
A propos de budgets
Dans l'espace d'une semaine, les citoyens

valaisans ont eu connaissance à la fois du
budget fédéral et du budget cantonal pour
1947.

Et ils ont trouvé que ce n'était pas rose
du tout , car à Berne comme à Sion on se
livre aujourd'hui à la danse du scalpe sur la
tête des contribuables.

Or la Suisse passe actuellement par une
période de prosp érité économique comme on
n'en a rarement vu. Dans nos usines, les mo-
teurs tournent à plein rendement ; toutes nos
industries travaillent pour l'exportation et
aussi pour le marché intérieur privé de ses
anciens fournisseurs étrangers, les Allemands
en particulier.

Ainsi l'argent tombe littéralement dans les
mains des agriculteurs, des industriels, des
commerçants, des travailleurs manuels ; mais...
il s'en va tout aussi vite ; ce ne serait là d'ail-
leurs qu 'un moindre mal , car en somme, l'ar-
gent est fait pour circuler, et tant mieux si
chacun a la possibilité de le pal per et d'en
jouir. Nous ajoutons bien d'en jouir , car s'il
ne fai t  que passer sans donner aucun avan-
tage à ceux qui le manipulent il faut  recon-
naître que sa valeur est bien relative.

Il faudrait  au moins qu 'il permette d'assai-
nir les situations obérées et d'améliorer les
finances publi ques. Or tel ne paraît  pas être
le cas, puisque les communes, les cantons et
la Confédération ne réussissent pas à équili-
brer leurs bud gets.

Et si telle est la situation en cette période
de surproduction , comment réussira-t-on à
joindre les deux bouts quand sonnera la gran-
de pénitence que nous annoncent tous les éco-
nomistes ? Ne nous faisons pas d'illusions, les
dettes restent ; loin de diminuer, elles s'en-
flent encore chaque année. Si nous ne pou-
vons pas les amort ir  maintenant , le pourrons-
nous quand il nous faudra lutter contre la
concurrence étrangère, quand les salaires
seront réduits, quand la baisse surviendra
aussi bien sur les matières importées que sur
les produits du pays, quand nous serons reve-
nus à un standard de vie plus normal , quand
la fortune nationale se sera stabilisée à un
niveau raisonnable. Car rien ne sert de se
leurrer , tout est factice aujourd'hui et ne peut
durer... sauf le montant  de nos dettes. Or ,
celles de la Confédération attei gnent le chif-
fre astronomi que de 12 milliards , ce qui ferait
une ré par t i t ion de 3000 fr. par individu, une
moyenne de 12,000 fr. par famille. Joli ca-
deau , n'est-il pas vrai ? Celles du canton dé-
passent les 50 millions ; une paille , quoi !
Nous ne parlons pas des communes, presque
toutes aussi lourdement endettées.

Le bud get de la Con-
fédération pour 1947
prévoit aux dépenses fr . 1,940,000,000
et aux recettes » 1,668,000,000

législation fiscale qui doit être refondue. Les
divers chefs du département des Finances ont
reconnu la nécessité de cette réorganisation,
et depuis M. Joseph de Chastonay, il y a un
quart de siècle environ, tous ont mis la main
à la pâte, mais aucun n'a réussi à sortir du
four le gâteau dont on se méfie un peu , tous
ayant renoncé à leur mandat avant d'avoir
réalisé leur tâche.

Il appartiendra à M. le conseiller d'Etat
Gard de mettre sur pied l'œuvre que ses pré-
décesseurs n'ont pu accomplir. Son projet est
au point ; nous sommes persuadé que l'actuel
chef des finances aura le cran voulu pour le
défendre devant la Haute Assemblée et de-
vant le peup le s'il le faut.

Il s'agit donc de trouver de nouvelles res-
sources, car on a besoin d'argent , de toujours
plus d'argent pour l'administration courante
du pays ; il en faudra aussi pour assumer les
charges nouvelles qui incomberont au canton
à bref délai : l'assurance vieillesse et survi-
vants , n'est pas la moindre. Nous pouvons
donc nous attendre à devenir de véritables
citrons pressés, puisque, communes, cantons,
Confédération s'acharnent avec une louchan-
te unanimité sur les pauvres contribuables
que nous sommes.

Or, quand on a donné le dernier tour de
vis au pressoir , il n'en sort plus rien : les
pouvoirs publics ne devraient pas l'ignorer ;
à l'oublier ils risquent de faire sauter toute
la machine, de tarir la source même des reve-
nus et de décourager les contribuables.

Les rapporteurs du budget cantonal ont
d'ailleurs attiré l'attention des députés sur
ce danger , et ils les ont invités à ne pas pour-
suivre une politi que de crédits , de subven-
tions , de surenchère démagog ique.

Certaines dépenses pourraient être réduites.
Le système des subventions, par exemple, doit
sérieusement retenir l'attention des députés.
Il est illogique de verser de gros subsides à
des particuliers, à des corporations, à des
communes qui ne savent que faire de l'argent.
On doit finalement revenir à une plus saine
et plus juste conception du principe des sub-
ventions. N'est-il pas insensé que l'Etat se
saigne à blanc pour opérer une transfusion
de sang à quel qu'un qui risque déjà de mou-
rir d'une congestion ? Qu'on en finisse aussi
avec ces secours mal conçus injustement et
indistinctement distribués à des populations
qui n'en ont guère besoin et qui utiliseront
pour les soins du bétail les produits destinés
à la consommation humaine.

Il est temps d'asseoir sur des bases nouvel-
les les finances publi ques. Les derniers échos
du Grand Conseil nous ont montré que les
députés finissent par entendre raison. Auront-
ils le courage d'agir en conséquence ?

CL...n.

Le défici t  présumé
s'élève donc à fr. 272,000,000.—

Il y a évidemment un progrès marqué sur
1946 mais nous sommes encore loin d'avoir
un bud get équilibré.

Dans le canton , la situation n'est guère
meilleure ; elle a singulièrement empiré de-
puis l'année dernière , puisque le déficit pré-
sumé se monte à 3,500,000 fr.

La Suisse, comme tous les pays d'ailleurs ,
se t rouve donc dans une impasse et il s'ag it
(le l'en sortir .  Des mesures doivent être prises
d'urgence duran t  la période de prosp érité
rpie nous traversons. Il est certain que la
révision des taxes à laquelle on se livre main-
tenant y contr ibuera  pour une part  appré-
ciable .

Mais cela ne su f f i t  lias : c'est toute notre
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Sanatorium valaisan de Montana
Cet établissement a reçu , lundi  le 18 novembre ,

son 1000e malade depuis son ouver ture  en 1941.
On voit par ce ch i f f r e  combien le Grand Conseil

a été bien insp iré en votant les crédits pour l' agran-
dissement du sanatorium. Ce dernier a dû refuser
constamment  des malades , faute de place suff i sante .

Un petit  don vaut mieux qu 'une grande phrase.
Secours suisse d 'hiver , compte de chèques postaux
II c 2253 , Sion.

Banque de lYlartigfly, CH & Cie s.aJartigii!i
M a i s o n  f o n d é e  en 1871

Nous recevons des dép ôts en

CAISSE D'ÉPARGNE
sur livrets nominatifs et au porteur \
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Droil an travail
ou liberté du travail ?

L'initiative pour le droit au travail est bien,
à certains égards, un produit de notre temps
— d'une époque où l'on s'est accoutumé à
tout attendre de l'Etat. Dès que quel que chose
ne va pas, nous implorons son aide. Demain,
nous lui demanderons de nous assurer tous.
Nous lui demandons aujourd'hui de nous
garantir du travail dans notre métier, ainsi
qu'un salaire suffisant. Et comme tous les
citoyens sont égaux devant la loi, le droit au
travail sera le privilège de tous , du médecin
sans malades, de l'avocat sans causes et du
journaliste en mal de copie, aussi bien que
celui des « travailleurs », puisqu 'il est enten-
du actuellement que seul celui qui œuvre de
ses mains a droit à ce qualificatif élogieux.

Mais toute médaille a son revers. Dans ce
domaine comme dans d'autres, les mesures de
protection de l'Etat tendent à affaiblir le
sentiment d'émulation, de prévoyance et de
responsabilité personnelles. Si la « lutte pour
la vie » ne doit pas aboutir à l'écrasement
des faibles par les forts , la concurrence est
un principe juste en soi, qui stimule les ambi-
tions et les énerg ies. Quand nous aurons tous
la certitude que l'Etat nous doit du travail
ainsi qu'un salaire suffisant , qui nous sera
obligatoirement versé, il va sans dire — les
hommes sont ainsi faits , -— que nous travail-
lerons le moins possible et ne nous donnerons
pas plus de peine qu 'il ne faut , la production
s'en ressentira forcément à la longue. Or,
nous devons, sous peine d'être exclus des
marchés internationaux, soigner tout particu-
lièrement la qualité de nos produits. Si nous
ne faisons pas mieux que n'importe qui , nos
clients ne nous achèteront plus rien. Et lors-
qu 'il n'y aura p lus de travail , il n y  aura p lus
de « droit au travail »...

Nous doutons for t , d'ailleurs, que le citoyen
suisse préfère le droit au travail à la liberté
du travail.  Car il faut choisir. Comme le relè-
ve le Conseil fédéral dans son rapport sur
l' initiative des Indépendants , si celle-ci était
acceptée , la liberté du travail subirait de gra-
ves amputat ions.  L'Etat devra se réserver le
droit d'envoyer les chômeurs de l'endroit où
ils t rouveront  la possibilité de travailler , et
empêcher, d'autre part , que les ouvriers, en
changeant de domicile, ne provoquent une
augmentation du chômage dans telle localité
— ou une pénurie de main-d'œuvre dans telle
autre. Quant au choix d'une profession , il ne
pourrai t  p lus être abandonné entièrement aux
individus. L'Etat devrait pouvoir , le cas
échéant , contraindre les chômeurs à abandon-
ner une profession encombrée pour une autre
qui manque de bras. Bref , ce serait la con-
tra inte  sur toute la li gne , alors que, chez nous,
on tient à la liberté du travail autant et plus
qu 'à n'importe quelle autre. Ce serait donc
là une raison suffisante — sans compter tou-
tes les autres , — de repousser Vinitiative qui
sera soumise à la votation populaire le 8 dé-
cembre prochain.

S U R  LE V I F . . .

maternité
Elle était là, pâle , étendue sur sa couche.

Brisée par les douleurs de l'enfantement, elle
trouvait  cependant la force de sourire , la jeune
maman , quand on lui dit triomphalement :
« C'est un garçon , un gros garçon I »

Elle sourit , mais son émotion était trop forte.
Elle pleura.

