
Presque centenaire
Il y a beaucoup de chances pour que la

Constitution fédérale qui nous régit devienne
centenaire. C'est en effet en 1848, après la
campagne du Sonderbund , que fut  accepté par
le peup le souverain notre actuel statut poli-
tique.

Sans doute , par la suite, maintes révisions
lui ont apporté des changements notables, sans
toutefois lui procurer un véritable rajeunisse-
ment. Celle de 1874 en particulier a accentué
l'œuvre de centralisation commencée en 1848.

Pourtant , le peup le suisse n'a pas voulu
accorder à l'autorité fédérale, des pouvoirs
discrétionnaires ; il s'est réservé à maintes
reprises de nouveaux droits importants, en
particulier ceux du référendum et d'initiative.

On peut presque dire que chaque année
nous apporte l'amendement d'un nouvel arti-
cle, ou l'adjonction d'un alinéa ou même d'un
article supplémentaire.

De sorte que notre charte fondamentale
constitue aujourd'hui un habit passablement
rap iécé et transformé. Cependant , malgré tout ,
l'œuvre édifiée en 1848 et parachevée en 1874
ne serait pas méconnaissable par ses auteurs.
Comme en 1848, la Suisse est aujourd'hui une
républi que fédérative composée de 25 Etats
souverains dans des limites déterminées.

Pendant cet espace d'un siècle, et sous la
forme que lui a donné la charte fédérale, la
Suisse a connu une période de paix ; c'est à
peine si, par-ci par-là , quelques nuages ont
troublé son ciel : Kulturkampf , révolutionnet-
te au Tessin , ag itation nicoléenne à Genève, etc.

Cette période de calme a permis à notre
pays un réjouissant essor : il s'est transformé.
L'industrie, l'agriculture et le commerce ont
amené la prosp érité et l'aisance dans presque
tous les cantons . Et la Suisse pastorale des
romanti ques est aujourd'hui un des pays du
monde où le standard de vie est le plus élevé.

Or, cette tranquill i té et cette prosp érité que
l'on nous envie plus que jamais, nous les
(levons pour une bonne part  à cette sage orga-
nisation que nous ont donnée les législateurs
de 1848. C'est pourquoi on peut se demander
si, dans ces conditions , il est indiqué d'envi-
sager une révision totale d'une œuvre aussi
sagement conçue.

Sans doute. Ce qui ne veut pas dire pour-
tant qu'il faille jeter à bas tout l'édifice afin
d'en créer un autre d'un style tout à fait  dif-
férent. Nous ne pouvons ni ne voulons sup-
primer les cantons , en les réduisant à de sim-
ples divisions administratives. Ni les commu-
nes. Car les cantons forts , formés de commu-
nes prosp ères, sont seuls capables de consti-
tuer une Suisse harmonieusement conçue, en
mesure de résister à l'orage qui , soufflant de
l'intérieur ou de l'extérieur, pourrait passer
sur elle.

Mais si la maison suisse a été édifiée selon
une architecture qui lui est bien adaptée , il
n'est pas moins vrai cpie les matériaux appor-
tés au cours d'un siècle pour les modifications
successives n'ont pas toujours été disposés
avec art ; leur juxtaposition fait l'effet de piè-
ces disparates préparées et unies selon les
goûts des architectes qui ont coopéré aux di-
vers rep lâtrages , sans tenir compte de l'har-
monie de l'ensemble.

C est la raison pour laquelle il est nécessaire
de revoir le tout et de reconstruire une maison
qui ait du style et qui tienne compte de nos
constantes et de notre esprit national.

Il faudra s'inspirer d'abord des expériences
du passé. Et pour cela nous devrons regarder
chez nous, sérieusement nous introspecter ,
pour apprendre à mieux nous connaître afin
de déceler nos besoins propres, indépendam-
ment de toute contingence extérieure.

Mais les regards des législateurs doivent se
tourner aussi vers l'avenir. Il est des problè-
mes sociaux en particulier que notre époque
a posés d'une façon impérative et qu'il faudra
résoudre avec clairvoyance et largeur de vue.
Alors que certaines dispositions inscrites jadis
au premier plan sont aujourd'hui surannées,
d'autres qui brillent en tête de maints pro-
grammes ne retenaient l'attention de personne
il y a un siècle. Il faudra donc faire œuvre de
novateurs hardis, tout en s'insp irant de nos
plus saines traditions ; nous ne croyons pas
qu'il y ait là une réelle opposition de principe.

On peut aussi se demander s'il est opportun
de procéder dès maintenant déjà à la refonte
de notre Charte. Nous vivons en effet une
époque de transition où s'opère la gestation
d'un monde nouveau. La stabilité nécessaire
pour faire œuvre durable manque. Les remous
du cataclysme qui a balay é la planète sont
encore trop violents pour que l'on puisse son-
ger à poser sur les rivages les fondements
d'une maison que viendront battre les flots.

Ce qui ne veut pas dire qu il faille rester
dans l'inaction ou l'expectative ; bien loin de
là. C'est le moment, au contraire, de recueillir
les matériaux, de les amener à pied d'œuvre,
de sorte que, au moment voulu , il n'y ait plus
qu'à faire un triage intelligent , permettant aux
architectes, aux entrepreneurs et aux divers
maîtres d'état préposés à la construction, de
choisir les éléments les mieux adaptés à l'édi-
fice.

Beaucoup d'artisans œuvrant dans un but
désintéressé se sont déjà mis au travail.  Il leur
tarde d'apporter leur contribution à l'édifica-
tion de la cathédrale. Félicitons-les. Ils prépa-
rent l'op inion . Us l'éclaireront lorsque l'heure
de prendre des décisions aura sonné. Car à ce
moment-là , et avant déjà , il faudra compter
avec bien des divergences : toute œuvre, chez
nous, n'est jamais qu'un compromis. Ce qui
ne veut pas dire qu'elle est incapable de por-
ter de bons fruits. Au contraire , cela nous a
appris à respecter les opinions d'autrui , à fai-
re des concessions, à arrondir les angles de
notre caractère, à réduire nos exigences ; or ,
pour vivre en société, on ne saurait se passer
de ces concessions mutuelles.

Nous l'avons dit au début de cet article , la
constitution qui nous régit a été élaborée en
1848. Quoi que l'on fasse, elle deviendra cen-
tenaire, car il se passera bien quelques années
avant que le texte définitif de la nouvelle
Charte fédérale soit au point.

Tant mieux. Lorsque les passions se seront
apaisées, on jugera plus sainement ; on fera
une œuvre plus sage. Et p lus durable.

C. TJ ...n.

VALAIS
Un chasse-neige en Entremont

Les communes de Liddes , Bourg-St-Pierre et Orsie-
res viennent  de faire l' acquisi t ion , pour environ 70,000
francs , d' un chasse-neige , af in de pouvoir rendre pra-
ticable en hiver la route passant sur le territoire des
trois communes. Les essais de cet eng in ont eu lieu
en présence de MM. Luc Genoud , voyer d'arrondis-
sement , et Jacottet . di recteur  du chemin de fer Mar-
t igny-Orsièrcs .

L'adminis t ra t ion postale pourra  ainsi , à l' avenir ,
cont inuer  à faire circuler ses cars pendant l 'hiver
d'Orsières à Bourg-St-Pierre.  Le M.-O. est aussi inté-
ressé à avoir la route  l ibre l 'hiver.

Lutte
(Comm.) — Donnant  suite à la convocation adres-

sée aux sociétés , le cours de lu t te  qui aura lieu i
Saxon dimanche 27 janvier  débutera a 9 h. 30 préci-
ses ; chaque société a droit  à deux délégués indem-
nisés. Le Comité.

Transports de malades et blessés par :

l'ambulance Officielle "¦ _s
Garage BALD1A. martigny ta. e 12 94

Découverte de tombes romaines
en Valais

Au cours de fouilles opérées dans une vigne près
do Mazembroz-Full y, on a découvert de nouvelles
tombes romaines et des quanti tés d' objets , vases , cru-
ches , bouteilles , bracelets datant du premier siècle
de l'ère chrétienne et qui iront enrichir les collec-
tions du musée de Valère , à Sion. Les ossements et
surtout les crânes seront conservés à l ' Inst i tut  d' an-
tropologie de l 'Université de Genève.

Contre l'introduction de article 23'
Les sections valaisannes de 1 A. C. S. et du T. C. S.

viennent  d' organiser une grande assemblée d'infor-
mation contre l ' in t roduct ion de l' article 23 ter , con-
cernant les t ransports , dans la Constitution.

M. Britschgi , directeur du T. C. S., a pris la parole
en présence de nombreuses personnes , dont M. le
conseiller d'Etat Marcel  Gard. Le comité d' action
cantonal  sera présidé par M. le Dr Edmond Gay, dé-
puté , de Sion.
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ilWs de d&de et cttoieto...
Celui qui n'entend qu 'un son de cloche ou qui

n'est jamais sorti de dessous le clocher de son villa ge
est certainement imbu de préventions , de préjugés et
d'idées fixes.

Les guerres , de quelque nature qu 'elles soient , y
compris les guerres de ménage ou entre citoyens
d'un même canton , d' un Etat ou d' un même district
ont leur origine bien souvent dan s ce cloaque de
malentendus où , inconsciemment , l' animosité s'em-
bourbe , domine les conversations et reste à travers
les générations le brouillard malsain qu 'on resp ire et
qui finit par aveugler.

Pour cette raison , j' en suis arrivé à cette conclu-
sion , que pour éliminer les germes des conflits , il ne
suffira pas seulement d'éliminer les possibilités d' ex-
p loitation de l'homme par l'homme, des trusts contre
d'autres trusts , mais de rendre possible aux jeune s
la connaissance des autres régions et des autres pays.

Cela me ramène , en pensée , au temps où , avant la
guerre , même avant l'ère mussolinienne , je me rendis
en Italie.

Je m'attendais , comme chacun de nous l'entendit
ressasser, à y voir un peuple misérable , des institu-
tions moyenâgeuses , des moyens rudimentaires , etc.,
etc. On me l' avait dit et redit. Et cela avait fini par
être une conviction.

Or , un séjour de deux ans , un peu en Lombardie ,
à OPavie , dix-sept mois à Gênes et un tour en Tos-
cane , puis à Rome , et ensuite en Romagne , Bologne ,
Parme, Reggio-Emilia et Milan , me convainquit de
l' absolue fausseté de nos idées.

J'y trouvai d' abord un peup le accueillant et dé-
pourvu de tout chauvinisme , puis des institutions qui
laissaient bien arrière ce que nous connaissions en
Suisse, à tel point que lorsque je revins en Valais ,
j'étais confus et humilié.

Et voilà ; apprenons à connaître le monde , et com-
mençons par mieux nous connaître en Valais , ceci
pour rassurer l'aimable éditeur de ce journal qui

compte sur moi pour faire connaître , comme il le dit
si justement , l 'histoire des localités valaisannes , qui
présentent souvent , et je dirai même qui présentent
toujours , des particularités rares qu 'il ne faut pas
laisser sombrer dans l'oubli.

C'est bien à cela que j' ai oeuvré en m'adonnant à
la descri ption du folklore si varié des différentes
parties du canton et même de certaines régions du
reste de la Suisse.

Tout naturellement il m'a été donné l'occasion de
brosser plus fréquemment le tableau des moeurs et
coutumes d' une région que je connais mieux et dont
je réalisais mieux le caractère des gens qui , disons-le ,
sont ni plus bons ni plus mauvais qu'ailleurs ; de
telle sorte qu 'en les croquant sur le vif , comme un
photographe ferait de leur physique et des paysages
au milieu desquels ils vivent , j' avais la certitude de
décrire les mœurs et les coutumes des gens de bien
d' autres contrées du pays.

Evidemment , j' aurais pu , bien souvent , mettre en
évidence les vilains côtés des gens et des choses,
mais j' ai toujours eu le sentiment que sans jamais
recourir à la flatterie , le fait  de relever surtout les
actes de générosité et de bravoure , d'épingler seule-
ment les belles impétuosités qui distinguent l'homme
de la bête , cela avait un effet moralisant et de natu-
re à contrecarrer les néfastes conséquences de la
hargne délétère , de la jalousie , des stup ides rivalités
et des crétineries qui finissent par empoisonner les
rapports entre les hommes.

Certes , le Valais , sans ses passions , ses partis , ses
sympathies et ses antipathies ne serait pas le Valais ,
et bien illusionné serait celui qui croiriait en un
tournemain y mettre tout le monde d'accord.

Mais le moins qu 'on puisse attendre de tous ceux
qui n 'ont pas l'esprit tourné à l'envers , c'est d'user
de tolérance et de compréhension entre hommes.

Pierre des Marmettes.
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Histoire pour rire
On nous écrit :
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation en a

de nouveau de bien bonnes.
Un de ses juges , dit « uni que » (avec raison , com-

me on va voir), me condamne pour avoir acheté sans
coupons trois kilos de fromage provenant de réfu giés
italiens et l' avoir payé 4 francs , alors que le maxi-
mum fixé était  de 3 fr. 95 11

Là-dessus , j'écris à ce juge unique :
« Je forme opposition à votre mandat de répres-

sion pour les raisons suivantes :
1. Je conteste formellement avoir enfre int les pres-

criptions citées dans le mandat. En effet , le fromage
en question n 'était pas soumis aux prescriptions de
rationnement , pour la simple raison qu 'il n'était pas
compris dans les stocks existant en Suisse et visés
par ces prescri ptions. Ce fromage avait été acheté à
la frontière à de pauvres diables de réfugiés italiens ,
c'est-à-dire sauvé de la voracité germanique.

