'Entremont
(De noire correspondant part iculier)

Aujourd'hui mardi , le Tribunal de l'arrondisse-
ment de l'Enfcrernont aura à s'occuper d'une affaire
qui, à l'époque, a causé une certaine émotion dans
la région.

Les faits
Nous résumons brièvement les faits :
Au détout de 1844, plusieurs lettres signées de

noms d'emprunt étaient adressé*; au Bureau des For-
tifications de la Brigade 10, à Saint-Maurice , et au
Bureau technique d* Martigny. Ces lettres conte-
naient entre autres une accusation formelle envers
ira entrepreneur d'Orsières , M. F. B„ qui aurait tou-
rbe des pots-de-vin lors cle la livraison de ciments
pour l'année. D'autres lettres calomnieuses avaient
été adressées à des personnes d'Orsières concernant
cette affaire.

L'enquête fut d'abord soumise Q la Police de
l'armée, puis lo dossier a élé transmis au juge ins-
tructeur du district de l'Entremont qui reprit l'ins-
truction dès le début. Les soupçons se portèrent sur
une dame, Veuve P. L., ù Orsières, et sa fille , M.
Après une, enquête délicate et extrêmement com-
pliqué»», le juge , instructeur ordonna une expertise
en écriture. Elle fut .confiée à M. le professeur Bis-
choff de l'Institut de police scientifique de l'Uni-
varàté de Lausanne. Cet èminent expert attribua le
libellé des lettres en question aux deux personnes
inculpées par le magistral instructeur qui renvoya
les accusées devant le Tribunal d'arrondissement, pré-
sidé par M. Cyrille Gard , assisté des juges, MM. Dé-
lèze, président du Tribunal de Monthey, et Gross.
président du Tribunal de Martigny-SI-Mauriee.

Me Mee Gard , représentera le ministère publ ic, el
M. Ednj. Trprllct, fonctionnera en qualité de gref-
fier. Les plaignants ont confié la sauvegarde de
leurs intérêts à M- l'avocat Jean Riedcr, è Ston, et
Cl Me Henri Chappai. ancien bâtonnier, a Martigny.
Les accusées seront assistées par Me Jacques " de
Riedmattcn, a Sion.

—i—o 

Un jubilé
On DOU» signale que la Distillerie Condray Fr?s. à

Sion. a, au cours d'un excellent banquet offert à son
personnel «t servi à l'Hôtel de la Planta, remis à
M. Lucien Condray une magnifique montre en ot
accompagnée d'une enveloppe dont seçt le béaëfi-
«riaire connaît le contenu, cadeau en recorniaissane*
de >ô ans de service dans la maison.

Nos félicitations a l'heureux jubilaire.

Dernière heure
Le J pourparlers entre la délégation

rosse et les CFF
BERNE, 24 lévrier- — Comme II a été -anaos-

cé récemment,- une délégation de trois officiers
russes, «sous la çoflxittit'e du général Cnavorotrj -
kov, est arrivée v«s derniers jour s à Berne pour
entreprendre des négociations avez des représen-
tants , des chemins de fer fédéraux, sous la prési-
dence du chef de l'exploitation, pour- s'occuper du
trafic eplre ia zone aillemande occupée par les Rus-
ses et k Suisse.

Ces nÉgociationis se sont terminées en trois jours
et ta.dûlézation russe est repartie lundi pour l'Al-
lemagne via Paris.

Les résultats des pourpairleris peuvent être ré-
sumés en ce sens qu'à partir du 1er mars uni' con-
voi sera organisé entre la Suisse et la zone rus-
se, dams les deux sens. Quant au volume de ce
trafic, on «peut dire pour l'instant que l'on comp-
te avec un transport de 16 à 17 mille «tonnes
dans .ie ; sens zone occupée-Suisse.

o

Un Suisse décoté
MILAN , 21 février. (Ag.) — M. Mario Mùsso, in-

génieu r, a été fait chevalier de la Croix de Malte,
pour « son activité désintéressée qu'il déploya en
Italie en ^a qualité de délégué de la Croix-Bouge
suisse en Italie ».

o

Faux jetons a Campions
CAMPIONE, 21 février. (Ag.) — Les croupiers du

Casino de Campione ont démasqué toute une ban-
do de joueurs — hommes et femmes — qui utili-
saient pour leurs jeux de faux jetons très bien imi-
tés. Les jeux étaient devenus très animés avec de
grosses taises. Aucune* arrestation n'a été opérée,
niais les Jetons ont été saisis «t l'enquête continue.