Elle p leura des larmes de joie.
Des pleurs qui font oublier toutes les souf-

frances de la maternité , et Dieu sait s'il y en a I
« Tu enfanteras dans la douleur... » dit la Loi.

Mais il est aussi écrit quelque part dans les
Livres que le don d'un fils efface toute dou-
leur , comme le soleil dissi pe la nue.

* * *
Dans le moïse rose et blanc , un beau bébé

s'endort... Il ne s'éveillera que pour puiser dans
le sein maternel  la providentielle nourriture.

Car les mamans qui ont formé de leur chair
et de leur sang le corps de leur enfant , vont
encore leur dispenser leur propre substance.

Et c'est dans les bras maternels que le petit
être recevra l' aliment qui sustente , comme il
recevait auparavant le même sang qui ifaisait
battre à la fois le cœur de sa mère et le sien.

Ah ! quand il faut  se donner et donner, les
mamans sont toujours là I Quelle sublime et
sainte mission pour qui sait la comprendre et
l'élever à la hauteur d'un sacerdoce I

* + *
Penchée sur le berceau où ton fils repose ,

chante ô jeune maman !
Chante devant la vie qui te sourit et qui

t 'appartient !
Une mère , un berceau , un chant , il n'y a rien

au monde de plus beau.
Parce que tout cela c'est de l'amour et que

c'est l'Amour qui bâtit tous les nids.
Chante, jeune maman, et que lorsque Noël

allumera en ton foyer le traditionnel sap in , tu
glisses la crèche mobile de ton enfant  vers les
flambeaux qui scintillent.

Prête alors l'oreille. Le « Gloria » des anges
sera aussi pour Toi , pour Lui...

12 novembre 1946. Freddy.

La Croix-Rouge suisse
au secours des sinistrés du Valais

La Croix-Rouge suisse a fait parvenir une
somme de 2000 fr. au président de la com-
mune de Vionnaz , en vue de participer à l'ac-
tion de secours entreprise en faveur des vic-
times de l'incendie de Mayen. Elle a offert
également de mettre à la disposition de ces
dernières le matériel de literie dont elles
pourraient avoir besoin.

Se fondant , par ailleurs, sur les rensei gne-
ments , que lui a fournis l'Etat du Valais, la
Croix-Rouge suisse a décidé de prélever en-
core sur son « Fonds pour les catastrophes »
une somme de 25,000 fr. destinée aux victi-
mes des tremblements de terre qui se sont
produits l'hiver dernier en Valais. La Croix-
Rouge suisse a exprimé le vœu que cette som-
me soit utilisée en première urgence au profit
des établissements hosp italiers qui furent
sinistrés.

Quarante mille francs tombés du ciel
(Comm.) — On peut bien dire qu 'ils sont tombés

du ciel ces quarante mille francs que le Secours
suisse d'hiver a distr ibués l' an dernier dans le Va-
lais romand. La majori té  des secours ont été alloués
à des famil les  nombreuses , si /fréquentes dans notre
canton , ou à des personnes isolées ne bénéficiant
d' aucun secours off ic ie l .

Voulez-vous permet t re  à cette grande œuvre d'en-
tr 'aide na t iona le  de cont inuer  son action charitable ?
Alors achetez l ' ins igne  qui sera vendu dans tout le
canton les samedi 23 et dimanche 24 novembre ; et
sur tou t  n'oubliez pas de remp lir  le bulletin de ver-
sements que vous recevrez incessamment .

Au prix d' un léger sacr i f ice , vous aurez répandu
de la joie a u t o u r  de vous.

Du tac au tac
—¦ Garnement  ! tu oublies que tu me dois le jo ur.
— Mais , papa , tu oublies , toi , que je ne te l' avais

pas demandé !
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Les événements
UN ACCORD AU SUJET DE TRIESTE.

Les quatre « Grands » sont enfin parvenus à un
accord au sujet de Trieste, dont voici un résumé :
1. Le chef de la police de Trieste sera nommé gou-

verneur.
2. Le directeur de la police sera subordonné, en

temps normal , au conseil de gouvernement qui
lui donnera des instructions pour les questions
qui sont du ressort de la police.

3. Toutefois, le gouvernement recevra régulièrement
des rapports du directeur de la police qui lui
permettront de se tenir en contact avec l'actua-
lité et de prévoir les modalités de passage à l'état
de crise dans lequel le directeur de la police de-
vient directement subordonné au gouverneur.

4. Le gouverneur possède un droit de veto aux
mesures administratives ordonnées par le conseil
de gouvernement et qui, de l'avis du gouverneur ,
ne seraient pas compatibles avec le statut sur les
questions mettant en jeu la responsabilité du gou-
verneur.

AUTOUR DU PROBLEME ALÏÊTvTAND.
Quatre villes sont en concurrence pour héberger

la conf érence du Conseil des ministres des affaires
étrangères qui sera consacrée au problème allemand.
Ce sont : New-York , Londres, Bruxelles et Genève.
Les conversations à ce sujet ont commencé mercre-
di. Une seconde réunion devant avoir lieu en fin de
semaine sera consacrée à l'examen des traité s de
paix avec les anciens satellites de l'Allemagne.

NOUVELLES ADMISSIONS A L'O. N. U.
L'Afghanistan , la Suède et l'Islande ont signé mar-

di leur adhésion à l'O. N. U. et ont assisté à l'assem-
blée générale qui suivit. La cérémonie était présidée
par M. Spaak en présence du secrétaire général M.
Trygve Lie et de son adjoint.

Furent ensuite admises au Conseil de sécurité à
titre de membres non permanents la Belgique, la
Colombie et la Syrie. Cette admission constitue un
premier jalon dans le développement de l'O. N. U.,
car elle représente un acheminement vers le but
qu'elle recherche, c'est-à-dire l'universalité. Ce but
ne sera atteint que lorsque toutes les nations feront
partie de l'Organisation.

Les trois délégués des nations nouvellement admi-
ses de TO. N. U. sont montés successivement à la
tribune pour remercier de l'honneur fait à leur pays.

Puis l'assemblée s'est occupée d'une proposition
égyptienne demandant de sti gmatiser les persécu-
tions rel igieuses et raciales. Cette proposition, ap-
puyée par le délégué polonais, vit une intervention
de M. Vichinsky déclarant que la Russie s'y rallie-
rait également si elle n'était conçue en termes trop
généraux et manquant de précision ; son grand dé-
faut, dit-il , est de ne pas proposer de mesures con-
crètes pour mettre fin aux discriminations de races.

Le délégué chinois constata qu'il y a toujours des
pays où l'égalité de traitement des races n'existe pas
et déclara que les discriminations de race et de reli-
gion ne profitaien t à personne.

Les représentants des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne étaient favorables à la proposition égyp-
tienne qui fut enfin acceptée à l'unanimité.

C'est après ce vote qu'eut heu l'élection au Con-
seil de sécurité de la Colombie, de la Belgique et de
la Syrie. On procéda ensuite à la nomination de six
nouveaux membres du Conseil économique et social.
Ont été d'abord élus les Etats-Unis, le Venezuela, la

Nouvelle-Zélande et le Liban. Les deux autres de-
vaient être nommés dans une séance ultérieure.

UN ACCORD ANGLO-EGYPTIEN.
Un projet d'accord sur l'alliance défensive vient

d'être conclu entre la Grande-Bretagne et l'Egypte,
Il prévoit l'annulation du précédent traité d'alliance
conclu en 1936 et contient cette clause que dans le
cas où l'Egypte serait l'objet d'une agression armée
ou dans le cas où le Royaume-Uni serait impliqué
dans une guerre à la suite d'une agression contre
des pays limitrophes de l'Egypte, les deux pays pren-
dront, en parfaite collaboration , toute s les mesures
reconnues nécessaires jusqu'à ce que le Conseil de
sécurité ait pris en main le liti ge pour lui donner la
solution désirable.

Le projet d'accord prévoit en outre qu'un comité
commun de défense sera constitué par les deux gou-
vernements pour coordonner les mesures de défense
mutuelle. Ce comité pourra éventuellement examiner
les répercussions militaires sur la situation interna-
tionale en général et tous les événements qui pour-
raient menacer la sécurité du Moyen-Orient.

ENCORE LE DROIT DE VETO.
La peine inouïe qu'ont les diplomates — les cinq

« Grands », pour les appeler par leur dénominatif
commun — à résoudre la question du droit de veto
font apparaître celui-ci comme un véritable casse-
tête chinois. L'homme de la rue trouverait une solu-
tion radicale en supprimant purement et simplement
cette prérogative des grands vainqueurs de la guerre.

Lundi, donc, ces messieurs se sont réunis pour
examiner trois propositions visant à limiter ce droit ,
propositions présentées par les délégations britanni-
que, américaine et chinoise.

Les points suivants ont été passés en revue sans
qu'on soit parvenu à un accord :
1. Les cinq membres permanents du Conseil de sécu-

rité devraient, avant chaque séance où ils pré-
voient qu'il sera fait usage du droit de veto, dis-
cuter auparavant ces questions entre eux ;

2. L'abstention au vote ne doit pas être considérée
comme un veto ;

3. Les grandes puissances devraient s'engager à
n'user du droit de veto que lorsque leurs intérêts
primordiaux sont en jeu ;

4. Un rapport préliminaire devrait être élaboré à
l'intention du Conseil de sécurité quand des pro-
blèmes difficiles doivent être discutés ;

5. Le sens de « différend » et de « situation » doit
être précisé dans l'art. 34 de la Charte.
Le problème a été repris dans une séance ulté-

rieure. Nous y reviendrons dans notre prochaine
chronique.

GRAVES EVENEMENTS EN GRECE.
La Grèce est depuis plusieurs semaines le théâtre

de combats sanglants entre des partisans et les trou-
pes gouvernementales. La situation a subitement
empiré ces jours. On s'est battu toute la journée de
dimanche et de lundi. Les insurgés sont maîtres de
la région de Kozani , où ils contrôlent 100 villages
sur les 104 qui en font partie. Le gouvernement grec
a dû mobiliser un nouveau corps d'armée pour faire
face à la situation.

Selon certaines informations, des soldats yougo-
slaves combattraient aux côtés des insurgés, qui sont
bien armés et commandés. Ils occupent des positions
redoutables en tenant la chaîne du Tzena. F. L.

REVUE SUISSE
Ouglitch, centre industriel
pour les spécialistes suisses.