L'importateur , en ' même temps qu 'il a fait  une bon-
ne action , a agi en cette occasion pour le bien de
l'économie générale et mériterait même une récom-
pense publique , comme aussi les consommateurs !

2. Quant à l'accusation du dé passement des prix
maximum autorisés , je la conteste également pour
trois raisons : a) ce fromage n'étant pas soumis aux
prescri pt ions , la l imite de prix ne s'y app liquait  pas ;
b) c'est une plaisanterie de dire que le prix de 4 fr.
consti tue un dé passement punissable par rapport à
un maximum de 3 fr. 95 ; c) enfin , le prix ordinaire
payé officiellement pour un fromage de même quali-
té dans les vallées latérales du Valais est de 4 fr. 50
au moins !

Je cloute au reste qu avec votre bon sens , vous
puissier , sans rire , condamner quelqu 'un pour un
dé passement de prix de trois fois un sou , si vous
songez seulement un ins tan t  au vaste marché noir
qui s'est prati qué en Suiss e pendant la guerre.

Veuil lez agréer . Monsieur  le juge , etc.. »
Au reste , ce maximum contesté de 3 fr. 95, qui fai t

songer aux prix attrape-ni gauds de l'Uni prix ou de
la Migres , répond vraiment trop bien aux besoins de
la cause !

Qu 'on note bien qu 'une partie du fromage en ques-
tion a été séquestré par la douane à l' occasion de
cette importa t ion et vendu aux enchères par les
agents mêmes de la douane , à Lourtier-Bagnes !

Je pensais bien , après ma lettre , que l' affaire était
classée. Ouais ! Je reçois en guise de réponse la con-
f i rmat ion du jugement  : je suis reconnu coupable et

condamné à l' amende et aux frais. Les motifs  invo-
qués sont les suivants :

« 1. le prévenu ne comparaît pas à l' audience ;
2. l ' infraction est retenue. Il est évident que les

prescriptions sont applicables à tout fromage se trou-
vant en Suisse , quelle que soit la façon dont il y a
été introdui t  ;

3. le prix est surfait ,  même s'il ne l' est que de cinq
centimes par kilo , ce qui est déjà appréciable d'ail-
leurs. »

A quoi je réponds :
Ad. 1. Ainsi donc ce juge unique (j'écarte un bibli-

que calembour)  prononce sans sourciller que je suis
condamné entre autre pour n 'avoir pas comparu à
l' audience !

Or , qu 'on note bien qu'« il m 'était loisible d'y assis-
ter », mais sans aucune obligation !

Je loge à Wett ingen en Argovie , et ce juge unique
trouve tout naturel que je dépense 40 fr. et perde
une journée de travail pour me rendre à Sion où il
siège , au sujet d' une amende de 20 fr. !

II est vrai que ce juge émarge à un budget où je
n 'ai pas l 'heur d'être inscrit.  J'ai seulement celui de
payer.

Ce juge a ma lettre , mes raisons , il n 'a qu 'à peser.
Non. Il veut me prouver l'excellence du proverbe :

« Les absents ont tort ».
Ad. 2. Il paraît qu 'il est évident pour lui que les

prescriptions sont applicables à mon fromage .
Pour moi et pour bien d' autres , c'est le contraire

qui est évident.
Mais ce juge , en guise de raisons , a l'arsenal des

af f i rmat ions  péremptoires.
Evidemment , cette évidence simplifie sa besogne .
Ad. 3. Il paraît que j' ai réellement surfait  le prix.

Ah ! ce sou ! quelle aubaine inesp érée pour mon juge !
Il pense prouver par lui que j' ai tondu du pré la

largeur  de ma langue.
Or le prix officiellement prati qué est de 4 fr. 50.

Cela est patent , je puis le prouver. Je l'écris au juge .
Mais il n 'en t ient  nul compte.
Je suis condamné non seulement à l'amende , mais

aux « frais d' enquête ». Quelle enquête ? Mystère. On
> ne s'est même pas donné la peine de vérifier mes

indications.
Il faut  croire que l 'Office de guerre pour l' al imen-

tat ion est en mal de besogne et sent le besoin de
j j u s t i f i e r  son existence.
' Faute de venir  à bout des requins du marché noir ,

il baptise les honnêtes gens menu fre t in  pour avoir
sur qui se rabattre.

O Brid ' oison ! O Crainquebil le ! O p leins pouvoirs !
Peuple suisse, qu 'al tends-tu ?

De n toi
Dentif rice antiseptique
dép arts.Sa pâte savon*
neuse donne aux dents
une blancheur éclatante

CARNAUAL DE MfiRÏIGNY
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Les événements
DE GAULLE S'EN VA.

La première information radiophonique de diman-
che soir annonçant la retraite du général de Gaulle
s'est révélée exacte lundi. De Gaulle a démissionné
de ses fonctions de chef de l'Etat français. Cette
nouvelle a causé une véritable stupeur non seulement
dans notre pays voisin et ami, mais dans le monde
entier. Car le rayonnement de la France dans l'uni-
vers a pu pâtir au point de disparaître pendant l'ef-
froyable tourmente qui s'est abattue sur l'humanité
et dont elle paya les premiers frais , mais il ne pou-
vait s'éteindre. Et cette stupeur est encore exacerbée
par le fait que le Grand démissionnaire, le Premier
Résistant de France, a décidé de se retirer définitive-
ment de la vie politique. Cette décision a été com-
muniquée à M. Félix Gouin, président de la Consti-
tuante.

Dimanche matin, une réunion ministérielle eut lieu
pour examiner la situation. Le général de Gaulle a
notamment déclaré : « Pour qu'il n'y ait aucun remous
autour de ma personne, j'ai l'intention de quitter
Paris très rapidement. »

C'était bref , mais on connaît suffisamment les mo-
tifs qui ont guidé le chef du gouvernement provisoi-
re français pour qu'il n'ait pas eu à en faire état
devant le prétoire. Ils sont d'ailleurs multiples. En
tout premier lieu, le général de Gaulle a dû se ren-
dre compte qu'il n'était pas fait pour tenir les rênes
du pouvoir. Son orthodoxie, sa façon de concevoir
le pouvoir, sa franchise ou, sous une autre forme,
son manque de souplesse, ne pouvait s'acclimater à
l'atmosphère politi que qui hante le parlement. Des
impondérables ont agi et fait œuvre négative quant
à asseoir l'œuvre de la première heure du grand
patriote chef du gouvernement. Des difficultés , aux-
quelles on ne s'attendait guère, surgissaient au sein
même du conseil des ministres — cela en dépit des
communiqués euphoriques qui suivaient les séances.
Et, naturellement, l'acuité des discussions et des
tiraillements augmentait en raison directe de leur
fréquence. Les questions matérielles, qui priment tout
le reste, étaient sujettes à des accrochages nom-
breux ; on maudissait les déficits du ravitaillement,
la persistance de l'inflation et du marché noir, les
déficiences de la production industrielle. Le peuple
maugréait et les échos de son mécontentement de-
vaient parvenir assez désagréablement aux oreilles de
son chef spirituel. Bref , tout s'acharnait à créer un
désarroi devant lequel le général de Gaulle finit par
capituler.

Celui-ci devait prononcer lundi soir un discours où
normalement il eût donné les raisons de son départ.
Mais il s'est récusé et l'on ne comprend que trop son
silence. Il dérive du souci du chef de ne pas jeter
le trouble dans le public ni la zizanie au sein du Par-
lement par des réflexions que la franchise de leur
auteur n'eût pu manquer d'extérioriser.

Nous devons mentionner ici l urformation parue
mercredi dans la presse suisse et provenant du jour-
nal parisien « Le Monde ».

Selon ce journal , c'est M. Vincent-Auriol qui aurait
dissuadé le général de prononcer son discours. Il lui
aurait fait remarquer qu'il ne pouvait pas, en l'occur-
rence, s'adresser directement à la nation sans paraî-
tre manquer de déférence envers l'Assemblée de la-
quelle il tenait son mandat, car son geste serait aus-
sitôt dénaturé et l'on irait jusqu'à le soupçonner
d'obéir à une arrière-pensée politique.

Cependant on annonce que le général confierait
prochainement à la presse deux messages, l'un adres-
sé à ses anciens compagnons de lutte pour les remer-
cier de leur dévouement, l'autre à l'intention de ses
compatriotes pour leur expliquer les raisons de sa
conduite. Peut-on espérer que ses auditeurs en pren-
dront bonne note et que les princi paux intéressés en
feront leur profit ?

La crise gouvernementale est donc ouverte depuis
dimanche. M. Gouin a traduit brièvement, dans la
séance de dimanche de la Constituante, le regret de
voir le chef du gouvernement se retire r et la grati-
tude du peuple unanime à son égard.

Maintenant il faut recoudre . Si d'emblée Maurice
Thorez partait grand favori , la droite pensait à
Edouard Herriot. Mais entre temps communistes et
socialistes se sont mis d'accord sur la candidature
de M. Félix Gouin pour la succession de Gaulle. Le
Mouvement républicain populaire se rallierait égale-
ment à ce point de vue. On parlait de M. Vincent-Au-
riol comme président de la Constituante ; le nom de
M. Blum a aussi été mis en avant. Quoi qu'il en soit ,
la Constituante s'est réunie-mercredi après-midi pour
nommer le président du gouvernement provisoire ,
selon décision prise la veille.

C est M. Félix Gouin qui a ete élu par la respec-
table majorité du 497 voix, contre 35 qui sont allées
à Michel Clemenceau.

On prête au général de Gaulle l'intention d'aller
passer quelques mois au Canada, où il compte de

nombreux amis, en attendant d'aller vivre paisible-
ment, hors des soucis du pouvoir, dans quelque
retraite privilégiée.

A NUREMBERG.
C'est M. Henri Delpech qui, mardi, au nom de la

Belgique, soutenait l'accusation. Il appert de la lec-
ture de son dossier que le commandant militaire
allemand en Belg ique avait reçu l'ordre de transfor-
mer toute l'industrie belge pour l'adapter à la pro-
duction de guerre en faveur du Reich. L'effort prin-
cipal devait être porté sur l'industrie du fer , celles
des textiles et du cuivre. Jusqu'en décembre 1940,
les Allemands ont réquisitionné les dépôts de laine
et de coton représentant au minimum une valeur
d'un milliard de francs. Les nazis s'emparèrent de
tout l'or de l'Alsace-Lorraine et du Luxembourg. Ils
envoyèrent aux travaux forcés ou dans des camps
de concentration 1590 familles, soit environ 7000 per-
sonnes dont les biens furent saisis.

Au cours de la même séance, Ch. Garthoffer a re-
pris ses accusations contre le pillage économique de
la France pratiqué par l'occupant. Les clauses de
l'armistice destinées soi-disant à empêcher la France
et ses colonies d'aider la Grande-Bretagne étaien t en
réalité employées par les Allemands pour contraindre
l'industrie française, aussi bien dans la zone occupée
que dans la zone libre et aux colonies, de produire
presque exclusivement pour la machine de guerre
allemande.

Les sommes payées par les Français étaient hors
de proportion avec les besoins des forces d'occupa-
tion. Elles se montaient à 400 millions de francs par
jour. Le total payé au titre des indemnités pour l'en-
tretien des troupes d'occupation jusqu'au moment de
la libération s'est élevé à 31,593 millions 300,000
marks, soit 631,866,000,000 de francs .

Le pillage des ressources françaises était dirigé par
un nommé Hemmen, mandaté par von Ribbentrop,
qui avait la haute main sur tout ce qui touchai t l'éco-
nomie française.

Les Allemands ont en outre volé dans les banques
françaises avant de battre en retraite , 6 milliards
827 millions. D'une évaluation prudente, il ressort
que les Allemands ont emporté de France, de façon
parfaitement illégale, 745 milliards 838 millions 312
mille francs.

Les trois quarts des matières premières de la Fran-
ce ont été saisies officiellement par la puissance oc-
cupante.

La France partici pe ainsi dans une proportion de
40 aux dépenses totales d'occupation payées par
tous les pays occupés par les armées du Reich ou
alliées de ce pays. Cela représente une contribution
de 16,600 fr. par tête d'habitant.

Faut-il s'étonner, après cela, que la France soit
complètement vide de sa substance et qu'elle ait une
peine infinie à retrouver son équilibre ?

A L'O. N. U.
Pour faire pièce à la plainte déposée contre la

Russie par le gouvernement iranais, les diplomates
russes ont trouvé un leit-motiv qu'ils se proposent de
répéter selon les besoins et les circonstances. Par
l'intermédiaire de M. Gromyko et du chef de la délé-
gation ukrainienne, ils ont protesté contre la politi-
que britannique en Grèce et dans l'Insulinde. L'ob-
servateur bien informé sait qu'en Grèce comme à
Java les forces britanniques sont intervenues à la
demande expresse des intéressés. Le cas est donc
sensiblement différent de celui de l'immixtion sovié-
tique dans les affaires de la Perse.