¦ o

La condamnation de von Panen
NUREMBERG, 24 février. — La première

Chambre de déniaizification de •Nu«remiberg. a ren-
du lundi | matin son verdict contre Brama"- von Pa-
pen, l'ancien chancelier du Reich.

.Outre les huit ans d'internement dans un camp
de travail et la confiscatien. de tous ses biens,
défense lui est faite d'exercer désormais un em-
ploi pubUc ou, une profession libérale, d'adhérer
à un syodicait ou à un .parti politique. Von Papen
se •range dans la catégorie des nazis « grands cou-
pables ». Cependant, quelques circonstances atté-
nuantes peuvent être retenues en sa faveur. Son
discours de Mangebourg où il prit posi'lwn officiel-
lement contre les excès du pairti en 1934 et dif-
férentes *ntenventj on«s. en faveur des persécutés ra-
ciaux !ui auront épangné la peine maximum de
dix ans de travaux forcés prévue pai «la loi alle-
mande de dénaizifrcation.

Aucun sterne d'émotion apparente n'est apparu
sur- Je visage du vieux diplomate lors de l'an-
nonce de la sentence.

Assemblée générale des employés
P. T. T.

du Valais romand
(Inf. .part.) ' L'assemblée générale des employés

P. T. T. s'est tenue dimanche à Saxon sous ia
présidence de M. Berclaz, conseiller communai, à
Sion. L'ordire du j our fut promptcmenit liquidé. Sion
«reste Vor-ont pour la nouvelle période administrati-
ve. Le comité a été confirmé dans ses fonctions.

L'assemblée s'est prononcée en .faveur de la loi
sur'l'assurance-vieillesse. La question de «la cais-
se au décès a soulevé une discussion «nourrie.

A l'issue de la «réunion, les congressistes ont
été salués par M. Merm oud, président de i Saxon,
qui offrit te vin d'honneur, an nom du Çrjinseil corn-
murral.

Et une outre assemblée
L'a«sseoiblée générale de la Caisse maladie du

personnel fédéral de la vallée dm Rhône a eu. lieu
dimanche à Sion au Café Industriel. L'ordre du
jour épuisé, on aborda la question du renouvelfe-
menrt du comité, qui donna lieu à une longue dis-
cussion, tes cheminots se croyant lésés pa.r les
candidats présentés, élevèrent de rives protesta^
rions. Enfin, l'entente put intervenir e* cette sym-
pathique société, q«4i groupe environ 500 membres,
çorjrtmtora sa btenveJJ'an'te activité, sous l'auto-
•rité d'un exécutif dont les principaux membres sont
MM. Barctez (P. T. T.), président, Bitsch (P. T.
T.L caissier, et Martin (P. T. T.), secrétaTre.

o

Inspections militaires
Les inspections d'armes, d'habillement el d'équi-

pement de l'arrondissement 6, auront lieu, en mars ,
' pour les localités el aux dates ci-aprè s :

Monthey , mars, le 10, Ecole primaire, i 7 b. 30,
; ponr Vétite de Monthey :

le 10. i 13 h. 30, pour la Lw. de Monthey, classes
! de 1S07 à 1918 :

le 11. à 7 h. 30, Lw. Monthey, classes 1913-1914,
j Collombey : élite et lw. :

le M, à 13 h. 30, Monthey, landsturm, classes 1899
I à 1904 ;

Le second procès de l'assassin
d Efzberaer

CONSTANCE, ,24 .février. — Demain, mardi,
25 février, s'ouvrira, devant «le Tribunal de pre-
mière instance- de. Constance, le second procès
de Tifieservoui assassina,, le 26 août 1931, Ma«thias
Erzberger, «ministre des Finances et ancien vicer
chancelier de la République de Weiïnar.

La Cour allemande de Brlbourg, qui jugea Tiik-
sep. en novembre 1946, avait acquitté l'accusé, pré-
textant qu'elle n'avait pas qualité pour déclarer
si la loi nazie da 21 mars 1933, qui amnistia les
auteurs du crime, avait été ou non abrogée . «par
le .Conseil interallié de Berlin. Le Tribunal .générafl
de Rastadt décida, par la suite, de casser le juge-
ment de Firiboung. et de renvoyer l'affaire devant
le Tribunal de Constance.

On prévoit que les débats dureront dm 25 au
28 février.

o ¦

Les arrestations d'êvêques
CITE DU VATICAN, 24 février. — Mgr Francis

Gijni, évêque d'Alessio et représentant du Saint-
Siège en Albanie, a été arrêté, pour des motifs que
l'on ignore.

