
Pour une radorauon des Etats
Mal gré le malaise qui pèse sur notre pauvre

monde désaxé, nous ne voulons pas croire à
la possibilité d'une nouvelle guerre. Les hom-
mes ont t rop souffer t, les nations ont été trop
éprouvées pour supposer qu'elles veuillent se
rep longer délibérément une fois encore dans
un bain de sang. Tous ne demandent-ils pas
qu'à panser les plaies encore béantes et à se
remettre  au travail pour reconstruire un mon-
de nouveau, meilleur que celui dans lequel
nous avons vécu ?

Comment se fait-il , dès lors, que partout on
se regarde l'œil mauvais, et que la hargne et
l'envie empoisonnent l'existence de bien des
gens ? Après l'orgueil des grands et leur désir
d'hégémonie, et l'absence presque totale de
sens moral des masses, n'est-ce pas la misère
elle-même dans laquelle grouillent des multi-
tudes d'êtres humains qui risque de faire se
dresser les individus les uns contre les autres,
farouches comme des fauves cherchant leur
proie ?

La faim, dit-on, est mauvaise conseillère.
L'homme qui connaît  les affres de la plus noi-
re misère n'a rien à perdre et rien à risquer :
il peut tout oser. Voilà pourquoi on pourrait
craindre des soulèvements dans certains pays
aux abois, des révoltes à main armée capables
de rallumer la guerre générale.

C'est la raison pour laquelle les vainqueurs
n'ont pas le droit de se désintéresser des misè-
res et des souffrances endurées par les victi-
mes de la guerre. La charité qu'ils feront à
ces malheureux réduits à la dernière extré-
mité est plus apparente que réelle, puisque
c'est la pacification du monde entier qui est
en jeu.

Mais il f au t  bien reconnaître qu 'une nou-
velle guerre générale n'est possible que si elle
est délibérément voulue par les grands. Or,
qui donc aujourd'hui oserait endosser une telle
responsabilité ? Le procès des criminels nazis
doit faire réfléchir les indécis, et la bombe
atomi que les ret iendra dans une prudente
reserve.

Soyons donc sans inquiétude pour l'instant.
Sans doute , les Etats vivront dans une perp é-
tuelle alerte ; les peuples se regarderont com-
me des chiens de faïence ; les relations entre
pays seront empoisonnées. Nous allons con-
naî t re  l'ère du provisoire, et il faudra  du
temps avant  que règne de nouveau la confian-
ce entre les Etats finalement unis par une
étroite collaboration.

Il serait pour tant  possible de créer une en-
tente durable et solide, génératrice de bon-
heur, parce qu 'elle permettrait  à tous les peu-
ples un bel essor économique et social , par un
ef fo r t  constructif  dans la paix. Pour cela, il
f audra i t  créer une fédération des Etats d'Eu-
rope , et même du monde entier.

L'exemple des Etats-Unis et celui de la Suis-
se sont probants. Depuis qu 'ils sont constitués
en Etats fédérat i fs, ces pays n'ont plus connu
les guerres ou même les troubles qui autrefois
les a f f l i geaient. Une Confédération des Etats

d'Europe ? Mais , à la mesure de l'Union amé-
ricaine, notre continent ne paraî t  pas si vaste,
et les divers pays pourraient fort bien s'unir
en gardant la plupart des prérogatives de la
souveraineté.

Mais la force militaire, comme c'est le cas
en Suisse et aux Etats-Unis, devrait dépendre
du pouvoir central représentant tous les Etats.
Toutes les fabriques d'armement seraient sup-
primées, sauf celles que le pouvoir central
jugerait  bon de maintenir ou de créer pour
les besoins de sa force de police.

Sans armes et sans armée, la. guerre entre
Etats deviendrait impossible. A moins qu'on
en revienne aux méthodes en usage à l'époque
des habitants des cavernes ; mais même si tel
était le cas, nous pourrions vivre sans inquié-
tude, car les mœurs de ces âges lointains
étaient assurément moins barbares que celles
dont nous nous enorgueillissons à tort aujour-
d'hui.

Evidemment il ne faut  pas se faire d'illu-
sions. Les impérialistes et les dictateurs de
droite et de gauche, ceux de gauche plus en-
core que ceux de droite, n'accepteront pas
volontiers une telle solution, et l'opposition
sera plus forte encore chez les marchands de
canons qui, d'ailleurs, s'incarnent ou s'allient
souvent avec les premiers.

Et puis, il faudra compter avec le nationa-
lisme excessif , ou le chauvinisme de certains
peuples et surtout de certains gouvernements
qui ne sauraient abdiquer la moindre parcelle
de souveraineté, même en faveur du bien géné-
ral de l'humanité. Pourtant, aujourd'hui où la
terre s'est rapetissée au point de n 'être plus
qu'un minuscule habitacle, certaines notions
de politique nationale et même internationale
demandent à être révisées.

Le rôle de cet organisme international ne
saurait d'ailleurs se circonscrire étroitement.
Nous ne voyons pas ce gouvernement central
mué simplement en gardien vigilant de la paix
du monde, brandissant l'épée et faisant t inter
les menottes. Il faudrai t  lui conférer certains
pouvoirs bien déterminés dans les divers do-
maines économique, politique et social.

Liées par des règles communes, par un stan-
dard de vie qui ne présente pas un écart trop
disproportionné, les nations finiraient par
mieux se supporter et se comprendre. L'idée
d'un « peup le de seigneurs » imposant sa vo-
lonté aux autres aurait fait  son temps.

Dans les circonstances actuelles, alors que ,
partout, on ne parle que de guerre et de mas-
sacre, ces idées paraissent utop iques et l'on se
prend à traiter d'incorrigibles rêveurs ceux
qui les propagent. Et pourtant, ce sont ceux-
là qui ont raison. Ceux qui parlent de paix,
non ceux qui créent \a psychose de la guerre.
Et il faut  revenir souvent sur ce thème, car
on ne convainc pas toujours du premier coup
son adversaire.

Croyons en la vertu du rameau d'olivier.
Propageons l'idée de la paix autour de* nous.
Partout. C. L...n.

Les capitaux cachés sortent
L'amnis t ie  f iscale a eu pour effe t  de faire sortir

de l' ombre dans la plupa r t  des agglomérations valai -
sannes , comme par tout  ai l leurs , une quant i té  impor-
tan te  de capi taux  cachés. C' est ainsi qu 'à Sion . vi l le
de 10,000 hab i t an t s , on en a découvert pour 11 mil-
l ions ! Le tiers de la mat ière  imposable avait échap-
pé au fisc.

Après chaque repas , le CHARBON du Dr BELLOC
allège l' estomac , hâte la digestion , débarrasse

des migraines , acidités

^ «rnrnt  ̂ nervosités , lourdeurs
4Ê ; CT provenant de mauvaises

Vente : toutes pharmacies

Les accidents en forêt
Pour la t roisième fois en quel ques jours , un bûche-

ron vient  d'être v ic t ime  d' un accident mortel en
forêt. Un jeune homme de 35 ans , M. Paul Teytaz.
t ravai l la i t  à l' abattage des bois en compagnie de
plus ieurs  camarades quand , en voulant  f ranchi r  un
dévaloir , il f u t  v io lemment  a t te int  par une énorme
bille et gr ièvement  blessé. En dépit des soins les p lus
dévoués , le malheureux ne tarda pas à succomber à
ses blessures.

Ne donnez pas tout l'or
du monde

pour passer une migraine, un mal
de dent ou de tête , ou quelque dou-
leur, puisque pour un franc vous
avez 10 « Poudres Valesia » à la

Pharmacie nouvelle - Sion
René BOLLIER, pharm.
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Transports de malades et blessés par

VALAIS
Classes moyennes

et magasins à succursales multiples
On nous communique :
L'arrêté sur les grands magasins arrive à exp ira-

tion à la fin de l' année et l'on a la conviction que
Berne ne veut plus le renouveler.

C'est dire qu 'à partir  du 1er janvier 1946 il n'y
aura plus aucune protection légale du commerce de
détail. La porte sera donc grande ouverte à la Mi-
gros, magasins à succursales, etc.

Or , il ne fa i t  aucun doute que la s i tuat ion est plus
d i f f i c i l e  actuellement qu 'en 1933, date où fu t  pris le
premier arrêté sur les grands magasins. Il est donc
inadmissible  qu 'après tant de beaux discours sur la
nécessité d'une classe moyenne forte , on la laisse
sombrer au risque de provoquer des troubles graves.

Auss i , tant dans un but d' information que de pro-
testat ion , il a été décidé d'organiser dans tous les
cantons romands une

GRANDE MANIFESTATION
'Pour le Valais elle aura lieu le

Dimanche 16 crt. à 10 h. du matin , au Théâtre de Sion
Prendront  la parole :
un représentant de l'Etat ,
un représentant des Associations professionnelles ,
un représentant des Associations d'employés.
Il est indispensable que cette manifestat ion soit

grandiose. Il faut donc que chacun fasse un effort .
Tous sont intéressés , professions libérales , commer-
çants , art isans , agr icul teurs , employés et ouvriers , car
tous auront à souffr i r  directement ou indirectement
d'un affaibl issement  de la classe moyenne.

Le moment d'agir est venu , car c'est la dernière
minute pour essayer d'influencer nos autorités pour
que des mesures soient prises à partir du 1er janvier
1946. Une résolution à l' adresse du Conseil fédéral
sera votée.

Aucune hésitation et TOUS A SION dimanche.
Faites venir également vos employés et ouvriers. Pour
ceux qui voudraient repartir tout de suite , il y a des
trains à midi dans les deux directions.

Que chacun réfléchisse à l'importance de cette ma-
nifestation. Si l'on ne fait  pas un effort , inutile de
venir se plaindre par la suite !

Des billets collectifs pourront  être organisés. Veuil-
lez vous inscrire auprès des personnes suivantes , jus -
qu 'à samedi à 16 h. :

MONTHEY : A. Girod , négt., télép h. 4 22 77 ; ST-
MAURICE : Auguste Amacker , 5 41 64 ; MARTI-
GNY : Ad. Wyder , 6 14 25 ; FULLY : R. Taramarcaz ,
6 30 32 ; SIERRE : Hoirs P. Métrail ler , 5 13 21.

Pour les autres localités , prière de s'entendre entre
commerçants et artisans . Les billets collectifs peu-
vent être obtenus à par t i r  de 6 personnes.

Union valaisanne des Arts et Métiers .
Union Commerciale Valaisanne.

Vouvry
Soirée du Chœur mixte

Malgré le froid excessif qu 'il faisait samedi der-
nier. 8 décembre , le public était à nouveau accouru
en masse à la grande salle.

C'est que les soirées du Choeur mixte sont d'avan-
ce un succès acquis , et que décidément on tient ici à
manifester au compositeur Parchet l'hommage d'une
admirat ion que confirme du reste chacune de ses
nouvelles audi t ions et qui , par l' a t tent ion soutenue
que réclame un programme tel que l'entend ce
maestro de la musi que , réussit  ce tour de force : s'im-
poser à un public d'ordinaire bruyant  en l 'élevant
aux sommités de l'art.

Nous avons à plusieurs reprises relevé tout le
charme découlant  d' une audit ion du Choeur mixte ,
et nous n'y reviendrons pas.

Nous avions souhaité un renforcement des voix
masculines. C'est fait.

Mais quand on pense à quel degré de puissance et
de sensibilité tout  à la fois , un homme de l 'étoffe
d 'Ar thur  Parchet  pourrai t  conduire une chorale telle
qu 'il la dé sirerai t , on ne peut qu 'être extasiés de la
passion pat iente et belle avec laquelle il cont inue
envers et contre tout  avec sa petite mais si prodi-
gieuse cohorte.

• # *
Pour corser sa soirée , le Chœur mixte avait fa i t

appel au concours des petites élèves du Pensionnat
cathol i que de Montreux , que diri ge précisément une
sœur de l' a r t i s te  précité. Sœur en art aussi , on a pu
s'en convaincre dimanche soir , en voyant évoluer sur
la trop pet i te  scèn e de cette grande salle, les nom-
breux f igu ran t s  de « Cendrillon », cette si jolie et
f r a î che  comédie t irée des Contes de Perrault .

Le public a été l i t t é r a l emen t  emballé par le jeu
surprenan t  de na ture l  ct de grâce avec lequel la
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dazés ou ®<Bndus l
Au procès de Nuremberg, la proposition a été fa i te

de différents  côtés d'exécuter les criminels de guerre
nazis de Nuremberg — s'ils sont reconnus coupables
— au moyen du gaz , comme ils ont fait  pour leurs
victimes. Cette méthode , qui est app liquée officielle-
ment aux Etats-Unis , présente l' avantage de permet-
tre des recherches sur le cerveau des condamnés. Les
Bri tanniques  recommandent  de leu r côté la corde ,
comme dans le cas de Kramer et consorts , qui ont
dû être pendus ces jours derniers . En ce qui concer-
ne les peines de moindre importance , les Russes au-
raient proposé que les sanctions privatives de liberté
soient accompagnées de f lagellat ion .

Le major  Douglas Kelley, psychiatre connu , qui se
trouve actuellement à Nuremberg, a déclaré qu 'il
serait  du plus haut intérê t  pour les inst i tuts  de re-
cherches de pouvoir  dissé quer les corps des criminels
de guerre , afin d'y déceler les déficiences physiques
ou intel lectuel les  qui exp liqueraient  leur at t i tude.
Dans le cas de Gœring, par exemp le, il se peut que
l'act iv i té  de cer ta ines  glandes soit à l'origine non
seulement  de son embonpoint , mais aussi de son atti-
tude  insensée et de ses faiblesses de mémoire.

Toutes les grandes vedette s nazies , qui ont sur la
conscience des mill ions de victimes , ont donc en vue
le gaz ou la corde , avant de passer sur le « tranbzet »
d' un disséqueur. Douce perspective !

STALINE AURAIT ETE BLESSE PAR SA FEM-
ME JALOUSE. — Un journal de Paris, le « Courrier
de Paris », a publié une nouvelle qui â' fait  sensation
dans la capitale française. D'après cette nouvelle par-
venue de Moscou à Paris sur l ' intermédiaire de Rus-
ses, M. Staline aurait  été grièvement blessé par sa
femme qui aurai t  tenté de le tuer d'un coup de revol-
ver , ayant  appris que son mari entretenait de fré-
quentes relations avec une célèbre artiste russe.

M. Staline aurait été soigné dans un hôpital de
Moscou. C'est pour se remettre comp lètement de cet
accident qu 'il séjournerait  actuellement sur les bord s
de la mer Noire.

TIREURS SUISSES EN EGYPTE. — Les tireurs
de la colonie suisse du Caire viennent de remporter
un joli succès. Invités par le roi Farouk à partici per
à une comp étit ion in ternat ionale , ils ont br i l lamment
défendu le pavillon des tireurs suisses si l'on en juge
par -le classement suivant :

1. Colonie suisse du Caire 457 points ; 2. U. S. A.
452 ; 3. Royal Air Force 442 ; 4. Sud-Afri que 427 ;
5. Forces royales du Caire 426 ; 6. Néo-Zélandais 368.

L'équipe suiss e étai t  composée de MM. Moro ,
Chaudet , Bornand , Pahud , Schott et Baer.

Dento!
Dentif rice antiseptique
de Paris.Sa pâte savon-
neuse donne aux dents
une blancheur éclatante

peti te  Ziguer l i  (7 ans) campa Cendrillon. La « fée »
et la « marâtre », qui duren t , au pied levé , apprendre
leur rôle dans l' après-midi même pour suppléer à la
déficience subitement causée par la maladie de peti-
tes artistes , sont aussi à féliciter pour l 'étonnante
aisance qu 'elles ont mis à interpréter  leurs rôles .

