
Home de lire steiol ami
Depuis quel ques années, cle nombreuses mo-

tions et interpellations ont été déposées au
Grand Conseil demandant une refonte totale
ou partielle de notre statut scolaire. On peut
dire en effet , sans risque de se tromper , que
la loi sur l'enseignement primaire en Valais
date , puisqu 'elle a été élaborée en 1907 par
M. le conseiller d'Etat Burgener. Cependant,
pour l'époque , elle n'était pas mal conçue du
tout. Plusieurs de ses dispositions aussi har-
dies qu 'habiles auraient même permis d'heu-
reuses app licatious si...

Aujourd'hui sa révision s'impose. En effet ,
depuis bientôt un demi-siècle, les événements
ont marché. Notre canton lui-même s'est équi-
pé et transformé au point de vue industriel et
économique. Des régions qui , au début du
siècle, étaient totalement incultes, sont main-
tenant de vrais pays de cocagne. Des popula-
tions qui croup issaient dans la misère, vivent
actuellement dans l'aisance.

Afin de mieux défendre leurs intérêts, les
agriculteurs de la plaine et de la montagne se
sont organisés en fédérations de producteurs
de fruits , de producteurs de vin, de produc-
teurs de lait , en syndicats. L'enseignement
professionnel s'est développ é, et pour l'ensei-
gnement agricole , notre canton ne recule de-
vant aucune dépense, puisqu 'il occupe le 4e

rang en Suisse, venant directement après Ber-
ne, Zurich et Vaud.

C'est assez dire qu'en ce milieu du siècle,
la situation économique et sociale du canton
est bien différente de ce qu'elle était au dé-
but , au moment de l'élaboration de la loi qui
nous régit. Il est donc nécessaire d'aller de
l'avant , aussi dans le domaine pédagogique.

Il semblerait même que l'instruction pri-
maire devrait être la première préoccupation
des pouvoirs publics, puisqu 'elle est la base
tle toutes les connaissances, qu'elle profite à
tous les citoyens et qu 'indirectement elle don-
ne l'impulsion nécessaire au développement
du pays .

Nous ne dirons pas que rien n'a été fait
chez nous , jusqu 'ici , dans ce domaine. Bien au
contraire ; le chef actuel du Département de
l'instruction publi que a pris des initiativeo
heureuses, notamment en ce qui concerne l'en-
seignement ménager, la formation profession-
nelle , etc. Mais il est facile à comprendre qu 'il
se trouve lié dans son action par les disposi-
tions de la loi actuelle dont la plupart , tout
en étant surannées, n'en sont pas moins impé-
ratives : pas toutes , heureusement. Une seule
solution permet de se libérer de ces entraves
qui retardent tout progrès : la révision de
la loi.

Un communi qué qui a paru dernièrement
dans la presse, nous a informé que M. le con-
seiller d'Etat Pitteloud vient de pré parer un
projet , soumis au Grand Conseil probablement
à la session de mai. II paraît  que toute la loi
sera refondue ; nous aurons ainsi , nous osons
l'espérer , si les propositions du chef du dépar-
tement ne sont pas trop remaniées, un tout
bien cohérent , assez soup le cependant pour
permettre  les p lus heureuses app lications, et
assez comprébensif des besoins de nos popu-
lations pour donner satisfaction aux plus dif-
ficiles.
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Car, une loi comme celle dont on se pro-
pose l'élaboration doit avant tout poser des
jalons , fixer les grandes lignes et laisser au
règlement d'app lication le soin de déterminer
les solutions de détail. Qu'on évite des dispo-
sitions aussi peu opportunes que quelques-
unes incluses dans la loi de 1907 : la fixation
du montant des amendes scolaires — 20 cen-
times par absence — montre l'inanité du sys-
tème.

Avec 20 centimes, au début du siècle, on
achetait presque une demi-douzaine d'œufs ;
aujourd'hui il faut  2 pièces de quatre sous
pour acheter un œuf , et l'enfant à qui on fait
cadeau d'une pièce de 20, ose à peine entrer
au magasin pour demander quel ques bonbons .

Or , du point de vue légal , le tarif des amen-
des n'a pas changé. Faut-il s'étonner si, durant
la bonne saison , certains élèves plus forts en
muscles qu'en thèmes, préfèrent trouver une
embauche sur un chantier plutôt que de fré-
quenter l'école ? Il devient aussi toujours plus
difficile de contraindre les élèves à suivre les
cours complémentaires.
y Nous citons ce cas pour mentrer que dans
une loi faite pour durer , on ne peut pas pré-
ciser de semblables détails variables au gré
des circonstances. Et ce n'est là qu'un point à
côté de tant d'autres.

La nouvelle loi devra tenir compte de l'évo-
lution sociale qui s'est accomplie dans le pays
tout au long de ces années. L'hygiène en par-
ticulier mérite les soins les plus attentifs. De-
puis quelques décades notre canton a progres-
sé dans ce domaine comme dans les autres. Le
sanatorium cantonal a été édifié ; des dispen-
saires ont été créés un peu partout ; des li gues
antituberculeuses, secondées par des infirmiè-
res visiteuses qualifiées, existent maintenant
dans tous les districts. Or, pour qu'ils soient
efficaces , tous ces efforts  doivent être coor-
donnés et soutenus, et toutes ces œuvres étroi-
tement reliées entre elles. Ainsi, par l'école ,
l'hygiène pénétrera dans les familles. En assu-
rant la santé de l'enfant, la propreté des villa-
ges, on préparera une génération p lus forte ,
plus résistante, p lus à même de jouir pleine-
ment de la vie.

Mais il faut pas oublier que la ménagère
contribue pour une grande part  à assurer l'h y-
giène dans les familles. Par les soins vi gilants
dont elle entoure ses enfants , par la propreté
qu 'elle fait  régner autour d'elle, par l'alimen-
tation saine et rationnelle qu 'elle pré pare jour-
nellement, elle est en mesure de dispenser la
santé et la joie dans son ménage ; mais il f au t
pour cela qu'elle ait été préparée à sa noble
tâche de mère.

Beconnaissons qu'actuellement, il arrive sou-
vent que l'école, au lieu de procurer la santé
aux enfants , la leur contamine, car dans bien
des villages, les élèves sont entassés dans des
salles qui constituent d'infects taudis.

Cela demande changement.
C'est pourquoi la modification de notre

législation scolaire doit donner des bases léga-
les pour subsidier , comme il se doit , la cons-
truction des bâtiments d'école, pour créer et
entretenir les écoles ménagères, pour dévelop-
per, par l'école, l'h yg iène dans nos villages.

Il y aurait  encore bien d'autres questions à
relever ; nous avons voulu nous borner pour
aujourd'hui à fixer quelques lignes générales
du projet. Chaque point pourrait  faire l'objet
d'un développement suffisant pour un article
de journal. Nous y reviendrons à plus d'une
reprise d'ailleurs , car nous estimons que l'en-
seignement primaire mérite la place à laquelle
il a droit. Dans un canton comme le nôtre ,
cette place ne saurait être que la première.
On a fait  beaucoup pour les routes, pour les
bisses, pour le bétail. Et Hon a eu raison. Mais
après la basse-cour et l'écurie, il est bien
temps, n'est-il pas vrai , que l'on songe à la
maison , aux berceaux !

Nous félicitons M. lc conseiller d'Etat  Pitte-
loud pour son initiative, et avec lui tous les
dé putés qui , depuis quel ques années, s'intéres-
sent au développement de l'instruction pri-
maire dans notre canton. C. L..n.

TOUJOURS PLUS VITE. — Un avion du nouv eau
type « Constel lat ion » a battu tous les records des
apparei ls  commerciaux sur le trajet  New-York-Ber-
mudes . en couvrant  la distance de 1237 kilomètres
en 2 h. 22 minutes , soit à la moyenne horaire de 523
kilomètres.
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Les événements
A NUREMBERG.

Les charges s'accumulent de façon formidable sur
les accusés de Nuremberg. Elles prouven t de façon
irréfutable que tous les chefs nazis étaient solidaires
et que leur responsabilité est aussi grande que celle
du « guide » auquel ils obéissaient.

Le cas du Dr Schacht est venu vendredi devant
la cour de justice. L'inculpé , on le sait , diri geait les
finances du Reich. Il avait le contrôle absolu sur
l'économie allemande. Déjà en 1934, il était parfaite-
ment au courant des intentions agressives d'Hitler et
il mit tout son savoir et sa puissance d'organisation
au service du réarmement. Son cas est donc aussi
clair que celui du triumvir Hitler-Gœbbels-Gcering.

L'accusation contre Frank , le bourreau des Polo-
nais , se présente sous la forme de 38 volumes du
journal de l'incul pé, ancien gouverneur de la Polo-
gne occupée.

De ce volumineux document on tire l'annotation
suivante : « Le pouvoir doit être dans des mains
résolues , dans ce pays. Le Polonais doit sentir que
nous n'entendons pas lui construire un Etat légal ,
mais qu 'il n'y a pour lui qu'un devoir et un seul, à
savoir travailler et bien se comporter. » C'est en
somme un décret de mise en esclavage. Mais où la
férocité de Frank apparaît nettement , c'est quand à
Cracovie, en janvier 1944, il déclarait : « Quand nous
aurons gagné la guerre , on pourra , si l'on veut , exter-
miner les Polonais et les Ukrainiens et tous les autres
individus qui circulent ici. Si un seul Allemand est
abattu , cent Polonais seront passés par les armes. »

Parlant à Varsovie , un an plus tôt , de la colonisa-
tion de la Pologne , Frank déclarait entre autre :
« Nous ne devons pas être affectés à l'idée que
170,000 personnes ont été tuées. »

Le camp d'expériences et de destruction de Dachau
a également occupé la séance du 11 janvier. Le mé-
decin tchèque Franz Blaha , qui y fut interné de 1941
à 1945, décrit les épouvantables traitements auxquels
étaient soumis les détenus. Des expériences sur la
résistance humaine étaien t faites par le moyen de
la réfri gération , c'est-à-dire par un bain prolongé ¦—
24 à 36 heures — dans de l'eau glacée. La plupart
des malheureux assujettis à cette torture n'en reve-
naient pas.

C'est encore à Dachau qu 'on découpait la peau
des cadavres pour en faire des sacs de daines, des
abat-jours ou autres objets. Aux fours crématoires
de Dachau on introduisait les vivants aussi bien que
les morts. Ceux qui donnaient quelque signe de vie
prisonniers de marque furent  exécutés dans ce camp,
parmi lesquels deux généraux français , dont un pro-
che parent du général de Gaulle.

Le camp de Dachau servait de lieu de distraction
pour une camarilla nazie : Himmler , Bormann , Frick ,
Rosenberg et Sauckel , pour ne parler que de ceux-là,
y venaient fréquemment étancher leur soif de curio-
sité ou de sadisme.

Dans la séance de mardi , est venue sur le tapis
l'oeuvre des sous-marins allemands. Le capitaine alle-
mand Heinz Mœhle est cité comme témoin et ses
déclarations sont accablantes. Sur mer comme sur
terre, les chefs nationaux-socialistes ne s'embarras-
saient pas de scrupules. Les lois de la guerre étaient
violées à qui mieux mieux. Ainsi, au cours des neuf
croisières entreprises dans l'Atlantique par le capi-
taine de sous-marins Mœhle, jamais il n'a fait une
manœuvre pour sauver les naufragés des bateaux
coulés. Il ne faisait d'ailleurs qu'exécuter strictement
les ordres qu 'il avait reçus. Un cas typ ique est celui
du bateau brésilien « Antonico » coulé le 28 septem-
bre 1942 au large des côtes de la Guyane. Le bateau
fut mis en feu à coups de canon ; son équi page tenta
de se sauver sur des canots de sauvetage , mais les
Allemands les mitraillèrent sans pitié.

C'est Erich Raeder qui , en violation du traité de
Versailles , créa la marine allemande et en eut le
commandement jusqu 'en 1943. Comme tel , il a donc
partici pé au développement politi que et militaire du
complot agressif des nazis , puisque la marine était
l'instrument-clé des. projets d'Hitler.

L'amiral Dônitz , qui succéda à Raeder , a la cons-
cience aussi charg ée que son prédécesseur. Lors
d'une conférence secrète avec Hitler en février 1945,
Dœnitz fut  chargé de faire connaître son point de
vue au sujet de la convention de Genève. « Il n'y a
aucune raison , dit l'amiral , du point de vue milita ire ,
de respecter la convention de Genève. Mieux vau-
drait prendre , sans avertissement aucun , les mesures
considérées comme nécessaires. Le général Jodl et
l'ambassadeur Hewel, représentant de Ribbentrop,
étaient également d'accord sur ce princi pe.

Un document démontre que l'état-major des opé-
rations de la marine de guerre avait demandé le 29

mai 1942 l'autorisation d'attaquer la flotte et l'avia-
tion brésiliennes, alors que la guerre entre l'Allema-
gne et le Brésil n'éclata que le 22 août de la même
année.
LE RESPONSABLE D'ORADOUR
VA RENDRE SES COMPTES.

Le tristement célèbre Karl von Oberg, auteur de
la tragédie d'Oradour , vient d'être transféré de Ba-
den-Baden à la Sûreté nationale à Paris. Arrêté le
25 mai 1945 dans un village du Tyrol par les auto-
rités américaines , von Oberg aura à répondre de cri-
mes, de déportations en masse, de massacres collec-
tifs , comme ceux d'Oradour et d'Ascq, d'expéditions
en masse contre le maquis , ainsi que de la destruc-
tion du vieux port de Marseille.

En voilà encore un dont le compte est bon.
A L'O. N. U.

A la liste des citoyens papables pour le poste de
secrétaire général de la Ligue dont nous avons déjà
causé, il faut ajouter le nom de M. Churchill , qui
n'aurait , certes , pas de peine de réunir sur son nom
tous les suffrages. Malheureusement pour les fer-
vents de l'ex-Premier britanni que, ce dernier n'en
veut rien savoir ; il préfère demeurer chef des con-
servateurs de son pays pour autant qu'un remplaçan t
qualifié n'a pas été trouvé.

Le poste de secrétaire est donc toujours à l'en-
chère.