La publication « Ogonjok », qui paraît  à Moscou ,
publie un reportage d'Ouglitch , l' une des plus vieil-
les cités russes sur le Volga et qui est devenue ces
dernières années un centre industriel important .  Ou-
glitch ne possède pas seulement une des usines hy-
drauliques les plus puissantes sur ce ifleuve , mais
abrite aussi deux industries que l' on n'a pas l 'habi-
tude de trouver en U. R. S. S. Il s'agit de fabriques
pour les produits  de mécanique et de précision et
de pièces détachées pour les montres qui , jusqu 'ici ,
étaient importées de Suisse. La fabrique en question
aurait une grande superficie et emploierait un très
grand nombre d'ouvriers. En outre , c'est dans cette
vil le que se trouve la plus grande fromagerie de
l'U. R. S. S. Des mil l iers  d'ouvriers déploient une
act ivi té  considérable. Toutes les sortes de fromages
du monde y sont fabriquées et exp édiées dans toute
l'Union soviéti que.

La vache à lait.
Du correspondant  de Berne au « Démocrate » :
La Suisse, s'apprête donc à se délester de 250 mil-

lions de f rancs  qui représentent en vertu des
« accords f inanciers  », l'apport de notre pays à la
reconstruction des pays dévastés par la guerre. Ce
n'est pas sans quel que mélancolie que notre peup le
assiste à ce départ d' une partie de ses économies.
La di f férence  avec le demi-mi l l ia rd  que nous avons
consacré à la bienfaisance , c'est que celle-ci était
volontaire , tandis que les 250 millions représentent
une carte forcée , une contrainte.

Certes , d' aucuns  prétendent  que les Alliés ont sau-
vé notre indé pendance.  C'est exact pour la Grande-
Bretagne , in tervenue dél ibérément  dans le confl i t
pour venir  en aide à un pays d' importance secon-
daire — la Pologne — et , par ricochet , de tous Jes
petits pays du continent , la Suisse comprise. Mais
les autres Etats alliés sont entrés

^
en. lice simp lement

parce qu 'ils avaient  été attaqués-,' ôuf '-afin de chasser
l' occupant  de leur t e r r i to i re  (comme la France dans
la campagne de 1943-1945). Nous sommes certes

r~ —^
Skieurs, alpinistes,
cyclistes , automobilistes
Traitez vos vêtements
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Le budget de la Confédération
devant la commission des finances

Le déficit est réduit de 272 à 193 millions de francs
La commission des finances du Conseil nat ional

qui siège à Berne, a terminé jeudi ses délibérations
sur l' examen du budget de la Confédération pour
1947. Elle propose d' augmenter les recettes d' envi-
ron 13 mil l ions de francs et de réduire les dépenses
de près de 66 millions de francs , ce qui d iminuera i t
le défici t  présumé du budget de 272 à 193 mil l io ns
de francs. Les propositions fa i tes  de renvoyer le
budget  mil i ta i re  et l' ensemble du budget au Conseil
fédéral  ont été repoussés par la major i té  de la com-
mission. Elles seront reprises par la minorité de la
commission lors des débats au Conseil nat ional .

A ce propos , nous apprenons encore que les réduc-
tions de dépenses proposées par la commission se
rapportent pour environ 50 mil l ions de f rancs  au
budget mil i ta i re .  Ces économies ont été réalisées ,
d' une part , par la réduction de la durée , f ixée pour-
tant  légalement , des cours de répéti t ion de 3 semai-
nees à 2 semaines , et , d' autre part , par la suppres-
sion de cours dc répéti t ion pour certaines troupes
spéciales. Du côté socialiste , proposition a été fai te
do suppr imer  dc nouveau complè tement  les cours de
répéti t ion pour l' année 1947, mais cette proposi t ion
a été repoussée par la major i té  de la commission.
Les autres  économies , pour  un total  d'environ 13
mi l l ions  de francs , se ré partissent entre les divers '
départements.

Grosse grève dans l'horlogerie
chaux-de-fonnière

Trois fabr iques  du cadran de La Chaux-de-Fonds
se sont mises cn grève hier mat in .  A 17 h. 30, l' asso-
cia t ion  des fabr ican t s  de cadrans métal l i ques a, à
son tour , décidé le « lock-out » général.

Cette mesure , qui s'é ten d à tout  le pays , touchera
2000 ouvr iers  synd iqués  ; elle vise à provoquer une
révis ion de la r ég lementa t ion  des salaires  dans la
branche du cadran  méta l l i que. La F. O. M. H. avai t
dénoncé pour  le 30 octobre dernier  la convent ion
existante.  L'organisa t ion  pat ronale  ne put pas sous-
crire  aux exigences ouvrières.

Les entreprises  de la branche  du cadran sont au
nombre dc 15 à La Chaux-de-Fonds , de 6 à Genève ,
6 à Bienne , 4 au Locle et 2 à Tramelan.  Toutes les
par t ies  de la branche horlogère étant solidaires , ce
conf l i t  risque fort  d' avoir des ré percussion directes
sur les expor ta t ions  qui en seront grandement  retar-
dées. C'est là un fa i t  d' au tan t  p lus regrettable qu 'el-
les n'ava ien t  pas encore a t t e in t  le niveau de celles
de 1937 lesquelles é ta ient  encore de 39 % supér ieu -
res.

heureux qu 'ils aient cn même temps combattu pour
nous , mais  ils ne l' ont pas fa i t  pour nos beaux yeux.

Il importe dc dire ces choses à cause du projet  dc
M. Dalton , auquel le chancelier de l'Echiquier n'a
pas encore renoncé , paraît-i l .  Nous donnons volon-
tiers ces 250 mil l ions pour l'Angleterre , mais cela
suffi t .  Au demeurant , la publ ica t ion  du scandale de
l' occupation de la zone bri tani que d'Allemagne mon- ,
tre pourquoi  cette occupation revient trop cher à la
Communauté  br i tannique .  Et nous sommes prêts à
comp léter quand on voudra la documentat ion pu-
bliée à Londres. Encore une fois , la Suisse n'est pas
une vache à lait .

VALAIS
Cours de direction I Les eaux de la Lonza polluées

Franchise de port en faveur
des sinistrés de Mayen sur Vionnaz

... Le cours dc d i rec t i on  organisé par l'Association
cantonale  des musi ques valaisannes commencera le
samedi 23 novembre , à 14 heures , au local de la
« Gérondine » à Sierre .

•Les élèves qui voudra ient  encore y par t ic ipe r  peu-
vent se présenter  à ce moment-là .  Passé cette date ,
aucune inscr ipt ion ne sera p lus admise.

Nous rappe lons  que ce cours dure six mois et
qu 'il se termine par un examen donnant  droit , en
cas dc réussite , à un di plôme de direct ion musicale .
De tels cours sont organisés dans toute  la Suisse et
le programme est f ixé  par ' la Société fédérale de
musique  qui contrôle l' ensei gnement .

Ce cours est conf ié  à M. Jean Daetwyler , compo-
si teur , qui donnera ses leçons à Sierre pour le Va-
lais romand ct à Brigue pour le Haut-Valais.

Nous espérons que les sociétés de musique du
canton ne manqueront  pas l' occasion qui leur est
of fe r t e  de former  des musiciens ayant une connais-
sance p lus étendue de leur art. Le fai t  d' avoir à sa
tête un d i rec teur  possédant une format ion p lus pous-
sée ne peut  être , pour une société de musique ,
qu 'une source d' enrichissement.

Les pêcheurs va la isans , après avoir déploré la pol-
lution des eaux du Rhône dès M a r t i g n y ,  appr enn ent
que la Lonza , dès la région de Gampel à l'embou-
chure du f l euve , est empoisonnée sur un par cours
d' un kilomètre environ , et le Rhône sur un espace
plus res t re in t .  Des t ru i tes  ont , de nouveau , pér i en
grand nombre.

Pour ten i r  compte de l ' impor tance  des dommages
la direction générale  des Postes , à Berne , a étendu
la f ranchise  de port aux colis jus qu 'à 15 kilos et aux
envois d' argent , ainsi qu 'aux correspondances reçues
et expédiées par le comité de secours en faveur de
cet te  act ion.

Les envois destinés à l' action de secours doivent
porter la ment ion « Franc de port » et être adressés
au comité lui-même.

Les téléfériques
On va inaugurer  prochainement le té léfér ique qui

reliera Eischoll à Rarogne. Le coût de la construc-
tion de cette œuvre s'élèvera à environ 700,000 fr.

Ce sera le deuxième téléféri que reliant la p laine
du Rhône directement à des villages de montagne.

— Le Conseil fédéral a alloué au canton du Valais
une subvention pour la construction , par la société
Ganter , d'un téléféri que au lieu dit « Ganter », sur
le terri toire de la commune de Ried-Brigue .

Nouvel exploit des « fauves »
E A la Forclaz sur Evolène , une chèvre a été retrou-
vée avec la tête à demi arrachée , une autre avec
une profonde blessure au cou et un agneau avec le
Ventre ouvert. Ces deux dernières bêtes vivaient
encore.

Va d'Ill ez
DEMISSION. — Le Conseil d Etat a pris acte

de la démission de M. Gex-Fabry de ses fonctions
de président de la grande commune du Val-d'Illiez
qu 'il avait dir igée pendant de nombreuses années .

ÉTRANGER
400,000 grévistes

Le travail  a cessé dans les mines de l ignite de
cinq Etats américains. La grève est totale dans la
Virginie occidentale ; elle touche 102,000 mineurs.
Il y a quelque 100,000 grévistes en Pennsylvanie et
on ne signale aucune activité dans l'Ohio , l'Illinois
et le Maryland.  La grève a commencé lorsque des
milliers de travailleurs n'ont pas fait leur relève à
minui t .  Les rapports arrivés jeudi après-midi de tou-
tes les parties des Etats-Unis signalent que le conflit
frappe 400,000 ouvriers.

* * *
j 3300 mines de houille sont paralysées. Depuis jeudi
matin , les Etats-Unis vivent sur leurs réserves de

icharbon qui couvrent les besoins de 38 jours. Les
Etats-Unis perdent deux millions de tonnes de houil-
le par jour  de grève. L'adminis t ra t ion  de la produc -
tion civile a .fait appel à toutes les usines af in  que
celles-ci économisent le charbon au maximum. Une
autre  menace pèse encore sur le pays : 75,000 mi-
neurs de Pcnsylvanie ont déclaré que si M. John
Lewis, président  du Syndicat des mineurs , est empri-
sonné , ils feront  une grève de solidarité. D'autre
part , sur l' ordre du gouvernement américain , les che-
mins de fer ont réduit de 25 % le traf ic  des trains
de voyageurs.

Ces grèves ont une ré percussion directe sur les
Sndustries de l 'Europe dévastée qui commençaient à
reprendre le t ravai l  grâce au charbon américain.