Compliments chaleureux aussi à M. Schmitt , pia-
niste à Montreux , qui déjà dans le « Chœur des
filcuses » s'était révélé un prestig ieux accompagna-
teur  et qui ponctua à ravir  les dél icieu x menuets de
cette cour du royaume du Peti t  Poucet. C.

Grave accident
Deux ouvriers de 1 usine de la Lonza à Viège ma-

ni pula ient , au moyen d' une grue , une électrode du
poids de deux tonnes. Ils é taient  juché s sur l'appa-
reil à dix mètres de hauteur , lorsque soudain , par
sui te  de la rupture  d' une chaîne, l'engin s'écrasa sur
le sol , en t ra înant  les deux hommes dans sa chute.
L'un d'eux , Johann Imhof , 23 ans, a dû être trans-
porté à l 'hôpital de Viè ge dans un tr is te  état : frac-
ture du crâne , des jantes, contusions mult i ples sur
tout  le corps. Son camarade , Théodule Volken , se
tire d' a f fa i re  avec une forte commotion cérébrale.
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Les événements
UN NOUVEAU PLAN QUINQUENNAL
EN U. R. S. S.

On a beaucoup parlé des divers plans qui ont mar-
qué l'évolution de la Russie depuis la révolution de
1917. C'est pour une bonne part ce développement
intense de l'industrie qui a permis aux troupes sovié-
tiques de se ressaisir après les désastres du début de
la guerre et de reprendre l'offensive sur tout le front
pour mettre finalement la victoire de leur côté.

Mais six ans de guerre ont mis le pays dans un
chaos, dans un désordre dont il s'agit aujourd'hui
de le tirer. Les ruines incommensurables qui s'éta-
lent sur toute la longueur et la profondeur d'un front
de 2000 kilomètres doivent être relevées au plus tôt
afin de reconstituer des conditions de vie raisonna-
bles pour le peuple russe des régions sinistrées.

Le gouvernement soviétique s'est .attelé à cette
tâche colossale. Un « livre bleu » traitant d'un nou-
veau plan quinquennal va sortir de presse.

On ne sait s'il sera livré à la publicité, mais on
possède déjà quelques indications, fournies par le
Comité central du parti communiste, qui montrent
ce qui a été déjà prévu pour assurer la reconstruc-
tion économique des territoires occupés pendant la
guerre, le rétablissement général de l'économie et le
développement des autres régions afin de dépasser
le niveau d'avant-guerre.

Voici les détails qui sont déjà connus et que pu-
blie un correspondant de Moscou :

1. 72,000 km. de li gnes de chemins de fer vont
recevoir de nouveaux rails plus lourds. Des lignes
nouvelles seront créées en direction de la Sibérie et
de l'Extrême-Orient, de l'Oural et de l'Asie centrale.
L'électrification des voies ferrées va être accélérée
et un abondant matériel roulant sera construit ;

2. les usines d'automobiles Molotov , à Gorky, pro-
duiront mille voitures par jour ; de nouvelles usines
¦d'automobiles seront construites en Sibérie, en Ukrai-
ne, en Russie-Blanche et en Géorgie. Ainsi la pro-
duction actuelle sera quadruplée ;

3. la production agricole sera poussée à fond, de
façon à améliorer le standard de vie. L'électrifica-
tion des campagnes est également inscrite au pro-
gramme ;

4. mille appareils militaires seront transformés en
avions civils et de nouveaux types d'avions de trans-
port sont envisagés. De nouvelles lignes aériennes
seront établies ;

5. la flotte marchande soviétique sera considéra-
blement développée et de nouvelles lignes de navi-
gation sont prévues dans la Baltique, dans la mer
de Barents, dans la mer Blanche, la mer Noire, dans
la mer Caspienne et en Extrême-Orient ;

6. de nouveaux hôpitaux seront construits et l'hy-
giène publique puissamment développée ;

7. une douzaine d'autostrades vont être aménagées ;
8. le bassin du Don et de l'Oural vont faire l'objet

des soins tout particuliers des autorités. De nouvelles
fabriques, des fonderies et des laminoirs vont être
créés ;

9. cinq millions de maisons seront édifiées. La
capacité totale des usines électriques russes sera
doublée. Un projet prévoit une usine énorme dans
la province d'Irkoutsk, sur l'Angara. Cette usine aura
une force vingt fois supérieure aux usines du Dniepr.

La main-d'œuvre fournie par les prisonniers alle-
mands aidera à la mise sur pied de ce plan et les
machines qui ont alimenté l'industrie de guerre du
Reich sont en train de prendre place dans les nou-
velles usines soviét iques.

Souhaitons que cette reconstitution du potentiel
industriel russe ne soit pas diri gée vers la domina-
tion du monde, mais qu'elle soit simplement un élé-
ment de paix et de bien-être pour le peuple russe.

LES PROBLEMES ALLEMANDS
ET L'AMERIQUE.

M. Byrnes, secrétaire d'Etat américain, qui mer-
credi a pris son vol pour Moscou, a publié la veille
de son départ une déclaration sur le règlement des
réparations et l'économie de paix en Allemagne, des-
tinée à fixer clairement l'attitude américaine à l'égard
du texte et de l'esprit de la déclaration de Potsdam
en ce qui touche ces deux problèmes.

Les quatre objectifs immédiats de la politique
américaine sont les suivants :

1. L'exportation de charbon d'Allemagne à desti-
nation des territoires libérés doit être augmentée
dans la plus grande mesure possible. Le relèvement
économique de l'Europe dépend des livraisons de
charbon qui pourront être faites cet hiver. Il est
dans les intentions des Etats-Unis d'accélérer le relè-
vement économique des territoires libérés, même au
prix d'un ralentissement du relèvement économique
de l'Allemagne.

2. La période qui nous sépare du printemps doit

Si vous désirez faire un cadeau â une dame,
offrez-lui une Tissot — même si elle possède
déjà une montre ! Car toute femme peut fort
bien utiliser non moins de trois montres: une
de travail , une pour le sport , et une troisième
qui aille avec la robe du soir.
Nous tenons à votre disposition la collection
complète des montres Tissot pour dames, du
modèle robuste et prati que (qui ne coûte que
62 fr. 50) au modèle de luxe , pure merveille
de bijouterie.

H. Moret & Fils, Martigny

être utilisée pour mettre en train, en commun avec
les Alliés, l'organisation nécessaire pour l'exécution
du programme des réparations et du désarmement.
Les bases de l'économie allemande d'après-guerre
doivent être établies avant le mois de février 1946.

3. Des administrations allemandes devront être
installées. Elles auront à s'occuper, sous un sévère
contrôle politique des autorités d'occupation , des
questions financières et de transport ainsi que du
commerce extérieur et de l'industrie.

4. Il faut empêcher la famine massive en Allema-
gne. La politique des Etats-Unis tendra, en coopéra-
tion avec les Alliés, à veiller qu'il y ait suffisamment
de denrées alimentaires en Allemagne pour empê-
cher une famine générale.

Les Etats-Unis sont décidés à user d'une grande
sévérité à l'égard de l'Allemagne. Un porte-parole
du gouvernement, le général Hilldring, chef des affai-
res civiles au ministère de la guerre, a déclaré que
les quatre puissances occupantes se préoccupent
avant tout de détruire l'armature industrielle et les
grands monopoles allemands afin que l'Allemagne ne
puisse jamais redevenir une puissance dangereuse
pour ses voisins. On imposera à l'Allemagne une paix
dure, ne lui laissant que le strict nécessaire pour
subvenir â ses besoins. Elle ne retrouvera jamais la
puissance industrielle et économique qui lui a permis
de troubler la paix du monde. Ces décisions, a dit
M. Hilldring, sont définitives et rien ne pourra les
modifier.

Voilà une déclaration rassurante pour la France,
dont l'insistance à vouloir neutraliser la Rhénanie et
la Ruhr est la preuve des préoccupations que crée à
notre voisine de l'ouest le fait d'être sur la route
des invasions.

AU PROCES DE NUREMBERG.
Mardi , les 21 accusés ont vu défiler des films illus-

trant le rôle qu'ils ont joué dans l'évolution du régi-
me national-socialiste. Ils comprenaient 4 périodes,
soit 1921-1933, fondation du parti national-socialiste
et son évolution jusqu'à la conquête du pouvoir ;
1933-1935 : développement du contrôle totalitaire en
Allemagne ; 1936-1939 : préparatifs des attaques mili-
taires contre les nations européennes ; 1939-1944 :
campagne pour la réalisation des projets hitlériens.

Fait surprenant : au lieu d'un « mea culpa » de cir-
constance, les accusés se sont montrés enthousiastes
de revoir en image la puissance du parti. Gœring
était particulièrement emballé. Le sera-t-il autant le
jour du verdict ?

Relevons dans cette séance la lecture d'un ordre
du haut commandement allemand sur le traitement
de la population en Ukraine : « Nous sommes la race
des seigneurs, nous devons nous rappeler que le plus
simple des ouvriers allemands est biologiquement et
au point de vue de la race mille fois plus élevé que
toute la population d'ici. »

La séance de mercredi a révélé les méthodes alle-
mandes quant à l'utilisation des étrangers pour le
travail forcé , notamment des Russes.

Selon une déclaration de Sauckel, sur 5 millions
de travailleurs étrangers, moins de 200,000 s'étaient
rendus volontairement en Allemagne. En février 1944,
40 % des ouvriers occupés aux usines d'armement
allemandes étaient des étrangers. Dans la grosse pro-
duction industrielle, cette proportion s'élevait à 95 %.

Dans les pays occupés, l'esclavagisme -régnait en
maître. La major S.S. Christiansen avait donné pour
instructions à la police des territoires russes occupés
de fusiller tous les paysans juifs et leurs enfants,
puis de mettre le feu à ieurs maisons pour briser la
résistance de. la population. Il était, d'autre part,
interdit aux travailleurs forcés polonais de sortir
après 8 heures du soir, d'aller à l'église , d'utiliser une
bicyclette , d'avoir des relations sexuelles. Ils ne pou-
vaient se rendre au restaurant qu'un seul jour par
semaine ; ils ne pouvaient voyager en chemin de fer ,
ni participer à une manifestation publique. Les pa-
trons avaient le droit d'infliger à leurs employés des
peines corporelles, contre lesquelles les plaintes
n'étaient pas admises.

Devant tant d'infamies révélées au procès, les 21
accusés de Nuremberg ne se font guère d'illusions
sur leur sort ; quatre d'entre eux : Gœring, von Schi-
rach, Frank et Speer savent déjà ce qui les attend.

L'ITALIE VA RESPIRER.
Une bonne nouvelle pour l'Italie, qu'on peut assi-

miler à un cadeau de Noël, a fait jeudi le tour des
ondes : M. de Gasperi , le nouveau chef du gouver-
nement italien , a reçu mercredi la nouvelle que les
forces d'occupation alliées allaient évacuer tout le
pays, y compris les îles de Lampeduse et Pantellaria ,
par où avait commencé l'invasion de la péninsule.
Sont toutefois exceptées de cette mesure la province
de Vénétie julienne et la région d'Udine qui sont,
comme on le sait , l'objet de compétitions aiguës.

On pense si cette nouvel le a été accueillie avec
joie en Italie ; car si l'occupation alliée n'avait rien
d'approchant avec l'occupation allemande qui vida
littéralement le nord du pays, ce n'en était pas moins
une entrave, une sujétion qui pesait sur le gouverne-
ment comme sur la population. L'histoire dira que
la prolongation de cette occupation fut peut-être un
bien pendant la période où s'affrontaient encore les
diverses opinions et où l'épuration prenait une for-
me dangereuse.

L'Italie a assez souffert par la mégalomanie de ses
anciens maîtres pour être aujourd'hui en droit de se
remettre au travail en toute quiétude. L.
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A l'Association cantonale valaisanne
des musiques

Les délé gués de cette association , au nombre d'en-
viron 80 représentants , 32 sections , se sont réunis
dimanche à Sion sous la présidence de M. Gaspard
de Stockalper , de Bri gue.

Ils ont approuvé la décision du comité f ixant  au
2 juin 1946 la date de la fête  cantonale dont l' orga-
nisa t ion  a été confiée à la « Saltina » de Brigue.

Ils se sont déclarés en princi pe pour le rétablisse-
ment des concours can tonaux  sur la base d' un règle-
ment nouveau à .élaborer et qui sera calqué sur le
règlement des concours de la Société fédérale .

NART GNY
« Paquebot Tenacity »

On nous écrit :
Après la soirée théâtrale de la Société d' art dra-

matique « Le Masque », différents articles parus dans
les journaux  locaux laissent entrevoir une incompré-
hension totale à l'égard de l' excellente p ièce de Char-
les Vildrac , «Le Paquebot Tenacity ».

Nous ne cherchons pas à défendre le « Paquebot
Tenacity ». Une pièce de cette valeur se défend elle-
même. Nous ne voulons pas prouver. Nous ne vou-
lons que montrer.

Le public recherchant les effets faciles, auxquels
l' a habitué le cinéma , confond cinéma et théâtre.

Cet état d'esprit l'incite à préférer à une pièce
d'atmosphère telle que « Paquebot Tenacity », la
comédie facile dite à tiroirs.

Le prototype de ce genre est certainement l'œuvre
de Scribe (1791-1861).

Cet auteur  a inondé les scènes françaises de sa
production pendant une cinquantaine d'années. Ap-
plaudi souvent à la Comédie Française — alors que
trente  ans plus tard , Becque , lui , y était refusé — il
o f f re  à la bourgeoisie exactement le plaisir et l'idéal
qu 'elle réclame ; elle se reconnaît dans ses pièces où
rien ne déroute son intelli gence.

Les personnages de Scribe n'ont pas de pensée, ni
de poésie , ni de passion , ni de morale ; en un mot ,
ils n'ont pas de caractère , et c'est pour cette raison
que l'œuvre de Scribe a sombré dans l'oubli .

Aux froides sentimentalités , aux adroites intrigues
de Scribe , combien préférables sont les réactions
empreintes d'originali té  des personnages de Vildrac !

Cet auteur  a un fier et franc dédain pour les
habiletés qui escroquent le succès et pour les men-
songes scéni ques qui sont doux aux bourgeois.

« Paquebot Tenacity » est une pièce d'atmosphère.
Sa puissance d'émotion vient de l'opposition de deux
caractères bien définis.

Vildrac a animé ses persormages d' une vie intérieu-
re très intense. La passion qui les tient , travaille en
eux avec une force irrésistible. Contenue ou débor-
dante , elle leur fait franchir d'un bond toutes les
barrières des conventions sociales : bienséance, pré-
jugés , respect de l'opinion morale.

Le personnage principal du « Tenacity » n'est ni
Bastien , Ségard ou Hidoux , mais bien « Paquebot
Tenacity » lui-même. Il incarne cette obsession qu 'est
le dé part , le saut vers l'inconnu. Tout lui est soumis.

La force de « Paquebot Tenacity » réside dans l'in-
tensité du verbe , condition essentielle pour classer
cette pièce parmi les chefs-d'œuvre de la production
de l'art dramatique contemporain.

Vildrac use d'une belle langue que l'on entend
rarement sur nos scènes.

Il faut  le placer très haut, pour l'estimer assez.
C. Bonard.

Prix du pain !
La Société des boulangers de Martigny et des envi-

rons , d'entente avec la Société de consommation, a
fixé le prix du pain à partir du 15 décembre comme
suit : Pain long, le kg., 53 et., la livre 27. ct.