Le Comité général de l'O. N. U. a créé un sous-
comité chargé d'examiner si l'Union syndicale inter-
nationale sera admise à partici per aux délibérations
de l'assemblée générale. Deux autres propositions ont
aussi vu le jour : celle provenant de Cuba et qui
tend à constituer un comité général de 51 membres
et celle de l'Equateur envisageant la régularisation
des prix du commerce international.

Le comité juridi que a élu comme vice-président
M. Per Federspeil , délégué danois , et comme rap-
porteur M. John Read , délégué canadien.

Mardi soir , le Venezuela et la Chine ont encore
été nommés membres de la sous-commission charg ée
d'examiner une série de requêtes présentées par des
minorités et diverses organisations , entre autres par
le conseil des sociétés polonaises et le comité natio-
nal arménien qui sollicitent l'honneur d'être admis
comme membres de l'organisation des Nations unies.

Le bureau a reçu de M. de Gasperi un télégramme
où le chef du gouvernement italien fait un appel cha-
leureux pour que son pays puisse reprendre sa place
dans la communauté internationale.

On a entendu mardi un discours magistral de M.
Schermerhorn , premie r ministre des Pays-Bas, qui
s'est fait le défenseur des petits Etats et a manifesté
sa crainte du danger résultant d'une société humaine
qui ne reconnaîtrait plus les critères moraux , —
danger toujours présent , a-t-il dit, à la fois dans les
nations et la communauté internationale. Il faut
reconnaître que si les critères moraux ne prévalent
pas et si les intérêts nationaux seuls sont pris en
considération , aucune charte , si bien élaborée qu'elle
soit , ne peut faire des Nations unies un instrument
garantissant la paix et ouvrant un nouvel avenir au
genre humain. Malheureusement , comme l'a si bien
dit Me Sues dans l'un de ses derniers reportages de
Londres , c'est encore cet esprit de clocher qui règne
en maître à l'O. N. U. et qui n'est pas pour faire
avancer l'aube de la paix future et de la sécurité
générale.

A retenir du discours de M. Schermerhorn son
désir de voir s'abaisser les barrières douanières ,
s'écarter les systèmes préférentiels et disparaître la
tendance aux monopoles.

On entendit ensuite le ministre danois des affaires
étrang ères qui , entre autre , a attiré l'attention sur
les dangers que peuvent faire courir à la paix les
problèmes démograp hiques actuels de l'Allemagne, et
souli gné l'urgence que présente la solution de ces
problèmes.

Le dernier orateur fut le délégué chinois , qui a
précisé que la proclamation des droits de l'homme
et de la liberté pour tous , sans distinction de race,
de couleur ou de reli gion , devait être un des objec-
tifs princi paux de l'O. N. U. M. Wellington Koo a
également affirmé que son pays mettrait toutes ses
forces au service de celle-ci.

Le dernier acte de cette séance de mardi fut la
dési gnation d'un sous-comité , composé de MM. Paul-
Boncour (France), Fraser (Nouvelle-Zélande), Noël
Baker (Grande-Bretagne), Manuilski (Ukraine), Mac-
cachen (Uruguay). et Spaak (Bel gique), qui sera char-
gé de discuter avec les représentants de la Fédéra-
tion syndicale mondiale la question de la représen-
tation de la Fédération à l'Assemblée générale. L.

Le cas Masson
On écri t  dc Berne au « Démocrate », dc Delémont :
L' enquête adminis t ra t ive  ordonnée par M. Kobelt ,

chef du Dé partement mil i ta ire  fédéral , sur le cas du
colonel Masson , touche à sa fin. M. Couchepin , juge
fédéral , a présenté son rapport et l' on procède enco-
re à une enquête sur certains collaborateurs du chef
du service dc rensei gnements de l 'état-major de l' ar-
mée. On assure que la monta gne accoucherait d'une
souris : il existe malheureusement assez de scandales
vrais sans que l'on cherche encore là où il n 'y en a
pas. Evidemment , l' on pourra reprocher à ce chef
génial l' une ou l' autre « imprudence » . Depuis quand
a-t-on prati qué un service de renseignements militai-
res avec de la « prudence » ?  Il y faut  au contra ire ,
selon le mot de Danton : « De l'audace , encore de
l' audace , toujours de l' audace ! » Qu 'on ne l' oublie
pas.

Transports funèbres automobiles
Garage Balma, Martigny

Téléphone 6 12 94

Le danger des fosses a purin
La tragédie dc Moudon , au cours de laquelle qua-

tre  jeunes hommes trouvèrent  la mort par asphyxie
dans une fosse à purin , inspire à un journaliste ces
sages recommandat ions  :

« Chaque agricul teur  doit savoir que les émana-
tions d 'hydrogène su l fu ré , gaz lourd , se dégageant
d' une fosse à purin , sont très dangereuses et mort el-
les , é touf fen t  les organes resp iratoires , emp êchant
même la personne at teinte d' appeler et de crier.

Aux dires des agriculteurs , il peut arriver que ,
pour la réparation d'une pompe à purin d'installa-
tion moderne , un homme soit obligé de descendre
dans la fosse. L'al lumage d' une bougie s'impose alors
et si la f lamme brûle  normalement , un homme peut
y p énétrer en ayant soin d'être encordé et d'avoir un
linge mouil lé  sur la bouche. »

LA FIN DES « MAISONS » AU JAPON. — Yos
hiwara, le fameux « quart ier  aux lampes rouges » de
Tokio , a cessé d' exister. En effet , à part ir  de mardi ,
toutes les maisons closes autorisées de Tokio , où sou-
vent les pensionnaires étaient soumises à l' esclavage ,
sont abolies . On s'attend à ce que la pros t i tu t ion
aucmente  dans les rues de Tokio.
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Société de Développement et des Intérêts
de Martigny

Communiqué. — En conformité de la décision prise
par la dernière assemblée générale , le comité a fait
éditer un important matériel de publicité destiné à
sauvegarder les intérêts généraux et touristiques de
notre localité et de la région dont elle est le centre
économique.

Il a été tiré à 30,000 exemp laires une carte à vol
d'oiseau sortant  des presses de la maison Kummerly
& Frey, à Berne. C'est une vue panorami que de toute
beauté , au relief saisissant , qui fai t  l' admiration des
connaisseurs. Au verso f igurent  d'excellentes vues de
Marti gny avec tous les renseignements indispensables.

Cette carte est certainement un outil de propa-
gande de tout premier ordre qui vient à son heure.

On a publié également une monographie de Mar-
tigny-Ville à laquelle ont collaboré les meilleures
plumes de la localité , entre autres M. Alp inus , de
regrettée mémoire. Chacun lira avec plaisir les nom-
breux enseignements de tous ordres que contient cette
brochure qui comble une réelle lacune. Parmi d'au-
tres chap itres , citons l'histoire de Martigny dont nos
écoliers et étudiants tireront un enrichissement véri-
table.

Enfin , on va éditer la liste complète des membres
de la Société : commerce, art isanat , professions libé-
rales , etc., qui sera largement diffusée.  Cela constitue
aussi un moyen publicitaire.

Cette abondante documentation exige nécessaire-
ment des dépenses considérables , mais ce sont des
dépenses productives qui influeront heureusement sur
le négoce de notre ville dans la période de reprise
pour laquelle nous devons être prêts.

Notre action est donc un mouvement de solidarité
et d' entraide qu 'on doit appuyer et auquel on doit
s'associer. Aussi , avant de clore la liste de nos mem-
bres , nous lançons un dernier appel à toutes les per-
sonnes qui doivent s'intéresser à notre activité. La
Société leur est ouverte , on peut en faire partie en
versant la cotisation de 6 fr. à notre compte de
chèques I l e  2815. Le Comité.

Arrestation d un voleur de vélos
Grâce au flair  de notre jeune et actif gendarme

Praplan , un voleur de vélos et de bien d'autres
objets a pu être arrêté. C'est un jeune homme de 27
ans , J.-L. Clerc , originaire de Port-Valais , qui était
l'auteur de ces nombreuses soustractions à Martigny.

Dimanche dernier , il prit un vélo vers le cinéma
Corso et vendit les pneus et les chambres à air 15 fr.
Le même soir , il rentra à la ferme des Iles , où il tra-
vaillait , avec un vélo de dame soustrait au Bourg .
Pneus et chambres à air furent  remisés dans une
armoire où le gendarme les retrouva.

Depuis 1937, où il fu t  condamné à Monthey pour
vol , Clerc se signala dans le canton de Berne, à Ge-
nève, Lausanne, Sierre. Il récolta de nombreux mois
de prison , et aussitôt libre il recommençait. Le Tri-
bunal mil i ta i re  lui octroya 10 mois de prison en 1941 ;
le prévenu avait pris un portemonnaie dans les habits
d'un mil i taire  à la p iscine de Brigue.

Clerc était  sorti de Crête-Longue le ler octobre
dernier , en l iberté  conditionnelle.

Pour ne pas effaroucher les acheteurs de pneus,
il leur disait que c'était un fournisseur qui lui en-
voyait ces marchandises.

Chœur de Dames
Samedi 19 janvier , à 20 h. 15, au Casino Etoile , le

Chœur de Dames de Martigny donnera sa soirée
annuelle sous la direction de M. le professeur Mo-
reillon et avec le concours de Mme Charlotte Mou-
lin , soprano , Mme Nelly Corthey, violoniste , et Mlle
Suzy Hubert , p ianiste. Au programme :

1. Terre de calme et de douce plaisance et Choral
des adieux (Chœur de Dames).

2. Sicilienne, Liebesleid et Humoresque (Mme N.
Corthey, violoniste).

3. Le rouge Sarafan et La légende du petit navire
(Chœur de Dames et p iano).

4. Andante et Final et Grande Valse (Mlle S. Hu-
bert , pianiste).

5. Psaume 23 de Schubert , chœur de choix pour le
concours cantonal de Monthey (Chœur de Dames).

6. Paysage et Pourquoi rester seulette (Mme Char-
lotte Moulin , soprano).

7. L'Epave, op érette en 1 acte.
Dès 23 h., bal privé avec « The Blue Dream ».

La Bâtiaz — Soirée de bienfaisance
Dimanche , le 20 janvier  1946, il sera donné à la

Maison communale  de La Bâtiaz deux séances au
profit des villages sinistrés de la guerre de : Lem-
berg-fes-Bitche en Moselle , et Pussy en Tarantaise.

Ces séances auront lieu en matinée à 14 h. 30 pour
les enfants , et à 20 h. pour les grandes personnes.
Les prix d'entrée seront de fr. 0.50 pour les enfants
et fr. 1.— pour les adultes.

Le programme comprend :
1. Conférence de M. l' abbé Chételat : « Au pays

de la souf f rance  ».
2. Projections lumineuses.
3. Film dramat ique : Petronella.
L'évocation seule des noms cle ces deux villages

martyrs , choisis parmi tant d' autres , où les habitants
ont connu toute la gamme des horreurs de la guerre ,
que les mots eux-mêmes sont impuissants à décrire ,
ne peut , pour nous qui avons eu l ' inestimable privi-
lège d' en être épargnés , laisser personne indi f férent .

En y assistant , vous passerez non seulement une
soirée intéressante et ins t ruct ive , mais vous contri-
buerez à une belle œuvre humani ta i re  dont l'action
permettra de soulager les indicibles ' souffrances de
cette France qui nous est si chère. R. G.

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne.

Nouvelle de théâtre
La Direct ion du Casino Etoile nous communique

la nouvel le  suivante qui sera bien accueillie par les
nombreux amis du théâtre : « La commission de cen-
sure du Dépar tement  de just ice du canton du Valais
a autorisé le Théâtre municipal  de . Lausanne à jouer
au Casino de Mart i gny la nouvelle œuvre de Paul
Vandenberghe : « Gringalet  », à la condition que cc
spectacle soit in terd i t  aux jeunes gens qui n 'ont pas
at te in t  18 ans révolus.

Cette p ièce , qui sera présentée dans les grandes
vil les  du pays à part i r  de février  prochain , a été
écrite en Pologne en 1940, alors que l' au teur  était  en
capt ivi té .

La saison artistique du Casino Etoile
Une bonne nouvel le  en amène toujours  une autre.

M. Edouard Herriot a accepté dc donner  une confé-
rence au Casino Etoile au cours de la seconde tour-
née prévue en avril prochain. Entre  temps , le Casino
Etoi le  accuei l lera  d 'éminents  conférenciers , le général
Ingold et Mgr Grentc , évêque du Mans , membre de
l 'Académie Française.

Hubert Fauquex à l'honneur
Nous avons sous les yeux les cri t i ques élog ieuses

de p lusieurs j ou rnaux  bâlois d' un concert symp honi-
que consacré à des œuvres de Haydn et donné avec
le concours de M. Hubert  Fauquex , Hautboïste , un
enfant  de Martigny.

Ces cri t iques sont unanimes à reconnaître en Hu-
bert Fauquex un vir tuose de classe, tant par la tech-
nique de son jeu que par l ' intell igence de son inter-
prétat ion.  Il exécuta un concerto encore peu connu
— découvert  en 1928 — du maître  al lemand , dont il
sut  dégager toute  l' essence et dans lequel il donna
sa pleine mesure.

Ajoutons que M. Fauquex , qui joua de nombreuses
années à l'Orchestre de la Suisse romande, fait
actuel lement  partie de l'Orchestre de Bâle , où son
jeu est des plus apprécié.

Nous félicitons à notre tour ce jeune musicien
mart ignerain devant qui s'ouvre un avenir plein de
promesses. ab.

Société de secours mutuels
de Martigny et environs

L'assemblée générale de la Société de secours mu-
tuels de Mart igny et environs aura lieu à la Maison
de commune de La Bâtiaz , dimanche 20 janvier 1946,
à 14 h. 30. Tous les mutualistes et tous ceux qui
s' intéressent à la belle cause de la mutual i té  sont
invités à y assister. Le Comité.

Ski-Club
Le challenge du Sport-Hôtel de Verbier se dispu-

tera dimanche 20 janvier dans cette station. Le pro-
gramme de la journée est le suivant  :

7 h. 00. Départ des cars de la place Centrale , à Mar-
tigny-Ville.

8 h. 45. Tirage au sort.
9 h. 15. Départ pour la Croix des Ruinettes.

11 h. 15. Premier départ de la cours e de descente.
15 h. 30. Proclamation des résultats au Sport-Hôtel.
17 h. 15. Départ des cars pour Martigny.