De New-York à Londres
en un temps record

Un avion de t ranspor t  de l' « American Overseas
Airl ines » a établi  mercredi un nouveau record en
franchissant en 12 heures et 7 minutes  la distance
de New-York à un aérodrome londonien , soit à une
vitesse moyenne de 488 km. à l'heure. C'est la pre-
mière fois qu 'un avion de ce type e f fec tue  ce par-
cours sans escale. L'appareil « Constellation » trans-
portait  1000 kg. de marchandises . Ses quatre mo-
teurs de 2000 HP. ont consommé 18,000 litres de
benzine,  alors que les réservoirs avaient une capa-
cité de 21 ,700 litres.

L'escroquerie en grand
' Trois faux Américains ont extorqué à des indus-
triels i ta l iens quinze millions de lires. En ef fe t , il
s'agit de trois Italiens expulsés des Etats-Unis qui ,
munis de faux pap iers et portant  l' un i fo rme de l' ar-
mée amér ica ine , se sont fa i t  passer pendant  quatre
xnois pour des officiers  chargés de liquider  les sur-
jplus. Les escrocs , qui bénéfic ia ient  de tous les avan-
tages accordés aux off ic iers  américains , ont ef fec tué
jdes dé tournements  s'éleyant à 40 mi l l ions  de lires.
f Le gouvernement  amér ica in  est le plus lésé parmi
[les victimes , les faux of f ic ie rs  ayant prélevé pour
[leurs besoins une quant i té  énorme de marchandises.
Ils ont également t r an s f é r é  un grand nombre de
dollars  aux Etats-Unis.  Deux d' entre  eux s'apprê-
ta ien t  à s'embarquer  c landest inement  pour l'Améri-
que quand ils ont été arrêtés dans le port de Pa-
lerme.

m i  » |¦ 

ARRESTATION D'UN BANDIT A LA FRON-
TIERE. — A Ponte-Chiasso , tout  près de la fron-
tière italo-suissc , les autor i tés  i ta l iennes  ont arrêté
un nommé Pascal Calogero . originaire de Calabre.
qui tentait  de p énétrer en Suisse. Après vér i f icat ion
do son passeport , on a pu constater  qu 'il était  re-
cherché pour vol de plusieurs  centaines de mil l iers
de lires , commis à Rimini .  Il é tai t  porteur de 22 ,000
francs  suisses.

Le petit marché noir
Le pet i t  marché noir  du dimanche a pris f in  à

Lugano. Les autor i tés  ont interdi t  le tourisme domi-
nical  qui amenai t  chaque semaine à la ifaveur d'un
passeport col l ect i f  des mil l iers  d'Italiens de voisi-
nage col por tant  dans les localités tessinoises leur
marchandise  i n t r o d u i t e  en fraude.  Les mesures de
répression de la contrebande ont encore été renfor -
cées à la f ront ière .

Section Monte-Rosa
L assemblée générale de la section Monte-Rosa du

Club al p in suisse aura lieu le 1er décembre , à Sion,
avec le programme suivant  :
8 h. 39. Arrivée du train de St-Maurice ;
8 h. 04. Arrivée du train de Brigue ;
9 h. 00. Messe ;

10 h. 00. Assemblée générale à la grande salle de
l'Hôtel de la Planta ;

12 h. 00. Ap éritif  offert  par le groupe de Sion à
l'Hôtel de la Planta ;

12 h. 30. Banquet à l'Hôtel de la Gare.
Après-midi (suivant le temps), sortie au Pot du

Géant , collation à l'Hôtel de la Planta.
Prix de la carte de fête : fr. 10.—, comprenant le

banquet et la collation (service compris).
Les membres prenant  part au banquet sont invités

à s'inscrire soit directement , soit par l ' intermédiaire
de leur groupe , jusqu 'au jeudi 28 novembre, auprès
de M. Joseph Géroudet , caissier du groupe de Sion.

Dès le ler janvier , ce sera le Groupe de Sion qui
assumera la direction de la section Monte-Rosa , en
remp lacement de celui de Monthey qui termine sa
période de 3 ans.

MONTHEY
Soirée de la Société de gymnastique
La section fédérale de gymnastique , que préside

M. Marc Renaud et que dirige M. Ch. Wirz , donne-
ra sa soirée annuel le  samedi soir 23 novembre , à la
grande salle de l'Hôtel de la Gare.

Nous savons qu 'un programme aussi copieux que
sélect a été mis au point et qu 'il marquera dans les
annales de cette sympathi que société.

Il n'y a aucun doute que la soirée du 23 novembre
fera salle comble. . . 2
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LOTERIE
8â ROMANDE

LES SPORTS
La Russie demande son admission

à la F. I. F. A.
M. Jules Rimet , président de la Fédération inter

nat ionale  de footbal l  association , a reçu mercred :
après-midi un té légramme de la Fédération russt
demandant  l' admission de la Russie dans la F.I.F.A

Comme cette demande ne rencontrera  sans doute
aucune objection , la Russie pourra donc , selon toute
vraisemblance , fa i re  dans un délai rapproché son
entrée dans la p lus grande fédéra t ion sportive du
monde.

On pense que la récente décision du comité exé-
cutif  de la F. I. F. A., d ' interdire tout  match avec
une équipe russe tant que la Russie ne serait  pas
membre de la Fédération in te rna t iona le , a décidé la
fédérat ion soviét ique à présenter sa demande d' ad-
mission en bonne et due forme. Cela d' autant  plus
que le champ ion suédois Noerkœping,  après sa tour-
née sensat ionnel le  en Grande-Bre tagne , avait été
invité à se produi re  à Moscou mais que son club
suédois le lui  avait in te rd i t  pour respecter les ordres
de la Fédération in te rna t iona le .

L' admission de la Russie au sein de la F. I. F. A.
aura un grand re ten t i ssement  dans lc monde sporti f ,
car elle permettra d' organiser dans ce pays des mat-
ches importants et inédits qui ne manqueront  pas de
relief. 
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par l e s  g r a n d s  f r o i d s
l e  G O U D R O N  G U Y O T
est indispensable pour prévenir
et soigner: rhumes, toux, bronchites,
catarrhes, affections de la gorge et
des poumons. Exigez le véritable
GOUDRON GUYOT de PARIS
le flao.fr. 2.60 Past. fr. 1.25 Caps. 1.80



LE DOCTEUR

J. iMnCIHIIlHOlUJ P
Ancien assistant à la Policlini que universitaire , Lausanne (Prof. Delay)

Ancien assistant vol. du service de chirurgie de l'Hô pital cantonal (Prof. H. Vuillet)
et de la Maternité (Prof. Rochat)

D' x ans de prati que de médecine générale à la campagne
Ancien interne à l'Hô p ital Nestlé (Prof. Michaud)

Ancien interne du II* service de médecine (prof . Michaud)

Spécialiste FMH en médecine interne
Maladies du cœur

a ouvert son cabinet de consultation, à Lausanne,
rue de la Paix 4, Tél. 212 06

RAYONS X ÉLECTROCARDIOGRAPHIE

Consu l t a t i o n s  de 2 à 4 heure s et sur  r e n d e z - v o u s

-- *r

RESSEMELAGES
Ne jetez pas votre argent pour un resse-

melage, mais consultez mes prix :
Semelles et talons hommes . . . Fr. 8.50
Dames et garçons » 6.50
Enfants » 4.50
Collé ou cousu, supplément . . . » 1.—
Guêtres en cuir pour tous travaux » 25.—
Se recommande :

Cordonnerie
Marcel SAVIOZ - Réchy - Chalais

Téléphone 5 15 90
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A LOUER deux

champs
à La Bâtiaz. S'adresser au
journa l  sous R 3776.

Dans pet i te  p lace on de
mande

Personne
d'un certain âge, gentil
caractère, pour  faire  pe-
t i t  ménage simple d' un
couple de paysans âgés.
Bon t r a i t emen t  et vie de
famil le .  S'adr. : Ct Jaton ,
Savigny sur Lausanne.

Devenir  for t  comme un

UON
grâce à l 'hu i l e  de foie de

morue.
La b o u t e i l l e  . . . Fr. 5.50
La Ys boute i l le  . » 3.—
Droguerie du Lion d'Or ,

Marti gny-Ville

Occasions
A VENDRE

1 bossette à purin
1 benne
1 paire d'échelles à foin
1 petit char à cheval

S'adresser chez René
Duchoud , La Bâtiaz.

A VENDRE cent

pommiers
mi- t ige  Reine des reinet-
tes , qua t re  ans. S'adresser
à Edgar Kohli , Saxon. —
Téléphone 6 22 78.

_ m—m~ WBB^sss~Smi

Occasions
Arrivage de beaux complets
depuis 25 fr. Vestons 15 fr.
Pantalons 10 fr. Gilets 4 fr.
Draps de lit 6 fr. Machines
à coudre 50 fr. Canap é 45 fr.
Commodes 75 fr. Buffets de
cuisine 80 fr. Tables rondes
35 fr. Lits Louis XV remis à
neuf , bon crin 160 fr. Tables
de nuit 5 fr. Duvets 25 fr.
Couvertures 25 fr. Armoires
à glaces et sans glace 65 fr.
Manteaux 10 fr. Chaussures
depuis 10 francs.

A. Delaloye - meuDles
La Batteuse - Café du Progrès

martigny-Bourg

VIANDE A SAUCISSES
hachée, le kg. 3.30 et 3.60
Viande à salamis hachée
sur demande.

Le k g-. 3.S0 et 3.80
Viande a sécher, 1er choix
morceaux choisis

Le kg. 4.- et 4.40
25 % de coupons

BOUCHERIE CHEUALInE
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haussures de auëlifê
à bas prix. Dames depuis 7 fr. 50. Socques Nos
30 ct 31 à 3 fr .  50. Pan tou f l e s  doublées mouton
Nos 38 à 44 depuis 15 fr .  Après-skis doublés
mou ton , très bon marché.  Après-skis enfants ,
Nos 28 et 33 à 27 fr. Socques fe rmeture  éclair
à 27 fr. 50. Occasion : 1 paire  chaussures avec
vibram à 14 >fr.

Cordonnerie Bapn, Martigny-Bourg

Le biberon
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En vente dans les pharmacies, drogueries et magasins d'alimentatioc

Donne force et santé
N'exige qu'une minute de cuisson

La Société de laiterie de La Fontaine, Fully,
met en soumission l'emploi de

fromager
pour la saison 1946 - 47. Faire les offres au

président de la société.

AURAS
aux carottes eit délicieux

Miel
pour autos

Droguerie du Lion d'Or,
Martigny-Ville

ON CHERCHE tout  de
su i t e  ou date à convenir

aide de cuisine
Sala i re  fr. 110.- par mois .
Faire o f f r e  Pension Ler-
gier , 10, rue du Lac, Cla-
rens. Tél. 6 37 15.