•Cette nouvelle n'a pas été confirmée par les mi-
lieux bien j informés du Vatican, qui déclarent tou-
tefois qu'elle pourrait bien être exacte. Mgr Gijni
est le seul prélat qui soit resté, après la guerre, en
Albanie.

i D.

La revalorisation ne satisfait pas
les fonctionnaires français

PARIS , 24 février. (A. F. P.) — L'Union, générale
des fédérations de fonctionnaires dans un commu-
niqué qu'elle vient de publier, considère comme in-
suffisante la revalorisation qui relève de l'attribution
•des acomptes et .malgré- les déclarations du, prési-
dent du Conseil ne l'accepte pas comme complète et
définitive.

Elle dénonce.comme non fondé l'argument de l'in-
capacité budgétaire à satisfaire les justes et légiti-
mes revendications <les fonctionnaires.

Enfin elle demande instamment l'application du
minimum vital des traitements de base et Tinstilu-
ition d'une hiérarchie des traitements.

o——
La grippe sévit à Borne

ROME, 24 février. (AFP). — Une épidémie de
grippe qui a atteint plusieurs centaines de milliers
de personnes sévit actuellement à Rome,

o —
Arrestation d'un gros contrebandier

en cigarettes
LUGANO, 24 février. — Le commerçant italien

A. Batlieni , de Gravedona, (passait souvent la fron-
tière avec son camion. Samedi, la police italienne
mise en éveil procéda à un examen attentif ' du ca-
mion et dans un double fond elle découvrit onze
mille cigarettes et d'autres marchandises. Le tout ,
y compris le camion, a été .saisi et le contrebandier
mis en prison.

le 12, à 7 h. 30, Monthey, landsturm 1905 et 1906,
landsturm et S. C. de Collombey ;

le 12, a 7 h. 30, S. C. de Monthey ;
le 13, à 7. ai 30, Vouvry eU Vionnaz, élite et lw. ;
à 13 h. 30, Vouvry et Viçnnaz : lst. et S. C. ;
le 14, :à 7 h. 30, Saint-Gingo lph el Port-Valais :

élite, lw.„ lst., S.' C. ;
le 17, à 7 h. 30, Saint-Maurice , Massonger, Vêrosr

saz, il/ex, Evionnaz : élite ;
tl 13 h. 30, mêmes localités, lw. ;
le 18, à 7 h. 30, Saint-Maurice, Massongex, Véros-

saz, Mex , Evionnaz : lst. ;
, ù 13 h. 30, Saint-Maurice , Massongex, VÉrossaz ,

Mex , Evionnaz : S. C. ;
le 20, à 7 h. 30, - Vernayaz, Dorénaz, Collonges :

élite et lw. ;
à 13 h. 30, Vernayaz, Dorénaz, Collonges : lst. et

S. C. -
le 21, à 7 h. 30, Martigny-Ville : élite ;
à 13 h. 30, Martigny-Bowg, Combe, La Bâtiaz , Bo-

vernier : élite :
le 24, à 7 h. 30, Martigny-Vate : TW. ;
à 13 h. 30: Martigny-Bourg, Combe, La Bâtiaz,

Bovernier : lw. ;
le 25, ù 7 h. 30, Martigny-Ville : lst. ;
à 13 h. 30, Martigny-Bourg, Combe, La Bâtiaz,

Bovernier : lst. ;
le 26, à 7 h. 30, S. C. de. toute la section;
le 27, à 8 b. 00, Fully : éJite.;"
a 13 h. 30, Fully : Lw. ; Charrat : élite ;
le 28, à "8 h. "00, Fully : IstT; Charrat : fcw. ;
à 13 b. 30, S. C. de toute la section :
le 31, è 8 h. 00, Saxon et Saillon : élite;
à 13 b. 30, Saxon : bu.
Nous publierons plus tard les inspections des

mois d'avrill, mai et Juin.
Pour plus de renseignements, consulter les affi-

ches qui , seules, font foi.
o 

Les nouvelles restrictions
dans l eieeiricité

La capacité de production des centrales d'édeçtri-
cilé au fil de l'eau ayant encore diminué par suite
de l'absence de précipitations, les bassins à accu-
mulat ion doivent de plus en plus couvrir-les be-
soins du pays. Il s'avère toutefois nécessaire d'u-
ser très parcimonieusement de l'énergie ainsi ac-
cumulée et cela d'autant plus que l'industrie , suis-
se est très largement dépendante de-l'électricité.