Quoi qu'il en soit d'ailleurs , l'homme de la rue ne
manquera pas de se demander ce que devient dans
toute cette affaire le pacte d'amitié anglo-soviétique
signé pour vingt ans... Devra-t-on se résoudre à le
voir prendre fin de même façon que le traité germa-
no-russe signé à Moscou le 22 août 1939 ?

Ne terminons pas cependant ce chapitre sur une
note trop pessimiste ; malgré tout, nous avons foi en
la bonne volonté des Grands comme des petits qui
siègent à l'O. N. U.

LA BELGIQUE ET LA ROYAUTE.
On n'a pas oublié que Léopold III n'a pas encore

réintégré son pays depuis que les Allemands l'emme-
nèrent chez eux en se retirant. Un revirement d'opi-
nion s'était fait en Bel gique comme dans d'autres
pays libérés lorsqu'on eut connaissance des horreurs
des camps de concentration.

Bref , l'ex-roi Leopold ne perd pas courage et il a
demandé ces jours passés à ce qu'il soit procédé à
un plébisciste à son sujet. Mais le gouvernement a
ses raisons, sans doute , pour ne pas accéder au désir
du souverain . Cette fin de non-recevoir incitera-elle
Léopold III à renoncer définitivement à son trône.
Apparemment, la réponse a déjà été donnée. F. L.

VALAIS
Arrestation d'un cambrioleur

Après une habi le  f i l a tu re , la police valaisanne de
sûreté  a arrêté à Viège un individu âgé de 21 ans , et
or ig ina i re  de la localité , qui par deux fois avait cam-
briolé le magasin de confect ions Gonset , après avoir
pénétré par e f f rac t ion  dans les locaux. Il avait déro-
bé une certaine somme.

Les accidents
Le pet i t  Paul Roh , de Camille , de Magnot-Vétroz ,

âgé de 3 ans , s'est laiss é prendre une main dans un
hache-pail le .  Le pauvre peti t  eut deux doi gts section-
nés et la main droi te  entai l lée .  Il fu t  conduit  à la
clini que du Dr Germanier .

—¦ M. Joseph Daven , de Dail lon , t r ava i l l a i t  à une
coupe de bois quand il f u t  at teint  par une bille qui
lui f rac tura  le p ied et la jambe en plusieurs endroits.

—¦ M. Bernard Antonio , de Daillon , t rava i l la i t  à
une cons t ruc t ion  quand un bloc de p ierre lui tran-
cha un pouce et lui causa de graves blessures à
l' avant-bras.

— M. Eug ène Crettaz , qui avait  été v ic t ime d' un
grave accident à Leytron , vient de succomber à ses
blessures à l'âge de 63 ans.

—¦ Un accident analogue à celui  qui s'est déroulé
dernièrement  à Vernayaz vient de se produire à Sen-
sine , sur le t e r r i t o i r e  de la commune de Conthey. Un
enfan t  âgé de 5 ans , fils  de M. Julien Putal laz , qui
avait échapp é à l' a t tent ion de ses parents , est tombé
dans un baquet d'eau boui l lante .  Le pauvre petit , qui
a été cruel lement  brûlé  dans le dos , a été transporté
à la c l in ique Germanier , à Sion.

Caporaux de gendarmerie
Sont promus au grade de caporal , les gendarme;

Emile Volken , du poste de Gampel ; Maurice Delé
glise , du poste de St-Maurice ; Gaspard Dayer , du
poste du Bouveret , et Victor Escher , à Loèche-Ville

La doyenne de Brigue
La plupar t  des journaux  ont annonce le deces , a

l'â ge de 97 ans , de Mme Vve Louise Tschieder-Fran-
zen , doyenne de la commune de Brigue. Or , cette
vénérable dame vient  de fêter ses 97 ans et se porte
for t  bien.

Un corps retrouvé
On se souvient  de I'é poulcment  survenu dans une

car r iè re  de St-Léonard , il y a p lus d' un mois , et qui
a coûté la vie à deux jeunes ouvriers.  Après des
semaines d' e f fo r t s , on est en f in  parvenu hier à sort ir
des décombres le corps du malheureux  Tissières.

Il a été enseveli hier , jeudi.

De l'argent tout trouvé
Risquer cent sous pour ten ter  de gagner c inquante

mille francs , ce n 'est pas une mauvaise  spéculation,
et l' on comprend que tant d'acheteurs de bil lets de
la Loterie  romande n 'hési tent  pas à tenter leur chan-
ce. D'autant  p lus , n'est-ce pas ? que de nombreux lots
substant ie ls  f igu ren t  au tableau , à côté du gros lot.

Voilà donc de l' argent tout trouvé.
Même si la f o r t une  ne vous sourit  pas , cette fois-

ci , cet argent  ne sera pas perdu puisqu 'il permettra
aux œuvres de b ienfa isance  et d' u t i l i t é  publ i que des
cinq cantons romands de vivre et de prospérer .

Par m a l h e u r , de nombreuses personnes laissent
passer la date du t i rage  et ensui te  elle s le regret tent .

Rappelons , à leur intent ion , qu 'il aura l ieu le same-
di 2 février à Orbe.

La première condi t ion pour ne pas être oublié par
la chance , c'est de penser à elle...

Avec un entraîneur
Un monsieur marchande , à un matelot de retour

des îles , un magnif i que perroquet .
— Mais il ne parle pas , votre perroquet ?
— Faites pas at tent ion , bourgeois , c'est l 'émotion

du voyage. Mais quand il aura passé huit  jours avec
votre femme , vous ne pourrez p lus le faire taire.

L amour n'est pas un j eu
Me trouvant un jour près d'un groupe de

ravissantes jeunes f i l les , j 'entendis durant un
court instant leur conversation.

Quel pouvait être, en cette saison hivernale,
le sujet  de cette conversation, sinon sport ,
soirées, et naturellement l'amour.

Oh ! l'amour encore pap illon, qui vole, vole,
sans savoir où se poser.

Une disait : « A Planachaux, dimanche der-
nier, ce que j 'ai ri ! il était tout le temps der-
rière moi... »

Une autre : « Au bal X. ,  ce que j 'ai pu le
« charrier » / il en était parfaitement abruti... »

Et la p lus charmante d'ajouter : « Moi , il
me « barbe », c'est une vraie « sécotine », et
il n'y a pas moyen de le « semer » ; ça va bien
pour une soirée ou deux , et puis pour le bar,
mais s'il se f igure qu'il m'intéresse , il se trom-
pe ; du reste, il ne s'est pas regardé : ce qu'il
est « moche » et bête ! Il  m'a dit un jour :
« Plus je vous aime, p lus je  deviens idiot ! »
/ /  n'avait pas besoin de le dire, ça se voyait
assez ! »

Et les rires de fuser , et chacune de suren-
chérir.

Un instant encore je vous ai suivies des
yeux, charmantes et f r ivoles  poupées de la
danse et du spo rt , petites f i l les  encore, qui
déjà vous vous croyez des femmes, qui pa rlez
de l'amour sans savoir ce qu 'il peut être ou
sera un jour , et je  pensais combien votre âme
frivole contenait d 'inconsciente cruauté.

Est-il nécessaire d 'être un Adonis pour oser
vous parler d'amour ou même asp irer à
l'amour ?

Votre fraîche jeunesse n'a rien encore de
comparable à la splendeur d'une nuit d 'été , et
cependant le crapaud , dans toute sa laideur,
est amoureux de la nuit ; il le lui dit à sa ma-
nière, d'une voix pu re comme le cristal, et la
nuit n'en est pas amoindrie pour cela.

Le bourdon, lourd et bruyant, n'est-il pas
amoureux du calice de la rose ? Il vient sans
délicatesse se poser sur les f i n s  p étales, et la
rose n'en est pas moins belle pour cela.

Vous me direz : « Cela se passe dans la
nature, ce n'est pas la même chose. »

Non, ce n'est pas la même chose, c'est p ire.
La nature subit la loi qui en elle ré g it toutes
choses, tandis que vous, vous êtes conscientes
du bien ou du mal qui découle de vos actes.
Parce que votre orgueil est f l a t t é  par cette
cour d'adorateurs, parce que l'encens des
louanges grise votre petite tête légère, qu 'im-
porte cette espérance que vous versez au cœur
d'un seul , qui peut -être est sincère ; qu 'impor-
te s'il s o uf f r e  réellement ? Il est si « moche »,
n'est-ce pas ?... quand on a une tête pareille,
on ne s'avise pas d'aimer... Qui donc a créé
cette loi nouvelle : « Si tu n'es pas beau, tu
n'as pas droit à l'amour. » Probablement votre
petite tête de linotte.

Eros n'a jamais gardé ses f lèches  unique-
ment pour les Apollons, les Adonis et les Nar-
cisses, et le p lus bel amour a souvent pris nais-
sance sous la p lus simple enveloppe , comme
le cœur le p lus ardent reste souvent caché
sous une invincible timidité.

Et vous riez de toutes vos dents éclatantes
parce qu'un de vos soup irants semble s o u f f r i r ,
lorsqu'il serait si simp le d'adoucir cette souf -
f rance  et surtout de ne pas laisser grandir cet
amour en vain. Vous savez que jamais votre
sentiment ne s'arrêtera par lui ; alors, bien
gentiment , fa i tes- le  lui comprendre ; dites sim-
plement : « Soyons bons camarades, c'est tout
ce que je  puis vous o f f r i r , mais je le f a i s  sin-
cèrement. »

Celui qui accep tera vos paroles, même s'il
s o u f f r e  encore par vous, n'en conservera pas
moins, en face  de votre franch ise, une pro-
fonde  estime pour l'objet de sa flamme.

En amour, le mot charité peut pa raître ridi-
cule, et cependant c'est une charité et non pas
la moindre de savoir panser une blessure
sans faire  crier le patient.

Et vous, petites phalènes qui vous complai-
sez dans la vive clarté des flammes amoureu-
ses, attention, vos ailes mignonnes sont f r a g i-
les et vous ne seriez, hélas, ni les premières
ni les dernières à p leurer sur la cendre de vos
ailes.

L 'amour n'est pas un jeu , tâchez de le com-
prendre.

22 janvier 1946. ANILEC.

MARTIGNY
Grand match de hockey sur glace

C. P. ZURICH I-MARTIGNY H. C.
Vendredi soir, 25 janvier , dès 20 h. 30

Pour son dernier match de la saison à Marti gny,
le H. KC. local , après de nombreuses démarches , a fait
venir , sur sa patinoire , la prestigieuse équi pe du C. P.
Zurich , au grand complet , qui vient de remporter
tour à tour , la Coupe Devred et la Coupe Speng ler.

Le public de Martigny et des environs aura le pri-
vilège de voir pour la première fois en Valais, évo-
luer les grands joueurs de l'é quipe suisse qui sont les
Baenninger , Dr Ernst , Boller , Kessler , Lohrer , Bieler ,
Guggenbuhl , Hauser et Schmidt.

L'équi pe de Martigny, renforcée en la circonstan-
ce de deux joueurs  du Montchoisi I, s'ali gnera dans
la composition suivante :

Parquet ; Bcl t rami et Bûcher ; Perreten , Favre et
Gollut  ; Morand , Mudry et Roduit .

Pour  ce grand match-exhibition , des tribunes seront
aménagées et permet t ront  à tous les spectateurs d' as-
sister confor tab lement  à cette rencontre.

Deux caisses seront ouvertes ; une à la rue des
Hôtels et l' autre  à la rue du Nord.

Prix des p laces : Adultes 1 fr. 50. Enfants 75 et.
Trains de nuit  : Direction Sion , départ 22 h. 04.
Train M. C. : départ Vernayaz 20 h. ; dé part Mar-

tigny 22 h. 30.
Un car sera organisé avec départ de Leytron à-19

heures 45 et passage au bas de Saillon à 19 h. 50.
S'inscrire au magasin David Crettenand. Minimum :
40 par t ic ipants .

Par la même occasion , nous avisons que le Marti-
gny H. C. doit se rendre dimanche 27 janvier à Viè-
ge , pour disputer  la f inale valaisanne du champ ionnat
suisse série B, contre les va inqueur  du groupe Haut-
Valais. Lo dé part est f ixé  à 13 h. 22 , et les personnes
qui désirent se rendre à Viège pour ce match béné-
f ic ie ron t  du bi l le t  du dimanche.

Victoire
Clôturant  dignement  l' année 1945, l' année de l'Ar-

mist ice , les sténographes de l 'Ins t i tu t  de Commerce
ont remporté  une belle vic toi re  au concours organisé
en décembre par l 'Association sténographique suisse
« Aimé Paris ». Vic to i r e  de la volonté  et de la préci-
sion sur tous les p ièges de la grammaire et de la
syntaxe , et sur  le trac qui paralyse les réflexes.

Plus ieurs  candidats  se présentaient  après deux mois
de t rava i l  à peine , c'est pourquoi  leur succès est
d' au tan t  plus mér i to i re .