Pain rond , le kg. 48 et., la livre 25 ct.
(conformément à l' ordonnance du Service fédéral du
contrôle des prix).

Soirée de 1 Octoduria »
L'« Octoduria » avec ses sous-sections de dames,

pupilles et pup illettes donnera sa soirée annuelle
samedi 15 décembre prochain au Casino Etoile.

Cette soirée réservée aux membres passifs et invi-
tés ainsi qu 'aux parents des gyms sera suivie d'un
bal privé auquel seuls les membres passifs auront
accès.

Pour la soirée de l'« Octoduria  », les tables ne sont
pas à retenir ; seules les places pour le spectacle
doivent être retenues à la librairie Gaillard.

Ouverture de la patinoire
Hier soir jeud i a eu lieu l'ouverture de la patinoire

de Martigny,  située en face de l'Hôtel Clerc. Cette
année , la superficie de la glace a été encore aug-
mentée et nous espérons que les fervents du patin
viendront  nombreux s'adonner à leur sport favori .

Hockey sur glace
Dimanche 16 décembre , à l'occasion de l'ouverture

de la pat inoire , les dir igeants du Hockey-Club Mart i-
gny ont invi té , pour un match d'entraînement , la
sympathique équi pe de Montchoisy B, champ ion
romand série B. La partie débutera à 14 h. 30 préci-
ses et nous espérons que le public viendra nombreux
encourager l'équipe locale qui fera tout , cette saison ,
pour monter en série A.

Cbalets de l'Arpille
Réunion ce soir , Café Industr iel .

Les amateurs de friandises
et de spéciali tés se donnen t
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^Hî Hf Luc G'" ioz + MarH-fy-Ville

APRES LES INCIDENTS DTSTAMBOUL.
Moscou n'a pas laissé passer sans protestation les

manifestations anticommunistes du 4 décembre à
Istamboul. De telle sorte que M. Hasan Saka, minis-
tre turc des affaires étrangères, a jugé bon de ren-
dre visite à l' ambassadeur russe à Ankara pour l'as-
surer que les incidents en question n'étaient pas diri-
gés contre le gouvernement de l'U.R. S. S., que les
fauteurs de troubles seraient punis et que des mesu-
res seraient prises pour en empêcher le renouvelle-
ment.

Le paiement de l'abonnement par
compte de chèques postaux est le moyen
le plus simple et le plus économique
pour l'abonné et l'administration du
journal. Ne l'oubliez pas.
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A U J O U R D ' H U I
si vous ne trouvez pas toujours

la chaussure exactement désirée,

nous vous prions d'être indulgents.

Notre

BALLY-AROLA-SERVICE
tient à vous olïrir, avant tout , des

chaussures de haute qualité , dont le

choix est actuellement restreint , en

raison de la pénurie des cuirs

importés d'outre-mer.

Nous vous remercions vivement

pour votre compréhension.

M

îjj CzA^aiiM/AlAimm
Place Centrale M a r t i g n y

VALAIS
La douane fermée à St-Gingolph

Par suite de la grève des fonctionnaires en France,
les douaniers et les gendarmes français ont fermé le
poste-frontière de St-Gingolph-France mercredi , à 16
heures. Depuis lors , tout trafic a été interrompu.

Courir sa chance
pour en assurer plusieurs

Y avez-vous songe ? C est demain samedi — 15
décembre 1945 — qu 'aura lieu à Monthey le tirage
de la Loterie romande, et vous n'avez que quelque-
heures pour choisir vos billets... s'il en reste encore.

Ils s'enlèvent rapidement.
Souvenez-vous qu 'en courant votre chance, vous

en assurez plusieurs.
Toutes celles des oeuvres d'util i té publique et de

bienfaisance auxquelles sont distribuées les bénéfices
que les cinq cantons romands réalisent sur la loterie.

Prenez donc vite un ou plusieurs billets :
Peut-être gagnerez-vous le gros lot...
Et en tout cas, votre générosité ne sera pas per-

due !
Union valaisanne du tourisme

Cette organisation tiendra son assemblée générale
annuelle le dimanche 16 crt., à 14 h. 15, à l'Hôtel de
la Gare, à Sion. La partie administrative , qui revêt
une importance toute particulière cette année, sera
suivie d'une conférence de M. Pillichody, le nouveau
directeur  de l' agence de l 'Office central suisse du
tourisme à New-York. Il parlera du mouvement tou-
risti que des Etats-Unis vers le continent , en relation
avec les nouvelles condit ions de transports.

Avis
Du fai t  que les veilles de Noël et de Nouvel-An tom
bent sur un lundi , les réceptions de bétail fixées à
Monthey et à Sion le 24 décembre seront reportées
au 26 décembre 1945 ; celles prévues à Monthey, St-
Maurice, Martigny, Tourtemagne et Fiesch le 31
décembre auront lieu le 3 janvier 1946. Les annonces
de bétail par les fournisseurs devront être adressées,
comme d'habitude , à l'Office cantonal du bétail de
boucherie , à Sion , huit jours avant les réceptions
précitées. Office cantonal du bétail de boucherie.

SION
Apres un match

A l'issue du dernier match de footbal l , qui mit aux
prises le F. C. Sion et le F. C. Montreux , une dispute
éclata entre des gens qui n 'étaient pas satisfaits de
la défaite sédunoise et des visiteurs de Montreux.
L'arbitre et une autre personne reçurent des coups,
à la grande indi gnation du public sportif. Une plain-
te a été dé posée au tr ibunal  de Sion.

AVOIR
TOUJOURS
VINGT ANS
Pour conserver vos « vingt ans » toute la vie.

essayez à peu de frais le LAIT DE COLOGNE
DERMO-VITA de Paris.

C'est un produit  mervei l leux pour la toilette et le
démaquil lage du visage. Il nettoie sans alcool et
nour r i t  la peau dont il supprime les rides , points
noirs et petites imperfections . C'est le seul produit
fabr i qué rat ionnel lement , car il se vend en deux
qual i tés  :

PEAUX GRASSES et PEAUX SECHES
On comprend très bien , en effe t , que le même

produi t  ne peut convenir aux deux.
Dans toutes les' bonnes maisons vendant  la par-

fumerie .
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VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat I Cours pour arboriculteurs patentés

NOMINATIONS. — Ont été nommés :
M. le Dr Otto Wyler, assistant du chimiste cantonal ;
M. Armand Providoli, préposé aux Secours militai-

res au Département mili taire , en remp lacement de
M. Ambort , nommé secrétaire au Département de
Police ;

M. Henri Studer, à St-Léonard , chauffeur-mécani-
cien aux nouvelles Casernes de Sion.

MISE A LA RETRAITE. — Est mis à la retraite ,
dès le 31.1.1946 , avec remerciements pour les longs
et loyaux services rendus , M. Franz Werlen , secré-
taire-traducteur au Département de l'Intérieur.

COMMISSION DE REVISION DES TAXES CA-
DASTRALES. — Le Conseil d'Etat a constitué com-
me suit la commission de revision des taxes cadas-
trales et ses sous-commissions régionales et pour im-
meubles urbains :

Président : M. Octave Giroud , député , Charrat.
Contrôleurs : MM. Max Ruppen , Naters ; Antoine

Mathey, député , Martigny-Combe.
Délégué du Département des Finances : MM. René

Cergneux , Sion ; Karl Seewer, Loèche.
Sous-commissions rég ionales :
HAUT-VALAIS : MM. Théophile Dehner , ancien

président , Burchen ; Klemenz Gemmet, hôtelier , Bri-
gue ; Karl Zumofen , ancien président , Varone .

CENTRE : MM. Edouard Zufferey, député , St-
Luc ; Léopold Gaillard , propriétaire , Sion ; Julien
Carrupt , président , Chamoson.

BAS-VALAIS : MM. Alphonse Lonfat , hôtelier ,
Finhaut ; François Filliez , ancien conseiller , Villette,
Bagnes ; Edouard Vannay, agric , Monthey.

Sous-commission pour immeubles urbains : MM.
Ernest Bodenmùller , entrepreneur , Viège ; Joseph
Bruchez , architecte, Sion ; Joseph Maxit , industriel ,
Monthey.

COMMISSION DE CENSURE DES FILMS. —
Cette commission est composée comme suit pour la
période administrative en cours :

M. le Recteur Pierre Evéquoz, à Sion , président ;
Mme Bernard Zimmermann, à Sion , membre ; M.
Jos. Volken-Zuber, à Sion , membre.

D'autre part , le Conseil d'Etat a institué une Com-
mission de censure des représentations théâtrales el
des productions littéraires et artistiques, dont la com-
position pour la période administrative en cours est
la suivatne :

M. le Recteur Pierre Evéquoz, à Sion, président ;
M. le Dr A. Donnet , archiviste cantonal , membre ;
M. le professeur Maurice Zermatten , membre.

DIVERS. — Le Conseil d'Etat a décidé de trans-
former en occupation princi pale l'occupation acces-
soire du forestier de triage de Loèche-Ville.

BUREAUX DE L'ETAT. — Considérant que les
lundis 24 et 31 décembre prochains tombent entre 2
jours fériés , le Conseil d'Etat a décidé que les bu-
reaux de l'administration cantonale seraient fermés
les 24 et 31.12.1945.

Les bureaux seront ouvert s en revanche l'après-
midi des samedis 15 et 22.12.1945 jusqu'à 17 heures.

Le crédit mis à la disposition du canton par la
Régie fédérale des alcools doit être affecté  de pré-
férence à la diffusion de l' ensei gnement arboricole.
C'est ainsi qu 'il nous a été possible , pour la première
fois en 1945, d'organiser un cours de perfectionne-
ment pour arboriculteurs de métier. Il fut  donné pen-
dant 6 semaines échelonnées depuis le mois de fé-
vrier. L'examen du 10 décembre devant une commis-
sion d'experts en a marqué la fin.

Pour donner ce cours , la station a fait  appel à M.
Huber t  Roduit , moni teur  d' arboricul ture . Il l'a fait
avec son entrain habituel et sa belle expérience en
la matière.

Etant donné les conditions spéciales du dernier
printemps , le nombre de participants fu t  des plus
restreint. Ceux qui t inrent à suivre cet ensei gnement
ont cependant bien utilisé leur temps. Ils sont parve-
nus à d' excellents résultats , mis en évidence lors de
l' examen. En voici la liste :

Abbé Délèze Pierre , Haute-Nendaz ; Théodoloz
Adrien , Grône ; Crettenand Hermann , Isérables ; Dini
Alain , Charrat ; Gaillard Gabriel , Chamoson ; Sau-
thier François, Châteauneuf.

Certains de ces partici pants sont des anciens élèves
de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf. Tous ont
passé par les cours centraux d'arboricul ture  et pra-
tiqué ensuite pendant deux ans. S'étant astreints cet-
te année à ce cours de perfectionnement , ils sont
parfaitement préparés pour donner des renseigne-
ments, des cours pratiques et effectuer des travaux
arboricoles pour des tiers. Les agriculteurs peuvent
les demander en toute confiance et les communes
seraien t bien inspirées en leur confiant les tâches de
cette branche.

* * *
Un même cours aura lieu en 1946. Les inscriptions

seront reçues jusqu 'au 15 janvier prochain. S'adresser
à la Station cantonale d'agriculture, Châteauneuf.

Station cantonale d'arboriculture.

Satisfaire ses passions et ses caprices au prix de
sa fortune , c'est folie ; les satisfaire aux dépens de
sa famille , c'est improbité. De Laténa.

Protection des arbres fruitiers
Nous pensons intéresser les arboriculteurs en re-

produisant « in extenso » l'article de M. R. Favre, de
Fontainemelon, paru dans le journal « Diana » du
mois de décembre 1945, sous le titre : Méthode de
protection des arbres fruitiers :

« Au cours de l'hiver 1942, la fabrique de pro-
duits chimiques agricoles Dr Maag, à Dielsdorf (Zu-
rich) a effectué d'importants essais et mis au point
la méthode simp le exposée ci-dessous , pour protéger
les arbres fruit iers de façon préventive et durable
contre les dégâts du gibier. Cette méthode, qui con-
siste dans le trai tement et le badigeonnage au pin-
ceau des arbres frui t iers  avec une bouillie de 10 %
de véraline six plus 10 % de chaux caséinée, a con-
duit à un plein succès.

Pour pré parer 10 litres de bouillie , on dilue 1 kg.
de véraline six dans environ 3 litres d'eau. Dans un
second réci p ient , on transforme en pâte 1 kg. de
chaux caséinée que l'on dilue dans 5 litres d'eau. On
verse la solution de véraline six dans le lait de
chaux caséinée en brassant énerg i quement , puis on
porte le tout à 10 litres avec de l'eau. La bouillie
est de couleur brun clair ; il est facile de la pulvéri-
ser avec n'importe quelle pompe munie d' un jet assez
gros (p lus de 1 mm. de diamètre). Pour les petites
plantat ions , app l iquer  au p inceau.

La boui l l ie  forme sur l'écorce un dépôt brunâtre
très adhésif qui n 'est complètement lavé que dans le
courant  de l'été suivant. Le traitement doit s'effec-
tuer par un temps sans gel. De cette façon , la bouil-
lie sèche sans geler ; on évite que le dépôt ne dispa-
raisse prématurément.

Cette boui l l ie  ne peut pas être préparée avec n 'im-
porte quel carbol inéum. Les carbolinéums uti l isés
couramment  jusqu 'ici ne se laissent pas mélanger à
la chaux sans se préci piter ; c'est pourquoi il faut
recourir à un carbolinéum du genre émulsionné, tel
que la véral ine  six ».

Service cantonal Chasse et Pêche.

108 ANS... OUI MADAME ! — La femme la plus
âgée d'Italie , Maria Maddalena Ludovici , demeurant
à Udine , vient  de célébrer son I08e anniversaire.

En voilà une qui ne cherche pas à re t rancher  quel-
ques années de son âge !

y« - mt £* f " "**V La Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
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Faire plaisir par un cadeau utile !
Pour Monsieur

MANTEAU D'HIVER, superbe t issu *nn _
pure  la ine  . . .  à par t i r  de Fr. IDU."