Les cars de Mart igny-Excursions part iront  de Mar-
tigny-Ville à 7 h. et à 8 h. 30. Les billets sont à
prendre chez Cretton-Sports, à Marti gny-Ville.

Ski-Club « Eclair », Martigny-Combe
Le Ski-Club de Martigny-Combe avise tous ses

amis sport i fs  qu 'il a f ixé la date de son concours
interclubs aux 9 et 10 février. Que chacun s'y donne
rendez-vous. Le Comité.

O. J. du C. A. S.
Course au Six-Blanc dimanche 20 janvier. Départ

du Martigny-Orsières à 7 h.

Grand match international
de hockey sur glace

Briançon H. C.-Marti gny H. C.
(Comm.) — Nous avons le plaisir d' annoncer que

lo Briançon H. C. sera l 'hôte du H. C. local le diman-
che 20 janvier , à 14 h. 30. Cette forte équi pe du
centre de la France vient de remporter le champ ion-
nat des Alpes maritimes. Nul doute qu 'un nombreux
public viendra app laudir  ces sympathiques joueurs
et marquer  ainsi leur amitié et leur attachement en-
vers ces représentants de la grande nation voisine.

Sensationnel !
Nous apprenons en dernière heure que la presti-

gieuse équi pe du C. P. ZURICH I, au grand complet,
récent vainqueur de la Coupe Spengler, jouera un
match-exhibition contre le Marti gny H. C. le vendre-
di soir 25 janvier. Nous reviendrons sur cette impor-
tante manifestation.

Café du Stand
Pour ne pas perdre la coutume , le Stand continue-

ra ses bals t radi t ionnels  en 1946 , régul ièrement  deux
dimanches par mois. Pour l ' i n s tan t , l' orchestre « Mé-
lody-Jazz » se fera un p lais ir  de donner entière satis-
faction aux danseurs et aux amateurs de musique.

Invi ta t ion cordiale à tout le monde ce dimanche
20 janvier courant.

et de spécialités se donnent
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JOUER
Jouer , courir , sauter , rire sont les éléments d exté-

r ior isat ion de la joie de vivre des enfants.
Le jeu consti tue pour eux un agent naturel  d'édu-

cation corporelle. Les jeunes filles jouent  à la balan-
çoire , au tennis ou sautent  à la corde , éduquant  ainsi
leur sens de l 'équilibre avec le merveilleux avantage
d'acquérir  na ture l lement  du souffle , tout  en conférant
une certaine grâce à leurs mouvements et une coor-
dination par fa i te  entre les différents  segments du
corps.

Les garçons développent , eux , par le jeu de la
balle , le saut de mouton , le football  et tous les jeux
de course et de poursuite , leurs jeunes muscles qui
ne demandent qu 'à durc i r  ct à grossir.

Les enfants  font  aussi nature l lement  de l 'éducation
physique dans le sens le p lus propre du mot.

Ce qui est merveil leux , c'est la classification des
jeux par saison. Chaque jeu saisonnier est adapté aux
conditions atmosphéri ques des mois ou des semaines
du ran t  lesquels les jeux vont être pratiqués .

L'enfant  série ainsi les jeux d'après son âge et son
degré de force. Aussi ne faut-il  pas empêcher , en
pr inc i pe , un enfant  de jouer en prétextant  qu 'il est
t rop jeune , trop pet i t  ou trop faible  pour pra t iquer
tel ou tel jeu. Non , car si l' enfant  désire à ce mo-
ment entrer dans le jeu , même s'il ne peut effective-
ment en comprendre  toute l' amp leur , c'est qu 'il sent
une force en lui qui lui  permet t ra  d'y faire bonne
figure.  Il se retirera de lui-même s'il sent son infé-
r ior i té  trop grande ou s'il éprouve une fat i gue hors
de proportion avec l'effor t  fourni.

Surveillez les enfants  lorsqu 'ils jouent.  S'ils lc font
avec joie et entrain en restant en dedans de leurs
moyens , soyez cer tains  qu 'ils sont en bonne santé.
Seuls les enfan ts  malades rebutent  lc jeu ct n 'en
t rouven t  aucun  qui  les intéresse vraiment .

Laissez jouer l ibrement  les enfants .  En somme ,
chaque peuple a ses jeux p lus ou moins violents , et ,
qui sait , peut-être  un peu dc b ru ta l i t é  est-elle parfois
nécessaire pour secouer la monotonie de l'existence
souvent  trop douce , pour réveiller dans nos organis-
mes débil i tés les énergies vir i les .

Du reste , les emplacements de sports devra ient
s'égayer bien plus par les rires bruyants  et joyeux
d' une jeunesse saine ct vigoureuse.

Paul Favre, instructeur sportif.

Sara para garamus... le tour est joué i
Réparations de montres... à l'œil !

« Il n y a là-dessous aucune magie, mesdames et messieurs,
c'est une simple question d'habileté ! » Le prestidigitateur , lui
du moins, a droit à notre respect , mais non pas ces vendeurs
de montres par correspondance qui vous offrent réparations et
fournitures gratis. Jugez-en vous-mêmes :
Si une montre vaut par exemple Fr. 80.—, que
j' ajoute à ce chiffre . Fr. 6.—¦ pour
une réparation « gratis », et encore Fr. 10.— pour

le service gratuit , et que je vende la montre . Fr. 96.—, les
réparations et fournitures sont-elles vraiment gratis ?

-.

Le joli tour de passe-passe ! On se fait  certes payer
et l'on vous convainc par un truc de prestidigitateur
qu 'il s'agit d'un service gratuit , car, à supposer que
pendant le délai de garantie (un à deux ans au plus)
vous soyez assez soigneux pour que votre montre n'ait
pas à être réparée, il y a 16 fr. que vous avez pay és
pour des prunes !

Pareille mésaventure ne vous arrivera pas si vous
achetez votre montre chez un sp écialiste. Il vous offre
des articles au juste prix et sans vous faire miroiter de
fallacieux profits. N'est-ce pas à la fois plus honnête
et plus avantageux ?

En matière d'horlogerie, on est toujours bien insp iré
en s'adressant à un horloger.

W>

Plus de 1000 magasins
d'horlogerie spécialisés,
reconnaissables à ce
signe, sont à votre dis-
position pour tout ce qui
concerne la m o n t r e .
Vous y trouverez un
choix bien assorti de
montres en tous genres,
ainsi que les montres
suisses de réputation
mondiale, dont ils sont
les seu l s  dépositaires.

VALAIS
Un douanier français arrêté

La gendarmerie française a arrête au Loccum
(Haute-Savoie), un douanier du poste de St-Gingol ph-
France , qui transportait  une importante quantité de
tabac helvétique destiné au marché noir. Habile-
ment cuisiné , l'indélicat fonct ionnaire  entra dans la
voie des aveux et nomma tous ses comparses , dont
quelques-uns sont des Suisses.

Triste fin
Un ouvrier  de campagne âgé d'une cinquantaine

d' années et domicilié à Choëx , s'est suicidé en se
met tan t  un détonateur  dans la bouche. On ne con-
naît  pas les causes de ce suicide.

Triste accident
Un peti t  enfant , âgé de 2 ans, de M. Jean Coquoz.

à Vernayaz , avait été brûlé  dans le dos , samedi , chez
une voisine. Il vient de succomber. On juge du cha-
grin des parents. Nous leur présentons nos vives
condoléances.

Après l'amnistie fiscale
Les capitaux at te ints  par 1 impôt , en Valais , avant

l' amnis t ie  fiscale , étaient de l' ordre de 120 millions.
Ce chi f f re  est monté à 187 mill ions , soit 67 millions
en p lus.

Les communes, les premières , bénéficient des nou-
veaux imp ôts perçus. Elles peuvent incorporer , de ce
fait , dans leur administrat ion , un peu plus de justice
dans la question des impôts , pour ceux qui n 'ont que
leurs deux bras pour toute for tune .
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Prenez garde !

Attributions supplémentaires
de combustibles

(Comm.) — L'Office cantonal de l'économie de
guerre informe la population qu 'il ne sera accordé
aucune attribution de charbon importé , pour le
chauffage de la période 1945-46.

Except ionnel lement  cependant , et dans le cadre du
contingent disponible , il pourra être at tr ibué une
petite quan t i t é  de bri quettes Union pour les cas
urgents tels que : nouveau-nés , malades et vieillards.

En outre , des supp léments en combustibles de
remplacement : anthraci te  du Valais , boulets du pays
et tourbe peuvent être obtenus , sur demande , par les
consommateurs de tous les groupes , qui ont acquis
la totali té de leurs droits ordinaires.

Les at t r ibut ions de briquet tes  Union pour les cas
urgents  et de combustibles de remplacement , à titre
supp lémentaire , sont faites exclusivement par l'offi-
ce cantonal.

Les requêtes des intéressés sont à adresser aux
offices  communaux respectifs qui les transmettront
à l' off ice  cantonal accompagnés de la formule de
déclaration. Pour les malades , une déclaration médi-
cale doit être déposée.

Le canton disposant en ce moment d' un contin-
gent re la t ivement  élevé d'anthracite du Valais, nous
prions les consommateurs de bien vouloir en faire
la demande sans tarder.

Nos hôtes
M. de Boissieu , qui vient d épouser Mlle Elisabeth

de Gaulle , f i l le  du général , est arrivé avec sa femme
pour un séjour à Verbier.

— I - » W 

PENURIE DE LITS D'HOTEL EN ANGLETER-
RE. — L' association du tourisme de Grande-Breta-
gne et d ' I r lande  du Nord a adressé aux visiteurs des
pays alliés une déclaration sur les conditions du
logement. Pendant  la guerre , 23 ,990 hôtels et pen-
sions ont été détrui ts  ou endommagés par des bom-
bes dont 7803 à Londres. Pendant l' année J945, la
population de la cap itale s'est accrue de 2 millions.
L'association met en garde contre tout voyage sans
organisation su f f i san te  en raison du manque de
chambres.

M. LEON BLUM EST REPARTI POUR PARIS.
— M. et Mme Léon Blum , qui séjournaient depuis
un cer ta in  temps à Montana , ont quitté Genève ,
mardi  ma t in , à bord d' un avion de la Swissair pour
Paris.  Lund i  soir , l' ancien chef du gouvernement
français  avait été reçu par la section de Genève du
part i  social is te  suisse. Le leader socialiste français
s'est déclaré enchanté  de son séjour en Suisse et a
dit qu 'il se p rome t t a i t  de revenir  très prochainement
dans notre pays.

UN AVION HEURTE UNE COLLINE. — Dans
la soirée de mardi , au cours d'une tempête de neige ,
un avion de transport  anglais a percuté sur une col-
l ine  à Cal le longuc , dans le massif de Marseille-Berre.
Il y aura i t  une v ing ta ine  de victimes.

IL N'Y A RIEN D'ETONNANT A CELA. — La
press e milanaise  publ ie  une s tat is t ique de l 'état de
santé  des anciens pr isonniers  dc guerre i ta l iens .  Plus
de 4000 d'entre eux ont dû être hospitalisés dans des
maisons d' aliénés. 1500 sont considérés comme dan-
gereux. Il s'agit pour 90 % de prisonniers rapatriés
des Indes,  de l 'Afr ique  du nord et de l 'Angleterre.
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LE CORSAIRE NOIR
Les passionnantes aventures de l'audacieux flibustier

et, pour la dernière fois à Martigny,

SCAMPOLO
ga avec LILIA SILVI SB
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DES MILITAIRES SUEDOIS VIENDRONT
« S'INSPIRER » EN SUISSE. — La Suisse sera le
premier pays où la commission militaire suédoise
spéciale entreprendra un voyage d'étude. Les huit
membres de cette commission , sous la conduite du
général-major Dyrssen , part iront  en avril et étudie-
ront dans l' armée suisse les relations entre les sol-
dats et les off iciers , la disci pline , les congés, les
loisirs , etc. Ils feront ensuite des visites semblables
en France et en Ang leterre.

LE DESARMEMENT DANS LES PAYS LIBE-
RES. — On annonce officiel lement qu 'à l'exception
de l' enlèvement des bombes , qui exigera encore bien
du temps, les travaux de désarmement en Belgique ,
en Hollande et au Danemark sont pour ainsi dire
terminés. En Norvège , sous le contrôle des officiers
et -des soldats br i ta nniques , les Allemands ont dû
détruire les restes des installations de la Luftwaffe .

Un triomphe musical à l'Etoile :
« Ivresse du Printemps »

Le printemps est l ' instant  choisi , et les Montagnes
Rocheuses le lieu de prédilection de tout ce qui est
mélodieux , romanti que et gai , et c'est bien l'essentiel
du message que nous apporte le nouveau f i lm musi-
cal : Ivresse du Printemps, animé par Carmen Mi-
randa , Betty Grable , John Payne , César Romero et
l' orchestre Harry James.

Dès que Carmen Miranda entre en scène, elle do-
mine, étant devenue une des personnalités les plus
en vue du monde de la distraction. Voyez sa façon
de remuer, de s'arrêter brusquement , sa façon éner-
gique de danser, son originalité dans l' emploi des
costumes chamarrés.

Betty Grable danse à ravir. Elle avait à faire à de
véri tables  rivales. D'abord Carmen Miranda , dont
chacun reconnaîtra qu 'en fai t  de danse , elle s'y en-
tend. Puis César Romero , considéré comme le meil-
leur danseur de New-York. Mais , rarement Betty
Grable atteint  un tel degré d'audace et jamais non
plus le technicolor n'en avait fait  une aussi jolie
créature. Il nous révèle la douceur colorée de ses
joues , le bleu charmeur de ses yeux , elle devient une
vision de rêve...

Quant à Harry James et ses joyeux musiciens, ils
vaudraient  déjà à eux seuls le déplacement .

Au Corso : « Scampolo »
Pour la dernière fois passe au cinéma Corso à

Martigny ce fi lm si amusant. Revoir Scampolo, avec
Lilia Silvi , c'est être assuré de passer une bonne
soirée. Le programme est complété par un grand
film d'aventures et d'action : Le Corsaire Noir, inter-
prêté par le champ ion international  d' escrime Verrat-
ti. On a choisi des endroits bien caractéristi ques pour
enreg istrer les scènes de la mer dans l'île de la Tor-
tue, nid et refuge des aventuriers. Tout le monde a
encore en mémoire les aventures du fameux corsaire,
le plus audacieux fl ibustier  de l'île de la Tortue,
dont l'épée invincible ne pardonnait jamais.