A VENDR E à

Saxon
en bordure route cantona-
le, direction Riddes ,

place à bâtir
avec ou sans verger atte-
nant. Surface tota le  : 3200
m2. Eau - é l ec t r i c i t é  - té-
l éphone  a proximi té .  Faci-
l i tés de pa iement .  S' adr.
par écrit au bureau  du
journa l  sous R 3777.

A VENDRE environ 1000
ki lo s  de

foin et
regain

I r e  qua l i t é  chez César
Cretton , Mar t igny-Bât iaz .

BELLES

châtaignes
saines  et conservables, de
la Vallée du Soleil , 10 kg.
à Fr. 10.— p lus port et
embal lage .  E. Andreazzi,
Dongio (Tessin). No 62.

Jeune fille cherche place
comme

sommelière
S'adr. au iournal sous R 3780

On cherche pour de suite ou à con-
venir dans ménage soigné une

jeune fille
capable, p ropre, sachant bien cuire.
Salaire Fr. 150.- bon traitement. Aide
à disposition. Faire offres avec photo
et références à Mme M .  S c h à r e r -
Huttert, Seetal, Erlenbach (Zurich)
Té léphone 910183.

ON CHERCHE pour le ler décembre ou à convenir

jeune homme
de 16 à 18 ans, pour aider dans entreprise agricole
d'importance moyenne.  Traitement de fami l l e , bon
salaire, occasion d'apprendre la langue allemande.
Off res  à J. S tuder , z. neuen Haus, Benken (Zurich).

Emplois fédéraux
Préparation aux examens en 4 mois avec allemand ou
italien garanti parlé et écrit. Prospectus et références.
Ecoles TAMÉ, Neuchâtel, Lueerne, Zurich et Bellinzone

Complets et manteaux dep. Fr. 49
100 % laine - Occasions

garçons dep. 39 fr. ; vestons hommes dep. 19 fr., gar-
çons dep. 10 fr. ; pantalons golf , saumur 19 fr. ; gilet
5 fr. ; manteaux pluie, drap, cuir et costume, robe,
jupe , jaquette, lingerie dame ; chapeaux feutre hom-
me 9 fr. ; windjack, lumberjack.

VETEMENTS NEUFS : Complets, manteaux, de-
puis 89 fr., garçon depuis 59 fr. ; manteau pluie
39 fr. ; pantalons dimanche depuis 28 fr., travail
24, 28 et peau du diable 33 fr. ; complet salopette
depuis 21 à 30 fr., bleu et grisette ; chemise travail
oxford 13 fr., dimanche 15 fr. ; fuseaux et vestes
de ski ; souliers solides tout cuir, occasions, hom-
me, dame, 19 fr. du No 36 à 40, et 24 fr. du No
41 à 45, travail  et dimanche ; souliers montants en-
fants, 15 francs , bas 10 f rancs, homme, dame, bas,
15 francs ; souliers ski , montagne, mil i taires, sport ,
bottines aussi disponibles ; patins vissés , hockey et
ar t is t iques ; bottes, gilet , veste, pantalon, manteau,
guêtres en cuir ; bottes dragon et chasseur, sacoches
en cuir pour motos, serviettes en cuir ; bottes caout-
chouc, snow-boots, galoches, hommes, dames, en-
fants  ; bottes caoutchouc jusqu 'aux genoux et cuis-
sardes pour pêche, etc., etc. ; bottes-socques ; panta-
lon imperméable pour moto. Windjack. — Envoi
contre  rembours avec possibil i té d'échange, mais pas
envoi à choix. On cherche revendeur pour habits et
souliers occasions. Paiement  comptant. — Aux Belles
Occasions Ponnaz, rue du Crêt 9, près gare Lausan-
ne, derrière Cinéma Moderne, magasin à l'étage, tél.
3 32 16, Lausanne. Vente - achat - échange.

! CHARRUES OTT
i Toutes machines de culture neuves et
' d'occasion - Coupe-paille, hache-pallle

! Charles MÉROZ , martigny unie
| Machines agricoles Téléphone 6 13 79
) Repréiatit. dei Ateliers de Constructions Bucher-Guyermm

Poupées - Trompettes - Tambours
Jeux de sociétés — Jouets divers

PNEUS
toutes dimensions.

Prix très abordables

ANDRÉ MÉTRAL
MARTIGNY



Après l'incendie de mayen
Nous sommes monté à Mayen dimanche dernier

nous rendre compte de l 'état du désastre du 14
novembre.

Comme il fa l la i t  s'y a t tendre , nombreuses étaient
les autos , en grande part ie  vaudoises , en circulation
sur la belle route reliant la plaine , soit le village de
Vionnaz , aux hameaux de montagne : Revereulaz et
Torgon , ce dernier  incendié en jui l le t  1929 et qui
héberge aujourd 'hui  la plupart  des sinistrés.

Des camions chargés de vivres arrivent justement
de la plaine pour les approvisionner.

A Revereulaz , princi pal village de la montagne ,
où «e trouve l'école, l'église, la poste et le poste de
douane , il y a affluence.

A la maison d'école, se tient justement une réu-
nion des sinistrés , organisée par le président de la
commune, M. Launaz, pour discuter de la s i tuat ion
et des dispositions à prendre en vue de la recons-
truction. Car on veut reconstruire , et même rap ide-
ment.

Au café de l'Hôtel Rosa , où nous allons parta-
ger un demi , c'est la cohue, et il f au t  bien le zèle
attentif  et compréhensif des trois sœurs Bressoud
pour arriver à satisfaire clients et clientes.

De Revereulaz , agri ppé sur un roc et d'où l'on
jouit d'une vue magnif i que sur la p laine du Rhône
et les Alpes vaudoises , nous descendons sur Mayen,
situé à un quart  d'heure au-dessous.

Qu 'il devait être joli ce vil lage , adossé aux flancs
de la montagne , et dont il ne subsiste plus qu 'une
maison , celle des frères Mariaux , sise au couchant
et qui a miraculeusement  échappé au sinistre. Vu
d'en haut , ce qu 'il en reste ressemble à des vestiges
d'un vi l lage arabe avec ses murs blancs , et ce qui
frappe le p lus pour un village de montagne valaisan ,
c'est la belle ordonnance des maisons et leur conti-
guïté qui fu t , hélas , le grand malheur.

¦Sur le vieux chemin qui arpente en zigzag les prés
et qui permet aux indigènes qui l' ut i l isent  encore
couramment , d' esquiver les autos , nous rencontrons
des sinistrés encore tout  terr ifiés par la soudaine
catastrophe. Leur jovial i té  coutumière a disparu. Ils
se demandent encore comment , pareils aux victimes
de la guerre , ils sont vidés de tout , obligés d' aller
chercher refuge ailleurs et d' attendre jour après
jour des secours .

Nous croisons un groupe de jeunes qui montent
à Torgon , ayant chacun à la main un gros moignon
de fromage calciné qu 'ils ont pu encore, après trois
jours, trouver sous les décombres.

Un groupe de pomp iers de Vionnaz était encore
sur les lieux , et nous vîmes encore des débris de
poutres isolés , flamber. Un chat au pelage cendré
rôdait parmi ces décombres et s'y trouvait dépaysé,
le pôvret. Une jeune Lausannoise accourue avec ses
parents sur les lieux pleurait comme une Madeleine
sur le sort de ce chat abandonné !

Une boîte en carton était posée en guise de tire-
lire sur une table à même la rue , et les passants et
visiteurs y faisaient tomber p ièces et billets.

Selon ce qui nous fu t  déclaré , les secours viennent
du reste de par tout , car malgré l'amplitude du sinis-
tre qui dépasse celui de Torgon en 1928, accru en-
core par le fait qu 'il a éclaté à la porte de l'hiver ,
alors que les fourrages, les fromages , le bétail , tous
les produits agricoles , tout et tout ce qui faisait la
for tune de ces paisibles montagnards , y a passé,
tandis que l'incendie de Torgon éclata en juille t
alors que le bétail était à l'alpage et que les produits
n'étaient pas tous rentrés.

Eh bien , de l' avis général , malgré la détresse con-
sécutive à la guerre , les gens de Mayen se trouve-
ront dans une situation moins attristante que ceux
de Torgon , endettés jusqu 'à la troisième ou cinquiè-
me génération , car l'imprévoyance des gens de Tor-
gon , non assurés , fut  une leçon pour ceux de Mayen ,
encore que les sommes assurées sont à considérer ,
hélas , comme le cinquième de la valeur.

Oui , il faudra p lus de 1 million pour reconstruire
les maisons et les granges qui abritaient une septan-
taine d'habitants.

Or , la valeur assurée ascendait à 200,000 francs.
La commune de Vionnaz , déjà terr iblement  éprou-
vée par l ' incendie de Torgon et par l ' inondation de
I'Avançon , ne pourra contribuer , comme ses autori-
tés l' auraient  voulu , à secourir les familles éprou-
vées.

M. l' architecte Stark , qui était  sur les lieux , nous
a fai t  part de la volonté bien déterminée des habi-
tants de reconstruire leurs maisons avec, bien sûr ,
écuries et granges , mais , conformément aux règ les

Vos enfants doivent
être libérés des vers

Il existe un vermifuge moderne qui se
prend très volontiers, sous une forme
agréable en sirop, et que les enfants
absorben t sans peine : c'est le VERMOCURE
qui est aussi efficace contre les vers intes-
tinaux que contre les ascarides ordinaires.
Existe également en comprimés pour adultes.

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Sirop : Petit modèle 3.75. Grand modèle 7.—
Dragées : Petit modèle 2.75. Grand modèl e
8.25 + ICA.

Etablissements R. Barberot S. A., Genève.

Feui l le ton du Rhône du vendredi  22 novembre 1946 37 Mais alors c'était se soumettre , conduire lui-même appartement qu 'il meublerait au besoin , car la lutte avec mon père, nous nous sommes brouillés et j'ai
son fils dans les bras de Catherine... La blessure sai- qu 'il se proposait d' engager contre son père serait dû quitter la Harazée.
gnait  trop douloureusement encore au cœur du mal- longue sans doute , et il désirait demeurer à proxi- — Ah ! mon Dieu ! s'exclama M. de Louëssart,

¦ j^* Bfe 
[P* Up" S S f f b  S" heureux  Vital , pour lu i  permet t re .