Ont obtenu le dip lôme de sténograp he commercial :
144 sy llabes : Grcnon Marguer i te , Vouillamoz Etien-

ne , Balley Suzanne , Darbellay Claudine , Métrai Jac-
ques. — 108 syllabes : Guex Paul , Gay-des-Combes
Henr ie t t e , Monnicr  Suzanne , Vouilloz Gilbert , For-
maz Raymond , Lathion Charles , Gross Tarcisse , Pier-
roz Raymond , Massy Hermann , Joris Li l iane , Visen-
t in i  Gilles , Mab i l l a rd  Georges , Viscnt ini  Fortuné.

Ont obtenu le diplôme de dac ty lographie  :
Werlcn Raphaëlle, Visent in i  Gilles , Darbellay Clau-

dine.
Mlle Dclacrétaz , de Montreux , membre au Comité

cen t ra l  de l 'Associat ion , présidait  aux examens.

Ski-Club
Ensui te  de la carence des cars du Mart igny-Excur-

sions, la course prévue à Champ éry-Planachaux ne
peut avoir l ieu et est remplacée par une sortie à
Bavon. Départ  halte M.-O., au train de 7 h. 04.

Le Théâtre de Lausanne au Casino Etoile
C'est lundi  4 février  que le Théâtre munici pal de

Lausanne viendra jouer sur la scène du Casino Etoile
la comédie Gringalet. Cette pièce est interdite aux
jeunes gens en dessous de 18 ans.

Cartes de rationnement
MARTIGNY-BOURG. — Les cartes de février

seront délivrées mardi  29 et mercredi 30 janvie r.
MARTIGNY-VILLE. — Les cartes de février

seront distr ibuées selon l 'horaire su ivan t  :
Mardi 29 janvier  1946, lettres A à F y compris
Mercredi 30 » » s G à O »
Jeudi 31 » » » P à Z »
LA BATIAZ. — Distr ibut ion des cartes pour fé-

fr ier  lundi 28 janvier , au bureau communal , de 8 h.
à 12 h. et de 13 h. Vi à 15 h. — A la Verrerie : de
16 h. à 18 h.

La Bâtiaz
Remise d'une médaille-souvenir aux mobilisés

L'Adminis trat ion communale  de La Bâtiaz a décidé
de témoigner , par la remise d' une médaille-souvenir ,
sa reconnaissance aux soldats de la commune qui
ont accomp li du service actif durant la période 1939-
1945.

Cette remise aura lieu le dimanche 27 janvier 1946
à 14 h. à la Maison communale . Cette petite cérémo-
nie sera suivie d'un bal. Celui-ci , est-il besoin de le
dire , est at tendu impatiemment par toute la popula-
tion , car il est bon de rappeler que le dernier bal
qui avait été organisé à notre Maison communale ,
remonte à près de t rente  ans. Le produit  de celui-ci
sera versé au Fonds des pauvres .

Harmonie municipale
Ce soir vendredi , à 20 h. 30, ré pétition générale.

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne.

Les amateurs de friandises...
J ... et de spécialités se donnent

rendez-vous au ^^_

|̂k TEA-Room 'j îÀ&iefy âs
____ ____ Luc Gii l ioz + Martigny-Ville

Train de nuit Martigny-Orsières
La direction du M.-O. et les cinémas Etoi le  et Cor-

so à Mar t igny ont fixé comme suit  la date des pro-
chains trains de nui t  : les dimanches 27 janvier , 10 et
24 février , 17 mars , 14 avril.

Départ d'Orsières : 19 h. 15. Sembrancher : 19 h. 27.
Bovernier : 19 h. 38.

Retour  : dé part Mart igny C. F. F. : 23 h. 30.
ATTENTION : le premier  de ces t ra ins  circulera

d imanche  27 janvier.

Douleurs chroniques
De bons résultats  peuvent être obtenus avec les

comprimés ovales Jur idin  dans les cas de douleurs
rhumatismales , goutteuses , douleurs dans les mem-
bres et les ar t iculat ions.  Juridin est d'autre part
faci lement  assimilable et d' un prix modique.  Chacun
peut en faire un essai. 40 comprimés ne coûtent que
fr. 2.— Dans toutes les pharmacies.

Tt'iu* rvEiw
JOLI CHOIX DE PORCELETS de 6 à 9 tours.

S'adr. au Café de la Place, Martigny-Ville.
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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 y i
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•A « Maria », « Ma r i tournel le  », <t Ave
\H Maria » de Schubert , « Un soir... une
f| nui t  I... » ce sont les plus belles chan-
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M avec Madeleine Sologne, Ginette Le-
:• '] clerc , Jacquel ine Delubac.

| îî«iF Partout un succès éclatant
M Le plus beau filnj que vous puissiez
,i ! voir  ! Criant de vérité , de passion et
> j  d' amour.

! Samedi 26 et dimanche 27, à 20 h. 30
$1 INTERDIT EN DESSOUS DE 18 ANS

PATINOIRE DE MARTIGNY

Qhamd matcA de tweâey OAJïL glas&

C.P.ZURICH I
fflARTIOHV H.-C.
VENDREDI SOIR 25 jan vier, dès 20 h. 30

PIONTANA -VCDMALA
2 6 - 2 7  janvier I94G

lll"Championnats fih:
valaisans de Ĵ f̂C^
FOND • SAUT • DESCENTE • SLALOM

A vendre
un PETIT CHAR et
un POUSSE-POUSSE. Le
tou t en bon état .  S'adr.
au jou rna l  sous R 204.

A vendre deux bons

CHIENS
DE GARDE

Pour adresse : Philippe
Pe-riard ferme du Collège
Ste Marie , Mar t i gny-Ville.
Téléphone 6 12 42.

VERNAYAZ
FIEVRES, avec Tmo Rossi, une grande ct belle

réalisation du cinéma français. Le célèbre chanteur
corse qui fait , de f i lm en fi lm , des progrès dans le
métier d'acteur, a trouvé dans « Fièvres » le meilleur
rôle de sa jeune carrière cinématographique. Il est
d'ai l leurs remarquablement épaulé par trois vedettes
féminines qui ont nom : Madeleine Sologne , Jacque-
line Delubac et la t roublante Ginette Leclerc.

« Fièvres » est une histoire fort simple , très humai-
ne, un excellent film de Jean Delannoy, qui nous
apporte des images de Paris , de Provence et une
grande bouffée  d' air de France. Cette production des
films Minerva plaira certainement à chacun. Vous
entendrez les plus belles chansons de Tino Rossi :
« Maria », « Ma ritournelle », « Ave Maria » de Schu-
bert , « Un soir... une nuit  !... » 100 % français. Same-
di 26 et dimanche 27 janvier à 20 h. 30.

Interdi t  en dessous de 18 ans.

Cinéma

On demande à acheter
une bonne

V A C H E
lailiè 'e , de préférence race
tach tée. S'adr. n Edouard
Ançay, Fullv , tél. 631 Z\

Jeune FILLE
est demandée tout  de sui-
te pour aider au ménage
et a la cuisine. S'adr. au
Buf fe t  de la Gare , Aigle.

DÈS LE 26 JANVIER
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Envoi franco partout. WaUÔ tzQ dÀ/BancÂ&ô
Droguerie du Lion d'Or Martigny départ à 7 heures

Martigny-Ville Verbier arrivée 8 h. 25

SPECTACLES
A l'Etoile : « Emporte mon cœur ! »

avec Jeanette Macdonald
Le nouveau film parlé français Emporte mon coeur !

qu 'a présenté , hier soir, l'Etoile, est un véritable
tr iomphe pour sa grande vedette , la belle Jeanette
Macdonald. On ne se lasse pas d' entendre sa voix au
timbre si riche, si nuancé. Elle est l'âme même du
fi lm et dispense avec tant de brio et de générosité
toutes les ressources de son immense talent qu'il est
impossible de résister à son charme.

Les innombrables admirateurs de Jeanette Macdo-
nald seront heureux de retrouver , p lus attrayante
que jamais , leur grande vedette dans Emporte mon
cœur !

Au même programme, les actualités françaises et
américaines.

Le Corso présente :
« Sur les traces de Jimmy Valentin »

Allô ! Allô ! Attent ion ! A toutes les polices ! La
radio U. S. A. annonce : Une récompense de 10,000
dollars sera versée à celui qui retrouvera Jimmy
Valentin , le fameux bandit disparu depuis une dizai-
ne d' années.

Vous suivrez avec le plus vif intérêt ce nouveau
film policier que le Corso est heureux de vous pré-
senter cette semaine.

Au même programme : Un homme d'action, avec
Roy Rogers et « Cactus ».

Dernières séances : samedi et dimanche.

SAXON Cinéma Rex
« L'ACROBATE ». — Ce film ajoute un nouveau

fleuron à la gloire de Fernandel avec ses comparses
Jean Tissier qui personnifie un journaliste fort dé-
brouil lard , et Thérèse Dorny. Dans une réalisation de
Jean Boyer , il se montre une nouvelle fois désop ilant.

Désireux de se libérer d'une amie encombrante ,
Fernandel feint  l'amnésie qui le conduit par le com-
missariat de police directement à la maison de santé,
Là, des scènes du traitement sont vraiment désop i-
lantes : douches , massages et autres exercices sont
autant  de prétextes à manifester une tempête de gaî-
té parmi les spectateurs réjouis.
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ÇC0A p EXTRA
OLIIHU (sans coupon
fraia ou B 1 ', à Fr 1 60 le ke
Envoi p "  postf S'ad'BWer i
F. Gn u la teri ,-, Foni (Brove)

On demande à acheter
appareil photo

6-9 ou plus petit , éven-
tuellem. format  Leica.
Tornow, Av. du Kur-
saal 20, Montreux.

EANETTE1AÇDOHALD
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DIMANCHE

1 TRAIN DE NUIT¦ ¦¦¦

:: ¦¦ du Martlgny-Orsiôres

ud!M Comert
donné par

92a> ^âamwv Vaf aÀôMim
•le dimanche 27 janvier, en matinée à
15 heures et en soirée à 20 h. 30.

Invitat ion cordiale

P unions
choux-fleurs, tomates
melons, etc.

CONTRÔLÉS Garantis sains Avec ou sans pots
Prix officiels mars-avrii

Ecrire à case postale 1687, Saint François , Lausanne.

IMPRIMERIE PILLET, MARTIGNY

On off re  à vendre d'occa
sion des

fûts e mezoul
ainsi que des

c» ereiies
Le tout en bon état. —
S'adresser au journal  sous
R 209.

ON CH7RCHE pour prin
temps

icoïc une
16-17 ans pour aider dans
ménage de campagne avec
enfan t .  Bons gages , vie de
l imil le .  S'adr. M. Peitre-
qu n, Vuarrengel  p. Echal-
lens (Vaud).

Occasion s
Arrivage de beaux com-

plets dep. 35 fr. ; vestons
dep. 10 fr.  ; pantalons 10
fr. Habits pour enfants .
Chaussures dep. 4 fr. Man-
teaux four rures  80 et 120
fr. Poussettes modernes
et pousse-pousse dep. 35
fr. Divans moquette  75 fr.
Canapés 45 fr. Commodes
45 fr. Lavabos , 4 t i roirs ,
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

A. vendre

poussette
état de neuf.  - S'adresser
au journal sous R213.

Détail fort
ct sain
grâce à l'huile de foie
dr morue vétérinaire. Le
litre Fr. 4.— plus port.
Env i ' i  partout .

Droguerie du Lion d'Or
Martigny-Ville

paletot
lapin , longs poils , blanc
tacheté  noir. Coupe spé-
cialement étudiée. - Prix
très avantageux.  S'adr. au
journa l  sous R214  ou té-
éphoner au 6 12 40 Mar-

ti gny.

cheua
de 5 ans . de t< ute confian-
ce, avec humais  et deux
chars en parfa it  état.
S'adr. au bureau du jour-
nal S' .us R2I8 .

2 Dons
dragueurs

connaissant les travaux de
défoncerm nt sont deman-
dés pour entrée immédiate
ou d^ te  à convenir. Faire
offres avec prétentions s.
P 1698 S Pub icitas. Sion.

ieufi t; riLLE
comme

aide de bureau
URGENT. e

Ecrire sous chiffre  R 'Jdmme
au bureau du jourj ve.