Dernières séances : samedi et dimanche.

SAXON Cinéma Rex
« BAR DU SUD ». — Film intelli gent et soigné.

L'interprétation , de premier ordre , comprend Charles
Vanel , qui est parfait  dans le rôle d'Olivier , officier
de renseignements ; Jean Galland , t raf iquant  d'armes ,
joue on ne peut mieux ; Tania Fedor est pleine de
distinction. Une magnifique mise en scène d'Henri
Fescourt , ennoblie de larges et lumieux décors de
montagnes et de bleds saharien s, fait  de ce fi lm d'es-
pionnage une production pleine de charmes, d'har-
monie et surtout de mouvements. Bar du Sud captive
par son action mystérieus e, coupée de coups de théâ-
tre savamment calculés.

Ne manquez pas ce spectacl e qui vous sera pré-
senté au cinéma REX de Saxon. C'est une vision des
plus agréable et dont j' ai été ravi lors de son dernier
passage dans une grande ville de la Suisse romande.

P. R.
VERNAYAZ — Cinéma

Le Cinéma de Vernayaz présentera , samedi et
dimanche , à 20 h. 30, Marie Stuart , une réalisation
de tout premier ordre. La féodalité en Ecosse, ses
châteaux avec leurs oubliettes , les intri gues et l'es-
pionnage subtil de la cour d 'Angleterre , personnifiée

par la reine Elisabeth et ses partisans contre Marie
Stuart , reine de France et d'Ecosse. L'enjeu : un
trône... Luttes épiques et sournoises s'il en fut , assas-
sinats silencieux , disparitions mystérieuses , etc. A
noter que les costumes superbes ainsi que les décors
de ce f i lm monumental ont été reconstruits exacte-
ment d' après les modèles histori ques. Aux actualités
United News : L'Amérique en marche.

mmar,1_l_»r«>»nm-»™»_ «¦_¦______________________________________ ¦

B Cinéma de Vcrnanaz M
Samedi 19 et dimanche 20 janvier, à 20 h. 30

ffarie Stuart
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avec

ZARAH LEANDER
Une reconsti tution historique de grande

valeur... La lut te  sournoise de deux reines
pour l' amour et la puissance. Un film qu 'on
regretterai t  de ne pas avoir vu. Actualités

United News : L'AMERIQUE EN MARCHE.

SUISSE
Trente-six vapeurs sont en route

vers la Suisse
La dernière communication de l 'Office de guerre

pour les transports signale que quatre bateaux au
service de l' exportation suisse, partis de Gênes ou
d'Anvers pour le Levant et l'Afrique , Buenos-Aires
ou Lisbonne , sont en route ou arrivés.

Pas moins de trente-six vapeurs chargés de mar-
chandises sont en chemin vers la Suisse , ce qui mon-
tre le réjouissant  développement de nos importa-
tions. Treize navires sont signalés apportant des mar-
chandises des ports de l 'Amérique du Nord , dont six
avec des colis , trois avec des céréales , trois avec des
résines et un avec du charbon. Les ports du sud de
l'Améri que nous envoient dix vapeurs , dont quatre
avec des colis , un avec des céréales et de l'huile , un
avec des fourrages et des colis , un avec de la laine ,
un avec des céréales et un avec un chargement non
dési gné. D 'Afr ique  a r r iven t  quatre bateaux avec du
copra , des colis , des phosphates. Six bateaux vien-
nent de Suède avec de_s colis , trois du Levant dont
un avec du coton.

Onze bateaux font le service de navette entre les
ports ibéri ques et méditerranéens . Tous apportent
des céréales sauf un qui contient  des cacahuètes.

Pour une politique de clarté
Du correspondant de Berne au « Démocrate » :
Les radicaux de Bâle-Campagne , après avoir enten-

du M. Bocrlin , conseil ler nat ional  (dont l ' intervention
est à l' ori g ine du Livre blanc du Conseil fédéral  sur
la 5e colonne),  ont adopté un ordre du jour récla-
mant  de la Confédérat ion une polit ique de clarté.
Cette résolution t radui t  en termes heureux un senti-
ment très général.  L'on est excédé par le système de
cachotteries dont les autorités fédérales font  conti-
nuel lement  usage.

Depuis la f in de la guerre , lors de presque toutes
les « histoires » , il a fa l lu  forcer  la main à nos auto-
rités ; ou du moins celles-ci s'en sont-el les , par mala-
dresse , donné l' apparence. Il  semble que l'on ag it
comme si quelqu 'un disait  : « Jetons cet os en pâture
à ce peuple , qu i t t e  à nous taire sur l' essentiel , où il
n'a pas à met t re  le nez. » Ces réticences continuel les
commencent  à énerver  et à indisposer  ; d' autant  plus
que l' on commence à soupçonner der r iè re  ce manège
l ' in te rven t ion  d ' i n f luences  puissantes , qui cherchent
à manœuvrer  nos autor i tés  au gré de leurs intérêts .

Cette action re tardat r ice  se sent d is t inc tement  à
travers les démentis  donnés au Palais fédéral à cer-
taines in fo rmat ions , démentis  qui se révèlent parfoi s
comme grossièrement  inexacts.  Il n 'y a que les puis-
sances f inanc iè res  pour savoir agir de la sorte : l' on
dirait  qu 'il s'agit  de Suisses qui agissent ct qui ont
eu et ont par t ie  liée avec les « Junkers  » et les nazis.
Tout se passe comme si...

Dc nombreux  Suisses sont convaincus qu il ex i s te
clans not re  pays de nombreuses  personnes — indi gè-
nes et é t rangères  — qui ont touché de fortes  som-
mes et qui me t t en t  tout  en œuvre pour éviter  d'être
découverts  et pour t rava i l l e r  dans la mesure de leurs
forces en faveur  d' une Al lemagne  po l i t iquement
renaissante.

Peut -ê t re  ces susp icions sont-el les  dépourvues de
fondement .  Mais elles naissent  et se répandent  parce
que les autorités manquent  dc cette franchise con-
f iante  qui convient seule aux dir i geants d' une démo-
cratie. Le premier  devoir de l 'heure présente ne con-
siste-t-il pas à dissiper ce « malaise  » he lvé t i que ?
Bien aveugles sont ceux qui n'en saisissent pas la
nécessité inexorable.  Ils se préparent  et nous prépa-
rent peu t -ê t r e  de cruels lendemains .

Nouvelles diverses
Grèves monstres

Plus de 300,000 ouvriers de l' industrie de la viande
menacent de se mettre en grève. Les arbitres s'effor-
cent de trouver une solution , car ce mouvement
paralyserait  le ravitail lement des Etats-Unis.

La grève des 200,000 ouvriers des entreprises élec-
tro-techniques a fai t  cesser la fabricat ion de frigo-
r i f iques , machines à laver , appareils de radio et lam-
pes de radio. Les ouvriers demandent une augmenta-
tion de salaire de 30 %.

La grève cont inue à la General Motors , où 175,000
ouvriers ont cessé le travail .  Aucun signe d' apaise-
ment ne se manifeste.  Il en est de même à la Wes-
tern Union , où les télé phonistes n'ont pas repris le
travail.

A quoi bon
pratiquer l'économie, thésauriser , amasser des cap i-
taux , s'imposer dans ce but des privations ?

Vienne une dévaluat ion , disent nos voisins de
France , et voilà toute la somme d' efforts compro-
mise.

La for tune  la meil leure que l' on puisse laisser aux
enfants  consiste à les armer moralement et pratique-
ment pour la vie. Des convictions solides , un juge-
ment droit , la générosité du cœur , les aptitudes né-
cessaires pour gagner le pain quotidien , voilà surtout
par le temps qui court la meilleure for tune.  Elle bra-
ve la dévoluat ion.

Le raisonnement a toute sa valeur , écrit à ce pro
pos le rédacteur du « Jura ».

Cie MARTIGNY-ORSIERES

spécial pour v Lll 01 Lll
ff îwô i&ô dÀmancMo
Martigny départ à 7 heures
Verbier arrivée 8 h. 25

Société de Secours mutuels
de Martigny et environs

Assemblée oéoérage
Dimanche 20 janvier 1946 a 14 h. 30

à la Maison de commune
de La Bâtiaz

Ordre du jour statutaire.  Le Comité.

On cherche à louer à Marti gny-Ville ,

i ou 2 locaux
bien éda'rés pouvant servir de bureau. Ecrire au jour-
nal sous R 150.

Betteraves
A vendre environ 10,000
kilos. S'adresser à Henri
Gay, Charrat.

W REK!
V SAXON 1
W 18-19-20 janvier 1

Un film au rythme
puissant

BAR
du,-

SUD
avec

CHARLES VANEL
JEAN GALLAND

TANIA FEDOR

C'est la lutte implacable
des officiers de rensei-

gnements contre les
traficants d'armes

&l

du f oUtotetotf tri
avec l'étonnante

vous avez apprécié le film
NUITS D'ARGENTINE

\J(MJLQ serez enchantés du nouveau
grand film musical

CARMEN MIRANDA
Betty Grable
John Payne
César Romero

De la musique qui enchante !
Un roman pour votre cœur !
Et du comique... irrésistible !

Où la foi naziste n'agit plus
On signale que dans la partie de l'Allemagne occu-

pée par les Bri tanniques , le nombre des divorces ne
cesse de s'élever. Dans la plupart des cas, il s'agit
de jeunes gens qui se sont mariés sous l' influence de
la mystique naziste en faveur de la natalité.

Le grand rêve est brisé. Les perspectives de vie
faci le  pour tous ceux qui étalaient leur fanatisme à
l' endroit  du fuhrer et du régime sont évanouies. Les
conjoints , dont ces éléments avaient formé l'union ,
s'aperçoivent qu 'ils ne remp lacent pas l'amour qui
résiste à l'adversité , qui dicte le support mutuel et
l' esprit de sacrifice. Le dégoût , la haine , excités par
l' ai greur et la misère , poussent les époux à rompre
des liens devenus singulièrement fragiles. Se sou-
cient-ils des petits qu 'ils ont mis au monde ?

Le sommeil de la marmotte
Quelle merveille de la nature que ce long sommeil

d'hiver ! Les dormeurs abaissent à volonté la tempé-
rature de leur corps ; leur respiration elle aussi dimi-
nue fortement  ; les bat tements  de cœur , enfin , ralen-
tissent de façon surprenante.  Tandis que le cœur
d'une marmotte , en vie normale , bat environ cent
fois à la minute , son pouls , durant  ce sommeil, ne
compte p lus qu 'un coup toutes les trois ou quatre
minutes. Elles t ransforment  alors leurs provisions
de graisse en hydrate  de carbone et en eau , perdant
ainsi 20 à 40 % de leur poids , jusqu 'au moment où
les premières chaleurs du printemps viendront les
éveiller. oest.

IMPRIMERIE PILLET, MARTIGNY

ouvrier Récupérationi demande dans grande ¦¦ V"""!"*" •¦¦¦«•¦¦On demande dans grande ¦"? w»§*»« •¦¦¦ ¦__»¦¦
cul ture  frui t ière  des envi- 

 ̂ ^rons de Mart igny,  deux place du 
J
M idi , en Ville.bons ouvriers ayant s. Jeudi u . . 

fipossible des connaissan- Vendredi 25 janv _ Bâtj az,
ces arboricoles , entrée .
tout de suite. Faire offres Récupérat ion de ch i f fons ,
au journal  sous chiffre os> f er > métaux.
R gf On cherche à domicile.

'. Primaz-Genoud.

¦ B IB BI B y IS  1 B d ive r ses  : meubles ,  moïses|V»M1__ _\ _» ¦ ¦*•"*•¦' vélos cle dame 285 fr. _ vé

On cherche , dans famille /_f \  ¦
d' a g r i c u l t e u r s .  OCCâSIOSlS
F , . ~ ' vélos de dame 285 fr., ve-
sérieuse et travailleuse , los messieurs 100 fr., bon
Bons gages et vie de fa- é ta t  ; machines à coudre ,
mil le  assurés . - Entrée à dc 55 à 95 fr.
convenir. Offre à Mrac A. Wiiest , Baselstr. 1, Lu-
Meylan , Cologny, Genève, cerne. Tél. 2 83 20.

jûjinpQii domestique
î&Jwl llllil sachant traire et fauchei.

^~* Bons gages à personne
race d'Hérens. de 12 à 15 consciencieuse. S'adre« . à
mois. Faire offres au bu- Marc Roduit , Mazembroz-
reau du journal  sous R 151. Ful ' y.

NOUS CHERCHONS JEUNE FILLE
active , dans villa privée bien aménag ée, pour secon
der la maîtresse de maison. Excellente occasion d' ap
prendre l' a l lemand. Bons gages et vie de famille .

Faire offres à Mme Leemann-Hcinze lmann , Erlen
bach (Zurich).

RS!!
JT CAFE DU STAND . MARTIGNY
^S Dimanche 

20 
janvier 1946, de 16 h. à 2 h.

% l_ \___ t A .  _______
^Bfe» ai 'ec Malody-Jazz

Pour nos abonnés
à l 'étranger
L envoi du journal  LE RHONE a été supprimé ces

dernières années aux abonnés à l'étranger par suite
des événements internationaux.

L'administration des postes peut de nouveau , main-
tenant , effectuer  l'expédition des journaux.

Les personnes qui désirent faire exp édier le Rhône
à leurs parents ou aux anciens abonnés sont priées
de nous aviser et l'expédition pourra se faire immé-
diatement.  Prix de l' abonnement : fr. 12.— par an.

UN TRIBUNAL PROTEGE PAR DES CHARS
D'ASSAUT A TURIN. — La cour d'assises extraor-
dinaire  de Turin jugeant sept personnes incul pées de
collaborationnisme , a dû -sié ger ces derniers jours
sous la protection de 400 agents de police et de 30
chars d'assaut , parce que la foule irritée voulait
entrer dans la salle d' audience pour lyncher les accu-
sés. Le tr ibunal  a prononcé finalement six condam-
nations à mort et une peine de 30 ans de réclusion.