En, raison des circonstances particuliè res. l'Offi-
ce de guerre pour l'industrie el le travail sest vu
dans la nécessité d'ordouuer de nouvelles restric-
tions de_la copsaHuaation d'électrïdl» à partir dn

23 février, en interdisant totalement l'emploi des
chauffe-eau électriques dans les ménages.

Le teste de l'ordonnance No 2S El est inséré en
page 4 de ce journaL

o
ST-MAURICE- — Distribution des cartes de den-

rées alimentaires pour le mois de mars. — La
distribution des cartes de denrées alimentaires pour
le mois de mar s s'effectuera les mercredi 20, jeu-
di 27 el vendredi 28 Février, au Bureau de l'Office
communal de l'Economie de guerre, de 9 heures à
midi et de 14 à 17 heures et dans l'ordre suivant :

Mercredi 26 février : pour tous ceux dont le nom
commence par une des lettres de A à C, y com-
pris ;

Jeudi 27 février : pour tous ceux, dont le nom
commence «par une des lettres de D à M, y com-
pris ;

Vendredi 28 février : pour tous ceux dont le nom
commence par une des lettres de N à Z.

Retardataires : lundi 3 mars , de 9 heures à midi.
Office communal de l 'Economie,

de guerre.

Chronique sportive
FOOTBALL

Mauvaise journée hier pour les organisateurs du
calendrier : un seul match de Ligue Nationale a pu
se jouer, à la fin duquel Lausanne a pu pénible-
ment battre Bellinzone, 3 à 2.

En plus de cela, Lugano et Locarno ont fait une
nouvelle fois match nul , 1 à 1, pour la Coupe ; il
faudra donc remettre ça une troisième fois I

Quelques - rencontres de Première Ligue se. sont
disputées, qui ont donn é les résultats que voici :
Jonction Gardy bal Concordia , 3 à 1 ; Vevey bal
Renens, 6 à 0 ; Nyon et Central , 2 & 2.

En Troisième Ligue : Vouvry et Bouveret , 2 a 2.
Vouvry-Bouverct, 2 à 2

Comme match de reprise de championnat, Bou -
veret rendait visite aux toujours dangereux j oueurs
de la cité du ciment.

Les joueurs du bord du lac ont obten u un malch
nul qui les laisse au premier rang du classement
avec trois points d'avance' sur le second , Masson-
gex.

A noter que le but égalisateur fut entré à l'ulti-
me minute par Delacrétaz , le gendarme-footballeur.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 25 février. — 7 h. 10 Ré-

veille-miatin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos. 12 h. 15 Marches militaires . 12 h. 30
Airs de films. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Dis-
que. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan.

18 h. Musique de danse. 18 h. 20 Radioijourna.1.
18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Le Duo tzi-
gane Pal et Pal 19 h. 10 Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miiroir
du temps. 19 h. 40 Histoires et chansons. 20 h. 15
« La Fureur d'aimer » . .22 h. 05 Les belles pages de« Palpasse » . 22 h. 30 Informations.

Madame et Monsieur Maurice BRUCHEZ-DU-
BOIS et leur fils Raymond, à Evionn«az ;

Madame et Monsieur René RJCHARD-BBU-
vatlBZj à Martigny ;

Madame et Monsieur Ernest WALTER-BRU-
CHEZ, à Lausanne ;

ainsi que les. familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faine part, du décès de
leur- obère peti te

t
Madame Marie VERGERES-EVEQUOZ, à Con-

they-Pilace ;
Madame et Monsieur Lnlgi CATTANEO-TERGE-

RES et leur fils Enrlco, à Lugano ;
Madame et Monsieur Vincent DESSIMOZ-VER-

GERES et leur ViiMe ClairCrLlse, à Conthey ;
Monsieur el Madame Armand VERGERES-EVE-

QUOZ, à Ardon ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de flaire part de la perte crueJUo
qu'ils viennen t d'éprouver en la personne de

Monsleyr Jean VERGëRES
retraité C F. F.

leur cher époux, père, beau-père et grand-père,
décédé à l'âge de 72 ans, après une longue mala-
die chrétiennement supportée.

L'ensevelfesemont aura lieu Je mardi 25 fé-
vrier 1947, à 10 heures, a Conthey-Place.

On est prié de ne pas faire de visites.
P. P. L.

•Cal -avis tient lieu de faire-part-

OSOESETT'E
survenu après une courte maladie le 22 février,
dans sa 12mc année.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz, 3e mar-
di 25 février, ù 15 heures.