î-même avait
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de Déueioppement et des
intérêts de Martigny-Ville

En vous adressant aux maisons ci-dessous
vous aurez la certitude d 'être bien servi :

Etudes, projets, devis,
renseignements

Jules Delaloye, architecte , av. Gare, tél . 612 23
Jules Bovi, architecte , av. Gare , tél. 6 10 09
Léon Mathey, architecte , r. St-Bern ., tél . 614 27
Joseph Pasquier, archit., av. Gare , tél. 61134
Louis Gard , architecte , av. Gare , tél. 6 10 82
Henry Polly, architecte, av. Gare , tél. 6 11 19
Paul Soutter, architecte, Quartier

de Plaisance, tél. 6 13 43

Entreprise générale de maçonnerie
en bâtiment, travaux publics,
matériaux de construction

Adolphe Buser, av. Simplon, tél. 6 12 67
Ant. Conforti & Fils, av. Simplon , tél. 6 12 26
Les Fils d'E. Décaillet, av. Simplon, tél. 6 13 19
Joseph Giorgetti, place Centrale, tél. 6 12 56
Robert Gianadda , r. Gd St-Bernard , tél. 6 12 85
Raymond Gay-Calpini, rue Hôtels , tél. 6 10 59

Industrie du bois,
charpente en tout genre

Fernand Bompard & Cie, tél. 6 10 14
Adolphe Wyder, maîtrise fédérale, tél. 6 14 25

Marbrerie, sculpture
J. Marin-Devaud , successeur de P. Devaud

Eaux, gaz, électricité
Services Industriels de la Ville de Martigny,

tél. 6 14 64
Henri Guex-Joris, concession. T. T., tél. 614 75

ASTRÂ . . . .  la graisse idéale
Le jugement de la ménagère est décisif : c est
sur lui que repose la solide renommée d'ASTRA
qu'elle saura toujours justifier.

*•» Occasions~ uniques
à notre rayon «occasions» .
40 comp lets d' occasion pr
Messieurs f r. 59.— et 69.—.
30 vestons fr .  25.— et 29.—.
Superbes complets neufs ,
3 prix uniques : fr. 99.—,
H5.— ct 118.—. Comp lets
garçons de 6 à 17 ans à
prix records.
Confections Briand , Sierre

A VENDRE une

vache
race d Hcrcns , por tant e  de

Emiu son ^ c veau pour le 2 fé-
glise 'uri.er - S'adres. au journal
poste du BOL.210-

Mariage
Marchand ta i l leur  sérieux ,
de bon caractère , cherche
à fa i re  la connaissance de
gent i l le  f i l le  ca thol ique ,
de bonne condui te , a imant
la couture , âgée de 22-26
ans. - Joindre  photo qui
sera rendue.  - Ecrire au
jou rna l  sous R211.

ON CHERCHE tout de
suite une

Bonne
à font faire

Bons gages. S' adresser au
j o u r n a l  sous R 212.

Enchères publiques
Lundi 28 janvier , à 14 heures, au Café Delég lise , à
Martigny-Bourg, il sera vendu aux enchères publi ques
et libres :

une VIGNE aux « Grépons », terre de Mart i gny-
Bourg, de 700 m2.

une VIGNE à « Champortay », terre de Marti-
gny-Combe, proche du grand che-
min , de 222 m2.

Alfred Vouilloz, notaire.

Vente aux enchères
M. Ulysse Perraudin, à Saillon, exposera en
vente par la voie des enchères publiques, qui
auront  lieu au Café de l'Union, à Saillon, mer-
credi 30 j anvier, à 18 h. 30, les immeubles
suivants sis sur terre de Saillon :

« Aux Chavannes », vigne de 420 m2.
« Derrière le Raccard », vigne de 430 m2.
« Champ des Pierres », vigne de 2000 m2.
« Champ des Pierres », vigne de 800 m2.
Une maison d'habitation sise au bourg de

Saillon.
Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

Ulysse PERRAUDIN.

POUR V0/ DÉCORATION/
de vitrines, chars de Carnaval , etc., deman-
dez pro jets  et dev is  sans engagement à
l'agence de décoration , publicité, représen-
tation et organisation de vente

Atto>
R. ULRICH et BESSARD

décorateur diplômé - Martigny- Ville, case 21

vaelie
race d'Hérens , ne son 1er
veau. - S'adresser à René
Gaillard , Saxon-Village.

av/ec

Roues de brouettes

fen 

fer, livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

moyeu , de sui-
te franco. De-
mandez prix-

courant R.
Fritz Bôgll-von Aeach

Langenthal 45

A VENDRE 10 -m3 de

Minier
S' adresser au bureau du
journa l  sous R 217.
Illllllllllllltllllllllllllllllllllllllilllllllllllllîlllinilll

A VENDRE 30 m3 de

fumier
S'adresser à Emile Darbel-
lay, à Martigny-Bourg.

196

du

ON CHERCHE

jeune homme
ou personne âgée sachant
traire  et connaissant  ; Ies
t ravaux de jardin et ' de
vignes .  Entrée immédiate
ou à convenir. Faire of-
fres au Café de la Poste
à Ful ly.

ON CHERCHE

Jeun homme
comme vacher , pour 8-10
vaches ; bons gages et vie
de famil le .  Henri Vil lars ,
Evi la rd  s. Sienne . J

Trop de manipulations gâtent le prix
des montres...

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

Voici une petite histoire , tout à fai t  authentique , qui en fera
foi. Elle s'est passée dans le canton d'Uri en 1944. Une bonne
femme a payé à un marchand de montres d'occasion fr. 510.—
(nous disons bien cinq cent dix !) une montre en plaqué qui en
valait  50, et cela dans l'idée qu 'elle faisait l'acquisition d'une
montre en or.

Cette montre, après avoir qui t té  la fabri que , avait passé par
tant de mains, que son prix avait fini par décupler , tandis que
le plaqué — oh ! merveille — avait pris la noble teinte de l'or,
sans doute à la suite des profits intermédiaires réalisés.

Ce cas confirme le proverbe : A malin, malin et demi,
et montre que le chemin du magasin est toujours le plus
sûr.

La marge de bénéfice de l'horloger est fixée par lui ,
d'entente avec le fabricant et de manière à offrir  au
public la contre-voleur la p lus avantageuse. L'horloger
qui peut déterminer lui-même la valeur d'une montre,
demande toujours un juste prix ; ce n'est pas le cas du
revendeur occasionnel qui fait généralement son prix,
indépendamment de la valeur réelle de la montre, selon
ce qu 'il a, lui, payé pour l'acquérir.

Tous les

Articles
droguerie

vous seront expédiés par
retour du courrier et franco
par la Droguerie du Lion
d'Or, Mirtigny-Ville.

A vendre dans région de
Martigny un

PRÉ
de 12,000 m., se prêtant
facilement à l' exploitation.
Ecrire sous chiffre 212 à
Publicitas Martigny.

A vendre une

vache
castrée ayant ses 8 litres
de lait par jour. Eventuel-
lement ou la mettrait en
hivernage. - S'adresser au
bureau du journal s. R215.

A vendre une

vache
race d'Hérens , ainsi que
1000 kg. de

foin
Ire qualité. - S'adresser à
Marc Rouiller , rue de la
Délèze , Martigny Ville.

manque
d'appétit ?

Alors prenez de l'Essence
Tonique No 1, le vin for-
t i f iant  à base de plantes.
Le flacon Fr. 6.25.

Envoi franco partout
Droguerie du Lion d'Or

Martigny-Ville

bois dur
en petites et grandes quan
tités. Vente libre. - S'adr
au journal  sous R 207.

A VENDRE pour cause
de départ , une belle

chambre
à coucher

en noyer. Avantageux.
S'adresser au journal

sous R 206.

CHEVAL
7 ans, race du Jura , sage
et de toute confiance.

S'adresser au journa l
sous R 208.

ON DEMANDE pour tout
de suite un

domestique
sachent traire.  S' adresser
à Fernand Epars , Pentha-
laz près Cossonay (Vaud).

J. Elsner
Av. Gaspard-Vallette 10

Genève
Machines et outils

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

LIMES
Retaliaage ce limes

par toutes quantités
Meules d'émeri

A VENDRE

verrai
primé , avec papiers , fai-
sant le service garanti , à
choix sur p lus ieurs , ainsi
que grand choix de

porcelets
d'élevage. S'adresser chez
Richard , marchand de bé-
tail , Ardon. Tél. 4 12 67.

Trop de cuisiniers gâtent la sauce

Viande seenae i LUU0 COIffi 18 Se |il
lo kg. IT 6.— j

Salami, » » 6 
Saucisson cuit > S.—
Saucisse ménage » 4.—
Côtes fumées » 4.—
Graisse fondue > 4.—
Boucnaris Êk

onsuafins J9gg_.
Centrale np*Km

Beeri U6UB» ^h tf j S l
Ruelle du Centre 5, Tél. 5 13 82

De l'huile pour la lutte contre le gel avec des
chaufferet tes  pourra probablement être obtenue au
printemps. Les membres du Syndicat de Producteurs
de f ru i t s  de Mar t igny qui dési reraient  ce combustible
sont priés de s'inscrire avant le 31 janvier chez M.
Leemann , f leur i s te , place Centrale , ou J. Pillet , impri-
meur, avenue de la Gare , Martigny.

-Prix (sans engagement)  : qual i té  I , 35.85 les 100 kg.
» II , 26.90 » 100 »

Prenez garde I

^^"̂ ¦raggam-oigaBi

¦ Vous trouverez à la

I 
Pharmacie nouvelle a sion

René Bollier
Av. du Midi Tél. 2 18 64

tous les pro duits et spécialités uéténnaires
dont vous avez besoin pour vos animaux
domestiques ; et , au besoin , un bon conseil...

Expéditions rapides partout aux con- |
ditions habituelles de la Pharmacie !

______________w__^

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 pluie, dames. Chapeaux feutre ,
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., montants
15 fr. SOULIERS bas hommes et dames , 15 fr. SOU-
LIERS ski , mi l i ta i res , montagne , sport aussi disponi-
bles. VETEMENTS NEUFS : Comp lets et manteaux ,
dep. 89 fr., garçons , dep. 59 fr. Pantalons dimanche à
39 fr., travail 23, 28 fr., mi-laine 29.— et peau du
diable 33 fr. Complets salopette, de 21 à 35 fr., drap
de l' armée 45 fr. Chemise travail , 13 fr., dimanche ,
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 3216, Lausanne.

! iidUlu |IUI!'!J soupe-racines
\ Vente - Echange - Réparations

! Charles MÉROZ , martigny unie
> Machines agricoles Téléphone 6 (3 79
) Reprcient. des Ateliers de Construction Bucher-Guyer



Montana-Vermala
XII"'" Championnats valaisans de ski

26-27 janvier
PROGRAMME. Samedi 26 janvier.
10 h. 01. De Bellalui : premier départ de la course de

descente.
10 h. 05. A la Combaz : première arrivée de la course

de descente.
13 h. 30. Au Casino : proclamation des résultats de la

¦course de descente.
14 h. 30. Premier départ de la course de fond au sta-

de d'Y Coor.
15 h. 15 environ : Première arrivée de la course de

fond au stade d'Y Coor.
18 h. 00. Au Casino : proclamation des résultats de la

course de fond.
Dimanche 27 janvier.

8 h. 30. 'Piste de Blusch : première manche de la
course de slalom.

10 h. 00. Deuxième manche.
14 h. 00. Tremplin de Vermala : concours de saut.

. 17 h. 30. Au Casino : Proclamation des résultats et
distribution des prix.

Au restaurant
Un dîneur facétieux , s'adressant au garçon :
— N'est-il pas vrai , mon ami, qu 'il n'est pas con-

venable de dire du mal des vieillards ?
— En effet , monsieur.
— Alors , je ne dirai rien du poulet que vous venez

de me servir.

VALAIS
Un village où l'on devient vieux I Avec les lutteurs romands

C'est le vi l lage des Rappes , à Martigny-Combe , bien
connu des amateurs de brisolées. Sur environ 150
habitants , il y a actuel lement  15 personnes ayant
dépassé les 80 ans. Ce sont :

Mme Vve Ju lie  Saudan , 91 ans ; Mme Vve Marie
Hugon , 90 ans ; Mme Vve Delphine Dorsaz, 89 ans ;
M. Josep h-Antoine Rouil ler , 86 ans ; M. Jules Rouil-
ler d'Elie , 86 ans ; M. Joseph Rouiller  de Jean-Joseph,
85 ans ; Mlle Philomène Roui l ler , 84 ans ; Mme Vve
Adeline Saudan , 84 ans ; M. François Saudan et son
épouse , 82 et 81 ans ; M. Pierre Saudan et son épou-
se, 80 et 82 ans ; Mme Marie Rouiller , veuve d'Emile,
81 ans ; Mme Marie Roui l le r , veuve d'Henri , 81 ans ;
Mme Vve Adeline Hugon , 80 ans.

A quoi at t r ibuer  cette longévité , assez courante
dans ce vil lage ? Sans doute à la bonne arvine du
pays, tenant souvent lieu de remède , et à une nour-
riture frugale qui a main tenu  toute leur vie ces per-
sonnes en bonne santé.

La doyenne de 91 ans, est tante de l'ancien prési-
dent M. Mathey, et Mme Adeline Saudan est la mère
du prés ident actuel  de Marti gny-Combe.

Ajoutons auss i que , contrairement à trop de villa-
ges du canton ayant une conception de l'hyg iène
déplorable , il n'en est pas de même à Martigny-
Combe. Les paysans t iennent à avoir leurs habita-
tions et les alentours propres et avenants, ce qui
contribu e certainement  à éviter des maladies et à
prolonger la vie des habitants.

(Comm.) — L'Association romande de lut te  suisse,
présidée par M. Charles Courant  de Montreux , mem-
bre du comité central , a tenu son assemblée générale
dimanche 20 janvier , à l'Hôtel de ville , à Lausanne.