EXPLOSION DANS UNE MINE. — Une forte
explosion , à 80 m. de profondeur , s'est produite dans
une mine de charbon à Welch , en Virginie. Sur les
265 mineurs ensevelis , 200 ont pu s'échapper , dont 15
sont p lus ou moins sérieusement blessés. On n'a pu
encore établir aucune communication avec les -65
demeurés vivants.

CONFERENCE AGRICOLE FRANCO-SUISSE.
— Une délégation française a partici pé lundi  à Zu-
rich à une conférence présidée par M. Wahlen , con-
seiller aux Etats. Des accords de principe sont inter-
venus et une étape nouvelle a été franchie dans le
domaine de la coop ération internationale.

LES POMMES DE TERRE MANQUENT A
VIENNE. — Une grande pénurie de pommes de
terre se fai t  sentir  à Vienne. Une enquête poursuivie
par le commandement  allié prouve que dans les pro-
vinces de la Basse-Autriche , qui est le centre du
ravi ta i l lement  de Vienne , il n 'y aurai t  plus que la
quant i t é  minime de 13,000 tonnes de pommes de
terre l ivrables  à la capitale autrichienne.

DES CENTRES D'ACCUEIL CHAUFFES A
VIENNE. — L'administrat ion de la ville de Vienne
a ouver t  35 centres d'accueil chauf fés  pour la popu-
lat ion qui souf f re  énormément à cause du manque
de combust ible .  D'autres  seront ouverts sous peu , où
une soupe chaude sera servie à l 'heure des repas,
afin d'aider  les Viennois à surmonter  la ri gueur de
cet hiver  d' après-guerre.

LIDICE SERA RECONSTRUIT. — Lidice , le vil-
lage tchèque de mineurs qui fu t  complètement détruit
avec ses hab i tan t s  par les Allemands , sera recons-
t ru i t  et deviendra un centre de recherches scientifi-
ques ct le siège d' une  école des mines.

CUEILLI A SA DESCENTE D'AVION. — La
police a arrêté jeudi , à Genève , au moment où il
descendait  de l' avion de Stockholm , un Suédois , de
56 ans. sous mandat  des autori tés  de Zurich pour
in f r ac t i on  aux prescri ptions dc l'Economie de guerre.

LA DOYENNE DU CANTON DU TESSIN EST
MORTE. — A Mezzovico , dans le Tessin , vient de
mour i r , à l'âge de 102 ans , Mme Maddalena Lanfran-
chini . qui étai t  la doyenne du canton du Tessin.

COURONNES MORTUAIRES o e e
Jean LEEMANN, Martigny gf/ftîf



^̂ allBciété
de Développement et des
intérêts de martigny-UHle

Le$ Malsons et Sociétés
qui soutiennent notre activité par leurs
cotisations contribuent à l'essor de notre
cité et au développement de son industrie,
de son commerce, de son tourisme et de
ses établissements de séjour et d 'instruc-
tion

| Nous leur adressons nos vifs remerciements |

SOCIETE DES PRODUITS AZOTES
USINES D'ALUMINIUM
SOCIETE DES ARTS ET METIERS

ET DES COMMERÇANTS
HARMONIE MUNICIPALE
SOCIETE fédérale de GYMNASTIQUE
CHOEUR D'HOMMES DE MARTIGNY
MARTIGNY-SPORTS
C. A. S. GROUPE DE MARTIGNY
CINEMAS ETOILE ET CORSO
SOCIETE D'AGRICULTURE
ADMINISTRATION DU CONFEDERE
ADMINISTRATION DU RHONE

fffflp
«Mm:!my.m\.
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Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg

«

VINDBU'WW
guérit les plaies et brû-
lures, les lèvres gereées.
coups de soleil et le loup

Eprouvé contre
les engelures

le tubefrUsllr*
dans ies piiwetegf iog. ! OCCASIOIIS

2 hachc-nailleLAWA Fabriques suisses de pansements et d'ouates Flawil

marche à bras , à l'état de
neuf.

Coupe-païffe
et coupe-racines
neufs. - Formaz , maréchal ,
Martigny-Bourg;, tél. 61446

Grands magasins de Martigny cherchent

Pe tmtdm4£
pour leurs rayons confection dame, bas,
mercerie. — Offres par écrit avec réfé-
rences et prétentions au journal Le
Rhône sous chiffres R 149.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
KAPI©

Taxe d'audition ieae
Le délai de. paiement de la taxe d'audi t ion

1946 exp ire le 31 janvier 1946. A cette date ,
le premier acompte au moins doit être pay é.
Quiconque néglige de s'acquitter de sa taxe
ou s'en acquit te  trop tard , est b i f fé  de la liste
des audi teurs  et sa concession ne peut être
renouvelée que contre paiement de l'a taxe
d' enregis t rement  de 3 francs.

Les audi teurs  sont priés d' ut i l iser  le bulle-
tin do versement of f ic ie l  qui leur a été adres-
sé ou , s'ils emp loient  un autre  bu l le t in , d'ins-
crire au dos du coupon le numéro de leur
concession.

Administration des Téléphones.

§La 

maison vous offrant
le plus ?rand choix en
Sacs de dames
Portemonnaie
Trousses, Serviettes
Malles et Valises

_ PAUL
DARBELLAY

martigny unie
{en face de la Gendarmerie)

Vente aux enchères
à Fully

L'avocat Maurice Gross, à Marti gny-Ville.
ag issant pour Mlle Faustine Granges , à La
Bâtiaz, exposera en vente aux enchères publi-
ques au Café Luisier, à Fully, le lundi 21 jan-
vier à 14 heures, tous les immeubles que celle-
ci possède sur terre de Fully, consistant en
vignes et champs, à Tassonière et Plamond.
et en bâtiments (maison et grange) à Tasso-
nière. Maurice Gross, avocat.

__--a-î _m__a_________W__________M__B_______________M

Représentant
f- sérieux , capable ct travailleur , \

t rouverai t  s i tuat ion stable et
? bien ré t r ibuée  pour la visite de
) la c l ientè le  particulière et hôtels

f du Valais. Préfér.  sera donnée
à personne connaissant la bran-
che text i le -confec t ion  ayant déjà

i occupé s i tua t ion  analogue et dis- '''
ï \ posant d' une clientèle. Adresser

off res  Mag. Arc en Ciel S. A.,
Li 35 rue  de Bourg, Lausanne.

Pour éviter toute confusion du fait  (
quasi-similitude de nom,

W Maurice Gros;
avocat et notaire à Martigny-Ville, i
me que son étude se trouve toujours e
villa , Avenue de la Gare, Marti gny-Ville
6 10 47) .

Oii cherche
pour l ainage de Bovine

un fromager
q u a l i f i é

un 2e berger
tous deux bons t rayeurs
et

un marqueur
S'adr. à Ar thur  Roui l le r
Martigny-Combe.

(Pk&tâWQh
du gel le radiateur de votre
voiture en employant notre

AU
Droguerie du Lion d'Or

Martigny-Ville

Confiserie PIERROZ,
Martigny

Apprenti
pâtissier-
confiseur

est demandé • Entrée 15 lévrier

¥@aii
femelle, race d Hérens ,

avec marque métall ique ,
ainsi ¦««»»«« de 8 %
qu 'un P"'* tours.
Marcel Girard , Martigny-
Ville.

On a perdu
un sac à main

entre  le COURVIEUX et
l 'HOTEL CLERC. — Le
rapporter au bureau du
journal .  Récompense.

ëlectideUâ*
G. UallOttOn, martigny-Bourg

LUMIÈRE FORCE LUSTRERIE

Vente de tout appareil électrique
Magasin et atelier au Pré-de-Foire

SE RECOMMANDE

ffi li
_!_____ > -*<£_____*.-- - ¦ ¦ - :¦ ¦ ¦¦ >

J'exp édie contre remb.
très bon fromage maigre
tendre et bien salé depuis
fr. 2.20 à 2.40 le kg., ainsi
que très bon fromage V_
gras , tendre et bien salé,
de fr. 2.60 à 2.80 le kg.
Contre 50 % de coupons.
f f _ _ Z 3 __ ff sans coupons <fl _Z ff_
DG-taC ie k? tv. 1.3U

LAITERIE
E. STQZER <m

COLOMBIER (Neuchâtel)

bois
de chêne ainsi que plu-
sieurs stères de poirier et
cerisier. A la même adr.,
à vendre d' occasion un
COLLIER de cheval et
un COLLIER d'âne, en
bon état. S'adr. à Armand
Délez. Dorénaz .

Cessation >» OCCBSlOilS
de «hasje

Pour raison de santé , à
vendre 1 fusil Hammer-
less, cal. 12. sûreté autom.
1 carabine Mauser, avec
140 cartouches.  I CHIEN
courant , 7 ans , pour tout
gibier , et divers accessoi-
res. Prix raisonnable en
bloc à convenir sur place.
S' adresser au journal sous
R 147.

r uniques
à notre rayon «occasions».
40 comp lets d' occasion pr
Messieurs fr .  59.— et 69.—.
30 vestons f r. 25.— et 29.—,
Superbes comp lets neufs.
3 prix uniques  : fr. 99.—,
115.— et 118.—. Comp lets
garçons de 6 à 17 ans à
pr ix  records.
Confections Briand , Sierre

A VENDRE au Brésil , sur
terre de Charrat , une

propriété
arbonsee de 5800 m-, na-
ture  pré-champ. S'adresser
à Clément Carron , notai-
re , Fully.

ON . CHERCH E pr café
brasserie , dans une  impor
tante  local i té  du Bas-Va
lais, une

sommeiière
qualifiée. Entrée à conve-
nir. Ecrire au journal  sous
R 146 avec photo et cer-
t i f i ca t s .

Viande séchée
le k %. fr. 6 —Salami, » > 6.—

Saucisson cuit > 5.—
Saucisse ménage > 4 
CAtes fumées » 4.—
Graisse fondue » 4.—

Boucherie Jtfe
CtieuaiMB Mk
Centrale f^̂ flBeeri UBUB y \X__tJj_St

Ruelle du Centre 5, Tél. 6 19 82

A LOUER à Mart igny-
Ville jol ie

chambre
meublée et chauffée
S'adresser au journal  sous
R 148. 

ON CHERCHE
A LOUER

Appartement
à Martigny.

S'adresser au journa!  sous
R 145.

ON CHERCHE

Appartement
de 4 pièces , à Martigny-
Ville ou Bourg. S'adres.
au bureau du journal sous
R 4. 

Mariage
Monsieur avec 2 garçons
de 8 et 10 ans , cherche
une compagne affectueuse
pour fonder  un foyer heu-
reux. Ecrire à case pos-
tale 20663, Marti gny-Ville.

Occasions
Arrivage de beaux com-

plets dep. 35 fr. ; vestons
dep. 10 fr. ; pantalons 10
fr. Habits pour enfants.
Chaussures dep. 4 fr. Man-
teaux fourrures  80 et 120
fr. Poussettes modernes
et pousse-pousse dep. 35
fr. Divans moquette 75 fr.
Canap és 45 fr. Commodes
45 fr. Lavabos , 4 tiroirs ,
50 fr. Lits remis à neuf ,
bon crin , 180 fr. Machine
à coudre 50 fr. Armoires
à 1 et 2 portes , dep. 50
fr. Tables 20 fr. Tables de
nuit 10 fr. Manteaux , de
10 à 25 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

OCCASION UNIQUE !...

mitolracieiir
à vendre , entièrement re-
visé de neuf , avec plaque
et concession. S'adresser
Garage Raymondin , Mon-
they.

volontaire
connaissant  un peu l' alle-
mand ct désirant se per-
fec t ionner  dans cette lan-
gue, est demandée pour
servir au café  à la cam-
pagne. Bons trai tements .

Photo et cer t i f ica ts  à
fami l l e  I l i rschi , Rest. Blu-
me, Hegnau b/ Dubendorf
(Zurich) .

Occasion unique !

LUS^ICIH 13 eu. 8 cylindres
en parfait état , cause double emploi

Garage des Nations u "è_ 7sss

Gros rabais sur nos soldes !
Après-ski en veau na tu re l , fr .  50.—. Après-ski
montagne  sp écial , forme souliers  ski , depuis fr.
40.—. Pantouf les  tout cuir , dep. fr .  8.—. Pantou-
fles semelle cuir , dep. fr. 6
pour homme , doublé mouton vér i table , fr .  36.—.
Socques bernoises à très bas prix. Semelles et
talons v ibram ,  toutes les marques. Occasion :
chaussures mi l i ta i res  No 41 à fr. 12.— ; dame
No 40, état de neuf , fr. 8.—. Socques No 40 à
43 . fr. 10.—.

Pantoufles  cuir

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

Comment lurent autorisées
les opérations cle notre Société

On avait prévu d'emblée que l' activité cle l'entreprise
ne serait pas limitée au canton de Zurich mais qu 'elle
s'étendrait à toute la Suisse. Il fallait  donc, en premier
lieu , obtenir la concession dans les autres cantons. La
demande présentée à cet effet aux différents gouverne-
ments cantonaux fut  bien accueillie, en général. Dés
le 21 décembre 1857, le canton de Nidwald autorisa les
opérations de la Société sur son territoire. Les autres
cantons suivirent, ici et là non sans quelques hésitations.
En même temps, notre Société invita les gouvernements
cantonaux à se faire représenter au sein de son Conseil
de surveillance.

Depuis 1885, l'octroi de la concession est du ressort de la
Confédération et non plus des cantons. Maintenant, à la
place des délégués des gouvernements cantonaux, les
membres du Conseil de surveillance sont élus librement
et se recrutent dans toutes les parties de notre pays.

Cette institution fédéraliste correspond bien à notre
esprit national ; elle a fait  aussi ses preuves dans l'histoire
de notre Société dont la réputat ion est solidement établie
dans notre peuple et qui jouit de la confiance de tous
les milieux. Ne lui donnerez-vous pas la préférence, vous
aussi, comme tant d'autres assurés de toutes les régions
de notre pays?

Siège social à Zurich, Alpenquai 40
Agence générale pour le Valais : Ed. Pierroz,
Avenue du Simplon, Marti gny - Tél. 6 12 55

A VENDRE une

Poussette
en très bon état.

S' adresser au journal  sous
R 144.