^ 
un si héroïque mité de la maison des Louëssar t . de son ton de faux  bonhomme , que me dites-vous

M f g - .  Bs# &a 1̂ i l  *3 Ll abnégation.  Une révol te  de sa ja lousie  ie rejeta dans Ainsi  qu 'i l l' avai t  supposé , l 'hôtel  de Viennc- le-  là ?... Ça n 'est pas sér ieux , je pense , et tou t  se rac-
¦ ilj 9 M |f Û 81 H H i son fau teu i l .  Il écouta impassible  le pas pesant  des Château é ta i t  for t  convenable ct il pu t  s'y ins ta l le r  commodera ?
•¦ ¦• 9 W ma9 W W0 m0 «90 domesti ques, qui résonnait sur les marches avec la le soir même. Le lendemain matin , il quitta le bourg Dès les premières paroles de Féli , Catherine était

lenteur tâtonnante et précautionneuse des croque- de bonne heure et se diri gea vers le Four-aux-Moi- devenue tremblante et s'était hâtée de déposer sur
par André Theuriet , da l 'Académie française , , . , _ . . .  , . . . . , , . , , ... .. ., .. , . i •¦ _, > ¦ .. , ,, ¦ .r morts portant un cercueil. Puis il perçut de vagues nés. Apres les événements de la veille , il était  urgent la nappe la pile d assiettes qu elle tenait dans ses

rumeurs  dans la cour , des exclamations étonnées de de mettre le garde général et sa f i l le  au courant des mains. Elle se doutai t  bien qu 'après l' entrevue de la
Il se rappela aussi l' opposition op iniâtre fa i te  par Saudax et de sa femme. La voix de Féli , altérée et changements qui venaient de se produire ; il ne vou- veille , au Four-aux-Moines , M. de Lochères avait eu

Bernard à son mariage avec mademoiselle de Nova- comme brisée , monta elle-même un instant  jusqu 'à lait  pas qu 'ils les apprissent par la rumeur publique, une explication avec son fils , mais elle se leurrait
lèse, et les lettres grondeuses où le vieux lui écri- lui. Il entendit  le p ia f fement  des sabots d' un cheval , Il fut  obligé de passer devant la Harazée, et encore et espérait qu 'une fois en présence de Féli ,
vait : « Je ne donnerai jamais mon consentement à le glissement des roues sur le sable , le gr incement  de quand il aperçu , par-dessus les peupliers de la rou- Vital se serait at tendri  et n'aurait pas poussé les
une pareille sottise ! » Et pourtant  Vital avait passé la grille ouverte et refermée , et ce fut  tout... te , les deux tourelles drapées de lierre , une tristesse choses à l'extrême. En apprenant que le jeune hom-
outre ; lui aussi , comme Féli , avait ré pondu par la La voiture tournait  l'angle de la route et son rou- lui tomba sur le cœur. Il n 'osa même pas se retour- me avait été forcé de quitter la Harazée , des larmes
menace de sommations respectueuses : « Ah ! son- lement de plus en p lus assourdi s'étei gnai t  au loin , ner pour contemp ler de loin la façade de la maison lui montèrent  aux yeux et elle éprouva un tel saisis-
geait-il , tout se paie et une jus t ice  mystér ieuse  nous Un mortel silence reprit  possession de la Harazée. paternelle , tant il eut peur d'apercevoir à quelque sèment qu 'elle fut  obligée de s'appuyer au marbre
inf l ige  tôt ou tard les mêmes peines que nous avons Déjà obli que et rosé à l' approche du soir , un rayon fenêtre  le visage consterné et courroucé de M. de du poêle.
infligées aux autres. Féli me rend avec usure les de soleil f i l t ra  dans la chambre et éclaboussa d' un Lochères. — Oui , oui , répéta hypocritement le forestie r ,
crève-cœur dont j 'ai a t t r is té  la vieillesse de mon éclair le cuivre du cor de chasse suspendu au mur .  Onze heures sonnaient quand il gravit le perron entre un père et son enfant , ces brouilles ne durent
père... » Songeant à l' a f f reux  sent iment  d'abandon qui avait de la petite maison grise. Ce fut  M. de Louëssart pas... Chacun y mettant un peu du sien , la récon-

Il s'était accoudé lamentablement à son bureau dû jamis é t re indre  le cœur du vieux Bernard de lui-même qui l ' introduisit  dans la salle à manger où cil iat ion se fera tout naturel lement .
et , la tête dans les mains , y demeurai t  dans une pros- Lochères, Vital fr issonna : un sanglot se noua dans Catherine était  occup ée à mettre le couvert. — Je ne crois pas , repartit  gravement Féli , et
tration , un accablement du corps et de l' esprit. Les son gosier et des larmes cuisantes lu i  b rû lèrent  les En voyant Féli arriver à cette heure matinale , la quand vous saurez le motif de notre querelle , vous
minutes s'écoulaient sans que rien t roublât  le calme yeux. jeune fi l le , après un premier regard jeté sur le visa- serez sans doute de mon avis... Mais il faut  d'abord,
endormi de la Harazée. M. de Lochères ne se renda it  * * * ga de son ami , pressentit quelque tragique aventure monsieur de Louëssart , que je vous fasse un aveu
plus compte de la fu i t e  du temps. Pendant ce temps , Féli , encore étourdi du coup et ne put ré primer un mouvement d'inquiétude . Le par lequel j' aurais dû commencer... J' aime mademoi-

Soudain un bru i t  sourd dans le couloir le secoua qu 'il venait  de recevoir , roulai t  sur la route de Vien- garde général , à son tour , examina la mine du visi- selle de Louëssart , je le lui ai dit , elle ne s'en est
de sa torpeur. On entendait  le f ro t tement  d'une cais- ne-le jChâteau. Il n 'existait  que des cabarets aux teur ; bien qu 'il eût l ' intuit ion de l'orage qui avait pas offensée et m'a autorisé à vous demander s3

se sur le parquet , puis des pas lourds descendaient environs du Eour-aux-Moines et il avait  dû se rési- dû éclater à la Harazée , il joua l'étonnement et main...
l' escalier. Il comprit que Féli tenait  parole et fa isai t  gner à prendre gîte tout d' abord dans cc gros bourg, s'écria : Le garde général , avec un art consommé, fei gnai'
transporter ses bagages dans la cour. Alors un choc où il avait la chance de trouver un hôtel plus décent . —• Hé I monsieur Félix , que se passe-t-il ? Vous la plus vive surprise :
lui ébranla le cœur. Il se leva en sursaut ; un brus- Il comptait s'y longer provisoirement. Plus tard , avez l' air tout « débiscaillé »... — Est-ce vrai , Cathe ? demanda-t-il .
que revirement le poussait à s'élancer dans le cou- après qu 'il aurait consulté M. de Louëssart et Ca- — Monsieur , répondit candidement Féli , j' ai en Catherine fit un signe affirmatif.
loir et à crier à Féli : Ne t'en vas p a s ! »  ' therine , il verrait  à choisir à la Chalade même un effe t  un gros chagrin : après une violente querelle — Mais, poursuivit le jeune homme, avant mon

L̂AIJRENS

^^ m̂âm^
Le goût et l'odorat, mieux que les méthodes scientifiques les plus perfectionnées,
décèlent les moindres nuances. C'est ainsi que le fumeur est sensible à ce que
la cigarette LAURENS a de particulier. Cela ne s'explique pas autrement que
par la tradition dans le choix méticuleux des tabacs, leur traitement savant et
leur mise en harmonie.

Le secret de LAURENS tient dans cette tradition et dans la volonté de ne
produire que des cigarettes de grande classe.

légales , les maisons seront comme à Torgon , dissé-
minées.

Après ce sinistre , qui plus que jamais doit être
une leçon pour nos Valaisans , le Conseil d'Etat se-
rai t  bien avisé de reprendre résolument l'obli gation
de l'assurance incendie et conjointement avec elle ,
une sérieuse partici pation aux mesures de défense
contre l ' incendie.

N' est-il pas criminel de laisser , comme c'est le cas
de nombreux villages de montagne comme Mayen ,
sans hydrants , sans pompes à incendie .

Voilà , nous semble-t-il , une question qui devrait
plus que d' autres problèmes être rap idement débat-
tue à la prochaine séance du Grand Conseil . C. P.

$i2h %

Que devons-nous à
Séb. Kneipp?
L' e n s e i g n e m e n t  d' une v ie
p lus s a i n e et

le fameux café de malt

m peut-on pos s'arranger ?
spl. — Il est bien agréable d'avoir des pe-

tits pains frais le matin. Mais sait-on que ce
délice imp lique pour les ouvriers boulangers
l'obligation de commencer le travail à 3 h.,
voire à 2 ou à 1 h. du matin ? Les ouvriers
boulangers demandent que le travail soit
interdit de 20 h. du soir à 4 h. du matin au
plus tôt. L'association patronale voudrait que
le début du travail fût  fixé à 3 h. Des pour-
parlers sont en cours entre les associations.
Il serait souhaitable que les raisonnables pro-
positions des ouvriers fussent acceptées.

En effet , les travailleurs qui sont sans cesse
astreints à un travail de nuit sont pratique-
ment exclus de la vie sociale. Le théâtre, le
cinéma, les conférences, les assemblées syndi-
cales ou politiques, tout cela n'est pas pour
eux, sans parler — et c'est le point le plus
important — des dommages souvent irrépa-
rables que ce rythme anormal de vie cause à
la famille. Le père qui travaille la nuit et
qui dort le jour est pratiquement toujours
absent. C'est un exilé. Les enfants sont à
demi orphelins.

S'il n'est pas possible de généraliser l'inter-
diction du travail de nuit dans la boulange-
rie, on pourrait du moins prévoir des rota-
tions, autoriser à tour de rôle une ou deux
boulangeries seulement par quartier à travail-
ler de nuit , de sorte que les ouvriers pour-
raient mener une vie normale trois semaines
sur quatre par exemp le, sans que le public
doive renoncer aux petits pains frais.

Nous soumettons cette proposition à l'Offi-
ce fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail. T. Ch.

Le bon vieux temps
— De mon temps, il y avait moins de coups de

revolver, et on vivait tout aussi bien !

ont prouvé leur efficacité dans les cas de dou-
leurs rhumatismales, goutteuses et nerveuses
maux de tête et refroidissements. Faites encore
aujourd'hui un essai , vous ne serez pas déçu I
Prix modique. Dans toutes les pharmacies.

40 comprimés Fr. 2.—



PLUIE DE NOVEMBRE
Adieu beaux jours, un s o u f f l e  passe empor-

tant les derniers vestiges du somptueux au-
tomne.

La p luie de novembre cing le ma fenêtre  et
semble dire rageusement : « C'est moi la rei-
ne, maintenant ! »

Là-haut il neige déjà , et le ciel bas met son
ombre grise partout.

Dans une rafale , une feuille passe comme
une âme fol le .

La f o r ê t , là-bas, déjà se lamente, et son
tap is d'or n'est p lus que du bronze terni.

Sur chaque toit un panache blond se dresse
et s'in cline sous ce s o uf f l e  glacé qui p asse.