60 délégués des 5 associations romandes étaient
présents.

Le rapport présidentiel retrace l'activité de l'asso-
ciation en 1945, act ivi té  qui fu t  considérabl e puisque ,
à ce jour , elle compte p lus de 1120 membres actifs.

Par tout  les fêtes cantonales ont obtenu un plein
succès , ainsi que la fête romande de Couvet , où
Willy Lardon , de Morat , sortit vainqueur sur 200
participants ; la journée fédérale de Berne fu t  un
triomphe pour les Romands qui s'y dist inguèrent , et
à nouveau Lardon fut  proclamé roi des lutteurs.

Dans son rapport , le président déplora la mort de
MM. Aloïs Potterat , de Lucerne , caissier de l'Asso-
ciat ion vaudoise , Claude André , de Mont-Ie-Grand ,
tué en service mili taire , Ferdinand Grand , de Sierre ,
un des fondateurs de l'Association valaisanne, Fran-
çois Mouthon , Bramois , Clovis Monnet , Saxon, Al-
bert Richême , Neuchâtel , et Walter Wâlti , membre
honoraire fédéral.  L'assemblée se lève pour honorer
leur mémoire.

La 62e Fête romande de lut te  aura lieu à Bulle
dans le courant de jui l le t  et la prochaine assemblée
des délégués est prévue en Valais.

Diverses questions et propositions sont encore dis-
cutées pour la bonne marche de l'Association roman-
de. Une heureuse nouvelle pour les lutteurs valai-
sans : M. Fritz Jegerlehner , de Sierre , caissier ro-
mand , a été nommé membre honoraire romand pour
les services rendus sur le plan romand et cantonal.

C'est par la chanson du « Pays romand » que se
termina l'assemblée des délégués de l'Association
romande de lutte. D. L.

Nouvelles diverses
La navigation rhénane

On avait pensé que la navigation rhénane repren-
drait son activité d' avant la guerre aussitôt que le
chenal du f leuve serait déblayé de ses obstacles. Ce
n'est malheureusement pas le cas. Le projet du Grand
canal d'Alsace , qui doit concurrencer le lit du Rhin ,
ne peut être encore réalisé , faute  de main-d'œuvre,
de matières premières et peut-être aussi de bonne
volonté. Les entreprises bâloises de navi gation flu-
viale ont réussi à faire passer au delà des écluses de
Kembs environ 180 péniches et chalands , qui n'atten-
dent que le moment pour continuer leur cours e en
aval et en amont. Mais les di f f icul tés  administratives
sont si grandes que les meilleures des volontés hési-
tent à continuer leur travail.

Un nouveau détecteur électronique
L'existence d' un nouveau détecteur électronique à

haute fréquence , capable de repérer exactement la
position des avions , des sous-marins et des bombes
guidées par T. S. F. vient d'être révélée par le secré-
tariat  à la marine des Etats-Unis. Cet appareil , qui
décèle tous' les signaux radiophoni ques jusqu 'à une
distance représentant  la moitié du tour de la terre ,
a permis de réduire les sous-marins allemands à une
quasi- impuissance au cours de la dernière partie de
la guerre.

De graves accusations
Le sénateur démocrate Kilgore , dans une allocu-

tion à la radio , a accusé certains fonctionnaires amé-
ricains , ayant  des intérêts dans les cartel s, d'empê-
cher l 'é l iminat ion de leurs anciens associés allemands
et d' ut i l iser  en fait les vastes forces américaines d'oc-
cupation pour hâter la reconstruction de l'industrie
allemande.  M. Kilgore a soutenu que de grandes for-
ces d' occupation ne seraient pas nécessaires si de
véritables ef for ts  étaient faits pour abolir la puis-
sance économique de l'Allemagne et du Japon , ainsi
que leurs doctrines militaires .

SBERRE
Récital Jean Bard et Iris Avichay

Un récital l i t téraire vaut  parfois mieux qu 'une p iè-
ce de théâtre  bien montée. S'il y manque une action
suivie , on peut au moins se délecter des perles g la-
nées dans l'œuvre maîtresse. Les longueurs , les défail-
lances qui se rencontrent  malheureusement dans la
plupart  des créations dramati ques ont été laissées de
côté pour le bonheur  du public.

Mais il faut  évidemment pour cela que les diseurs
sachent faire  avec discernement le choix qui s'impo-
se, et qu 'ils possèdent de surcroît un incontestable
talent.

Jean Bard et Iris Avichay ont su à la fois bien
choisir et bien dire. Ils ne sont d'ailleurs plus des
débutants , et bien des personnes à Sierre ont déjà eu
l' occasion d'applaudir  le premier du moins de ces
deux acteurs.

Pour tan t , il nous a paru un peu paradoxal et cho-
quant d' entendre une femme , mal gré ses incontesta-
bles talents , prononcer l'« Oraison funèbre » de Bos-
stiet. Mais cette réserve mise à part , il convient de
louer les deux artistes. Grâce à une diction impecca-
ble et à une mimique des plus expressive, le public
a été l i t téra lement  pris pendant près de deux heures
d'horloge.

Le choix , nous l' avons dit , fu t  excellent. Depuis le
t ruculent  Rabelais , en passant par le bon La Fontai-
ne, puis par l'auteur des « Lettres persanes », pour
arriver à Maupassant , il y a certes de quoi contenter
tout  le monde.

Mais c'est dans le théâtre que les deux artistes se
sont surpassés. Du moins c'est dans ces œuvres que
nous les avons le plus appréciés. Les scènes de
l' « Avare » de Molières , en particulier , ont enthou-
siasmé l' auditoire. La soirée s'est terminée par la
petite pièce d 'Alfred Gehri , « Un livre prêté », écrite
spécialement pour la circonstance. Nous nous deman-
dons si tout  le monde en a bien compris le sens.

Bref , grâce à la section « Arts et Loisirs » de la
« S. D. D., le public sierrois a passé dimanche soir
des instants agréables et fort instructifs. Et pour une
fois la salle de l'Hôtel Bellevue était comble. A quoi
le doit-on ? A la réputation qui avait précédé les
deux art istes en notre ville ou au programme élaboré
avec soin ?

Probablement à l' un et à l' autre de ces deux fac-
teurs.

Bouveret
INSTITUT DES SOURDS-MUETS. — (Corr.) —

II est entré dans les coutumes que la Commission
cantonale de l'Oeuvre du Bouveret organise dans le
courant de février  une vente d'insignes en faveur des
élèves nécessiteux. La vente de l'année dernière a
donné un résultat réjouissant et nous remercions très
sincèrement tous les amis de l'Institut , particulière-
ment les aimables vendeurs et vendeuses , comme aus-
si toutes les personnes qui les ont accueillis avec
tant de bienveillance.

Cette année , les 10 et 17 février , nous présenterons
à la chère population valaisanne une épingle-emblè-
me : grappe de raisins sur "feuille dentelée. N'est-ce
pas le symbole du pays ? Pays du vi gnoble , du soleil ;
pays du vin généreux , des cours épanouis dans la
charité.

Veuillez tous épingler à votre boutonnière l'insi gne
que voici. Il vous consacrera vignerons généreux ,
s'intéressant à une autre vigne , celle de la charité ,
qui subsistera grâce à vous, chers Valaisans nos frè-
res, en nous continuant  le concours de votre inlassa-
ble collaboration.

La Commission cantonale.

Glissez, mortels...
Ces menus soucis qui sont le lot de chacun de

nous dans les moments de tension , de travail ou de
nervosité peuvent s'aggraver ou se dissiper selon
notre humeur  et ils n'ont , en réalité, que l 'importan-
ce que nous leur donnons.

C'est dans la mesure où notre esprit s'y complaît
qu'ils affectent  notre cœur.

Ne pas s'y attarder , voilà la sagesse :
« Glissez , mortels , n'appuyez pas... »
Se libérer des tracas quotidiens par le sport et la

joie de vivre , et ne pas rester le prisonnier de ses
pensées moroses...

Ainsi font les skieurs qui , dans un plein accord
avec la nature et accordant leur rythme au sien , se
laissent griser par la vitesse :

Comme dans une poussière de neige ou dans un
tourbillon de vent , les soucis se dissi pent .

Glissez , mortels...
Au gré des mouvements , un nouveau bonheur se

précise , un bonheur fait de santé , d'harmonie et
d'équilibre.

... N'appuyez pas.
Laissez seulement la paix de la nature vous habi-

ter , et que les paysages du Valais , dans la plénitude
de leurs lignes, soient pareils à ceux de vos rêves.

Uvété.

Saxon
SOIREE THEATRALE DES ECLAIREURS ET

EOLAIREUSES. — (Corr.) — Une salle comble et
des plus sympathi que applaudit et encouragea ,
dimanche , tous ces jeunes acteurs et actrices bien
décidés de procurer à leurs parents et amis une
joyeuse soirée.

La petite comédie , Cor un V. P., interprétée avec
assez de cœur et un bon peti t  accent du terroir , amu-
sa peti ts  et grands.

Je ne saurais passer sous silence le naturel exquis
des petits louveteaux dans la comédie Les petits
maîtres du monde.

La p ièce de Blanche-Neige, que l' on revoit toujours
avec beaucoup de plaisir , fu t  vivement app laudie. Là
simplicité et la finesse de Blanche-Neige nous con-
quit  tout spécialement au premier acte. Je m'en vou-
drais d'omettre le mérite de la reine , qui sut rendre
avec tact son rôle si ingrat. Malgré le travesti tou-
jours dép lorable , les petits nains ont bien rempli leur
rôle , c'est-à-dire que tous les acteurs se dépensèrent
sans compter pour donner à cette pièce son éclat.

Un ballet permit aux « petites ailes » de faire va-
loir leur élégante souplesse et leur mi gnonne petite
voix.

Le cantique des patrouil les termina cette belle soi-
rée sur une note pleine de religieuse sérénité.

A tous un cordial merci. ¦ L'indiscret.

Concours militaire à ski 1946
(Comm.) — Les championnats militaires à ski ont

pris un essor considérable pendant les années de ser-
vice actif.

Les concours de brigade , de division et d'armée
jouissaient de la sympathie du public , et nos braves
patroui l leurs  ont su faire flotter bien haut les cou-
leurs valaisannes dans les différentes compétitions.

Soucieux de mainteni r  une telle tradition , qui
remonte à 1926, au temps où nos pionniers à ski
organisaient le premier concours militaire des trou-
pes valaisannes , le Groupement des Dranses (Rgt 6
renforcé) a fixé son concours annuel au 24 février
prochain.

Ce concours , auquel tous les Rgt., E. M. et unités
du Valais romand sont invités à participer , se dérou-
lera sur le parcours Verbier-Sion. Il comporte les
caractéristiques suivantes :

a) patrouilles de 4 coureurs (1 gradé et 3 soldats) ;
b) parcours libre avec des passages oblig és ;
c) skis et antidérapants de tout modèle sont auto-

risés ;
d) ravitaillement par les coureurs eux-mêmes ;
e) mobilisation et licenciement le même jour.
L' i t inéraire Verbier-Lac des Vaux-Tortin ne man-

quant pas d'intérêt touristique , nul doute que de
nombreux patrouil leurs se donneront rendez-vous à
Verbier le 24 février.

Renseignements et inscriptions avant le 10.2.46 au
près des Cdts de Cp.

La santé dépend de la libre circulation du sans
et l'on ne doit pas renoncer au soulagement qu 'on obtient avec CIRCULAN, si l'on souf
fre do troubles
des troubles se
des vertiges , un
LAN active la

circulatoires. Le ralentissement , la stagnation du sang nuisent à la santé ;
manifestent  par des douleurs dans les jambes , des irrégularités du cœur ,
affaiblissement de la mémoire et tant d'autres maux de ce genre. CIRCU-
circulation du sang et provoque une amélioration de tout l' organisme.

CIRCULAN vous aidera efficacement

Jambes engourdies
Pieds et Mains froids,
troubles de 1 âge critique (fatigue, pâleur,
nervosité), hémorroïdes, varices , jambes
enflées, artériosclérose, hypertension arté-
rielle, palpitations du cœur fréquentes,
vertiges, bouffées de chaleur. toujours indiqué

Pa

Extrait de plantes  du
D' ANTONIOLl , Zurich

CONCURRENCE A L'ELECTRICITE. — Trois
cafés de Bruxelles , situés dans le sous-sol , seront pro-
chainement  éclairés par une méthode originale. La
lumière solaire ou diurne  sera projetée par des mi-
roirs et renvoyée alors par des réflecteurs. (NR)

SKI-CLUB. — (Corr.) — Le Ski-Club de Saxon
organise le dimanche 3 février 1946 une sortie à Ver-
bier à l'occasion de la « Coupe de Verbier ». A cet
effe t , un car sera à la disposition des personnes qui
s' inscriront chez M. Denis Veuthey jusqu 'au 31 jan-
vier 1946. Téléphone 6 22 30.

Nous profitons de l' occasion pour informer tous
les fervents du ski que le grand concours annuel
organisé par notre club aura lieu les 9 et 10 février
prochain. La neige a été commandée pour ces deux
jours à notre belle cabane de La Luy, et nul doute
que cette importante manifestat ion , sur laquell e nous
reviendrons dans quel ques jours , remportera le gran d
et mérité succès des années précédentes.