A VENDRE

accordéon
chromatique , en très bon
état. A céder à bas prix.
S'adresser au journal  sous
R 143. 

Grande Mueauté
Gain accessoire ou prin -
ci pal de fr. 6.— à 8.— et
fr . 15.— à 30.— par jour.

Agents sont demandés
dans pr inc ipa les  local i tés
du canton. S'adresser par
écri t  en indi quan t  prof es-
sion, sous c h i f f r e  P 1419 S
Publicitas , Sion.

j HSChB D3illB ^ cîfupe-rfcines
) Vente - Echange - Réparations

| Charles MÉROZ, martigny unie
> Machines agricoles Téléphone B 13 79
)  Représeot. dei Ateliers de Construction Bucher-Guyer

Complets-Manteaux dep Fr. 49.-
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 p luie , dames. Chapeaux feu t re ,
hommes , 9 fr. Veste, manteau , gilet , pantalon en cuir ,
windjack , bottes et guêtres cuir. Bottes caoutchouc et
snow-boots dames et enfants .  SOULIERS travail  et
dimanche , solides , 19 fr. du No 36 à 40, et 24 fr. du
No 41 à 45. SOULIERS bas enfants , 10 fr., montan ts
15 fr.  SOULIERS bas hommes et dames, 15 fr.  SOU-
LIERS ski , mil i taires , montagne , sport aussi dispon i-
bles. VETEMENTS NEUFS : Complets et manteaux ,
dep. 89 fr., garçons , dep. 59 fr. Pantalons d imanche  à
39 fr., t ravail  23, 28 fr., mi- la ine  29.— .et peau du
diable 33 fr. Complets salopette , de 21 à 35 fr., drap
de l' armée 45 ir. Chemise trava i l , 13 fr., d imanche ,
15 fr. Grands rabais sur manteaux d'hiver et pluie
neufs , début vente des soldes le 12.1.1946. Envoi con-
tre remboursement , avec possibili tés d'échange , mais
pas d' envois à choix. AUX BELLES OCCASIONS
PONNAZ, rue du Crêt 9, près gare , derrière Cinéma
Moderne. Magasin à l'étage. Tél. 3 32 16, Lausanne.

cMaoda/nml...
Pour toutes vos réparations et transformations

LIÈGE
adressez-vous à la

Cordonnerie des Fontenames 10
Lausanne

qui vous donnera entière satisfaction

(Retour franco de port) R- Meylan



On prendrait en

Hivernage
jusqu'au 1er mai ou date
à convenir une bonne

vache
laitière. Bons soins. S'adr.
au journal sous R 142.

A VENDRE

foin el regain
quelques mille kilos. A la
même adresse, on achète
500 kg. de POMMES DE
TERRE DE SEMENCE.
François Delavy, Vouvry.
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Genève
Machines et outils

pour toutes industries
Scies à rubans et cir-
culaires. Mèches à mé-
taux et bois.

LIMES
Rétamage de limes

par toutes quantités
Meules d'émeri

VALAIS
Finhaut

THEATRE VALAISAN. — (Corr.) — Avec une
joie certaine , mêlée de souvenances émues, riantes
aussi , créée , déjà par le Théâtre valaisan (on se rap-
pelle), d imanche  le 13 janvier a vu ouverte la porte
théâtra le de la saison avec Les cendres sur la braise ,
drame de Geo H. Blanc, et Permettez, Madame !..,
pièce comique de Labiche. (Metteur  en scène : M.
G. Vouilloz.)

La « Cécilia » offrai t  un répertoire chanté fin el
léger. Le drame développe 3 actes en une courbe
bien dessinée par un jeu scénique très vivant , bien
pensé et rendu ; le « tempo » convenablement ralenti
par les rênes d' un destin qu 'on discerne , rend un
rythme hale tant  ct même poignant à certaines mesu-
res. Le rideau se lève sur un décor d'intérieur valai-
san chaud et vieillot. Ar thur  (Benoît Coquoz) imprè-
gne ses gestes d' un naturel  délirant  et laisse s'écou-
ler le vin pé t i l l an t  jusqu 'à ses membres ! Jean (Geor-
ges Vouillo z) incarne un Roméo passionné dont le
regard recu le comme un peintre devant le tableau
de la vie. Tel parle lc Roméo de Shakespeare :

« L'Amour ? Fumées qui montent de soup irs consumés
Pur i f ié  ? Un feu ét ineelant  dans les yeux de l'aimant
Repoussé ? Un océan grossi des larmes de l' aimant . »

...Ainsi les feux que Denise a allumés dans le cœur
de Jean.

Denise Pingeat (Cécile Gay-des-Combes) est trou-
blante et sait souf f r i r  dans son att i tude.  Robert (Al-
phonse Vouilloz) montre justement  son double jeu ;
M. Pingeat (Laurent Coquoz) est le propriétaire par-
fait du mazot ; Mme Pingeat (Madeleine Vouilloz),
mère intrigante , donne un change équitable de son
rôle. Tous les autres acteurs ont tenu un rôle au
plus près de la perfection , sobre mais naturel.

Ce drame semble notre coeur même, un coeur brû-
lant  don t les f lammes montant conquérantes répan-
dent sur notre âme un nuage tremblant.

La comédie est de la verve Labiche, dont les
acteurs se sont efforcés d'en rendre le sel souvent
mordant.  Mme Bonacieux (Eliane Lugon) se met
habi lement  dans la peau d' une matrone romaine ,
cicérone , et passe aisément de la parfaite fur ie  à
l'amante sublime. Léon (Charl y Lugon-Moulin) appor-
te le t ruchement  du parvenu distingué célibataire et
maniaque dont la hauteur de jeu reste constante.
M. Bonacieux (Jean Gay-des-Combes) sait très bien
ne pas porter les pantalons dans son ménage. L'allu-
re de la pièce est rap ide , les. répli ques se renvoient
comme des balles de tennis ; les acteurs ont su ren-
dre le comique , parfois l' on voudrait plus de légèreté.

On ne peut manquer de signaler aussi la parfaite
interprétation que nous donna du poème de Fran-
çois Coppée , « L'Evangile », Mlle Justine Lonfat.

Celte journée théâtrale fut  un plein succès digne
des acteurs dans leurs ' créations qui méritent d'être
connues parce qu 'elles font du bien , du plaisir , et
parce que c'est beau , simplement .

Vous viendrez les applaudir dimanche le 27 janvi er
dans une reprise. G. L.

Veillées d'hiver à l'auberge
Dans nos hautes vallées valaisannes , les veillées

d'hiver sont longues. A dix-hui t  heures nos paysans
mangent  le repas du soir , une demi-heure plus tard
sonne l' appel à la prière. Au sortir ,  de l'église la veil-
lée commence, si bien qu 'à vingt-deux heures on a
l'impression qu 'il est déjà tard ! C'est donc bien rare
que peu après presque tout le village ne soit pas
endormi.

Les femmes fi lent  dans la grande chambre, les
enfants  font leurs devoirs. Pendant ce temps les
hommes s'en vont discuter sur la grand'place, même
par des froids intenses , puis ils entrent boire un
verre à l' auberge que l' on nomme chez nous plus
couramment  café. C'est souvent là qu 'ils passent leur
veillée. Les in tér ieurs , dans leur majorité , ne sont
guère confortables , aussi l'auberge est-elle en somme
le lieu de réunion de nombreux habi tants  de la mon-
tagne. Au café , la veillée ne manque pas de pitto-
resque. Je vais m'appliquer à vous en décrire une
dans celui où j 'aime le mieux à venir rêver.

Il ne fau t  pas croire que l'auberge, chez nous ,
ressemble en rien aux carnotzets d'importation de
la ville. Elle est sœur de tous les cafés, et son aspect
est des plus simple. Ce qui crée l'ambiance particu-
lière d'un tel lieu , c'est le gros fourneau contre les
parois duquel chacun vient se réchauffer  en entrant ;
ce sont les quelques réclames typ iques du pays valai-
san piquées contre les murs : cigares de Monthey,
marques de vins blancs célèbres hors de nos fron-
tières cantonales , calendrier des foires , horaires rég io-
naux des postes , et j' en omets. Mais avant tout , c'est
l' atmosphère valaisanne qui vous saute contre au
premier abord , et qu 'il est impossible de reconstituer
ar t i f ic ie l lement  dans les établissements de luxe de la
plaine. Le mobilier est sommaire : grandes tables
recouvertes de toil e cirée , le long desquelles sont dis-
posés des bancs , des escabeaux ou de modestes chai-
ses de modèle courant. A de rares exceptions près ,
pas de tables individuelles.  Si l'on a quelques secrets
à se confier ou une affaire à traiter , on se penche
vers son ou ses interlocuteurs ; et ces petits groupes

compacts parlant  à voix basse en patois ne sont pas
l' un des aspects les moins caractéristiques du pays
des treize étoiles. Généralement l'éclairage est parci-
monieux , mais sympathi que. Plus de lampes à pétro-
le , mais des lampes électriques qui , dans leur simp li-
cité , ne détonnent  pas dans l'ensemble montagnard.

Mais revenons-en à la veillée dans mon petit café.
Il arr ive très fréquemment , et personne ne s'en for-
malise , qu 'un paysan entre , boive ses trois décis ou
son « ballon », puis s'en aille et revienne plus tard.
Entre temps il a rendu visite à un autre établisse-
ment où il savait qu 'il t rouverai t  tel ou tel de ses
amis. A son retour , t ranquil lement il reprend son
discours au point où il l'avait abandonné . Si la con-
versation n'est pas générale , ce qui arrive pour tant
maintes fois , elle se divise en deux ou trois palabres
au maximum , et la plupart  du temps les trois grou-
pes parlent du même sujet , mais en le traitant sous
un angle différent , sur tou t  s'il s'agit de poli t ique
locale !

C'est à la veillée au café que l'on discute tout
d' abord des menus fai ts  quotidiens de la commune ,
des potins si vous préférez. C'est durant des heures
également que l'on évoque le passé avec une préfé-
rence marquée. Quelqu 'un parle d'une figure dispa-
rue , ce qui fait  renaître moult souvenirs souvent
émouvants. Il arrive d'autre part qu'au fil des entre-
tiens une légende soit rappelée par un vieux, et
c'est dans de telles réunions que j 'ai découvert les
plus belles.

Avec une fine distinction que l'on trouve rarement
dans les cafés des villes , la jeune servante va d' un
groupe à l' autre , s'intéresse aux discussions, émel
souvent une réflexion judicieuse , sourit toujours , mais
ne se départit jamais d' une réserve qui décourage en
peu de temps les amateurs de plaisanteries de mau-
vais goût , ou les jeunes étourdis tentant un geste
malséant. Une caractéristique du sympathique éta-
blissement que je décris est que l'on peut y passer
une soirée entière sans rien consommer si l'on n'a
pas soif , faveur réservée aux habitués, bien entendu I

SUISSE
Une tempête de bise

La Station centrale suisse de météorologie commu-
nique :

Une tempête de bise exceptionnelle souffle sur la
Suisse française et le long du Jura. On a enregistré
mardi après-midi à Neuchâtel une vitesse de 70 kmh.
et des maxima atteignant jusqu 'à 95 kmh. L'aéroport
de Genève-Cointrin annonce également une vitesse
de 80 kmh., avec des pointes momentanées montant
jusqu 'à 130 kmh. Ce sont là probablement les plus
grandes vitesses de la bise qu'on ait jamais notées
dans notre pays depuis qu 'on y fait des observations
météorologiques.

Ajoutons que le quai Wilson à Genève était trans-
formé en une vaste patinoire par suite des vagues du
lac qui s'y déversaient.

Contrairement à ce que l'on pouvait supposer, la
bise ne s'est pas faite ressentir beaucoup en Valais.
A Martigny, qui est un « centre » de la bise dès le
printemps jusqu 'à l'automne, le temps est relative-
ment calme pendant l'hiver et le thermomètre des-
cend moins bas que dans la plaine et à Sion.

La centenaire aura son fauteuil
Le Conseil d'Etat a décidé d'offr i r  un fauteuil à

Mme Ignace Troillet-Rudaz , qui vient d'atteindre ,
comme nous l' avons annoncé , sa centième année.
C'est au cours d' une cérémonie organisée par la com-
mune de Salins qu 'un délégué du gouvernement re-
mettra à la centenaire le fauteuil  en question , diman-
che 20 janvier.

Foires à Evolène
Les paysans de la région de La Forclaz , de la

Sage, des Haudères et d'Evolène, qui ont du bétail de
choix, devaient  faire de 16 à 20 heures pour se ren-
dre à la foire de Sion afin de ' vendre ou acheter des
vaches. Ils descendaient de la vallée en poussant
leurs bêtes devant eux et , après avoir enduré les
longues fat igues du trajet , ils devaient encore sta-
tionner sur la place du marché durant  toute une
matinée. Partis au milieu de la nui t , ils remontaient
la nuit  suivante. Or, l'Etat vient de décider de remé-
dier à cette situation et il organisera deux foires à
Evolène , l'une en octobre , l'autre en novembre.

Bain Sauna offert à la ville d'Olten
La Savonnerie Sunlight à Olten a communiqué au

conseil communal son intention de faire à la ville
d'Olten le don d'un bain Sauna. La Savonnerie Sun-
light érigera cet établissement moderne de bains
avec une dépense de fr. 45,000.— et le remettra à la
vil le prêt à l'usage. La ville d'Olten , de même que la
Savonnerie Sunlight , sont à féliciter pour ce don qui
va parfaire la santé publique.

Tout d abord, tes troubles de la circulation
étaient à peine perceptibles. L'on n'y prend pas garde , jusqu 'au moment où surviennent
des complications. Il convient de faire une cure de CIRCULAN qui supprime les effets
de la stagnation du sang et améliore la circulation. CIRCULAN apporte aussi un remède
aux varices , active leur guérison et combat l' apparition de douleurs dans les jambes. En
rè gle générale , CIRCULAN est excellent pour les artères.