UN BEAU COMPLET, lre  quai., pure  ne _
la ine , g'1 choix teintes , à part. Fr. 0u_ "

COMPLETS POUR GARÇONS et JEUNES
GENS, à des prix très avantageux
Pour Madame

Un beau MANTEAU DE PLUIE en popeline
ent ièrement  doublé

Tissus au mètre pour manteaux  ct comp lets
Travail en tout genre sur mesure

Pîerre-M. GirOUd Confections
success. d'Ul ysse, Marti gny-Ville, tél. 6 14 40

Voici la neige! S"eet ig* j
Skis enfants frêne , avec .fixatio n 

¦' «go / j^^^fi^ iWÊÊœm 
^

Skis en frêne Piat s, avec fixation f Ago / % w(̂̂^Ê  ̂" Wŵ %.« Alp ina »,, l re  quai., long. 1 m. 40 mï_ F .JL/ \ y Z^Ss^nÂmmmmmWÊ^mW£rm\

Skis plats frêne avec fixation <*ys0 éSRJ! ! îW5̂ --~^« Alp ina » 1 m. 90 à 2 m. 20 W I  ^feîTSi 
;^^ / *̂ ?f t j £  

~
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Ql_ ic fp ôno m n i i l u rp c  av8C arêtes et pointe 
__

.„ S**̂ -**!̂ MOKIS irene, moulures B eu8 lixat , K andahar _ on 80 c,m)- _mni._,^^ J ** _̂_Z_f mSuper , à partir de 01 SOIml eilCnailteS CICS **<^^

Bâtons pour enfants  à partir  de 3.90
» en métal pour enfants 9.80 GRAND CHOIX EN

Peaux Trima — Toutes f ixat ions — Farts — Patins 
^^  ̂

TT^F' 

-JF 
^^^^pour enfants  à part i r  de 9.80 — Chaussures et patins ^^^% _ ¦ ̂____. M i_r^^E

pour dames — Tout pour le hockey. .__ _ __ ,»__ ,_r tr J des premières marques
Luges, de fr. 10.50 à 20.— INGLIN - ATTENHOFER - BADAN

CRETTON SPORTS narugnv raie
Demandez-nous notre prix-courant Tél. 6 13 24. Exp éditions partout c/ rembours

Œmdangj ehw-f tmpM î if a LUC Ul LLluZ
MARTIGNY - VILLE PLACE CENTRALE I

Prière de commander assez tôt

S Tresses - Bûches - Desserts

T E A - R O O M  i Chocolats fins - Pâtés froids
f̂j . . f Pralinés - Desserts de fêtes sur commande
/(4(4»vu^ i Nos spécialités très appréciées

S.— ¦ ..—. ——' ¦ - —¦ nrsiBK'g'ffiigiw sM

_/ v
PORTRAITS

noÀh/ ei> CMiienk/

Ph0,° Darbellay
Martigny Téléphone 6 12 46

Pendant  le mois de décembre , ouvert le
d imanche  de 14 à 16 heures

N r

St-Maurice
Soirée de la Gymnastique

Nous avions assisté l'hiver dernier à la première
soirée de la Section fédérale de gymnast ique de St-
Maurice , la cadette de l'Association cantonale, et
nous avons eu l'occasion de parler de ses débuts.
Nous étions donc impatients de voir , ce samedi soir
8 crt., le travail accompli d'une soirée à l'autre.

Nous avons pu constater que le comité de la sec-
tion , que dirige avec fermeté M. Ls Vuil loud , n 'avait
pas craint de mettre  sur p ied un programme chargé ,
mais que son courage a été récompensé. Débutant
par une allocution où M. L. Vuilloud avait mis le
meil leur de lui-même pour préparer son public , la
soirée voyait de suite à l'œuvre les pupilles de la
section dans des prél iminaires  et des exercices aux
barres parallèles sagement gradués où l'on put déjà
remarquer , à côté d'une technique naissante , une
audace qui fait  bien augurer  de leur carrière gymni-
que.

Quant  aux actifs , leurs divers exercices aux an-
neaux , aux barres ou en préliminaires , dénotent  des
progrès réjouissants. La section , qui avait déjà fait
bonne f igure  à la fête cantonale de Sierre , n 'a pas
démérité. Sous la direction du moniteur Chanton ,
dont le dévouement n'a d'égal que sa compétence
technique , elle nous a prouvé qu 'avec de la volonté
et de la discipline on franchi t  aisément les diff icul-
tés. Le ballet comi que qui terminai t  la première par-
tie de la soirée fut d'une réussite du plus heureux
effe t .

Pour compléter son programme, la section de St-
Maurice s'était assuré le concours de deux as, deux
champions , dont la modestie nous obli ge à taire le
nom. Tous deux en pleine forme , ils f irent  successi-
vement des démonstrations de leur savoir aux an-
neaux d'abord , puis au cheval-arçons, au reck, aux
barres parallèles , pour terminer par des préliminai-
res. Le tout fut  enlevé sans la moindre bavure ; ce
fut  un véritable plaisir des yeux. Il faut  avoir assisté
aux éliminatoires ou aux finales de nos as nationaux
pour se faire une idée de leurs possibilités en sou-
plesse, en élégance ou en mouvements acrobatiques.

Un ballet viennois mixte mit encore le public en
liesse par une exécution magistrale qu 'on eût sou-
haité voir redonner en « bis ». Et un tableau vivant
représentant maman Helvétie se reposant sur son

Couvertures de luine
pour l i ts  d' enfants
et grandes (150/170 - 185/240)

MANTEAUX pour en fan t s  et bébés
PELERINES la ine  et de pluie
PANTALONS mi-drap pour le travail

et la vi l le  pour messieurs

MAGASINS SIMONETTA
Marti gny-Bourg Tél. 6 11 16 f

épée, mit le point final à une représentation qui a
prouvé que la section de gymnastique de St-Maurice
est sur le bon chemin et que son avenir est assuré.

Disons encore que la soirée était corsée par les
product ions , intercalées entre les divers numéros ,
d'un double-quatuor vocal « Les Vagabonds de la
Lyre », qui , sous la direction compétente de M. Fer-
nand Dubois , nous fi t  goûter quelques charmantes
p ièces musicales de Gustave Doret , Jaques-Dalcroze
et Carlo Boller. Cette intéressante init iat ive obtint
l' assentiment unanime du public , tant il est vrai que
l'art cher à Orphée crée une ambiance favorable par-
tout où son culte  est transporté.

Ajoutons que les autorités , invités et membres
d 'honneur  se re t rouvèrent  après le spectacle au local
de l'Ecu du Valais , où M. Vuil loud , président , après
avoir remercié ses hôtes, nomma son secrétaire M.
Schnorhk major de table. Celui-ci f i t  très bien les
choses. Sous son commandement , on entendit  MM.
Amacker , président de la munici palité , Ch. Bertrand ,
inspecteur fédéral , Marcel Gross , juge instructeur ,
rendre à chacun son dû , faire l'éloge de la section de
gymnast i que et de son valeureux moniteur  et les
remercier pour les charmants instants passés en leui
compagnie.

Et comme 1 a dit un des orateurs , cette soirée mar-
quera d'une p ierre blanche le livre d' or qui vient de
s'ouvrir. L.

Reprise des relations normales
avec l'Italie

M. René de Week , nouveau ministre de Suisse à
Rome , a présenté mercredi  au Quirinal  ses lettres de
créance au prince Humbert , l ieutenant-général du
royaume. La cérémonie s'est déroulée dans la plus
grande simp licité. Il n'y a pas eu de discours.

Cette présentation marque la reprise des relations
di plomati ques normales, après une absence de deux
ans. En effet , lors de la républi que sociale de Mus-
solini , le ministre de Suisse, pour ne pas devoir
reconnaître le nouveau rég ime, avait abandonné la
cap itale pour rentrer en Suisse. Il s'agissait de M.
Vieli. Il avait confié la direction des affaires et la
protection de nombreuses familles suisses d'Italie à
M. Pierre de Salis, avec le titre de charg é d'affaires.

Le centenaire
du premier chemin de fer suisse

C'est en août 1847 que le premier train en Suisse,
crachant le feu et la fumée, se rendit à toute vapeur
de Zurich à Baden en Argovie. Pour commémorer
cette date, qui marque un tournant de la vie en Suis-
se, un comité d'action vient de se constituer à Baden.

Le premier acte de cette manifestation se déroule-
ra le 9 août 1947. Pour ce jour-là , on prépare une
reconstitution exacte du train que les Zurichois bap-
tisèrent tout de suite le « Spanisch-Broedli-Bahn »
(le train des petits pains espagnols). A cette époque
déjà, Baden était une cité balnéaire très courue. Cé-
lèbre non seulement pour la vertu curative de ses
eaux , mais aussi pour ses pâtisseries, on y fabriquait
entre autres des petits pains espagnols dont les Zuri-
chois étaient très friands.

¦A par t i r  du 9 août 1947, le petit t ra in reconstitué
s'en ira dans toute la Suisse, et cela pendant- tout le
reste de 1947. Tout le monde pourra voyager com-
me en 1847 et des manifestations sont prévues un
peu partout.

Les comprimés ovales Juridin ont prouvé leur effi-
cacité dans les cas de

douleurs rhumatismales,
goutteuses et nerveuses de tous genres , les maux de
tête et les refroidissements. Le prix modi que permet
à chacun d'en faire un essai. 40 comprimés fr. 2.—.
Dans toutes les pharmacies.

BIBLIOGRAPHIE
ON A TUE UN EDITEUR , par Jean van Rhin , col-

lection « Problèmes du crime », Editions Perret-
Gentil , Genève. Fr. 1.80.
Le détective amateur Knut Larsen est en train de

devenir aussi fameux que Sherlok Holmes. Dans
« On a tué un éditeur », de très nombreux lecteurs
retrouveront leur héros favori toujours en forme ,
toujours maî t re  de lui-même , toujours prêt à déceler ,
au milieu de mille p éri péties t roublantes , l'auteur
d'un crime. On a trouvé assassiné un éditeur lyon-
nais. Dix personnes paraissent coupables de ce meur-
tre mystérieux. Le f la i r  de Larsen , pour une fois ,
sera-t-il en défaut  ? Non , l'assassin sera découvert et
l'histoire se terminera sur une jolie note sentimentale.

L'AVEU MAGNIFIQUE, par Jean-Jacques Alain ,
collection « Problèmes du cœur », Editions Perret-
Gentil , Genève. Fr. l.SO.
Jean-Jacques Alain est un remarquable créateur de

personnages et de situations. Dans « L'Aveu magni-
fi que », il se penche sur le cas douloureux d'un mé-
nage désuni. Marthe , Charles... Deux êtres qui s'ai-
ment , mais qui ne savent pas s'aimer. Et c'est la
lutte quot idienne , la souff rance  d'une femme incom-
prise , le t rouble d' un mari qui ne sait pas voir son
bonheur.  Un stratagème innocent  de la jeune épouse ,
soudain , dévoilera le chemin de ce bonheur. Et ce
sera l' aveu magnif ique .  La vérité éclatera ; la paix
et le devoir seront retrouvés.

(Patiù mm cadeauœ

Petits SU EU BLE S
Tables de radio , Servir-boys,
Sellettes, Poufs à linge
Tapis, Travailleuses

AMEUBLEMENTS

EMILE MORET
MARTIGNY-VILLE, télé phone 61212

RUE DE L'HOPITAL
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Un cadeau qui fera plaisir
Le s p é c i a l i s t e  vous  o f f re

qua l i t é  et choix

/ Ulaïet
/ +toM0geble • f i i j v w b e ï u e  /

MARTIGNY

mm TROILLET HIAI TIGHY
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Hj ĵî ; \ p [  

L* MM Portefeui l les
wiff&ffSj I j. z ¦ 

M£r Trousses de voyage
^
|f ,.̂ Vente libre

PAUL DARBELLAY
Martigny-Ville, en face la Gendarmerie

Charly Moret
Martigny

Pour les fêtes , beau choix do

PETITS MEUBLES
TRAVAILLEUSES
FAUTEUILS
TABLEAUX
TAPIS

MEUBLES EN TOUS GENRES

La BOULANGERIE-PATISSERIE

V̂ Marco Gaillard
N/ I  ̂ J Martigny-Ville PI . Centrale

V i. J Téléphone 6 13 46

fera tout son possible pour satisfaire
sa clientèle. — POUR LES FETES :

Bûches - Tourtes - Desserts
sur commande. Beau choix de
boîtes de pralinés des 1res marques.

Offrez des fleurs PoUr ies fêtes
Zh-

•r::":̂"':.--":; Grand assortiment en fleuri
' '•^__ ."ïi Ê ___¦> coupées, plantes vertes, plan-
_ &̂im\mT tes fleuries , sapins miniature.
^  ̂ .]/S_  ̂ Arrangements pour No81

ÂPÈwS^ Retenez vos sap ins de Noël
¦̂ f m  ̂ à l' avance

J* LEEMANN f leuriste
Martigny-Ville, PI. Centrale, tél. 6 13 17
Magasin à Sion, téléphone 2 11 85
Faites à temps vos commandes pour
Noël. — Expéditions soignées partout
par la Fleurop.

Articles pour cadeaux Ari ||||1[ lîlF- âlHIVPour les fêtes , vous trouverez toujours chez §lUi V II U ! L LU b H U U I
Martigny, avenue de la Gare, tél. 6 11 50

• UN GRAND CHOIX D'ARTICLES UTILES POUR CADEAUX

Pour les fêtes 
 ̂ ™ . p|AT J|

GRAND ASSORTIMENT DE "£j ™"e *̂  *" * * ™ ™ *~™

f f / j r jp l j rç  fin GS* ^y Téléphone 6 12 28 — Martigny-Bourg

çÂ, ê'oeecmm dao (êteô...
faites vos achats de COMESTIBLES -
PRIMEURS - FRUITS - LEGUMES -
POULETS - EPICERIE, chez

Hf* c. Deuanthém
PL Centrale , MARTIGNY, Tél. 6 12 89

Grand choix de marchandises de pre-
mière quali té.  Assortiment de FLEURS
en tous genres . Couronnes.

Pour les Fêtes de f i n  d'année...

Grand choix de cadeaux utiles

^̂
UJGES

^
PAjmS

SERVICES NICKELES, etc.,
aux meilleures conditions

Georges LUISIER
Fers, Martigny, Tél. 6 10 79

Société Coopérative
de Consommation
MARTIGNY

| EPICERIE BOULANGERIE |

i

Articles pour les fêtes "̂ gH

Un beau
MONSIEUR !

cadeau
MADAME !

Pour Madame : Parures de lingerie fine ,
liseuses , chemises de nuit , blouses,
foulards , colifichets , mouchoirs et
pochettes , tabl iers-fourreau et fant.

Pour enfants : Couvertures de pousset-
tes , pèlerines , jaquettes et bonnets ,
robes , petits costumes , manteaux.

A L'ART FEMININ
GAY-CROSIER —
Avenue de la Gare

Martigny-Ville

Mesdames !
Pour vos repas des f ê t e s
adressez-vous à la Boucherie

Crausaz
MARTIGNY — Avenue du Bourg

Viande de 1™ qualité à des prix modé-
rés. Charcuterie fine. — Notre succès :
Première qualité à prix raisonnables !

Le problème des étrennes Ê
ppçnl i i  I V Ê̂mSI U O U I U en voyant nos vilrtnes I /tw \<3I

Von &wi (xmeÀÊ . k^^^PN' attendez pas à la dern iè re  ~^^^^^^mt^BÊLWm\\
m i n u t e  pour fa i r e  vos achats ëj ^wh^r

• Décors pour arbres de Noël j >  R O G U E P I K

VSIQSSQNNE
Jean Lugon Jean Crettex Télé phone 6 1192 MARTIGNY

Expéditions rap ides partout

J? Un véritable chauffe-pieds
K W /  -_==3l CAM0SC10 brun ,
«k j l'ii -̂ ^"^^-igj 

bordure 
cuir , se-

\^vk MMM ^^T "^' 1 me"e cu'r e^ ^
er"

|) liwj /*C__-̂ ^ .. |\ meture éclair ,
J£ï$ f rJSàmS Kv N°s 36"42

lyf ^ Jk  -M80

/ /  ̂ ¦•¦ _^/ ^________B^ ^r'' 
ana '°?ue en

ù? _̂ / >Nr noir Fr - 39"8°
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PANTOUFLES GALOCHËES , Ëï5S^S&

CHAUSSURES LERCH mfl™V
Avenue  de la Gare Tél. 6 13 20

La ménagère économe vient
volontiers se servir à la

Mercerie-Bazar

Anne Marie CafTOIt
Marti gny-Bourg

Jouets et jeux pour les fêtes
Bas, laines, layettes, etc.