Feuilleton du Rhône du vendredi 25 janvie r 1946 66 soufflet  rauque. De petits frissons lugubres agitaient
le mufle hérissé de la bête fauve.

Katchar , sur ce tigre mourant , appuyait sa tête
bronzée comme sur un oreiller , et , renversé sur le
dos, son œil de velours plongeant dans l 'infini du
ciel de Malte , il voyait  là-haut , dans ce bleu profond ,
passer des visions paradisiaques , des péris aux « bien
jolis yeux », comme la nymphe Ramblà , et qui glis-
saient dans des allées où les fleurs embaumaient sur
la branche des arbres , tandis que le kokila chantait ,
le kokila dont les chants , dit Valmiky, ravissent tous
les cœurs. Et , par un prodige qui charmait Katchar ,
ces péris , malgré leurs noires tresses et leurs yeux
couleur de la nui t  profonde , ces brunes péris ressem-
blaient à la blonde Geneviève, ou plutôt c'était Ge-
neviève qui marchai t , adorée , dans ce lumineux Para-
dis.

« Tibère » râlait  et Katchar chantait.
Il  chanta i t  une chanson de son pays, une chanson

de son enfance , et le soleil dardait ses rayons sut
ce groupe étrange , sur la bête fauve et l'Indien cou-
chés côte à côte. Un ciel bleu , une lumière crue, du
sable blanc et aveuglant , Katchar pouvait vraiment
se croire bien loin , dans sa patrie.

Et comme il sentait que , saccadés , sinistres , les
derniers frissons du tigre devenaient plus fréquents
et plus cruels :

UG T VE
Roman de Jules Clarelie

Et soudain tout ce qu 'il avait souffer t , tous ses
boueux souvenirs des pays du brouil lard s'envolaient ,
s'envolaient comme une nuée sombre que le vent
poursuit. Il se retrouvait  dans ses Indes bénies , dans
son pays sacré, dans une ville rayonnante, belle
comme Amaravata , la « Cité des Immortels », qu 'In-
dra gouverne. Et c'était son père qui était là , son
père jeune, fort , souriant et libre ; et de sa douce
voix , que la mort avait fait taire , le père disait à
son fils : — « Regarde aussi loin que la vue peut
s'étendre , aussi loin que l'on peut  entendre les miau-
lements des tigres , aussi loin que l'oiseau peut voler ,
le pays des nopals est délivré , notre terre est affran-
chie ! Brahma a entendu ses enfants.  Il n 'y a plus
dans l 'Inde un habit  rouge ! Katchar , tes fils ct les
fils de tes fils seront libres ! »

Alors , la vision s'évanouissait peu à peu en laissant
à Katchar le sentiment de la réalité vivante , l 'Indien
regardait « Tibère » et lui disait tout bas, comme si
le tigre eût entendu :

— ¦ Nous allons retourner  là-bas , là-bas où les

« Tibère » ! « Tibère » ! « Tibère » ! répétait  Kau- mais essayant de dérober sa douleur à Geneviève
char éperdu.

Il se. traîna sur les genoux jusqu 'à cette tête qu 'il
essaya de soulever. Ses pauvres mains étaient trop
faibles. Il laissa alors tomber ses lèvres jusqu 'à la
gueule horriblement crispée du tigre et il embrassa
longuement  les dents de « Tibère » — ce « Tibère »
qui , si longtemps , avait pour lui incarné la patrie.

Katchar ne redressa le front qu 'en entendant , non
loin de lui , crier le sable. Il regarda. Son front ballot-
tai t  déjà , et l'Indien poussa un cri , un grand cri de
rage , un cri de douleur , en apercevant là , à quelques
pas , un soldat anglais , qui de loin , effaré et attiré
pourtant , regardait. ">».

— L'Anglais ! hur la  Katchar comme si on lui eût
enfoncé un fer brûlant  dans la chair. Les habits rou-
ges ! Ils sont donc toujours là ! Toujours ? La vision
mentai t  donc ? Ils viennent t 'arracher à moi ! Ils veu-
lent l'emporter , « Tibère », mon ti gre , mon compa-
gnon , mon ami ! Non, ils ne t'auront pas ! Je creuse-
rai la terre avec mes ongles , et je t 'enterrerai  là , de
mes mains , comme j' ai enterré mon père ! L'Anglais !
L'Anglais ! — Hors d'ici l 'Anglais !...

Et , comme mû par un ressort , l 'Indien se redressa ,
debout , maigre , e f f rayan t , é tendant  ses doigts vers le
soldat et la fièvre de mort dans ses prunelles. Il
demeura ainsi  un moment , terrible , pareil à la statue
de la malédict ion ou de la menace , puis , brusque-
ment , de toute  sa hau teur , il tomba sur le corps déjà
roidi  du t ig re , en disant :

— Vision ! Pure vision , « Tibère » . Nous sommes
libres !

Le sourire muet de Katchar , les yeux fixes et le
corps immobile , montrait  toujours des dents blan-
ches , et la prunel le  désormais sans regard de l 'Indien
semblai t  suivre dans l ' inf ini  une forme invisible , et
que pourtant  elle voyait là-bas...

... On rapporta à Placial Estradère le corps de l'In-
dien et celui du tigre , et cet homme de fer , qui bra-
vait  les fauves , pleura comme un enfant  devant « Ti-
bère » mort  et devant cet être qu 'il avait aimé com-
me un fils.

Le dompteur  demeura longtemps courbé en deux,
les lèvres posées sur la main froide et jaune comme
du bronze du pauvre Katchar.  Puis , les yeux rouges

qui , —¦ assise sur une terrasse, devant le logis, domi-
nant la mer, —¦ resp irait , maintenant sauvée, le vent
qui venait  du large :

—¦ Je lui cacherai cette mort de l'Indien , songeait
Placial. A quoi bon l' a t t r is ter  ?

Il avait averti Patrick , qui savait tout.
Estradère se composa un visage en approchant de

Geneviève dont pour la première fois peut-être il
en tendai t  le rire.

II s'avançait lentement et regardait. Un spectacle
étrange et ravissant le frappa. Geneviève, vêtue
d' une robe blanche , était  étendue sur une chaise lon-
gue , encadrée par les festons et les brindilles d' une
vi gne vierge qui courait le long de la terrasse, et là ,
autour  de la jeune fi l le , des oiseaux voletaient , de
petits oiseaux aux ailes bleues , rouges , orangées, des
bengalis et des diamantés  de l'Inde , des sénégalis
aux couleurs exquises , rouges comme des rubis , bleus
comme des turquoises , et ces joyeux vivants se po-
saient  sur  les épaules de Geneviève , volaient autour
de ses cheveux , palpitaient avec de caressants fré-
missements d' ailes près de sa joue et de ses lèvres...

— Voyez , voyez donc , dit Patrick Donegan au
mont reur  de bêtes. Vous domptiez les tigres ; ell e
charme les oiseaux I...

Estradère s'arrêta et son cœur battit  à se briser ,
comme dans la rupture d' un anévrisme.

Il regardait  cette scène d' une poésie pénétrante. Il
écoutait  le r ire de la jeune fi l le mêlé au chant des
oiseaux.

— C'est un navire chargé d' oiseaux du Sénégal et
de l 'Inde  qui vient  d' arriver au port , d i t  Patrick. J' ai
apporté tous ceux-là , et par mégarde je les ai fait
envoler.  Mais , par je ne sais quel charme, elle les
ret ient  tous ou presque tous. Et voyez donc comme
ils l' a iment  !

Une joie profonde , immense , éperdue , emplissait
ma in tenan t  comme d' une eff luve le cœur broyé de
Placial .  Il se souvenait de ses premières années, de
cette puissance magnét ique tout à fai t  étrange qu 'il
avait  lorsque les oiseaux de Saint-Alvère venaient se
poser sur ses épaules et voleter autour  de lui comme
main tenan t  les bengalis autour  de Geneviève.

Il se rappela i t  que parfois « Tibère » lui-même avait

nuits sont plus claires que les pâles jours de ces
pays sans lumière , là-bas où mon père est roi , là-bas
où tu marcheras en liberté au bord du fleuve saint ,
entends-tu « Tibère », — « Tibère » hier esclave com-
me moi , aujourd'hui délivré comme Katchar !

Le tigre tournai t  maintenant  ses yeux mourants
sur l 'Indien dont les prunelles bri l laient  de fièvre.
Cette dernière marche, hors de la cage , l'avait ache-
vé. Affaissé , ap lati à terre , « Tibère » avait  déjà dans
les pattes le roidissement sinistre de la mort. Ses
flancs maigres et creusés se soulevaient comme un

— « Tibère », attends-moi ; « Tibère » ! s'écriait-il .
Nous allons être libres !

Il lui  semblait , en effet , qu 'une volupté inconnue
l' inondait , que son corps n'existait plus , que sa pen-
sée avait des ailes. Il planait dans une atmosphère
plus pure , dans un air embaumé, dans un éther bleu.

Il se souleva , il regarda « Tibère ». « Tibère » mou-
rait.

— « Tibère » I « Tibère » ! s'écria soudain Katchar
avec ef f ro i .  « Tibère » !

Le tigre , par un e f fo r t  dernier , souleva à demi sur
le sable sa tête lourde , et , avec une étrange expres-
sion de lassi tude et d' amour , son œil obl ique s'arrêta
un moment sur les yeux de Katchar , les enveloppant
comme d' une caresse de reconnaissance et de regret.
Après quoi cette tête s'aba t t i t  b rusquement  en ren-
dant un son mat.
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Croquis parisien

Du bois noir et du charbon noir
— Ainsi , on ne vous accorde ni bois ni charbon.

Mais comment ferez-vous pour vous chauffer , cet
hiver ?

La brave ménagère à qui j'ai posé cette question
me sourit. Elle s'est débrouillé e ; ell e a un fils , voya-
geur de commerce, dont un des clients lui a recom-
mandé un individu qui , paraît-il , peut fournir du
bois. Un mot a été dit et , un beau jour , un camion
s'est arrêté devant la maison. Le bois, ni scié ni
coupé, a été jeté simplement à l'entrée du jardin ;
pour le reste, que les clients s'arrangent 1 Et cela a
coûté 10,000 francs (2000 fr. par stère, et on s'est
aperçu par la suite qu 'il y en avait quatre au lieu de
cinq...). En ce qui concerne le charbon , deux hommes
sont venus , et ils ont été vider leurs sacs dans la
cave. Le compte était bon. La brave ménagère leur a
offert un verre de « rouquin », on a bavardé un mo-
ment sur la situation générale , puis est venu le paie-
ment : 10,000 francs pour une tonne. « J'espère qu 'il
n'y aura pas trop de terre dans ce charbon », a sou-
piré la ménagère. '

Tout le monde, hélas , ne peut parvenir à se procu-
rer du chauffage ; il fau t pour cela posséder ces
deux choses essentielles : des relations et de l'argent.

J. F.

LA FOIRE D'ECHANTILLONS S'AGRANDIT. —
Par suite de la démolition d'anciens bâtiments d'une
fabrique voisine, de nouvelles possibilités d'extension
s'offrent à la Foire suisse d'échantillons. Aussi , pour
la manifestation de cette année, on prévoit l'aména-
gement de trois nouvelles halles. Par la suite, deux
autres pourront encore être construites. La dépense
est évaluée à deux millions de francs environ. De
cette façon , il sera possible de remédier au manque
de place qui se faisait sentir ces dernières années et
don t se plaignaient les exposants.

LA POUSSIERE REVELATRICE. — La police de
San-Francisco a pu identifier récemment un assassin
parce qu 'on a trouvé à côté du corps de la victime
une mouche écrasée. Aux ailes de l'insecte mort
adhérait un peu de poussière, laissée par les chaus-
sures du meurtrier . Cette poussière ne pouvait pro-
venir que des produits fabriqués dans une usine spé-
cialisée. L'enquête menée dans le personnel de cette
usine conduisit rapidement à la découverte de l'au-
teur du crime. On voit que Sherlock Holmes a fait
école. (NR)

Le paiement de l'abonnement par
compte de chèques postaux est le moyen
le plus simple et le plus économique
pour l'abonné et l'administration du
journal. Ne l'oubliez pas.

baissé les yeux devant le calme regard de cette
enfant. Il se rappelait encore cette parole du petit
Paddy, qui l'avait tant frappé à Londres , et qui disait
l'étrange puissance gardée par Geneviève sur les
gueux de White-Chapel , domptés parfois par un de
ses regards .

II regardait encore, il regardait toujours ces oiseaux
posés sur Geneviève comme des papillons sur des
fleurs , et il se disait , fou de bonheur , prêt à pleurer ,
à crier , à bénir la vïe :

—Cette preuve que tu cherchais , Placial , la voici I
Geneviève est ta fille , puisqu 'elle tient de toi cette
puissance qui n'est qu 'à toi — et la réponse , l'impos-
sible réponse que tu demandais follement , Dieu te la
donne I Ma fille 1 ma fille 1 ma fille ! répétait-il tout
bas pendant que Geneviève , les cheveux dorés par le
soleil , riait , au milieu de cet essaim d'oiseaux enve-
loppés d'un rayon d'or.