CIRCULAN. (ou/ours Indiqué

Jambes engourdies,
Pieds et Mains 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. toujours indique
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Extrait de plantes  du
D' ANTONIOLI, Zurich

Le dimanche  soir quelquefois , mais cela devient de
p lus en plus rare , le fendant  absorbé tout au long du
jour aidant , les esprits sont quelque peu excités.
C'est alors qu 'un mot malheureux déclenche en un
rien de temps une bagarre , entre jeunes gens le plus
souvent.  Ce n'est pas grave : un verre cassé, et le
patron a tôt fait  d' expulser les perturbateurs qui ,
s'ils le désirent , ont la place ou les ruelles du village
pour régler leurs comptes.

Puisque je viens d'évoquer lc patron , c'est à vrai
dire lui l'âme des veillées. D'humeur égale, il siffle
ou chante en essuyant ses verres. Intarissable en
bonnes histoires , il est capable d'éveiller une gaîté
collective chez ses clients , et alors le café n'est plus
qu 'une grande famille réunie pour rire et plaisanter.

Ce pet i t  article serait incomp let si je ne mention-
nais pas les veillées des soirs de foires , qui sont par-
mi les plus colorées. Tous ceux qui ont vendu à bon
prix leur bétail  viennent volontiers boire un verre et
échanger leurs impressions dès la soupe mangée . La
plupart ont déjà dégusté quelques décis à Sion , aussi
la gaîté règne. On discute des prix des vaches et des
cochons , et , comme on ne va pas à la foire que pour
vendre , mais aussi pour acheter , l'heureux acquéreur
décrit avec complaisance à ses amis la nouvelle « rei-
ne » qu 'il enfermera bientôt dans l'écurie. Plus tard ,
dans la soirée , ceux qui ont eu moins de chance et
qui remontent  en poussant leurs bêtes invendues de-
vant eux , arrivent fatigués , ce qui n 'a rien de sur-
prenant quand on sait que le trajet aller et retour
du village à la cap ital e représente 14 à 15 heures de
marche en 24 heures I Ils viennent  se réconforter un
instant  dans le local chaud et boivent volontiers un
café boui l lant .  Ceux-là sont silencieux et je n'aime
pas lire sur leur visage tiré une certaine mélancolie
mêlée de découragement.

Oh ! longues veillées d'hiver dans la modeste au-
berge enserrée entre les chalets noirs , combien je
vous dois de souvenirs heureux ! C'est là qu'en par-
tie j' ai appris à connaître l'âme des gens de ma val-
lée d'élection. C'est là aussi que j 'ai noué de solides
amitiés avec des êtres rudes , mais attachants , qui ne
se livren t pas facilement ; pourtant , leur affection
une fois donnée demeure fidèle tout au long de
l'existence. C'est là enfin , un soir de janvier, que j 'ai
su , par l ' indiscrétion involontaire d'un conseiller , que
le conseil communal et bourgeoisial m'avait fait bour-
geois d'honneur , l'une des plus grandes joies de ma
vie. Pierre Vallette.

— Adieu , Patrick ! Au revoir I Je serai soldat !
criait l' enfant comme si sa petite voix fût  parvenue
jusqu 'à son ami.

Patrick envoya à Paddy des gestes d'adieu et il
entendit , il devina dans le vent plutôt qu 'il ne saisit ,
le couplet de la « Chanson de Davis », la vieille chan-
son d'Irlande qu 'il avait apprise lui-même à Paddy :

Et de Dunkerque à Belgrade,
De Fontenoy jusqu 'à Grenade ,
Partout où grondent les combats
Il n'est plaine ni falaise
Où ne gisent les soldats
De la brigade irlandaise !

Et , tout courant , l'œil plein de larmes en voyant
part i r  Patrick , son petit cœur plein de fierté battant
sous l'habit rouge du f i f re , le pauvre Paddy chantait
encore :

Nos preux sont morts. Pas un n'a survécu I
Ils sont tombés. Qu 'importe ! ils ont vaincu !
D'autres aussi combattent pour la France
Et ne reverront plus la terre d' espérance !

Puis Padd y qui courait , miss Eva immobile , lord
Harrisson , sir Charles , Montpezat et ses matelots ,
tout disparut  au loin , tout s'enfonça à l'horizon.

Le bateau passait sous les ponts énormes , longeait
déj à les rives de cette Tamise dont les maisons ,
après les docks , p longent sans quais dans l'eau noire
du f leuve.  Et les magasins immenses, les hauts log is
de briques où l'on déchargeait des navires entiers,
les embarcations , la forêt de mâts, tout déf i la i t  dans
une atmosphère de fumée , de brouillard et de suie ,
tout fuya i t  devant les yeux fixes de Geneviève pen-
dant que Patrick Donegan disait :

— Nous allons vers le soleil , Geneviève I...
Et que Chiendent répétait :
—• Je sais bien ce que je ferai en revoyant la Fran-

ce : je pleurerai.
Tout à coup Geneviève se sentit désespérément

troublée et attristée à cette idée que dans ce brouil-
lard , dans cette vaste cité à l' odeur de goudron , dans
ce sombre Londres , plein de bruit , haletant comme
une forge immense, dans cette cité colossale, pleine
de larmes , de plaies saignantes , de douleurs cachées

trouveriez pas , en France, des misères matérielles , qui voulait dire : «J ' ai tout oublié. »
comme dans White-Chapel. Mais nous ne rencontre-
rions pas en Angleterre certains types de bohèmes
tr iomphants , insolents, injurieux , qui font tant de
bruit  chez vous que leurs clameurs dépassent vos
frontières et nous font hocher la tête avec tristesse
et tantôt avec dégoût. Chacun a ses plaies : les nôtres
sont en bas, les vôtres sont en haut . Tâchons de les
guérir , nous, en combattant la misère, vous en don-
nant à ceux qui veulent diriger la nation l'intelli gen-
ce et le sens moral. Vous avez dit bien des fois sans
doute : « Pauvre Angleterre ! » Trop souvent j' ai dit :
« Pauvre France ! »— Tâchons de dire bientôt et de
ne dire que cela : « Grande Angleterre et grande
France ! » — Allons ! ajouta en riant le docteur, j' ai
l' air de prêcher, je vous demande pardon. Pour un
peu on me prendrai t  pour sir Jedediah Pickford , et
cependant nous ne sommes ni du même tempérament
ni de la même paroisse !

La voiture s'arrêta brusquement. On était arrivé à
la Tamise. Le bateau chauffai t .  Des voyageurs se
faisaien t leurs adieux , à deux pas de la passerelle
jetée entre le quai et le bateau. Miss Eva était là,
et , avec miss Eva , lord Harrisson et son fils. Sur le
bateau , Patrick 'Donegan et Chiendent attendaient,
veil lant  sur les bagages.

Geneviève devint horriblement pâle en apercevant
sir Charles Harrisson. C'était comme une vision de
l'heure la plus horrible de sa vie qui se dressait là.

Placial sentit frissonner le bras qu'elle appuyait
sur lui.

—¦ Geneviève, dit miss Eva Perkins, je vous pré-
sente mon fiancé qui veut vous souhaiter aussi bon
vent , bonne mer !

Charles Harrisson ôta cérémonieusement son cha-
peau gris , et incl inant  devant  Geneviève ses cheveux
bruns  pommadés :

Au moment où Placial allait monter dans le bateau ,
il s'entendit nommer tout haut et vit , descendant en
courant sur le quai , Montpezat , Bourrageas et les
matelots du « Mistral ».

— Comment , dit le capitaine, vous allez partir
sans me dire adieu , « pays » ?

— Je vous demande pardon , fit Placial.
Les mains se serrèrent. Le dompteur était profon-

dément ému.
— Et l'Indien , où est-il ? demanda Yan Poullaouec.
— Katchar ne s'en va point par la Tamise, dit

Placial. Il s'embarquera à Douvres, ce soir , pour
Calais , et il sera à Marseille avant nous.

— Et pourquoi ne vous suit-il pas ?
Il emmène avec lui « Tibère » et un homme
l'aider à surveiller le ti gre. Par la Tamise, la
eût été impossible à transporter.
Eh bien ! dit Montpezat , Katchar aura ce soir

des compagnons

HBITIVE
Roman de Jules Claretie

Placial hésita un moment.
—¦ Non , dit-il  ensuite , je la revois... autrement !

C'est le souvenir du passé que je veux garder !
— Oh ! d'ailleurs , fit  le médecin , elle ne vous pour

cagereconnaîtrait  pas !
Tout en gagnant , en voiture , le quai de la Tamise

où il devait s'embarquer , le dompteur disait , en regar-
dant ces maison s noires , ces maisons sans rideaux ,
co gigantesque monstre de pierre :

¦— J'éprouverai une joie profonde à quitter Lon-
dres , cette fois. Il me semble que cette ville est quel-
que chose de farouche et sans entrailles.

— Vous songez à White-Chapel , fit  M. Morton en
riant.

— Je songe à Geneviève qui a failli mourir  là I
— Et vous oubliez le bon vieux Bob , miss Eva , et

le docteur , murmura  doucement Geneviève.
Le médecin tendi t  la main à sa malade, puis

s'adressant à Placial Estradère :
— De notre pays vous n'avez vu que les plaies ,

dit  le docteur Morton , mais , sans forfanter ie , sans
être ce que Thackeray appellerait une espèce de
« snob » et que vous nommez en France un « chau-
vin », notre Angleterre est le pays le plus grand du
monde, parce qu 'il est polit iquement le plus libre.
Nulle at teinte illégale n'y peut être fa i te  à la liberté
de ce mendiant qui passe , et , pour lc défendre con-
tre un abus de pouvoir , le mendiant  trouverait un
lord , tous les lords à la fois , car les grands sei-
gneurs, d i f fé ren ts  de vos ducs , son t persuadés chez
nous que l' ar is tocrat ie  n'a de chance de durer encore
que si elle se fai t  la servante de la liberté ! Vous ne

— Qui ?
— Nous, Bourrageas , Poullaouec, Lemagnen, et

même, à fond de cale, des gaillards dont nous avons
obtenu l' extradition : Fargeotte et Rondonneau, les
voleurs de la caisse du « Mistral » !

— Vous avez réussi ?
— A leur mettre la main au collet , oui , et , •— cho-

se curieuse , — dans cette même taverne de la « Ha-
che et l 'Ancre » où vous avez si bien failli ... Une
souricière , quoi !... C'est Yan Poullaouec qui a arrêté
Rondonneau.

— Et moi Fargeotte, dit Lemagnen. On s'est chan-
gé en gendarme , voilà. Mais contre des filous , c'est
tout simple ! le Breton et moi nous les avons cof-
frés. Oh I ils ne font plus les malins !

— Allons, adieu ! dit le dompteur.
— A Dieu vat !
La vapeur s i ff la , la roue du bateau f i t  dans l' eau

son bruit  rauque et , tout  à coup, Geneviève , qui se
tenait debout , appuyée contre Patrick , poussa un cri
et montra  à l 'Irlandais un enfant  qui courait sur le
quai criant , appelan t : « Patrick ! Patrick ! »

— Mademoiselle , dit-il lentement , soyez assez in-
dul gente pour vous souvenir de lady Harrisson , qui
vous aime beaucoup. Vos souhaits et vos souvenirs
lui porteront  bonheur sans doute , et ce n'est pas
pour moi que je parle , c'est pour elle !

Il y avait dans ces paroles un ton d'excuses et de
ré paration qui toucha Geneviève. Elle répondit par un
si gne de tête et par un sourire plein de mansuétude

— Mais c'est Paddy ! dit-elle.
Le peti t  Paddy portait une veste rouge et ag itait

en l'air une casquette militaire.
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VALAIS
Tireurs valaisans

(Comm.) — Le comité de la Société cantonale des
tireurs valaisans a tenu sa première séance de l'an-
née le 13 janvier dernier à Naters. Après avoir ap-
prouvé les rapports des diverses sections, il a établi
le budget et le programme d'activité pour l'année
1946.

Nous avons l'avantage d'annoncer d'ores et déjà
quelques dates du calendrier des tireurs. L'assemblée
des délégués se déroulera le 10 mars à Loèche-Ville.
Le concours de sections en campagne est fixé aux
15 et 16 juin prochains. Les sections qui désirent
l'organiser doivent s'annoncer au comité cantonal
avant le 10 mars 1946. Les concours individuel s sont
rétablis et auront lieu pour le Valais le 7 juillet sur
les places de St-Maurice , Sierre , Viège et Naters.

D'autre part , le concours fédéral de maîtrise dé-
centralisé sera organisé au début de septembre sur
les places de tir qui seront désignées le 10 mars. Le
concours des J. T. aura lieu le 29 septembre.

Le rétablissement du programme obli gatoire et la
dotation nouvelle des munitions permettront à tous
les tireurs de reprendre plus souven t le chemin du
stand et de développer leur aptitude au tir. Pr.
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et broyées et où elle avait elle-même tant souffer t ,
elle laissait sa mère.

Elle eût tremblé de la revoir, terrible , menaçante,
sinistre , et pourtant ell e eût voulu la voir là , elle
n'eût pas voulu l' abandonner à ce gouffre  géant :

— Ma mère ! Où est ma mère ? demanda-t-elle
doucement à Placial Estradère.

— Elle est soignée et surveillée là-bas, répondit le
dompteur.

— Malade ? dit  Geneviève.
— Sa raison l'a abandonnée. Vous avez pu l'accu-

ser parfois , Geneviève. A cette heure , il faut  la
plaindre !

Le bateau maintenant quit tai t  la Tamise et entrait
en pleine mer.

Le ciel souriait .  Les 'flots jetaient sous le soleil
des miroitements de lumière. Les mouettes glissaient
comme des flocons de ouate sur les flocons d'écume.

La Française et l 'Irlandais songeaient.
— Adieu , ma mère vivante ! pensait Geneviève,
— Adieu , mes parents morts ! murmura  Patrick.

XXII

LE PAYS DU SOLEIL
Malte , « l'île du miel », la « Mélité » grecque , euro-

péenne et afr icaine à la fois , Malte , l ' î le des fruits
d'or et des roses , de ces roses dont le proconsul Ver-
res se faisait  un odorant oreil ler pour chercher de
plus doux songes, Malte , dont la populat ion pauvre
a des oranges pour étancher sa soif et les poissons
des flots bleus pour nourr i r  sa faim , Malte , la vieille
cité des Chevaliers , avec son sol poudreux , sa terre
sans, verdure mais son ciel admirable , ses journées
chaudes , ses nuits  tièdes , son continuel été, ses heu-
res bienheureuses lorsque lc vent du nord ou du
nord-est calme le « sirocco » venu d 'Afr ique , Malte ,
comme Gozzo et Comino, ses voisines , comme la
portugaise Madère , comme Corfou , est une des îles
bénies du soleil.