C'est novembre qui s 'installe avec son cor-
tège maussade.

Le peu de beauté qu'il avait gardée étaient
encore les biens d'octobre ; quinze jours pas-
sés, le trésor est épuisé , novembre est lui-
même : ciel sombre, p luie f ro ide, f eui l les
mortes, s o u f f l e  g lacé , tristes jours...

Il n'y a rien en lui qui parle à notre âme,
tout est mélancolie ; la p luie sur le toit seule
chante sa complainte.

Chut ! Un bruit cependant, en sourdine,
accompagne la p luie et le vent : c'est le bois
qui f lambe  dans le f o y e r  et la f lamme claire
chante sa chanson de bonheur :

Je suis la clarté.
Je suis la chaleur.
Je suis la joie en ta demeure.
Je suis la gaîté.
Je suis la lueur.
Qu 'importe si novembre pleure.

Laisse gémir  le vent fou dans les branches.
Laisse pleurer novembre sur ton toit.
Laisse l 'hiver et ses étoiles blanches
Se rapprocher puisqu 'aussi c'est son droit...

J 'écoute ! J 'écoute avec moins de tristesse
la p luie sur le toit , pu isque la flamme chante
et berce ma solitude.

Et peu à peu tous les bruits de la saison

grise, celle qui s'installe entre l'or vaincu et
la blancheur qui s'annonce, tous les bruits de
la saison grise s'insinuent dans l 'horaire des
jours.

Bruits qui de tous côtés, au dehors, battent
murs et fenêtres  et fo rment l'ensemble de la
symphonie, tandis qu'au dedans le f e u  douce-
ment chante son solo, p uis la bouilloire mur-
mure et soudain entonne d'un ton clair son
chant d'allégresse, et le duo dure ainsi jusqu'à
l 'épuisement des forces.

Pourquoi me plaindrais-je ? La p ièce est
bien close, le jour est terne, mais je vois ce
jour, la chaleur est douce, je pu is l'entretenir
et par cela même réveiller le petit concert qui
se meurt.

Pourquoi me p laindrais-je ? Je suis chez
moi ; autour de moi sont les choses que j 'ai-
me, et d 'être enfermée avec elles, il me sem-
ble les voir mieux encore...

Et l 'âme de novembre ainsi parle à la mien-
ne en me faisant  goûter aux choses oubliées.

La p luie à nos toits
Répète sa plainte .
La feuille aux abois
Clame sa comp lainte.
Tout est monotone !
Et mon cœur lassé
Ecoute sans trêve
Le chant du passé
De la saison brève.
C'est fini l'automne !

Mais autour de moi
Chaque chose chante.
Et dans mon émoi
Me berce et m'enchante
Rien ne m'abandonne !
Je rêve aux beaux jours
Des saisons lointaines ,
Aux douces amours ,
Aux roses prochaines.
Tout bas je fredonne !...

19 novembre 1946. ANILEC

Encore un incendie

Dans la nuit de lundi à mardi, un violent
incendie a éclaté au hameau de Vissigen qui
fai t  partie de l'agglomération d'Unterbach et
qui est situé dans le district de Viège, au-des-
sus de Rarogne, sur la rive gauche du Rhône.

En un clin d'œil, les flammes, pourchassées
par le fœhn , embrasèrent plusieurs immeu-
bles, Les pompiers de la localité eurent beau-
coup de mal à proté ger les habitations, les
installations d'h ydrants faisant défaut dans la
contrée. Au cours de la nuit, on mobilisa les
corps de sapeurs-pompiers de Viège et de la
Lonza, ainsi que ceux de toutes les communes
voisines.

Les habitants avaient eu le temps d'ouvrir
les portes des écuries et de sauver ainsi leur
bétail. En revanche, les fourrages et les récol-
tes sont restés dans les flammes.

Le bilan du sinistre est le suivant : trois
bâtiments locatifs de trois étages, plusieurs
granges et écuries, une remise, une buanderie
sont complètement détruits avec leur contenu
— fourrage, provisions, machines et outils
aratoires, mobilier. Seul le bétail a pu être
sauvé.

Neuf familles, ce qui représente trente-cinq
personnes en tout , sont sans abri.

Les dommages sont considérables.

arrivée à la Harazée , mon père avait , à mon insu ,
exprimé le désir d'épouser mademoiselle Catherine
et il y avait eu , déjà , de votre part , un engagement
que j ' ignorais.

— Un engagement , interromp it M. de Louëssart
en hochant la tête , un engagement ?... C'est beau-
coup dire... monsieur de Lochères nous avait fait sa
demande ; je lui ai répondu , en effet , que je me
trouvais  très f la t t é  de sa démarche , mais rien n'était
encore arrêté , de ma part , ni de celle de ma fille.

— En tous cas , mon père était  convaincu que ses
désirs so réaliseraient , et quand je lui ai par lé de
mes projets , il m'a reproché d'aller sur ses brisées et
de m'être entendu avec mademoiselle de Louëssart
pour le tromper , puis, comme je lui démontrais  l 'in-
just ice  dc ses soupçons , comme je persista is dans
ma résolution , il m'a jeté à la porte ... Or, j' aime
mademoiselle Catherine p lus que tout au monde, je
suis décidé à l'épouser et je viens , fort  de son assen-
timent , vous prier , monsieur , de consentir à ce ma-
riage.

M. de Louëssart cont inua i t  de secouer la tête
d'une façon ambiguë :

— Hum I murmura- t - i l , ceci est très grave et fort
délicat , mon garçon I... Monsieur votre père est mon
ami , et je serais désolé de le désobli ger... Pourtant ,
dans une a f f a i r e  où le bonheur de ma fille est en
jeu , je me ferais scrupule de violenter son affec-
tion... Si réellement elle a changé d' avis , si elle vous
préfère , c'est à elle seule qu 'il appart ient  de se pro-
noncer.

Catherine , ainsi mise en demeure par cette sour-
noise interpellat ion , se redressa et d'une voix très
ferme :

— Papa , déclara-t-elle , tu le sais déjà , j' aime mon-
sieur Féli ; j 'ai exp liqué hier à son père comment

La misère de certains est fai te  de l'indifférence de
beaucoup. Secours suisse d'hiver, compte de chèques
postaux II c 2253, Sion.

Restrictions
de la consommation d'électricité

L'ordonnance No 23 El du 15 novembre 1946 de 1 Office de guerre pour
industrie et le travail  prescrit :

1. L'emploi d'énergie électrique pour le chauffage des locaux est interdit.
2. La préparation de l'eau chaude pour les bains et toilettes au moyen de

l'électricité n'est permise que les samedis et dimanches.
Le consommateur qui dispose de plus d' un chauffe-eau électrique est au-

torisé à enclancher le plus petit du dimanche à 21 heures au vendredi suivant
à 21 heures.

3. L'éclairage des vitrines , ainsi que l'emploi des réclames et enseignes
lumineuses , seront interrompus à 20 h. 30 au plus tard et ne pourront pas être
repris avant le jour suivant , au crépuscule.

4. Les entreprises d'électricité sont tenues de contrôler , selon les instruc-
tions de la section de l'électricité , l'observation des prescri ptions par les con-
sommateurs.

Les consommateurs doivent faci l i ter  aux agents du fournisseur d'énergie
leurs opérations de contrôle .

5. Les entreprises d'électricité prendront , selon les instructions reçues , les
mesures prévues à l'é gard des consommateurs qui contreviendraient aux pres-
cri ptions de l' ordonnance.

La présente ordonnance entre en vigueur le 25 novembre 1946. A cette
date sera abrogée l' ordonnance No 22 El de l'OGIT du 29 octobre 1946 sur
l'emploi de l 'énergie électrique .

Toutes les autorisations d'exception délivrées antérieurement perden t leur
validité.

Les abonnés ne seront pas informés individuel lement  ; ils devront néan-
moins se conformer aux mesures de res t r ic t ion portées à leur connaissance
par la voie de publication. Le texte de l' ordonnance No 23 El paraî tra dans
le Bullet in officiel du canton du Valais . LONZA S. A., Vernayaz.

j' avais changé de sentiment et pourquoi je le priais — Ah ! Catherine, dit Féli, est-ce possible ? Ne fraîcheur aux travailleuses penchées sur leur beso-
de me rendre ma parole... Aujourd'hui , je le répète nous verrons-nous plus jamais seuls 7 gne.
devant toi , je serai fière d'être la femme de mon- Le sourire familier de la jeune fille retroussa le Ces dames étaient au complet. Mademoiselle de
sieur Féli et je n'épouserai que lui. coin de ses lèvres malicieuses : Louëssart , n'ayant plus reparu à l'ouvroir depuis le

Cathe ma chère fille , répliqua le forestier d'un — Papa , chuchota-t-elle , aime beaucoup à péro- mois de juillet , avait été considérée comme démis-
ton de pontife , je n'ai jamais "voulu que ton bon- re r. vous le savez ; mais , dans ce qu 'il dit , il y a sionnaire et remplacée par madame Obli gitte, — une
heur... Monsieur Félix de Lochères t 'aime, tu désires à prendre et à laisser. Chaque fois qu 'il fera beau , fi l le de verrier , elle aussi , — qui avait épousé un
l'épouser , il ne me reste plus qu 'à m'incliner et à ie monterai , après midi , jusqu 'à la Pierre-Croisée : officier de santé. Cette madame Obli gitte était une
mettre de côté mes propres sympathies... Monsieur , vous serez sûr de m'y trouver. A bientôt , Féli. Ai- mince petite femme à la mine moutonnière et gobeu-
c'est entendu , vous serez mon gendre... Mais , mes mez-moi comme je vous aime, à plein coeur I... se ; bien qu 'elle comptât quarante-cinq ans, elle con-
enfants , vous n'en avez pas fini avec vos ennuis.:. servait des airs jeunets et rougissait pour un rien,
Bien que vous soyez majeur, mon cher Féli , en pré- comme une ingénue.

sence du refus de votre père, vous serez obligé de Les dames de l'ouvroir se plaignaient d'être trop Madame Parisot , la notairesse , qui était sa voisi-
lui s ignif ier  des actes respectueux... à l'étroit dans le petit  salon de madame de Bros- ne > venait  de ,ui jeter entre les mains un écheveau

- Je le sais , monsieur , soup ira Féli. *"?¦ ^^ 
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de la sémillante veuve. En hiver, passe encore , mais papier ] elle Iui demanda brusquement :