# PRIX RAISONNABLESMathias Voggenberger
Horlogerie , Mar t igny-Vi l le , tél. 6 12 93

DES CADEAUX UTILES :

LUS I KEK__ _C en tout genre

Appareils ménagers : Fers à bri-
celets , fours  à raclettes , grille-
pain , bouillottes , coussins, fers à
repasser , aspirateurs

Réparations et m m m m m im jf
revisions de moteurs  W*"i!____WB|fcK

Albert Bruchez >|J T?f
Martigny-Bourg ŝ ^^^feE^fesES?3̂ ^ /'
Télé phone N- 6 11 71 ^t" '. . . ._

' /

Les bonnes bouteilles j j  Q P M T À̂
* Il I I 0 M  I • Pour ^es moirées de f êtes >^r"



LA LINGERIE 7Mtft&4
chaude et élégante se trouve
en dépôt

A la Ville de Sierre
Rauch & Cie, Sierre

Déposez votre argent liquide
/>> en compte courant disponible à vue,
\ \ \  le placement du commerçant devant disposer de suite
iii en carnet d'épargne,
??? avec privilège spécial , le placement de tout repos
u( sur obligations de 3 à 6 ans de terme,
55$ le placement au rendement élevé et à l'abri des
<< ( fluctuations de cours , à la

Banque Populaire de Sierre
Prêts sous toutes formes. Location de cases dans la chambre forte
Capital et réserves Fr. 1,126,000.—
Etablissement limitant ses a f fa i res  au canton, fondé en 1912
Contrôlé par l 'Union suisse des Banques régionales

_____________¦__¦_________¦_______¦________¦ ______________________________________ _________________

maison renommée
QU SAS pratique

Dépôts à
SIERRE
MARTIGNY
ST-MAURICE
LE CHABLE
Magasin à
MONTHEY

^adeauœ* utiles
La maison vous offrant  le PLUS GRAND CHOIX |

en
Confection, Manteaux, Chemiserie,
Articles de ski, Fuseaux,
ainsi que Chaussures tous genres, aux

GRANDS MÂGZ:sl û̂44i -0tu4ietexj ,
Téléphone 5 1 1 10 . . SIERRE

nturerie hreissel*m i g * •
AV. DE LA GARE 31011 TÉLÉPHONE 21561

Toute  la _gamme ff^^yRJÈ^ £|f»i j
dans les beaux \ttt l/fc^_ ]

souliers ..shi K ŵ

Chaussures Pitteloud , r̂J_^___^SÉ^Tgf||l

Tous appareils  ̂et cadeaux
aux meilleurs prix 

^^^^^^  ̂ ^^^^^^^

INSTALLATIONS REPARATIONS ' '

Services Industriels de Sierre
SIERRE * MONTANA

MAGASIN D'AMEUBLEMENT . ,.».. ,.  ̂ „ Mou vous achèterez bon marche des meubles
mmmè mm

 ̂f %  ___ B̂> W Âm \ K 
11% 

de qualité. — Linoléum , pose par sp écialiste.
E} ^JK X3KZ£AQJ &__F GRANDE EXPOSITION de chambres à cou-

cher , salles à manger , salons-club , rideaux ,
Tapissiers-Décorateurs MONTHEY duvets , couvre-pieds.

Tél. 4 21 14 SKIS et articles de sport * Articles de voyage

<5fS3f Chaussures Gattoni
Vs"ii§r̂ j '̂ Monthey ?«.: Î M %? St-Maurice 

Gr„
„d.Rue

^K|X Œeau câaiœ f m û i  lm 
(êteo

WS ,̂ «PRÈS - SKI dep uis 55.80 mH X̂ 42 49.50
X^^Jrâ^, SOULIERS DE SKI _ 0 0_ c>, oft

__-_3̂ »||3TO 36-42 , depuis 38.80 43 -46 54.80
[7/ënke WEm B O T T I N E S  Rindbox ,
I Skî t ĵ fmW'  Expéditions franco contre 40-46 //.OU
l__HaBVBaM__J remboursement

le cadeau d'une valeur durable pgffljj EfleUDlBS 
*̂ J§# . ARTICLES DE SPORT &£"

Studios Salles à manger Chambres à coucher Tapis Rideaux ~X '' r ĵ v^-. R Peaux de p hoque_££ __ __ £«. Lfcm Torrent fev»2' 50 "̂ £L ORAND CHO,x DE 
S KIS *« <<« •— ««- Sa* s*—

rowot/Rs DES CADEAUX UTILES 
 ̂
o'g|g79>

Lingerie pour dames et messieurs ^aife/'W^aè^lr 
Foulards, Cravates, Mouchoirs, Parapluies «galwfcL j^ff m

« Airdress » pour messieurs et garçons, Windjakes ,
Pantalons de ski

vous les trouverez au MaSaSllI A. GlfOU & SC_3UPS, MOnthCV

Fll_rS_PnP TIC CAT Pour les FETES de fin d'année,
LUIfCIIC I 139111 !10"

1 2 1
2 l beau choix en

En face de î Egiise Monthe y 1 9 -J 3 = Orfèvrerie , Bijou terie
Téléphone 422 93 | 8 4 i Montres , Pendules

: 7 6 5 :
Grand choix de Lunetterie j i des premières marques

CMt2cdloi0Q â QLWACL^W TS modèl f s ( électri (iue> zi s-zas)
Vente et réparations

REVISION ET REMAILLAGE à prix avantageux pendant l 'hiver
(Devis sur demande.)

lïiÛAAUn beau choix %/*&lsV"%ï

CLOVIS MEYNET * MONTHEY
TAXIS Téléphone 4 23 81 TAXIS

RAUCH
SIERRE 

^yJty ^Zm»

Wmd/ p w uh  ie/ oM>

Tél. S 15 57

AU Cendrillon, /îerre
La maison de confiance pour vos
achats de chaussures

Un cadeau M Sft  A^V^f^i

bien apprécié \/ l [ffn \j _ _~JfWÉ^3.

Une bonne Ç /̂ /_ F%£_i$feî  S

ménagères IHJB
font leurs achats """ '-J
dans les magasins qui distribuent les

Timbres du Service d'Escompte
Une é c o n o m i e  appréciable est ainsi
réalisée UCOVA
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g Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg

^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^nfiontchoâss B - martigny !

Dernières
séances

Samedi et dim

Salle chauffée

m m como m.
Les revenus scandaleux

De Washington on annonce que le trésor améri-
cain a enreg istré pour 1944 des revenus de 900,000
dollars (Louis Mayer , directeur de la Metro-Goldwyn
Mayer) et 450,000 dollars (Ch. Wilson , président de
la General Motors). Les vedettes de cinéma Deanna
Durbin et Barbara Stanwyk ont empoché chacune
300,000 dollars (1,300,000 fr. suisses). C'est tout sim-
plement scandaleux.

LES 40 ACCUSES DE DACHAU SERONT PEN-
DUS. — Les quarante  incul pés du procès de Dachau
ont été condamnés à mort , après avoir été reconnus
coupables de violation des lois et usages de guerre ,
qui ont entraîné la mort de plus de 30,000 personnes.
Les autorités américaines en Allemagne ont ordonné
la mort par pendaison.

[¦̂ *W fÊÊÊ Des prouesses aériennes absolument
\%%,\JA g sensationnelles et des acrobaties qui ser-

Cavnn Iff iK rent le cœur, arrêtent la respiration.

ggl HEROS - 6101
• 

||| i|| (SEULS LES ANGES ONT DES AILES)

WÊ avec

J| Gary Grant et Jean Arthur

Match de hockey
Patinoire de Martigny

Dimanche IG décembre 1945 à 14 h. 30

N3îBs!iUr_rtrUBj|MDrK|
ï PÏ^^Wlj

Chocolats - Fondants - Bonbons
Poupées - J eux - Cadeaux

BON TIRAGE IT
, BON

\ / / CHAUFFAGE
Une cheminée munie  de
l' asp i ra teur  de fumée

.*ftn**fo»"

É 

permet un réglage précis

par tous les temps,
ce qui  permet de fa i re
d ' impor t an t e s  ECONO-
MIES DE COMBUSTI-
BLES. Tous les problèmes
de t i rage sont résolus avec
la cape « Supérior » . Les
refoulements sont  suppri-
més. Démons t ra t ions  avec
apparei ls  r édu i t s  dans tou-
tes les rég ions , sur sim-
ple demande et sans enga-
gement , par :

Entrep rise g énérale

A. CONFORTI & FILS
Martigny-Ville Tél. 6 12 26

SPIROS S. A., LAUSANNE

L J

Les sp ectacles
Une super-production en technicolor :

« Tombeaux d'acier », avec Tyrone Power
L'ETOILE a le privilè ge de vous présenter ce'te

semaine le grand succès de la « Semaine du Film
américain à Lausanne » : Tombeaux d'acier, un épi-
sode de la guerre sous-marine , qui , pour la première
fois à l'écran , est encore rehaussé par la couleur. Les
scènes de cambat sont d'un réalisme sans bravade ;
elles montrent , comme jamais jusqu 'ici , ce que la
guerre sous-marine est en réalité. Nous assistons au
combat d'un sous-marin et d'un chasseur de submer-
sibles.

Tyrone Power interprète le rôle d' un jeune officier
qui , sans le vouloir , ravit à l' un de ses camarades le
cœur de sa bien-aimée. « Jamais je n'ai eu autant
d'enthousiasme à tourner un fUm, déclare Tyrone.

IMPORTANT : Réservez vos places à l'avance
pour ce film d'action. Samedi soir relâche : soirée.

Au Corso : « La Maîtresse du Désert »
Ce nouveau fi lm américain nous conte les mysté-

rieuses et passionnantes aventures d' une expédition
dans la tribu sauvage des Touaregs.

Vendredi : relâche. Dernières : samedi et dimanche.

SAXON Cinéma Rex
« HEROS SANS GLOIRE » (Seuls les anges ont

des ailes.) — « Héros sans gloire », le f i lm d'aventu-
res le plus formidable , une œuvre exaltante par l'au-
dace , la virili té et la magnifi que abnégation qui s'en
dégage , avec Gary Grant et Jean Arthur. Des
prouesses aériennes absolument sensationnelles et
des acrobaties qui serrent le cœur , arrêtent la resp i-
ration. N'hésitez pas, allez voir ce fi lm , c'est un des
plus passionnants de la saison. C'est un sujet qui
oppose toute la tendresse d'une femme, au périlleux
devoir d' un pilote. Au cinéma REX de Saxon, les
vendredi  14, samedi 15 et dimanche 16 décembre à
20 h. 30, dimanche matinée à 14 h. 30.

RELATIONS ECONOMIQUES ANGLO-SUISSES.
— L'« Evening Standard » rapporte que M. Peter
Keller séjourne de nouveau à Londres sur mandat
du Conseil fédéral . Le journal apprend que M. Kel-
ler négocie au sujet d' un emprunt de 100 millions
de francs suisses qui serait accordé à la Grande-Bre-
tagne pour faciliter la reprise des relations commer-
ciales entre les deux pays.

LA QUESTION DE LA GARE DE BERNE. — Le
Conseil d'Etat bernois a désigné M. Boutet , vice-
président du conseil d'administration de la Société
nationale des chemins de fer français, inspecteur des
ponts et chaussées, comme expert chargé d'examiner
la question du dép lacement de la future gare de Ber-
ne à la Laupenstrasse. Les experts des C. F. F. et de
la ville de Berne n 'ont pas encore été désignés.

Occasion
Beaux lits Louis XV, bon
crin 160 fr. Armoires 2
portes 90 fr. Commodes 4
tiroirs 55 fr. Lavabo-com-
mode 60 fr. Armoire à
glace 140 fr. Dressoirs 100
et 150 fr. Tables rondes
35 fr. Canapés 50 fr. Di-
vans-lits 60 fr. Lits en fer
complets 90 fr. Potagers
100 et 120 fr. Arrivage de
très beaux complets à 45
et 65 fr. Pantalons , ves-
tons à 15 et 20 fr. Chaus-
sures depuis 5 fr.

A. DELALOTE
Meubles — La Battrait

Martigny-Bourg

poussines
A vendre 5 Rhodes-Island
prêtes à pondre. S'adr. à
Arle t taz  Jules , Mart igny-
Bourg.

A VENDRE belle A VENDRE unpoussette pou f)
en très bon état. Forme
moderne.  Belle occasion, de neuf tours. S'adr. chez
S' adresser au journal  sous Cyrille Maret , rue Octo-
R 3489. dure, Martigny-Ville.

Un cadeau * j
1 qu i  f a i t  p la i s i r, u t i l e  et qui dure : l

i Un sac de dame Un portefeuille i
l Un sac bandoulière Un portemonnaie i
\ Un nécessaire de voyage chez (

Alfred BROUCHOUD j
S sellier-tapissier, LE CHABLE S

fpAB R IQ U E DE M E UBLE^S KJ NĤ OÎTTĤ

On cherche à louer dans
la région de Martigny un

flppaM
de 4 pièces. S'adresser au
journal  sous R 3488.

Employé C. F. F. cherche
à louer à Martigny

Appartement
1 ou 2 pièces , libre tout
de suite ou date à con-
venir. S'adresser au jour-
nal sous R 3491.

A vendre d'occasion un

RADIO
« Jura », 5 lampes, 2 lon-
gueurs d'ondes, en parfait
état de marche. — Henri
Maillard , Martignv-Bourg.
Tél. 6 11 80.

TprëT
à vendre au Chanton. Irri-
gables. Urgent. Bon comp-
te. S'adresser au journal
sous R 3486.

A VENDRE une paire de

SKIS
2 m., avec peaux de pho-
que et bâtons en bambou ,
en bon état. — Marcel
Maret , Saxon.

SUISSE
Aux Chambres fédérales

L assemblée fédérale a procédé jeudi matin à
l'élection du président de la Confédération :

Bulletins délivrés 222, rentrés 212, blancs 27, nul 1,
valables 184, majorité absolue 93.

Est élu M. Charles Kobelt, par 165 voix. Voix
éparses 19.

L'élection du vice-président du Conseil fédéral
pour 1946 :

Bulletins délivrés 222 , rentrés 222, blancs 38, nul 0,
valables 184, majorité absolue 93.

M. Etter est élu vice-président du Conseil fédéral
par 159 voix. Voix éparses 25.

L'assemblée fédérale a procédé ensuite à l'élection
d' un juge fédéral.

Bulletins délivrés 215, rentrés 211, bulletins blancs
12, valables 199, majorité absolue 100.

Est élu par 141 voix M. Théodore Abrecht, juge
d'appel à Berne , candidat du groupe socialiste, soute-
nu par les radicaux , les conservateurs, paysans, dé-
mocrates et les indépendants.

Le nouveau président de la Confédération
Né le 1er août 1891 à Marbach (St-Gall), M. Ko-

belt obtint le di plôme d'ingénieur civil en 1914 à
l'Ecole polytechnique de Zurich , et en 1917 le grade
de docteur es sciences techniques. En 1919 il entre
comme ingénieur à l'Office fédéral des eaux, où il
partici pe comme délégué aux travaux de différentes
commissions internationales. Il est l'auteur du projet
de régularisation du lac de Constance.

En 1933, M. Kobelt entre au Conseil d Etat de St-
Gall et prend le dé partement des travaux publics.
En 1939, il est élu député au Conseil national. Le 10
décembre 1940, M. Kobelt est élu conseiller fédéral
en remplacement do M. Baumann , démissionnaire. Il
devient chef du département militaire qu 'il occupe
encore aujourd'hui.

Dans l'armée , il fu t  chef de l'état-major du 4e
corps d' armée.

M. Kobelt est , depuis 1848, le troisième Saint-Gal-
lois qui ait fai t  partie du Conseil fédéral.

Le meilleur centre-avant du monde
Amado a été le héros du dernier match de football

Suisse-Italie. Venez Je voir en action, cette semaine,
sur l'écran du cinéma ETOILE.