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

Dans J'iinpossibiljté de répondre personneHe-
ment aux nombreuses marques de sympathie ex-
primées à l'occasion du décès de leur cher fils et
frère, Monsieur et Madame Vincent VAŒOLI et
famiEe, prient tous ceux qui ont pris si grande-
ment part a leur deuil cruel, de trouver ici l'ex-
pression de leur reconnaissance et de leurs re-
merciements sincères.

Un merci spécial au Corps des Eclaireurs de
Martigny, à la classe 1925, aux amis, aux camara-
des de collège, au C A, S., à l'O. J.. à l'Ass. Val.
de Tourisme Pédestre, à la classe 1893.
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Tuez ce monstre...
Le temps que prennent à votre per-
sonnel les divers calculs imposés
par la marche d'une entreprise
peut être employé avec profit à
d'autres travaux plus ' rémunéra-
teurs. Epargnez de l'argent avec
Précisa, la seule machine à calcu-
ler possédant la touche « Rappel ».
Indication des totaux en rouge.
Démonstration, vente et location
par l'agence exclusive pour le Va-
lais ' 

' 
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^OFFICE MODERNES:
Hl S. ù r. I. SION H12 17 33 |B

ï RUE DES REMPARTS OIR. E. OL IV IER ï

Pour obtenir de bons rubans de machi-
nes à écrire, qualité anglaise, hous 'Vous
recommandons notre service de fourni-
ture de rubans par abonnement qui offre

des conditions avantageuses
Demandez notre visite. Téléphone 5.10.62

Se recommande

S. à r. 1. — SIERRE
Machines à écrire et à calculer

Meubles et fournitures de bureau

veniedebols iefei
M. G. Jordi, notaire, Mûnzgiaben 4, Berne,

chargé par le Juge de Fâfllltè' dé la ville de
Berne de liquidier la S. A. GRANO WALD-
DIENST, Baie, met en vente 'env. 370 stères
de sapin quartier, se trouvant en piles sur la
place de dépôt à Châble-Croix, à port de, ca-
mion, entre Muraz et Vionnaz.

Pour voir les bois on est prié de s'adresser
au garde forestier , M, Jos. Parvex, Muraz.
(Tél. 4.21.87), qui renseignera également sur
les conditions de vente. ;

Les offres , sous pli cacheté, sont à adres-
ser au soussigné.

Monthey, le 20 février 1947. -. : :
L'Inspecteur des Forêts du IXe arrdt :

E.-F. Perrigï r

crayon}!
toutes pharmacies et
drogueries Frs 1.5JL

i K m
non malaxée, quelques mois d'extraction ,

^'affirme toujours la plus reniable pour
l'acheteur, el par conséquent la meilleur,

marché

Proliiez des prix actuellement bas

Livraison rapide

Tonre de UieoDiz
OttiT Mil, W.
SMonlheyîT!

Téléphona 4.22.91

• M

**SJ

SION, Place du Midi Chèques postaux Ile 1800

Avez-vous besoin, pour vos
travaux de printemps, d'un

non FUMIER eouiis
riche et bien préparé ?
Adressez-vous

livraison rapide
i par camion, sur

propriétés.
Cubage sur camion avant
déchargement.
Prix avantageux

ORDONNANCE No 28 EL

l OFFICE DE GUERRE POUR L'INDUSTRIE
$ ET LE TRAVAIL CONCERNANT L'EMPLOI de

L'ENERGIE ELECTRIQUE
(Accentuation des restrictions à la préparation

d'eau chaude, du 19 février 1947)

L'Office de Guerre pour l'Industrie et le Travail

A R R Ê T E

Artic'e premier : Interdiction d'endan'her les chauffe-eau
électriques dans les ménages

Tous les chauffe-eau et chaudières à circulation , de n'im-
porte quelle dimension , qui utilisent l'énergie électrique et
installés dans les ménages, doivent être déclanchés et ne
pourront plus être enclanchés jusqu 'à nouvel ordre.

Un chauffe-eau peut toutefois rester enclanché dans les
ménages qui comprennent des enfants de moins de deux ans
ou des personnes gravement malades, sous la réserve qu 'il ne
soit fait usage d'eau chaude que pour les soins à donner aux
enfants ou aux personnes malades.

Art 2. — Nouvelle limitation de la fourniture d'eau chaude
dans les hôtels, auberges et pensions

Les hôtels, auberges et pensions ayant des chambres
payantes avec eau chaude devront, pour la première fois en
février, réduire de dix pour cent la quantité d'énergie électri-
que que l'entreprise d'électricité les autorise à consommer.