— Une lettre , dit tout à coup Chiendent en appa-
raissant sur la terrasse , coiffée de son beau bonnet
alsacien. Une lettre de Londres I

Placial prit la lettre , la décacheta et, au bout d'un
moment , devint blême.

C'était le docteur Morton qui écrivait .

« J'espère , disait-il , et je suis certain que mademoi-
selle Geneviève est sauvée maintenant .

» Le mariage de miss Perkins avec son cousin est
célébré depuis hie,r.

» Je donne tous mes soins « à la malade ». Cécile
Hervier ne pourra jamais guérir , mais , traitée à part
dans l'établissement de Sainte-Marie de Bethléem ,
dans Lambeth , elle est aussi bien que peut le com-
porter son état. Son genre de folie est étrange et un
peu effrayant. Elle passe sa journée à arroser des
fleurs imaginaires qu 'elle a semées, dit-elle , ou plan-
tées, et , tout à coup, elle bondit , elle roule des yeux
hagards , elle porte la main à son front et montre à
terre ces fleurs qui n 'existent pas , et on l'entend
répéter : — « Arrachez I Arrachez-les ! Je ne veux
pas les voir I Arrachez-les I » — Hier , je lui ai de-
mandé doucement pourquoi il fallait arracher ces
fleurs. Elle m'a regardé d' un air terrible : « Eh !
m'a-t-elle dit d'une voix que je n'oublierai jamais ,
« ne savez-vous pas qu'elles poussent rouges, rouges

êleôtfdcitâ
G. USilOttOn, martigny-Bourg

LUMIÈRE FORCE LUSTRERIE

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

SE RECOMMANDE

iiHieu*^guérit les plaies et brû-
lures, les lèvres gercées,
coups de soleil et e loup

le tube fr.1.Z5 W~
dans les pharmacies et drog

Eprouvé contre
les engelures
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FLAWA Fabriques suisses de pansements et d'ouates Flawll

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

CERCUEILS ¦ COURONNES
Pompas Funèbres CATHOLIQUES de Genève

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

comme du sang, les violette s que j arrose ?»  Et la
malheureuse s'est enfuie en répétant : « Les violettes
sanglantes ! Du sang I du sang ! Les violettes rou-
ges 1... » iPuis , prononçant , répétant un nom, le nom
de François, elle demandait grâce à quelqu 'un que
vous savez et qui , s'il avait vu cela , — fût-ce une
minute , — aurait tout pardonné et pour toujours I »

Lorsque Placial eut achevé la lettre , Geneviève, se
redressant , chassant d'un geste les oiseaux effrayés ,
lui dit vivement en le voyant si affreusement pâle :

— On vous donne des nouvelles de ma mère ?
— Oui , dit-il.
— Elle est morte ?
— Non .
— Mais que vous dit-on là , pourtant ?
Placial Estradère déchira lentement la lettre du

docteur Morton et en jeta les morceaux au vent qui
les emporta , comme s'il eût chassé un mauvais nuage
vers la haute mer ; — puis , tendant ses bras vers
Geneviève , le dompteur s'écria , avec un grand cri
profond , ardent , plein d' une effusion déchirante et
sublime :

— On me dit qu 'il faut oublier le passé et bénir le
présent , pardonner à ta mère — et t'adorer ma fille I

—¦ Ah ! fit Geneviève en se jetant dans les bras de
Placial et en appuyant sa tête blonde sur la robuste
poitrine du pauvre homme , je savais bien , moi , que
vous étiez mon père I

Elle répétait : « Mon père !» de sa voix musicale
et douce , et de grosses larmes de joie coulaient sur
la cicatrice de Placial , comme pour l' effacer.

— Ah I ce 'Patrick , dit Geneviève , ce Patrick à qui
je disais : « I l  est mon père , n'est-ce pas?»  et qui
répondait : « Non I » et qui mentait !

— .Patrick voulait me donner cette joie de te dire
le premier : « Mon enfant ! » Patrick a bien fait . Il
est mon fils , lui aussi 1...

Et , pendant que Placial attirait auprès de lui l'Ir-
landais et unissait Patrick et Geneviève dans une
même étreinte , la grosse Catherine Sichel essayait
vainement d'étouffer ses sanglots et disait , dans son
jargon risible et tendre , en regardant ces trois êtres
que le soleil couchant éclairait comme d'un baiser de
lumière :

Contrat ne planions n légumes
Cultivateur de plantons cherche à passer contrat

avec exp loitation pour livraison printemps 1946 :
céleris , choux-fleurs , poireaux , tomates, etc. Pour
variétés et prix , s'adresser à Ch. WUEST, jardinier ,
Chailly sur Clarens. Plantons contrôlés. - Tél. 6 32 68.

INSTALLA TIONS
FORGE , LUMIÈRE , CHAUFFAGE , TÉLÉPHONE
Projets et devis sans engagement

R. NiCOlaS, électricité
A

^ 
/"ion

^H^L Concessionnaire du la I.onza
^^m ^L 

et de l 'Administration des Téléphones

• 
Représentant à Martigny :
Jean Plammatter

J|3|k Chef-monteur 9 Tél. 6 15 74

Magasin P. POUGET
Meubles • Martigny-Ville

En ce moment, un grand choix de meubles de
toutes espèces.

Chambres à coucher à partir de 500 fr. ; divan
=1 à deux places lame de mouton ; tourneaux de
=1 chambre catelle , etc., etc.
=1 Vente et achat aux prix les plus avantageux.
=1 Se recommande.
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Le biberon

4tma^ /^  ̂ AURAS
¦̂P̂ ffi gH ĵ^L _«£"'--̂ ^^'

^ aux carottes est délicieux

A mtù*̂ » Donne force et santé
J*. ̂ ^̂fr N'oxigo qu 'uno minute de cuisse,,

G AURAS FABR.cANT MONTREUX
ON CHERCHE dans bell e entreprise agricole

jeune fille
pour aider au ménage. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille assurée. — Fam. Nâf-Gull, in
Strangen , Wallisell-en près Zurich.

C'est pourtant Bob qui les a réunis , sans le devises à 22 millions, on arrive à un total de 501,9
savoir , le pauvre diable ! S'il était là , il serait con-
tent , le vieux Bob !

— Allons , allons , ajouta l'Alsacienne , il ne faut
pas trop demander , il ne faut pas être « inchuste » :
— il y a quelquefois du « ponheur » pour les « prafes
chens » I

FIN

millions pour les travaux d'améliorations foncières
approuvés depuis 1941, soit 73,092 ha d'assèchements,
100,309 de remaniements parcellaires et 11,897 ha de
défrichements et autres améliorations foncières.

SUISSE
Un demi-milliard de francs
d'améliorations foncières

La quatrième étape du programme extraordinaire
d'améliorations foncières a pris fin en décembre der-
nier. Nous apprenons que, au 4 janvier 1946, les auto-
rités compétentes avaient traité 5050 demandes de
subventions et 550 demandes de subventions complé-
mentaires portant sur des travaux dont le devis s'élè-
ve au total à 398,6 millions de francs. Les subven-
tions fédérales accordées à ces travaux atteignent
181 millions. Les drainages et assèchements por tant
sur 63,165 hectares , les remaniements parcellaires sur
88,198 ha , les défrichements sur 10,720 ha et la récu-
pération de terrains par d' autres moyens sur 3743 ha.
Au 1er décembre 1945, on avait terminé les travaux
suivants : drainages et assèchements 50,514 ha , rema-
niements parcellaires 46,284 ha, défrichements 9290
hectares et autres améliorations fonctières 2750 ha.

Si l'on veut se faire une idée comp lète de l'activité
déployée chez nous dans le domaine des améliora-
tions foncières depuis l' entrée en vigueur du pro-
gramme extraordinaire , il faut ajouter , aux chiffres
que nous venons de citer , les travaux qui ont béné-
ficié do subventions aux termes de la législation ordi-
naire. De 1941 à 1945, les autorités ont examiné 7462
projets d'un coût total de 479,9 millions de francs ,
dont 212 millions de francs de subventions. Si l'on y
ajoute enfin les travaux d'amélioration de la plaine
de la Linth , pour lesquels les subventions ont été
accordées avant 1941, qui portent sur 4000 ha et sont

A VENDRE

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

A VENDRE pour cause
double emploi

Camion
Ford , 4 cyl., 17 CV, revisé
à neuf. — S'adresser au
journal sous R 203.
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Souplesse et compréhension

L extrême diversité de notre petit pays exige de
chacun , pour les conditions et les besoins des autres ,
une compréhension que devrait favoriser un fédéra-
lisme bien appliqué. Pendant la guerre , la nécessité
d'une union plus étroite et la tendance à adopter des
lois identiques pour tous , a fait oublier souvent , dans
une centralisation renforcée , que l'indispensable base
fédéraliste de notre Etat exige beaucoup de souples-
se. Il en a été ainsi dans tous les compartiments de
notre vie nationale , politique , militaire , économique.
Et si parfois on regagnait d' un côté ce qu'on perdait
de l'autre , ce ne fut pas toujours le cas. Nous pen-
sons notamment aux conditions de la production
agricole , si diverses suivant les rég ions , les localités ,
les individus. Les paysans romands en savent quel-
que chose après plusieurs années de sécheresse catas-
trophi que.

Qu'on se souvienne de l'état des champs pendant
les mois de l'été dernier ! En traversan t la Suisse, on
passait des verdoyantes prairies et cultures de la
Suisse allemande à la végétation brûlée de certaines
régions romandes. Le résultat en fut  une production
sérieusement compromise, et les effets de la séche-
resse subsistent : provisions de fourrage épuisées,
cheptel réduit , mai gre production laitière , méconten-
tement persistant des paysans estimant fort juste-
ment que , dans ces conditions-là , avec des frais de
production accrus, le lait ne leur est pas suffisam-
ment payé.

Connaissant bien les conditions spéciales de ses
différentes fédérations , l'Union centrale des produc-
teurs de lait avait adressé une requête au Départe-
ment fédéral de l'économie publique pour que celui-
ci admît une action de secours en faveur des pay-
sans qui ont souffert de la sécheresse. Cette mesure
de juste compensation en faveur des producteurs
romands et tessinois ayant été décidée , son applica-
tion est actuellement en cours au sein des fédéra-
tions laitières. On ne peut que l'approuver quand on
sait que , si le prix de vente du lait couvre le prix de
revient dans les régions favorisées du pays, ce n'est
guère le cas dans celles qui souffren t depuis des
années de conditions défavorables. A. R.

UNE NOUVELLE FABRIQUE. — Depuis le début
de l'année , la fabrique de vagons Schindler S. A.,
dont lo siège est à Schlieren près de Zurich , a ouvert
une succursale à Pratteln près de Bâle. La nouvelle
fabrique , une des plus modernes du pays, s'occupera
princi palement de la réparation des vagons de che-
mins de fer étrangers qui ont souffert de la guerre.
Cette contribution à la reconstitution du trafic inter-
national par chemin de fer montre, une fois de plus,
que notre pays peut jouer un rôle non négligeabl e
pour hâter le retour à une situation normale dans
l'Europe ravagée par la guerre.

Les Suisses
pourrront-ils travailler à l'étranger ?
Nous apprenons de source autorisée que les possi-

bilités de trouver du travail dans les pays d'Europe
sont pour le moment très restreintes. Il est difficile ,
tout d'abord , d'obtenir un permis d'entrée et de tra-
vail. Les Alliés déclarent , à l'appui de ces mesures
prohibitives , qu 'ils doivent commencer par procurer
du travail aux nombreux soldats démobilisés avant
d'autoriser les étranger à occuper une situation quel-
conque. D'autre part , le logement et l'entretien posent
des problèmes difficiles , notamment en ce qui con-
cern e la réouverture des écoles de langues créées
par Ja Suisse à Paris et à Londres et qui avaient fait
leurs preuves. On espère toutefois que ces écoles
pourront reprendre leur activité au printemps 1946.

Depuis la fin de la guerre, un nombre limité d'em-
ploy és de commerce ont pu trouver un poste dan s
les pays d'outre-mer , notamment en Afrique occi-
dentale française et anglaise , aux Indes britanniques ,
en Amérique du Sud, etc. D'autres sont actuellement
en pourparlers pour obtenir du travail. Il s'ag it en
l'occurrence de de jeunes commerçants de 21 à 28
ans. Il est vrai qu 'un petit nombre d'entre eux seule-
ment ont pu gagner leur poste ; d'autres attendent
encore l' autorisation de travail ou les visas nécessai-
res ; ou bien ce sont les possibilités de transport qui
font défaut.

Les autorités fédérales continuent , comme par le
passé, à vouer toute leur attention au problème de
l'émigration. Elles ont amorcé des pourparlers avec
plusieurs Etats pour obtenir une atténuation des me-
sures qui s'opposent à l'entrée de nos ressortissants
sur leur sol. On a fait , d'autre part , toute une série
de pré paratifs pour faciliter ceux de nos jeunes gens
qui désirent se créer une situation à l'étranger, le
jour où les frontières ne seront plus hermétiquement
fermées.