LE RECRUTEMENT DU CORPS ENSEIGNANT
A GENEVE. — Dans l'impossibilité d'assurer le
recrutement nécessaire du corps enseignant , le Con-
seil d'Etat de Genève a décidé de proposer au Grand
Conseil l'abrogation de la loi du 20 mars 1937 ex-
cluant de l'enseignement public , au moment où elles
se marient , ' les femmes de fonctionnaires ou em-
ployés cantonaux , fédéraux ou municipaux.
DES TRAITRES CONDAMNES.

Mussert, le chef national-socialiste hollandais, re-
connu coupable du crime de haute trahison, a été
condamné à mort par la Cour de justice de La Haye.

Félix Francq, secrétaire de Léon Degrelle, a été
aussi condamné à mort par le Conseil de guerre de
Bruxelles pour avoir porté les armes contre la Bel-
gique et avoir servi la politique de l'ennemi.

Sfc PHILIBERi

JOUETS - Beau choix
Nombreux cadeaux utiles

A VENDRE

L t
de milieu, table de nuit ,
l i terie neuve.

Chai$6 d'enfant
S'adresser au journal

sous R 3490.

Fourneau
en pierre ollaire de Ba-
gnes . A la même adresse,
une paire de $$lii.S
de 1 m. 90 de long. S'adr.
au journal  sous R 3481.

Machine
d coudre

de cordonnier , Singer , 29
K 53, comp lètement  revi-
sée. — F. Rossi , Av. Gare ,
Mart igny.  Téléph. 6 16 01.

VMHES
On achètera i t  deux jeunes
vaches d'Hérens prêtes ou
fraîches vêlées. Eventuel -
l ement  on prendra i t  en
hivernage.  Faire of f res  à
Jules Arle t taz , Mart igny-
Bourg.

ON DEMANDE tout  de
sui te  un

DomestiQiie
de campagne , sachant
t ra i re .  Place stable , vie
de famille. S' adresser au
télé phone 2 20 82, Cham-
plan , Sion .

JEUNE FILLE
pour aider au ménage est
cherchée tout de suite.

S'adr. à Mme Lovey-
Marty, rue de la Délèze,
Martigny-Ville.

Les

pe t i t e s
annonces obtiennent un

g r a n d
succès

i ¦

VOldlIlCS t̂o^
POULETS de 800 Ye „,2 & 10.-
DINDGNS très tendres, de 5 à 8 kg.

CANARDS au prix le plus avantageux

Attention I Passez vos commandes à temps , vous serez bien servis

Une de nos spécialités :

Charcuterie fine de toute ire qualité
Grand choix de salaisons, conserves,
fromages, beurre, œufs

M. BlrCher- UOUilIOZ martigny iioiirg
Tél. 6 11 28 # Exp éditions rap ides partout

C 25 ans o ac.iuitfi = 25 ans de clients contents ")

EK£Bi T H t  CIUILC T HBM

_______¦¦§& -yjSihi***'̂ -̂ *'* i "vSmm^m&R
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dans son dernier et meilleur f i lm

LE TRIOMPHE DE LA GRANDE SEMAI-
NE DU FILM AMERICAIN A LAUSANNE

TOMBEAUX
D'ACIER

Une lutte à mort dans un sous-marin
attaqué en plong ée

Une super-production en couleurs !

DE L'AMOUR...
DE L'ACTION...

DE L'EMOTION...

ouiours les bonnes occasions
Après-ski en peau de veau naturel imperméable,
f r. 50.—. Après-ski noir et brun , fr. 55.—. Chaus-
sures ski avec vibram, fr. 60.—. Socques brunes
dep. fr. 10.—. Pantoufles mouton dep. fr. 8.—
Après-ski d'intérieur , fr. 20.—. Occasion : chaus-
sures de hockey avec patins , fr. 22.—.

PlCnâgC sérieux et actif
trouverait  o c c u p a t i o n  ré g ul i è r e  au

. Casino ETOILE à Martigny. Ecrire à
M. Adrien Darbellay, directeur.

| Voiv 'yM> cadeau |

Rasoirs électriques
RABAL00 dans joli coffret , Fr. 81.— _ Joli choix de
SCHICK CAPTAIN avec étui. Fr. 79 — M DMIFIIMERICMOBILL avec ôtut . . . .  Fr. 36.- w rHltrUIIICnlt

P E R M A N E N T E  A V A P E U R  * T E I N T U R E

SALON DE COIFFURE A. Ri ED WEG , IÏIARTIGI1Y GARE
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U s»«*ri Avec 50 96 de CAFÉ | ROC! ^C POU
¦il €^U * 50% de «GO» 4$ 

ie 
vous offre

H l'%Ï qui contient 20 % de café É SapiRS de N06
(¦¦Il zzMM^mW \ co,oniaI > vous obtenez le (/& NOIX
/¦HS||| <*g^SP \ meilleur et le plus beau des U NOISETTES
VlHM ' CMZT'sy/' ïA. caf"É ] i  AMANDES

«R  ̂I 
U paqUet £S0r 20° ?r ' % ORTNJES

HaBi^̂ gj^̂ ^  ̂ n̂ UMEZ-lE À VOTRE ÉPICIER IV RA ISINS
|)JS^̂ ^̂ R0DUIT DE IA CHICORÉE SA 

RENENS j â POMMES

VINS FINS

S K I E U B CI  TOUDISTFC I Armand Veuthey
J I M C U K J .  I U U K I I I HI Primeurs - Marti gny-Villi

Pour une bonne (vers l' église). Envoi par
tout  c/ remb. Tél. 6 12 79

Fondue, tranches, gâteaux au fro- On porte à domicile.
mage, raclettes, assiette valaisanne, i

rendez-vous à HOGUER
l'Hôtel des Gorges du Triège, Saluan ÎSS_?i«f;̂

Salle chauffée (banquets p' 100 personnes) <j * , la Suisse romande
, 2 bis , rue du Lion-d Or

Se recommande. Lausanne
Le nouveau tenancier : RUSSY-TROST. reprend entièrement

.u—I-_,- _-P_ - ..IIII m ni  i n  WI I ni n III I II IIIII  n>n-..i.p.___. _̂_.._ son activité
professionnel le

sténo ¦ daciuio *ig
expérimentée, demandée tout de suite. AA ati a^ ATh c

Garage Ateliers du Kursaal S. A., Montreux. «»Ve"lf" fi fi •
sont demandés pour dé

_ n~ j _n_H*l S __ï " vclopper indus t r ie  électroLe Dôme de lin a Sion *s«.;'"-geuses. Faire offres écri
une magnifique pièce d'art (fabriquée à la scie à tes sous ch i f f re  P 10980 S
découper). 800 heures - 17 semaines - 4 mois de tra- Publicitas , Sion.
vail , avec plus de 4800 pièces. Visite libre, à la gran- 
de exposition de jouets , dans le sous-sol du Bazar \ VENDRE
<t Chez Gottlieb », dès lundi 10 décembre. _

Grande exposition de jouets et d'articles pour ___. ^^_ ^ ^^^ ^^^cadeaux dans toutes les créations.  Locomotives et jU j^̂ K H n__E_n
mouvements  de montres  électr iques.  Locomotives w3 WW*JP WaJÊ ^K^avec rails , ainsi que montres de la Forêt Noire , mar- * ^m

*m  ̂*̂ ^  ̂̂ ^̂
chant très bien , pour la mise en marche personnelle. (je bai moderne violette

Ouvert dimanche après-midi. tai l le  40-42. Prix fr. 45. 
Grand Bazar « Chez Gottlieb », près de la Gare, Sion. S'adr. au téléphone 6 15 72

r ¦>
*votre robe tachée

vote costume défraîchi _
\en 3 ou 4 jours ' .,

/_ Teinturerie ualaisanne
JACQUOD FRERES SION

vous /es rendra irréprochables

USINE MODERNE A SION Tél. 21464

MAGASINS à SIERRE , Grand-Rue, Tél. 5 1550
SION , Grand Pont, Tél. 2 12 25
MARTIGNY , Place Centrale , Tél. 6 15 26
MONTHEY , rue du Commerce , Tél. 4 25 27

k. J\ : J

m 7)ed C âdeaux* qui {ô#d IûÛ ùUM fdoUib... m
jâg 1 POUR ME//IEUR/ j | POUR DAME/ | j POUR ENFANT/ | | POUR VOTRE HOME | |||
f oj j & l  Pardessus Manteaux Manteaux - Complets Tapis - Milieux £<Ê$
JCN )̂ Complets Robes Robettes - Pullovers Passages fvî^
A£2A Robes de chambre Peignoirs Mouchoirs Rideaux 2p5l
(&$h Coins de feu Blouses Grand nombre de petits Petits meubles V»5iï
v.v_iX Chapeaux Jaquettes articles utiles Tableaux £ ?̂uCyn Cravates Ensemble américain îr=\ vi
& ĵ Echarpes Parures Qâ*
(aSp" Parapluies - Valises Gants - Bas /f ret

m -— *«—* — *¦— ry j  m
^M COMPLETS DE SKI POUR DAMES ET MESSIEURS X___/l»«_* m̂_«m_r / {  V  ̂/ *®$
<̂ rrTW TXL M Bi H A H ______-™^_____F _o_r /» à̂ f r» 42 _•# "K̂ f\m çygjwi&^ m
|Co?- Actuellement >|| *JP " /  sur manteaux d 'hiver et. robes \̂ <̂ Z ^-~-—_* xM JV V 3 xr~^
JÔ^Z Fin de 

saison 
Hl JM In  t issu lainage pour  Dames *—— ' —  ̂ f ^ \,

r<Sy\ M^
MM^î ^̂ î ,̂ MM,M,Mamii lm Miiii , mu —,-¦¦ ..JT .,-, LA MAISON VOUS OFFRANT LE PLUS DE CHOIX CD )Z

Germain puons
UINS ET LIQUEURS

Grand-Pont SION Tél. 2 16 61

« Star » , apéri t i f  à la gen-
,.«• tiane 20 %

, #»oM\" K Americano », l' apéro de
%wv classe 20 %
* « Bit tcr  Manzioli  »

le riva l du Campari 25 %

Sensationnel
Un nouveau poêle de chauffage  et de cuisson com-
p lémentaire  : « DINA ».
11 offre  ce qu 'aucun autre poêle ou calo en vente sur
le marché suisse peut off r i r  :
1. Plaque chauf fan te  assurant un maximum de ren-

dement calorique et de cuisson.
2. Arr ivée d' air  secondaire , permettant  une combus-

tion complète des gaz.
3. Garnissage comp let en briques réfractaires , gril le ,

pour brûler  tous combustibles .
Vendu au prix incroyable de fr. 95.— -f- I. C. A.

Encore un magni f ique  fourneau en pierre de Bagnes.
Grand choix potagers neufs et occasions.

GRANDES FACILITES DE PAIEMENT

Henzen, Avenue de la Gare, à Martigny

Ménage sans enfants  cherche

{mme* $£ùs
catholique , de 15-16 ans , de confiance , de bonne
famille , pour aider au ménage. Pas de travaux
pénibles. Bonne occasion d' apprendre l'italien ,
la cuisine et le ménage. Vie de famille. Frais de
voyage seront payés d'avance. Gages à convenir.
Entrée le 15 janvier. — Offres avec photo à
Famille Gandolfi-Ferrari , Biasca (Tessin).

11i m i IIIIIIII m\\m%%%%%ttx%%ttmttttttt%m%ttttttmmmm\tttttmtmmmam

Hache-paiile vianac
d'occasion de différentes "** "M>IllI
grandeurs , en parfait  état , pour fabricat ion de char-
¦___ . . „ cuterie , lre qualité , fr. 3.-ainsi  que I _I .I I  r? - ,¦!¦n a 4.- le kg. Expéd it ion.

PminO PQPÏnOC BOUCHERIE CHEVA-
bUUgJul flulllua LI T̂C^™ IER ' Re

r nens. Tel. 4 94 62.
Léon Formaz, tél. 6 14 46, 
Marti gny-Bourg. i

A VENDRE à la Vins- Economisez 20 à 30 %
ceau , Full y, une de combustible

j , • v Empêchez l' air froid ,
T't*1 1 Ol _Pkf*_pfc 'a poussière et l' eauII dlolCI C d entrer

arborisée de 1000 m2 en- Augmentez la temp éra-
viron. S'adresser au jour- ture de vol r c maison
nal sous R 3480. de 5 à 7 degrés

avec les bandes métal-

Roues de brouettes Iiques herméti iues

§

en fer , l ivrées H_P E*VTB_ptf_î%ll
dans toutes les B\l\,l iSILItlll

hauteurs et
longueurs de garant i  10 ans , conseil

moyeu, de sui- et devis , nombreuses
te franco. De- références.
mandez prix- S' adresser à Armand

courant R. Lorétan, représentant.
Fritz Bog li-von Aeich Saxon.

Langenthal 45 _____________________________ ™____________________________ .

Q U E L Q U E S  P A G E S  D ' H I S T O I R E

<Un pour tous, tous pour un», tel fut  le précepte qui guida le fonda-
teur et premier directeur de notre Société, Conrad Widmer , et présida
au développement de la jeune institution. Voici en quels termes
Widmer précisait , en 1860, la nature de l 'institution: «Qu'est-ce que
la Société, à proprement parler? Elle ne relève que d'elle-même.
L'ensemble des assurés comme tels constitue la Société , personne
morale à laquelle le cap ital appartient en propre. En un mot , l'entre
prise ne se distingue pas des assurés eux-mêmes .»

Les années ont passé; ce précepte est resté le même. Notre Société
continue à l'observer scrupuleusement dans toute son activité.
L'article premier de ses statuts stipule qu'elle est constituée d'après
le princi pe de la mutualité . D'autres articles précisent l'app lication
dr ce principe.

Vous pouvez aussi partici per aux bénéfices de notre Société en con-
cluant  votre contrat auprès d'elle. Ses intérêts ne diffèrent pas des
vôtres: donner â la garantie de l'assurance le maximum d'efficacitc
nu prix le plus favorable.

Agence générale pour le Valais: Ed. Pierroz , Avenue du Simplon,
Marti gny - Tél. 6 12 55

La mutiialiti

A VENDRE faute d'em
ploi , un

radiateur
électr ique à bain d huile.
220 v., payé 220 fr., cédé
à 150 fr., ainsi qu 'un joli

fourneau
en catelles , pour 80 fr.
Les deux sont à l'état de
neuf.  S'adresser au jour-
nal sous R 3487.

pelil tracteur
Hurlimann à 1 cyl. 10 CV
avec barre de coupe. Ga-
rant ie  ! A voir à Aigle.

Frei, Triemlistr. 23, Zu-
rich 9, tél. (051) 27 94 04.

__- AVIS ____________
A l'occasion des f ê t e s  de f i n  d'année.

| les salons de coiffure de Martigny-
| Ville, Bourg et Fully, seront ouverts

les lundis 17, 24 et 31 décembre.
A. S. M. C. Section de Marti gny,

Le Comité.

A vendre PERDU
occasion : ent re  le Pré de foire et le

1 hache-paille Stand , un LANGE DE
1 char No 12, avec BEBE en [aine> festonné.

échelle à foin. Rapporter  contre récom-
E. Dallèves , charron , Sem- pense à Mmc Pierre Guex ,
brancher.  Té'.éph. 6 63 4 t .  Martigny-Bourg.



Une ville qu i a de la chance
Représentez-vous une petite ville à la fois indus-

trie lle et commerciale , mais à laquelle l 'élément cam-
pagnard donne encore un cachet p ittoresque. L'his-
toir e de la ci té se perd dans la nui t  des temps, et si
elle a connu de rudes combats contre les hommes et
contre les éléments , elle en est sortie for t i f iée  et
bien équilibrée.