Art. 3. — Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 23 février ,

au soir.
Berne, le 19 février t g j j

Office de Guerre pour l'Industrie et ie Travail.

Publié par LONZA S. A, Vernayaz, et SOCIÉTÉ ROMANDE
D'ÉLECTRICITÉ, Clarens, à l'intention de leurs abonnés.

fUttcéd ï
La Maison spécialisée d Ameublements

et de Trousseaux

Fernand Antille
SIERRE

La Vespa S
Une nouveauté dans la moto 8

Moteur 1 *•{ C. V. I
Pente accessible en ire vitesse 22% Bj

» » n 2me » 13 % 88
n n » 3mo » 6 % ill

Consommation 1 I. aux 45 km. Ê̂
Livrable de suite E

AGENCE POUR LE VALAIS : H

Garage zufferey - Sierre |

Bonne
à tout faire
propre el de confiance , trou-
verait place agréable et bien
rétribuée dans ménage soi-
gné. — Faire offres avec pré-
tentions a Mme Wilhelm Ul-
rich, Rue de Bel-Air 55, La
Chaux-de-Fonds. .

Pensionnat de jeunes filles
à. Neuchâtel cherche pour
après Pâques ou a convenir

icintlillt
pour aider à la cuisine. Faire
offres avec prétentions de
salaire sous chiffre P 2071 N
a Publicités, Neuchâtel.

ÔIVKIÎÏ
menuisier-machiniste, capable
de diriger un atelier. Entrée
de suite ou A convenir. Sa-
laire à- discuter.

S'adresser a Favre Cons-
tant. Chamoîon. Tel 4 15 85

On demande un ouvrier

B0ULH6ER
ou boulanger-pâtissier pour
de suite ou date à convenir.
Place stable, payement selon
entente.

S'adresser à la Boulange-
rie Pâtisserie Henri Gabioud,
Manigny-Bourg.

Pour vos '. enfants...

Slllr IHIÉ
«u plantain el au miel

Fr. 2.— ef 3.50
. Expéditions partout

Droguerie Centrale, Monthey
Jean Marclay, chim.

Tél. 4.23.73

On cherche gentille

jeune FILLE
pour aider dans ménage avec
un enfant. Bon salaire el vie
de famille. Pas de gros tra-
vaux.

S'adr. Mme J. Wolleb, La
Damafaire, Pully.

A vendre

MAISON
avec terrain attenant.

Faire offres sous chiffre P.
2936 S. Publicitas, Sion.

FON
Ire qualité.

S'adresser chez Mlle Cécile
Bruchez, Saint-Maurice.

occasions
I «ME

1 moteur 6 CV., 2800 I. min.,
380-660 V. Bobiné cuivre.
1 moteur °A CV., 220-380 V.,
2750 t. min. Roulements a

billes. Bobiné cuivra .
1 boiter électrique 100 I.,

220 V„ 1700 W.
1 boiter électrique 50 I., 220

V., 800 W.
Encore en stock quelques ra-
diateurs électriques de 750

à 2500 W.
Cuisinières électriques et fri-

gols livrables rapidement
Un réchaud Therma , 2 pla-

ques, 220 V. .
Demander offres à

C. VALLOTTON, Electricité
Martigny-Bourg

On cherche
de suite , 1 femme de cham-
bre, 1 fille de cuisine el 1
jeune fille pour garder les
enfanfs.

S'adresser à l'Hôlel Termi-
nus, Marligny.

siflinre
(débutante pas exclue). Sen
vice « carnolzel.

Faire offres avec copies de
cerlificals «t photo Hôlel
Beau-Séjour, Champéry.

A vendre, belle

LAIE
portante , ayant son terme le.
|5 mars.

Ernest Mudry, Monthey.

tracteur
« Fordson », pétrole, revisé
complet , pneus neufs.
Prix 7000 francs.

Offres sous chitfre P. 2935
S. Publicitas, Sion.

On cherche pour date à
convenir.

\enne fille
ou oersonne plus agëe

sachant cuire, capable de
travailler seule, dans inté-
rieur soigné. Références exi-
gées. Gages fr. lio.- à i3o.-.

S'adr. Mlle Bertram , prof.
Saars 25, Neuchâtel.

Vacher ¦ bogue •p chevrier i
seraient engagés pour la sai-
son 1947. Faire offres avec
prétentions è Alf, Schopfer-
Ravy, Frenieres sur Bex.