Sur son roc caverneux , la cité de La Valette est
hardiment  bâtie . Le port de Malte of f re  aux navires
l' asile le plus sûr. Par les rues , les brunes Maltaises ,
la tête et les épaules enveloppées de la noire « fai-

Avis aux inspecteurs
et aux commissions scolaires

En raison de la reprise prochaine du trafic routier
et de l'aggravation du danger qui en résultera pour
tous les usagers de la route , un cours théorique et
prati que sur les règles de la circulation , destiné à
tous les écoliers habitant les localités atteintes par
la forte circulation des véhicules à moteur , aura lieu
à partir du 21 janvier courant.

Le Département de l 'Instruction publi que prie les
inspecteurs et les commissions scolaires d'en aviser
le personnel enseignant en recommandant aux insti-
tuteurs  et aux insti tutrices d' accompagner les élèves
et de les mettre à disposition des agents de, la police
des routes chargés du cours.

A l'Economat de 'Etat
Par suite de la démission de M. Alfred Delavy aux

fonctions d'économe de l'Etat du Valais , le Gouver-
nement vient d'appeler à ce poste important M.
François Bonvin.

Le nouveau ¦ titulaire a travaillé pendant dix ans
comme secrétaire au département chargé de gérer le
fonds de secours des agriculteurs dans la gêne.

Souhaitons-lui une heureuse carrière dans ses nou-
velles attributions.
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detta », passent , les . yeux brillants et le sourire aux sorte
lèvres, la bouche pareille à la grenade mûre. Des —
officiers anglais, des soldats en uniforme rouge se Et
croisent avec des Arabes en bournous blanc, des —
Grecs portant la « foustanelle », des Turcs et des çon,
Tunisiens coiffés du « fez » rouge. La lumière crue II
de l 'Orient projette sur les couleurs hardies des chez
éclats superbes. Tout s'anime et palpite dans des blés
rayons étincelants. C'est la clarté et c'est la vie. Le vraie
vent de mer unit son haleine salée aux chauds bai- fond
sers du soleil et l'être humain revit , se ranime, res- rong
pire , réchauffé et réconforté par ses deux agents Ce
d'existence , l'un qui pénètre dans le sang, l'autre exqu
qui électrise les nerfs : — la brise et le soleil. qu 'il

C'est là que , comme on approcherait un enfant f° is
aux membres glacés , du foyer où le feu brill e, Pla- 'Et
cial Estradère avait emporté Geneviève mourante, de I
Geneviève arrachée au brouillard de Londres, Gène- appa
viève ardemment disputée à cette anémie compliquée 1ue '
do névrose dont avait parl é le docteur Morton. Une Ce
telle atmosphère ne pouvait qu 'être salutaire aussi ton ¦
pour le pauvre atchar dont la toux sèche et étran- Qu 6 ;
glée trahissait évidemment une maladie implacable. P'aci
Il avait rejoint Estradère à Marseille et avec lui neyu
avait fait  la route de Malte , tantôt contemplant Ge- QU 1 1
neviève avec des yeux agrandis , tantôt parlant à son Gène
tigre « Tibère » une langue inconnue . Cécil

Ces exilés d'Angleterre ct de France s'étaient éta- vend
blis dans un logis donnant sur la mer, et l 'Alsacienne t l tu d
avait pris la direction de la maison. La bonn e mé- °"
nagère de Bernwiller réapparaissait sous l'errante des une
rues de Londres. La grosse Chiendent faisait place Pa
à Catherine Sichel. naça

'Pour Geneviève , chaque journée était vraiment
comme une renaissance. Patrick Donegan le charmait
toujours en lui contant ses vieilles histoire s et Pla-
cial reconnaissait avec un étonnement heureux les
qualités rares qui faiasient du jeune Irlandais un
homme d'élite. Il eût pu être ce qu 'il eût voulu , ce
Patrick , mêlant l' action au rêve, 'foncièrement hon-
nête , héroïque et fier.

— Il sera ce qu 'il voudra , après tout , songeait le
dompteur , puisqu 'il sera riche par moi . L'argent , hé-
las ! c'est le grand libérateur I

En a t tendant , Patrick étudiait , apprenait avec une

Mort d'un ancien guide
Hier, jeudi , a été enseveli , après une douloureuse

maladie , à Bagnes, M. Maurice Bruchez, ancien gui-
de , âgé de 76 ans. C'était le beau-père de M. Meil-
land , de l'Hôtel Al p ina à Verbier.

Avec M. Bruchez disparaît un des plus ancien s
skieurs de la vallée de Bagnes. Il fut  témoin , le
ler mars 1914, de la chute de trois touristes de
Lausanne dans la combe en dessous du Vacheret qui
aboutit au village de Montagnier. En passant, vers
les 7 h. Vi du matin , sur le bisse recouvert de neige
dure , la plaque sur laquelle se trouvaient les skieurs
se fendit plus haut , se mit en mouvement et les tou-
ristes furent  emportés. Bruchez , qui était en tête, réus-
sit à saisir dans la neige des touffe s de genévrier et
à ne pas être emmené trop loin. Correvon se trouvait
le dernier , à une certaine distance, et c'est grâce à
cette circonstance qu 'il eut la vie sauve. Les trois
skieurs du centre , par contre , ne purent quitter Ieui
position , la combe finissant en entonnoir où ils
furent précipités.

Personne ne se souvenait d'avoir vu une avalanche
dans ces lieux. Dès lors, les skieurs , pour aller à la
Rosa Blanche, se dirigent plutôt dans la Combe de
Médran au lieu de suivre le chemin d'été, au bord
du bisse, où eut lieu l'accident.

Lors du choix de l'emplacement pour la cabane du
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sorte de violence joyeuse.
—¦ Je veux être di gne d'elle, disait-il à Chiendent.
Et l'Alsacienne répondait :
— Quant on a un cœur comme le tien , mon gar-

çon, on est digne de tout le monde I
Il y avait donc comme une accalmie de bonheur

chez tous ces êtres. Placial seul souffrait . Les terri-
bles progrès que faisait la phtisie de Katchar le na-
vraient , et , silencieux, il avait une autre douleur au
fond de l'âme, un doute affreux ou plutôt une peine
rongeante.

Cette Geneviève qu 'il trouvait si charmante et si
exquise , cette Geneviève qui s'appelait comme lui et
qu 'il ne nommait point « ma fille » -»- elle était à la
fois sa joie vivante et sa douleur incarnée.

Etait-ce son enfant ? N 'était-elle pas plutôt la fille
de François Lecourbe, et les violettes rouges qui
apparaissaient sur son front ne disaient-elles pas
quel horrible drame avait précédé sa naissance ?

Ce stigmate s'effaçait d' ailleurs. Le docteur Mor-
ton avait même aff i rmé , un soir , à Belgrave Square ,
que l'âge emporterait définitivement cette tache. Et
Placial épiait , pour ainsi dire , sur les traits de Ge-
neviève, la trace d'une ressemblance, le moindre signe
qui pût lui dire : « Elle est vraiment ta fille I » Mais
Geneviève no ressemblait à personne qu 'à Cécile , à
Cécile jeune , souriant au milieu des fleurs qu 'elle
vendait , et le terrible doute , non l'épouvantable cer-
t i tude qui mordait  Estradère au cœur , continuait .

Placial devait avoir bientôt , dans la même journée ,
une violente douleur et une grande joie.

Patrick vint l' avertir , un matin , qu un -danger me-
naçait tout le monde : la cage de « Tibère » était
vide. « Tibère », malade depuis une semaine, semblait
râler depuis la veille. Comment avait-il eu la force
d'ouvrir  sa cage ?

On appela Katchar.
Katchar était  absent.
Katchar , qui se traînait , plus faible chaque jour ,

avait regardé « Tibère » et il en avait eu pitié.
Il semblait  à l 'Indien que ce roi des jungles étouf-

fait  dans sa cage étroite.
— Tu es comme moi , « Tibère », avait-il  dit  ; l' air

te manque ! Eh bien ! si tu veux , nous nous en irons ,
toi et moi , mourir  sous le grand ciel libre ! Veux-tu ?

Mont Fort — c'était  en juillet  1921 —, Bruchez pré-
conisait l'esplanade qui se trouve sur l' arête du Mont
Gelé et qui sépare la Combe de Médran de l'alpe de
la Chaux. De cet emplacement on aurai t  joui d' une
vue panoramique admirable. Malheureusement les
sources des environs étaient déjà taries en cet été
très chaud de 1921. On choisit donc l'extrémité oppo-
sée 'de l' alpage , où se t rouvai t  encore une source non
tarie.

Bruchez était un guide dévoué et serviable ; il sera
regretté de tous ceux qui eurent recours à ses ser-
vices.

Nous présentons à sa famille l'assurance de notre
vive sympathie. P.

Radio. Taxe d'audition 1946
Nous attirons l'at tent ion des auditeurs de radio

sur l' annonce paraissant dans le présent numéro el
concernant le paiement de la taxe 1946.

Pollution du Rhône
La presse a annoncé dernièrement la pollution des

eaux du Rhône et l' empoisonnement de nombreux
poissons.

A ce sujet , nous portons à la connaissance du pu-
blic et des pêcheurs en particulier , que les causes de
cette pollution ont été déterminées. Les dommages
causés, seront payés et cet argent sera utilisé pour
couvrir les frais du repeup lement du Rhône qui va
être entrepris sans délai avec des truitell es de gros-
ses dimensions afin de compenser dans la mesure
du possible les pertes subies.

Le Service cantonal de la pêche.

Verbier
SKIEURS ! ATTENTION ! — N'allez pas oublier

les dates des 2 et 3 février , sinon vous ne pourrez
plus effacer le regret d'avoir manqué le concours de
la Coupe de Verbier !

Cette importante manifestation sportive , dont le
programme paraîtra ultérieurement , verra de nou-
veau accourir l'élite des skieurs valaisans et la foule
des spectateurs.

Si les journaux né parlent pas souvent de Verbier ,
ce n'est pas pourtant  qu'on y dort. Ce serait trop
dommage de ne pas profiter de son splendide man-
teau hivernal muni des planches norvégiennes !

Aussi , jeudi dernier a-t-il vu s'affronter les clients
de la station en une joute tout amicale et toute gaie ,
consistant en un slalom-descente combinés .

En voici les résultats :

Concours du 10 janvier 1946
Seniors : 1. Collier Jean-Pierre, 1' 19"1 ; 2. Ernst

Fritz , 1' 23" ; 3. Willer Georges, 1' 28"4 ; 4. Pahud
J.-J., 1' 29"4 ; 5. Calderara Paul , 1' 38".

Dames : 1. Gard Marcelle , 1' 20"3 ; 2. ex-aequo :
Miss Coombes et Delacrétaz Madeleine , 1' 21" ; 3.
Gard Simone, 1' 36" ; 4. Scheuermeyer Anny, 1' 49"1 ;
5. Mercier Marianne, 1' 50"2 ; 6. Bernheim M.-Thé-
rèse, 2' 02" ; 7. Desbaillet Claire , 2' 04" ; 8. Durisch
Marguerite , 2' 53".

Juniors : 1. Jeannet Michel , 1' 10" ; 2. Jeannet Ber-
nard , 1' 11"; 3. Held Denis , 1' 18"; 4. Barbey Alexan-
dre , 1' 22" ; 5. Collier Michel , 1' 22"3 ; 6. Sahebdjan
François, 1' 29" ; 7. Desbaillet François , 1' 31" ; 8.
Cuénod François , 1' 43"2 ; 9. Dubugnon Michel , 2"
19".

HORS CONCOURS
Dames : 1. Michaud Mathilde , 1' 11" ; 2. Genoud

Laurette, 1' 40"3.
Seniors : 1. Besson Gaby, 1' 03"4 (meilleur temps) ;

2. Michellod L. H., 1' 16" ; 3. ex-aequo : Deléglise
Louis et Besson Alfred , 1' 18" ; 5. Guanziroli Fer-
nand , 1' 19" ; 6. Genoud Willy, 1' 20"2 ; 7. Guanzi-
roli Georges , 1' 36"2.

Juniors : 1. Perrodin Gilbert , 1' 22"2 ; 2. Guanzi-
roli Claude, 1' 32"2 ; 3. Fellay Raymond, 1' 35".

Et il avait ouvert la cage, à l'aurore , à l'heure où
l'île tout entière dormait encore , et, avec « Tibère »,
il était allé, hors de la ville , se coucher sur le sable,
près d'un roc, regardant la mer toute bleue comme
le ciel :

— Vois-tu, « Tibère », disait-il , là-bas , tout là-bas ,
c'est l'Inde ! Tu voudrais être là-bas, « Tibère »?  Et
moi, j' y voudrais mourir — ou vivre avec le maître
et Geneviève que l'Irlandais aime tant !

A ce nom de Geneviève, une flamme furtive pas-
sait dans les yeux de Katchar.

— C'est étrange , songeait l'Indien en se couchant
à côté du tigre qui , affaissé , mourant , n'avait plus
déjà de force, — je ne tousse plus , je me sens bien ,
je me sens si bien !

Le soleil se levait , montait à l'horizon , réchauffait
l'île et la mer.

— Que je suis heureux ! disait l'Indien. Que c'est
bon , ce chaud soleil — bien pâle pourtant , « Tibère »,
à côté de ton soleil et du mien ! — Ah ! que je suis
bien ! disait-il encore.

Il semblait à Katchar  qu 'il faisait un beau rêve.
Ses mains amaigries caressaient le dos musculeux
du tigre , et , — tandis que « Tibère » fixait sur lui
des yeux tristement agrandis , — dans les prunelles
de la bête fauve l'Indien revoyait son pays plein de
soleil , le golfe bleu reflétant  les villes de marbre ,
blanches comme des apparitions. Il entendait , dans
l' air chaud et lourd , le vol des cantharides au-dessus
des jungles , et , sous un palmier chargé de frui ts
fantastiques , il lui semblait qu 'il respirait , avec la
volupté du « nirvana », de l'anéantissement suprême,
la fleur d'oubli , la f leur  de lotos. (A suivre.)
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