Aujourd 'hui , elle vit  d' une vie intense , et que ce
soit dans le domaine intellectuel , social ou sportif ,
elle bril le d' un vif éclat. Si cette ville a de la chan-
ce, elle le doit d' abord à elle-même. Son nom ? de-
manderez-vous.

C'est Monthey,  qui allie à l'esprit français , vif et
malicieux , le loyal temp érament valaisan .

Et c'est là — demain samedi , 15 décembre 1945 —
que tourneront les sphères de la Loterie romande .
Tentez , vous aussi , votre chance : l'exemple de Mon-
they doit vous prouver  une fois de plus que la for-
tune souri t  aux audacieux d' un éclatant  sourire.

LA LOI BALOISE SUR LES VACANCES. — Le
Grand Conseil de Bâle-Ville a décidé que la loi can-
tonale sur les vacances qui n 'était en vigueur que
pour l' industr ie  serait étendue aux fabriques. Plu-
sieurs entreprises bâloises ont adressé un recours au
Tribunal fédéral .  Ce dernier s'est déclaré incomp é-
tent et a renvoyé les requérants au Conseil fédéral ,
qui vient de repousser le recours , de sorte que le
Conseil d 'Etat  de Bâle pourra appliquer la loi aux
fabriques.

^MON MARI NE
POUVAIT EN CROIRE
SES YEUX !" Il dit que
je parais IO ans plus jeune

T£HUZ cr-Sfi: SïïLïïKffirôles de Georges. Il y a deux JE lll V SUIS PRISE
mois à peine , j 'avais des rides et des lignes sur le
front , autour des yeux et de la bouche. De toute
évidence j 'accusais très nettement un certain âge.
Aujourd 'hui toutes mes amies admirent ma peau
nette et lisse, mon teint clair de jeune fille.

Je dois tout cela à la Crème Tokalon , qui con-
tient un précieux ferment de jeunesse — décou-
verte d un dermatologiste universellement connu.
Employez pour la journée la Crème Tokalon
couleur blanche , et le soir la crème aliment rose.

les premiers troubles circulatoires

Extrait de plantes

Il faut  savoir que non seulement CIRCULAN peut les guérir , mais aussi qu il en
combat les causes et , de ce fait , empêche de nouveaux troubles de se produire.
L'influence de CIRCULAN sur la circulation du sang a le grand avantage de
procurer une amélioration de l'état général, ce qui représente un gain réel pour la
santé. Sa puissance curative et son effet préventif sont reconnus et éprouvés et on
en fait  usage en toute confiance. du Dr M. Antonioli, à Zurich

LA FUGITIVE
Roman de Jules Claretle

Demain , on lui donnerait un autre logis , le plus
beau et le plus aéré de Londres. En attendant , il
voulai t  la disputer à la mort , là, dans son antre. Cet
asile, ce lit , cette étroite cellule où elle ne manque-
rait do rien , c'était , d'ailleurs , pour la fugitive , le
paradis à côté du logis du vieux Bob.

Le docteur Morton vint bien vite , accompagné du
capitaine.

Il examina longuement et ausculta la malade qui
n'avait pas repris connaissance , et longtemps Placial
suivit , lo cœur serré, anxieux , le regard inquiet du
médecin. M. Morton ne parlai t  pas , hochai t  la tête et
fronçait  les sourcils.

A côté de Placial , Katchar , dont les yeux noirs,
pleins d' une admira t ion  ardente , ne quittaient point
Geneviève , interrogeait  aussi l' expression du visage
du docteur.

La grosse Chiendent et Patrick Donegan , très pâle ,
a t tendaient , hors de la chambre roulante.

— Est-ce qu 'on va la laisser ici , avec des bêtes ?
demandait tout bas l'Alsacienne.

— C'est son père , répondait  Patrick. Bile est à lui ,
maintenant.

Il leur semblait , à tous deux , qu 'on venait de leur
voler « la Française ». Mais ils se résignaient. Placial
allait la sauver peut-être I

— La maladie qui  mine cette en fan t , di t  enf in  le
docteur Morton , est une sorte de névrose bizarre
mêlée d' anémie. Cet état anesthésique où elle a été
plongée et qui ressemblai t  et ressemble encore à la
mort , prouve à quel degré les manifestat ions névro-

BILLET gjgÉDURTCMii
Certes , les grandes villes ont leurs avantages et

leurs a t t ra i t s  ; nous les avons appréciés aux temps
d' une jeunesse aventureuse  où nous disions avec le
poète :
« Notre  âme est un trois-mâts cherchant son Icar ic ! »

mais au jou rd 'hu i  que nous avons acquis cet :
« Amer savoir que l'on t i re  du voyage ! »

nous sommes revenu jeter l' ancre dans la petite ville
qui vit g randi r  nos rêves « d' escholier » et qui voulut
bien nous accueillir :

« Comme un navire au port où l'onde le balance
Après un long voyage en un lointain trompeur ! »

D' aucuns , parmi nos amis, prétendent que nous ne
sommes point encore guéri et que notre âme cache
de soudaines évasions , vers d' autres cieux , vers d' au-
tres illusions.

Qui sait ? Peut-être ont-ils raison ; mais cependant
nous sommes bien certain de l'emprise qu 'a su pren-
dre , sur nous , la petite cité qui nous avait at tendu
avec la patiente tendresse que chante Rina Quetti ,
au rythme essouff lé  des orgues de barbarie , lorsque
les forains font tourner leurs voltigeurs sur la Plan-
ta , aux yeux émerveillés de la vierge de granit qui
veille aux destinées du folklore si cher à M. Zer-
matten... -

« Car l' oiseau qui s'enfu i t
Vient chercher l'oubli

Dans son nid... »
Dans son nid...

Faut-il part i r  ? rester ? Si tu peux rester , reste ;
Pars , s'il le faut... »

Comme le poète a raison !
Hélas ! s'il nous fal lai t  part i r , combien regrette-

rions-nous ces chères habitudes que nous a données
la petite cité qui vit si doucement aux p ieds des
collines inoubliables !

« Il a tout de même de la gueule , ce patelin 1 nous
disait cet ami de Genève, qui sur ce chapitre en a.
certes , à revendre.

Et comment qu 'il en a ! A la seule pensée de de-
voir le quitter , nous nous demandons s'il en existe
un autre au monde qui ait autant  d' allure.

C'est tout  de même étonnant comme l'on peut s'y
attacher !

Demandez-le à l' ami Rémy, il en sait quelque
chose !

L'ami Rémy ? Vous voulez dire le patron de l'hô-
tel de la Paix ?

Et qui voulez-vous que cela soit ?
Et qu 'a-t-il fa i t  votre ami Rémy, comme vous

dites ?
II s'est retiré des affaires. Eh bien , croyez-vous

qu'il s'en soit retourné à Conthey, finir ses jours
dans une petite maison au milieu des vignes ? Certes
non ; foin de Conthey, de la Place et du Bourg !
Rémy est bel et bien resté à Sion. Il s'est acheté une
ravissante villa , non loin du chemin des Amandiers,
où il compte, durant les beaux jours , s'en aller con-
temp ler les splendeurs de la petit e cité à laquelle il
doit ses plus belles amours.

Et que va devenir l'hôtel de la Paix ?
Oh ! pour cela , ne vous faites aucun souci . L'éta-

blissement est entre bonnes mains. Nous vous reconi-

siques sont arrivées. Il y a eu anesthésie, c'est-à-dire
privation de sentiment ; il doit y avoir également
hyperesthésie, c'est-à-dire excès de sensibilité, dou-
leur. Le corps a souffert , mais le 'moral a dû être
sur tout  atteint et pâtir. Le pouls est d'une faiblesse
extrême. Il ne faut à cette jeune fille ni malheur
nouveau ni épreuves. Dans l'état où je la vois main-
tenant , la moindre émotion la tuerait.

—¦ Elle peut donc vivre ? s'écria Placial . Elle n'est
donc pas morte ?

— Je ne répondrai d' elle que dans quelques jours ,
répondit M. Morton. Et peut-être !

L'œil de Katchar lança des éclairs de joie. Placial
pri t  silencieusement la main du docteur et la serra
avec force.

Ce « peut-être », c'était l'espoir, et l'espoir contre
toute  espérance, après l' accablement , après la mort
presque certaine.

Le docteur regarda alors les taches de «ang qui
marbraient  les vêtements de Katchar.

— Qu 'est cela ?
— Rien , dit l'Indien.
— Montrez votre bras !

—• Une jolie morsure , par exemple ! C'est une hyè-
ne , un jaguar , quoi ? Qui vous a fait  cela ?

— C'est un dogue.
— Je vais vous faire un pansement.
Et tandis que le médecin posait sur la plaie horri-

ble de Katchar  le premier appareil , l'Indien , indiffé-
rent à sa douleur , regardait Geneviève.

— Vous ne souffrez pas ? lui demanda M. Morton .
— Non !
— Vous êtes donc d'acier ?
— Dans mon pays , répondit l 'Indien à l'Anglais,

on est habi tué  à souf f r i r  !
La pauvre Chiendent et Patrick attendaient tou-

jours le résultat de la consultation . Montpezat vint
les rassurer. L'Alsacienne fondit  en larmes, folle de
joie , tandis que Patrick Donegan , toujours blanc
comme un linge , se mordait  les lèvres pour étouffer
ses sanglots.

Le musicien de la rue
Un son de guitare se fa i t  entendre, un son

mélancolique et grêle , misérable d 'être seul
ainsi, dans cet après-midi de décembre, à faire
du bruit, dans la rue ; car peut-on vraiment
appeler musique ces quel ques notes qui s'élè-
vent et retombent lamentablement dans ce
jour humide du début de décembre ?

Puis , soudain, une voix se mêle aux notes
tremblantes et l'on comprend alors qu'un hom-
me est là, dans la rue, dans le courant aigrelet
et la bruine, et qu'il chante parce qu'il lui fau t
chanter, pour attirer l'attention du passant
sur la sébile posée à même le trottoir étroit
où il s'est installé , où l'on circule le moins ;
et les passants pressés qui suivent l'autre trot-
toir ne traversent pas la rue ; sans un regard ,
ils passent.

Il fa i t  froid et c'est un jour où l'on n'a
même pas l'envie de regarder au dehors, tant
nous paraissent tristes le ciel , la rue et le jour
même.

Comment donc cette voix parviendrait-elle
au cœur des logis, disons mieux, au cœur même
des êtres qui, peut-être n'en perçoivent pas le
moindre son ?

Du bout de la rue, j 'ai observé ce chanteur ;
un instant il est resté immobile, la main ap-
puyée sur les cordes de sa guitare ; il est grand ,
mince, et je vois briller de temps à autre les
verres de ses lunettes. Peut-être des yeux sans
lumière Vobli gent-ils à ce triste métier de
chanteur ambulant ?

Mais non, ce n'est pas cela, car l 'homme
s'est baissé soudain, et c'est ^sans un geste de
tâtonnement qu'il a enfermé la guitare dans
son étui. D 'un autre étui qui gît à même le
trottoir, il prend un violon. Ses gestes ne sont
plus les mêmes, il semble caresser le bois bril-
lant et vouloir donner dans cette caresse un
peu de chaleur à l 'instrument qui doit trem-
bler de froid comme lui.

Puis l'archet se lève et la première note
s'élance , s'élève , pure, sereine, immatérielle,
comme un cri de joie ou d'amour, et le chant
suit , tendre, passionné , avec des inflexions qui
troublent un moment l 'indifférence de l 'ins-
tant passé. Un passant s'arrête, un autre ouvre
son porte-monnaie et, l'air un peu gêné, s'ap-

mandons chaleureusement d' aller vous en convaincre
vous-mêmes.

Oui ! c'est étrange comme l'on peut s'attacher à
cette bonne ville de Sion ! Jean Broccard.

proche de la sébile. A chaque fenêtre  se mon-
tre un visage, des rideaux se soulèvent ; ainsi
chaque maison a l'air d 'écouter aussi cette
supp lication ardente qui monte dans le jo ur
terne. Et le violon chante , chante encore, et
la romance russe aux notes poignantes qui
s'é grènent dans la rue met un émoi sur cha-
que visage.

Une fenêtre  s'ouvre, puis deux , puis trois,
et les p iécettes p leuvent et rebondissent sur
le macadam.

Le musicien ne bouge pas , et jusqu 'à la der-
nière note il gardera cet air distant , comme
si de tout ce qui l'entoure p lus rien n'existait.

Mais la dernière note meurt doucement ,
longuement, comme une plaint e, et le violon
toujours appuy é sous le menton, l 'homme sem-
ble revenir sur la terre, et c'est avec un sou-
rire très doux qu'il remercie un tout pe tit
enfant qui, craintif,  a mis un sou dans la
sébile.

J ai observé ce visage d homme, très jeune
encore, ce visage qui cache son âme derrière
des lunettes. Il ne livre rien de lui-même. Quel
secret , cependant , dort derrière l 'indifférence
voulue du musicien ? Quelle force  l'a poussé à
jouer ainsi dans la rue, pour quelques sous ?
Qui saura jamais le secret de cet homme ? Nul
probablement de tous ceux qui ont laissé tom-
ber leur obole.

Mais chacun a cependant pu comprendre la
flamme ardente de ce cœur qui, tout entier,
se donne à la musique, car un violon ne peu t
chanter si le cœur est inerte, et ce violon chan-
tait comme une âme où la tendresse et l'amour
se partagent la p lace.

O musicien de la rue, tu crois n'avoir rien
donné de toi, et cependant c'est • ta force
même, ta sensibilité et l'amour de ton âme
que tu as livrés à ceux qui t'ont écouté. Quel-
que chose de douloureux, de terrible peut-ê tre,
est caché en toi , mais avec cette musique qui
vibre dans ton âme tu possèdes plus, bien p lus
que tous ces êtres qui passent devant toi, indif-
férents  ou généreux, mais qui ne comprennent
rien à l'amour qui te fai t  poser avec tendresse
la main sur ce corps de bois qui chante et
vibre avec toi.

U décembre 1945. ANILEC.

Si certains hommes ne vont pas dans le bien jus-
qu'où ils pourraient aller , c'est par le vice de leur
première instruction.

Ma'ilns, bras, pieds et jambes
engourdis et froids

troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur,
nervosité), hémorroïdes, varices, jambes
enflées, artériosclérose, hypertension arté-
rielle, palpitations du cœur fréquentes,
vertiges, bouffées de chaleur.

— Ah ! dit Catherine Sichel, une grande joie ce
serait si nous « poufions » rester là « chusqu'au » ma-
tin 1 Nous ne ferions pas de bruit  et nous tiendrions
si peu de place !

Montpezat se prit à sourire en regardant l' embon-
point de Chiendent. Il alla parler à Placial et le
dompteur lui-même vint , les mains tendues , dire à la
brave femme et à l'Irlandais :

qu 'elle faisait  un rêve. Ces visages inconnus qui l' en-
touraient l'avaient d' abord un peu inquiétée, quoi-
qu 'elle eût senti la caresse du mélancolique et ma-
gnétique regard de Placial. Puis elle avait souri en
apercevant Chiendent et Patrick . Et comme elle de-
mandait :

— Vous êtes ici chez vous !
— Ah ! « fous » êtes « pon » comme le fromen t !...

et comme nos « Pfannen-Kuchen » ! dit l'Alsacienne.
— Non. Je sens et je vois que vous aimez celle

qui est ma fille !
— Dites-donc, fit-elle , mais vous ne craignez pas...
— Quoi ?
— Ces bêtes !
Sur la face pâle de Placial , où la cicatrice faite

par Lecourbe semblait encore saignante, un furt if  et
mélancolique sourire passa :

— Si je n'avais eu à supporter que leurs griffes ,
dit-il , j' aurais été heureux 1

—¦ Après ça, conclut Chiendent , ce n'est pas l'em-
barras. Là-bas, ce gredin de Tom Black valait bien
un loup-cervier ou un tigre 1

La sentence de Geneviève tenait dans cette opi-
nion formelle du docteur : la moindre émotion la
tuerait. Il était bien évident que le voisinage de la
ménagerie Estradère ne pouvait être fait  pour don-
ner le calme à la malade, à la mourante. Les miau-
lements de « Tibère » ou les rug issements de « Né-
ron » eussent glacé d' effroi Geneviève éperdue. Mais
où transporter la pauvre enfant ? Un hôtel ou un
hôpital paraissait également douloureux à Placial. I.
n'avait pas songé à miss Perkins, mais, dès le lende-
main , Eva , accompagnée du docteur Morton , descen-
dit d' un landau , devant l 'établissement de Placial.

Elle venait  chercher Geneviève.
Placial fut  touché jusqu 'aux larmes. Il essaya de

remercier.
— J'espère, interrompit la jeune fille , que vou«

comptiez bien qu 'il en serait ainsi ?
Geneviève était revenue à elle. Mais il lui semblait

— Mais qu 'est-il arrivé ?
— Ne chercher pas à le savoir, Geneviève, répon-

dit l 'Irlandais. Soyez seulement certaine que tous
ceux qui vous entourent vous aiment !...

— Je ne les connais pas , je ne connais que vous.
— Eh bien , vous les connaîtrez et vous serez heu-

reuse.
— Heureuse ?
—- « Foui ! Foui ! » Guérissez d'abord. (Chiendent

n'osait plus la tutoyer.) « Fous ferrez » ensuite.
Le beau visage, les yeux limpides , les noirs che-

veux de miss Eva firent sur Geneviève l' effet d'une
apparition.

— Voulez-vous que je sois votre garde-malade ?
dit Eva.

— Vous , mademoiselle !
— Moi.
Les yeux rougis par les larmes de la pauvre fille

cherchaient autour d' elle quelqu 'un à qui elle pût
dire :

— Ne se moque-t-on pas de moi ?
Le docteur Morton fit  d' ailleurs observer qu 'il ne

fal lai t  point parier à la malade encore si faible. On
profi ta  d'un assoup issement pour la transporter à
Bel grave-Square.

Miss Eva avait formellement ordonné que l'Alsa-
cienne et Patrick Donegan accompagneraien t Gene-
viève.

— Mon oncle dira ce qu 'il voudra , dit-elle. De
vrais amoureux , cela est assez rare pour qu 'on ne
les sépare point.  Quand j 'étais petite je n 'ai jamais
aimé voir saccager les nids ! Est-ce que vous me
désapprouvez , mon cousin ? demanda-t-elle à sir
Charles Harrisson stup éfait en voyant Geneviève que
les valets descendaient du landau.

(A suivre.)
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Au printemps prochain , l'agriculteur doit faire de nouveau de gros efforts
pour obtenir les récoltes indispens ables à notre existence. — Beaucoup
d' exploitations agricoles ne disposent plus de quantités suffisantes de fumier.
Vu cette situation , l' agriculteur aura tout avantage d' utiliser plus amplement
la Cyanamide calcique , engrais de vieille renommée.

Propriétés de la Cyanamide calcique
C'est un engrais d'action lente mais soutenue , complétant mieux que tout
autre engrais la source d'azote appauvrie du fumier. Elle améliore la terre ,
combat les mauvaises herbes et accuse aussi une forte teneur en chaux
très active.
Modes d'emploi
Parce que la Cyanamide « brûle », il ne faut jamais l' employer comme engrais
de base en même temps que les semis ; on répandra 8 à 10 jours avant le
semis ou la plantation. Comme engrais de couverture sur céréales , elle peut
au contraire être épandue sur les jeunes plantes .
Céréales d'automne : Epandre 150 à 200 kg. de Cyanamide huilée par hectare
comme engrais de couverture sur les céréales quand elles ont la hauteur
d'un poing. — Pour détruire en même temps les mauvaises herbes , on utilise
la Cyanamide non huilée, par beau temps sur le champ couvert de rosée ,
lorsque les mauvaises herbes ont 4 à 6 feuilles.
Céréales de printemps : Enfouir par hersage 150 à 250 kg. de Cyanamide
huilée par hectare comme fumure de base , 8 à 10 jours avant le semis ; ou
bien à epandre en couverture sur les plantes hautes d' un poing. Si l'on craint
les mauvaises herbes , on donnera la même quantité de Cyanamide non huilée
en couverture .
Pommes de terre et betteraves : Enfouir par hersage 200 à 300 kg. de Cyana-
mide huilée par hectare 8 à 10 jours avant le semis des betterave s ou la
plantation des pommes de terre .
Prairies maigres et pâturages : Epandre 150 à 200 kg. de Cyanamide huilée
par hectare avant le départ de la végétation .

Un bon conseil
Vu les difficultés de transport , nous prions les agriculteurs de ne pas tarder
à commander leurs engrais. Ce qui sera sous toit , ne manquera pas au prin-
temps. Logés dan s un endroit sec, nos engrais restent propres à l'épandage
jusqu 'à leur emploi. — La poussière de la Cyanamide peut être rédu ite à un
minimum si on la mélange bien , avant l'épandage, avec du sel de potasse
humide. — Pour conclure encore une nouvelle important e : La Cyanamide
est livrée sans restrictions ! , _ - _ . . , „LONZA S. A., BALE
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ff Vous trouverez à la

Pharmacie nouueiie. sion
René Bollier

Av. du Midi Tél. 2 18 64

tous les produits et spécialités uetérinalres §
dont vous avez besoin pour vos animaux g
domestiques ; et , au besoin , un bon conseil... H

Expéditions rap ides partout aux con- H
ditions habituelles de la Pharmacie g
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C
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S
u'pe!raclnes

I ' | Vente - Echange - Réparat ions
.S  ! 

;|| Charles MÉROZ, martigny unie
I < I Machines agricoles Téléphone 6 13 79
I S Représent, deï Ateliers de Construction Bucher-Guyer

J 

Compiets- manleauK de 49 à 88 ir
100 % laine — Occasions

Garçons , depuis 29 fr. Vestes hommes, depuis 18 fr. ;
garçons, 10 fr. Pantalons golf , saumur, 19 fr. Man-
teaux cuir, drap et pluie , dames. Chapeaux feutre ,
hommes, 9 fr. Veste, manteau, pantalon cuir, windjack ,
bottes et guêtres cuir. Bottes caoutchouc et snow-
boots dames et enfants. SOULIERS travail et diman-
che, solides , 19 fr. du No 36 au 40, et 24 fr. du No
41 au 45. SOULIERS bas enfants , 10 fr „ montants
15 fr. SOULIERS bas hommes et dames , 15 fr. SOU-
LIERS ski , militaires , montagne , sport aussi disponi-
bles. VETEMENTS NEUFS : Complets et manteaux,
de 89 à 139 fr., garçons , de 59 à 98 fr. Pantalons
dimanche , à 39 fr., travail , 23, 28 fr., mi-laine et peau
du diable , 33 fr. Complets salopette, de 21 à 35 fr.,
drap de l'armée 45 fr. Chemise travail 13 fr., diman-
che 15 fr. Envoi contre remboursement , avec possibi-
lité d'échange, mais pas d'envois à choix. — AUX
BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crêt 9,
près gare , tél. 3 32 16, Lausanne.

L nouveaux gros arrivages ?
de pelleteries Mire-mer 1

Castors du Canada, meilleure provenance !§p3
Loutres de mer brunes et noires KPIR I
Loutres de Rivière du Canada, qualité extraor- W0$dinaire $-'*?M
Raccoon du Canada (marmottes du Canada) f âS
Opossums d'Australie extra |§ï*|
Opossums de Tasmanie . f^sN
Opossums d'Amérique, de toute beauté W-̂ t
Skunks du Michigan, extra K_?iÊ
Persianiers dans toutes les qualités et prix t*aiâ
Petit gris de Sibérie en naturel et teints K#S|
Ocelots du Brésil Hlfi
Rats musqués du Texas |S_P
Renards argentés, bleus, Gorenland et Renards jPsIl

croisés extra MÉHi
Agneaux des Indes, en noir, gris et brun, de ragrj

toute beauté. SaS

Nos ateliers étant surchargés de trava il, nous pre- !&£[
nons seulement des commande s pour des livraisons SRHultérieures. Notre coupe et notre travail soignés poS
sont les facteurs de notre renommée. — Nos prix fe*̂«ont reconnus avantageux. USâl

73e û̂Muu 1
13, rue Haldimand , LAUSANNE §£3

i A ê if  pour vos
m*l£V boucheries

particulières
Morceaux choisis pr salaisons,
viande désossée sans graisse pt
charcuterie, viande hachée sans
nerfs, véritable chair à salami ,
boyaux courbes spéciaux-

Expédition soignée par
retour du courrier

Boucherio £fe
Ciievailno DgSh
Centrais fr̂ Km

Béer! Ueuei) M_uf jii
Ruelle du Centro S, Tel. fi (9 82

A VENDRE d'occasion, à
bas prix ,

réflecteurs
abat-jour en métal pour
grands locaux. S'adresser
à l'Imprimerie du journal
« Le Rhône », Martigny.

Toux
Bronchite
Catarrhe
Rhume négligé ?

alors
Potion noire renforcée

ou
Dragées pectorales

de la

Pharmacie
Nouvelle sion
René Bollier , pharm .
Tél. 2 18 64

Fromage

E. STOZER

J'expédie contre remb. ainsl 1ue ,es montres
très bon fromage maigre suisses de réputation
tendre et bien salé depuis mondiale, dont ils sont
fr. 2.20 à 2.40 le kg., ainsi les seuls dépositaires.
que très bon fromage K
gras, tendre et bien salé,
de fr. 2.60 à 2.80 le kg. 

|̂ ^^——^^^Contre 50 % de coupons. ¦ ^^^^»w
Corar sans couP°ns 1 Rfl B•ICI Ql le kg. Fr. I .JU ¦ Le» petites annon-

I A TTERIE ________ ces obtiennent un
Bn_. très grand succès

COLOMBIER (Neuchâtel)

if

Paysans, ouvriers, artisans, ne vous laissez

Plus de 1000 magasins
d'horlogerie spécialisés,
reconnaissables à ce
signe, sont à votre dis-
position pour tout ce qui
concerne ia mon t re.
Vous y trouverez un
choix bien assorti de
montres en tous genres,
ainsi que ies montres
suisses de réputation
mondiale, dont ils sont
les seuls dépositaires.

pas hypnotiser. Dans l'horlogerie comme ailleurs,
il n'y a pas de magie qui tienne !

Quand on lit les réclames des marchands de « montres d'occasion » ou de
ces trafiquants qui vendent « aussi des montres », on pourrait croire que la
magie noire a trouvé dans l'horlogerie un suprême refuge. On vous offre des
« chronomètres », de « véritables merveilles », des « montres incassables » ; on
fait  passer pour « dernières créations » des modèles qui sont connus depuis
belle lurette par tous les horlogers ; on vous fait miroite r des « offres uni-
ques », des « montres avec 30 % de rabais », des « réparations gratis », etc.

Chers lecteurs, ne prenez pas des vessies pour des lanternes !
En matière de montres, il en va comme dans votre métier exacte-
ment : le prix de vente est toujours fonction du prix de revient,
du travail fourni. Une bonne montre exige un travail soigné et
sérieux. Pour la réparer , il faut du temps et des pièces de rechange.
Ni l'un, ni l'autre ne peuvent être fournis gratuitement, sauf s'ils
ont été préalablement inclus dans le prix de vente. Jusqu 'à présent,
aucune maison qui vend directement au public, ou qui vend occa-
sionnellement des montres, n'a apporté la preuve que les montres
qu'elle vend sont généralement plus avantageuses, ou de meilleure
qualité que celle des horlogers-détaillants. Au contraire, de nom-
breux procès ont montré que le public est bien souvent abusé.1

En matière d'horlogerie, on est toujours bien inspiré en s'adres-
sant à un horloger.
1 A titre d'eiemple,jesjji_geme_i--. du'trlbunanx cantonaux de Zurich , Thureovle , Argovie , Lucerne et Neuchâtel

Attention!
Attention!

Une seule adresse
pour vos skis :

Hickory
Inglin

Splitkein
Test I

Compéiitor
Skis d'enfants

Pose d'arêtes
Réparations

v\ jâ__J^_5l_-_______. ' /

ir JWB_UL ir

Tél. 6 2351
E N V O I S  P A R T O U T

CONTRE REMBOUR S EMENT

Centrale Chevaline
R. Simp lon 6. Tél. 4 45 63.

Genève
Expédie : le kg. dep.
Bouilli 3.50
Viande pr charcuterie 3.50
Rôti 4.50
Saucisse 5.50
Salametti 5.50
Bifteck 5.50
Première qualité sans os.
Joindre 250 points par kg.

domestique
sachant traire et connais-
sant la campagne ; gages
selon entente. Adr. : Fritz
Oppliger , Combe Boudry.
par le Locle (Neuchâtel).
tél. 2 33 06, Chaux-de-Fds,

Prenez garde !

Le biberon

mm̂, / 5̂§ AURAS
________ P^S«B______rfC -«<r__^^  ̂ aux car°ttes eit délicieux

cL m==_=__^ Donne force et 
santé

^£l ^̂ *̂  N'exige qu 'une minute de cuisson

G. AURAS FABR.CANT MONTREUX

yarices°;l2riiool8ui,$
ANTI-VARI8

Attestations médicales Prix : Fr. 5.25
Toutes pharmacies

Dépôt : Pharmacie Lovey, Martigny, tél. 6 10 32

OCCASIONS
Pour bien vous meubler, à des prix intéressants, soit : armoires
à 1, 2 et 3 portesf à glaces ou simp les, lits à 1 et 2 places, chambres
neuves et d'occasion , lits jumeaux avec literie ou sans literie,
canapés simples pour cuisine, chaises-longues et divans, couver-
tures et duvets, tissus pour rideaux , tap is de lit, filets, etc.
• Achat et échange aux meilleures conditions.

Au magasin P. Pouget - Martigny

INSTALLATIONS
FORCE , LUMIÈRE, CHAUFFAGE , TÉLÉPHORE
Projets et devis sans engagement

R. NiCOlai, électricité
mmWm. /'IOn

^
fl Mk Concessionnaire de la Lonza

A—k̂ \W\rn. e* ^e l'Administration des Téléphones

• 
Représentant à Martigny :
Jean Pf ammatter

.^j KSjk Chef-monteur O Tél. 6 15 74

W __________________________________ __________ «

Transports funèbres
A. M U R I T H S. A. — Téléphone 5 02 28

CERCUEILS ¦ COURONNES
Pompes Funèbres CATHOLIQUES de Genève

Slon : Mariéthod O., Vve, tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 10 08
Fully : Taramarcaz R. . . .  » 6 20 32
Sierre : Caloz Ed » 5 14 71
Montana : Métrailler R » 5 24 90
Monthey : Galetti Adrien . . .  » 62 51
Orilèrei : Troillet Fernand . . » 02
Le Châble : Lugon G » 6 31 83

__. -

Montant des lots : Fr. 10 ,000 —
Prix du billet: Fr. 2.—
• Compte de c_nec_ u.es II c 3048 •