— Cela , poursuivit  M. de Louëssart , qui n'était au mois d - août par un temps orageux , on é touf fa i t  _ , , . . _ . , .  _ .. , , „ . , ,„ -_ i_ . . , . — th bien , madame Obligi t te , etes-vous contentepas p lus que le jeune homme ferré sur le code , cela d l' appartement  exigu et bourré de meubles , que , , . . _
. , , , j .;„: r de votre nouveau locataire ?prendra trois ou quatre  mois , au bas mot , et , d ici j a dame pa tronesse occupait  depuis son veuvage.

là , vous êtes trop intel l igent  pour ne pas compren- Le salon , grand comme la main , était  encombré de . 
~ °h ! réPon dit celle-ci avec une naïve admira-

dre que nous serons tous tenus à une sage circons- poufS j de fauteuils cap itonnés , de guéridons et de t l0n ' '' est m,Snon comme un cœur !

pection... Certes , ma maison ne vous sera pas fer- chiffonniers  ; sur la cheminée, au long des étagères , — Que ' enthousiasme ! dit madame de Verrières
mée, mais vous devez n'y paraî t re  que de loin en au fond  des vi t r ines , s'étalaient comme en un maga- erl r icanant ; prenez garde !... On va croire que, vous
loin , ct jamais en mon absence... Je suis le gardien sj n de bric-à-brac quantité de bibelots sans valeur , aussi , vous êtes amoureuse du fils de monsieur de
de l 'honneur et de la respectabilité de ma fil le , mon- rappe l an t les goûts mondains de l'ex-jolie femme : Lochères !
sieur , et il ne faut  pas que le moindre soupçon puis- éventai ls , sachets , bonbonnières , porte-bouquets , né- Madame Obligit te roug it jusqu 'à la racine de ses
se les effleurer... Nous devons d' autant plus obser- ceS saires à ouvrages , accessoires de cotillon , le tout maigres cheveux blonds et ajouta en manière d'ex-
ver les plus strictes convenances que vous êtes en défra îchi  et démodé ; — fragiles souvenirs , reliques plication :
délicatesse avec votre père. Vous voilà donc averti. f an ées, mais chères encore à madame de Brossard , — Je vous assure qu 'il est charmant... Monsieur
Jusqu 'au jour du mariage , vous ne verrez Catherine parce qu 'elles lui parlaient des plaisirs et des succès Obligitte et moi nous n 'avons qu 'à nous louer de lui.
que chez moi et en ma présence... Maintenant , au de sa jeunesse. _ N'importe, ma chère , reprit madame de Verriè-
revoir , et excusez-moi de ne pas vous garder à déjeu- pour se procure r un peu d' air respirable dans ce reS i de son ton )e pius acide> on ne comprend guère
ner... Cathe ! reconduis monsieur Félix de Lochères boudoir  qui sentait  le renfermé , on avait été obligé que V0US | une mere de f am ille , vous ayez admis
jusqu 'au perron... d'ouvrir  la porte communiquant avec une salle à dans votre intérieur , un jeune homme aussi compro-

Quand les deux jeunes gens furent  dans le cou- manger aussi étroite que le salon , mais dont la fenê- met tant  que monsieur Félix de Lochères.
loir , leurs mains tombèrent l'une dans l'autre : tre ouverte et orientée au nord apportait un peu de /j ^  gn}vre)

REVUE SUISSE

Assemblée
des gymnastes aux nationaux

Nuages à l'horizon.
spl. — Les déclarations fai tes  par M. le directeur

Zigler  devant  la ré cente assemblée des actionnaires
de la fabrique de locomotive s de Win te r thour  parais-
sent indi quer que M. Zi pfel a parfai tement  raison
de mettre  en garde contre  l' euphorie. Les destruc-
t ions  subies par les moyens de t ransport  et les fabri-
ques , a di t  M. Zigler , avaient fait naî t re  l'espoir que
l ' indust r ie  suisse des locomotives pourrai t  maintenir
ses exportations à un niveau élevé après la guerre.

Ma lheu reusemen t , cet espoir se révèle il lusoire.
L' expor ta t ion  de locomotives — à vapeur en parti-
cul ier  — se heur te  à des difficultés inattendues. Par
rapport à l'avant-guerre , le trafic a fortement dimi-
nué. Dans les pays libérés , les fabr i ques de locomo-
tives sont presque entièrement restaurées. Les usi-
nes belges et tchécoslovaques sont de nouveau en
mesure d'exporter. En Grande-Bretagne elles sont
intactes ; les usines des Etats-Unis et du Canada
ont for tement  accru leur capacité de production et
elles sont rationalisées au maximum. Les Etats-Unis
sont devenus un concurrent dangereux sur le mar-
ché europ éen , comme aussi en Amérique du sud. De
plus , les exportations suisses , en raison de la rég le-
mentat ion des devises , sont contingentées. Les Etats-
Unis défient  toute concurrence...

De l' avis de M. Zipfel , cet avertissement doit être
pris très au sérieux. On n'a que trop de raisons de
craindre qu 'il ne soit suivi d'autres , non moins
graves.

L'enseignement de la circulation
dans les écoles.

La reprise du trafic automobile a pour conséquen-
ce une augmentation ef f rayante  des accidents de la
circulation.  Ce sont surtout les enfants  qui sont les
vict imes , car ils ignorent pour la plupart les dan-
gers dc la circulat ion , qui depuis sept ans était quasi
inexistante. Dans un mémoire adressé aux départe-
ments cantonaux de l' instruction publi que et de la
police ainsi qu 'aux directions des écoles et de la
police des villes suisses , la Fédération routière suis-
se demande de la manière la plus instante que l' en-
seignement de la circulation soit introduit  sans plus
de délai dans les écoles ou soit respectivement dé-
velopp é là où il a déjià fait l' objet d'un début de
réalisation.

M. de Gasperi cite l'exemple
des paysans suisses.

Prenant la parole au cours du congrès des partis
propriétaires terriens , M. de Gasperi , président du
Conseil , a déclaré que le gouvernement entend for-
mer en Italie une classe de petits propriétaires indé-
pendants ayant une proprié té limitée de façon à ne
pas "mettre en danger la liberté d' autrui. M. de Ga-

speri a ajouté : « Je vous rappelle un pays , qui est
le pays de vra ie  démocratie et en même temps celui
de la peti te propriété. En Suisse, vous pouvez cons-
ta ter  le développement de la propriété. Voyez les
paysans suisses ; ils ont défendu leur propriété et
leur l iberté , leur indé pendance et leur démocratie.
L'Italie ne sera vraiment libre que s'il existe une
classe de paysans qui puisse par sa force morale
devenir la gardienne jalouse de la liberté . »

Langue diplomatique.
La légation russe a commencé par mettre  le Palais

fédéral  dans un certain embarras en lui envoyant
toutes ses p ièces dans l 'idiome de Tolstoï. Mais on
trouva bientôt deux Suisses de Russie pour se char-
ger des t raduct ions (l' un rédige en allemand et l'au-
tre en français) .  Cependant , le Palais fédéral a sim-
pl i f ié  en un sens le problème en décidant d'adresser
dorénavant toutes les pièces aux missions étrangères
en français (excepté pour l 'Autriche). Il en résulte
un allégement sensible. L'on revient ainsi à la tradi-
t ion plusieurs fois séculaire , sanctionnée par l'appro-
bation de tous les grands hommes d'Etat , Bismarck
y compris. Pour la clarté et la précision , la langue
do Descartes et de Richel ieu n 'a pas sa pareille. Et
quant i té  d' ennuis internat ionaux auraient  été sans
doute évités si l'on avait bien voulu reconnaître
toujours  cette vérité élémentaire et indispensable.

(« Le Démocrate. »)

Reunis à 1 Hôtel de la Gare à Sion , le dimanche
17 novembre , les gymnastes aux nationaux ont tenu
leurs assises annuelles sous la présidence d'Edmond
Schmid , de Sion. Vingt sections étaient représentées.

On entendit les différents rapports , soit celui du
président , celui de la partie technique par R. Dario-
ly et celui de la propagande par L. Ducrot , qui est
heureux de constater l'augmentat ion des membres
au sein de l'A. C. V. N. Le comité est ensuite réélu
par acclamations pour une nouvelle période . Il est
formé de : Edmond Schmid , président , Sion ; Dario-
ly Raymond, chef techni que, Charrat ; Corminbœuf
Florian , vice-président , Naters ; Gaillard Erasme,
secrétaire , Sion ; Crittin Albert , caissier , Leytron ;
Ducrot  Louis , presse et propagande, Charrat.

Pour l'organisation des prochaines manifestations,
le choix se porte sur Full y pour l'organisation du
champ ionnat de lutte libre , et Riddes pour la jour-
née cantonale des nationaux.

L'A. C. V. N. a terminé l'année 1946 et prouvé
l'importante vital i té  des gymnastes aux nationaux.

D. L

I Pour tous vos traitements d'hiver 1946-47
Tous vos traitements d'été

et tous traitements arboricoles, viticoles, culturaux, etc.

Gaillard, Thériseaux « c» Saxon
I Prière de consigner Télép hone 62346

au plus vite '

Favorisez de vos achats les annonceurs du journal „Le Rhône"



Rapport de la Commission des Finances
du Grand Conseil sur le projet de budget pour l'exercice 1947

Nous avons publié , le mardi 12 novembre , le décret
destiné à améliorer notre situatio n financière , pré-
voyant des augmentations de taxes diverses.

Le contribuable recevant chaque année une « fac-
ture » de l'Etat , il est donc intéressé à savoir et à
comprendre pourquoi l'Etat augmente le montant  de
ses bordereaux d'impôt. Nous croyons instruire nos
lecteurs en publiant ci-après des extrai ts du rapport
français de M. Henri Chappaz , au sujet de nos
finances , publiés à la dernière session du Grand
Conseil :

Le déficit net présumé pour 1947 s'élève à
fr. 3,500,000.—. Tel est le chiffre qui ressort
du tableau des recettes et des dépenses dres-
sé à la page 32.

Analysons cependant , avec la Commission,
le bud get qui vous est soumis, en scrutant les
diverses rubriques.

Nous croyons pouvoir dire que le résultat
prévisible de l'exercice 1947 sera moins défa-
vorable que ne le font apparaître les chiffres
du projet de bud get.

Par exemple, nous relevons dans diverses
rubriques des chiffres qui ne constituent pas
des dépenses effectives.
p. 11, ch. 19, litt. c. Amortissements.
a) Emprunt 3 Vz % , 1937, Ire

série, conversion-consolidation 400,000
b) Emprunt 3 V2 %, 1937, 2e

série, subventions arriérées 90,000
p. 31, ch. 5. Travaux de chô-

mage 350,000
Nous lisons dans le Message

que ce montant est viré intégra-
lement au fonds de réserve pour
travaux de chômage 

840,000.—
Il ne s'agit donc pas d'une dépense à pro-

prement parler , mais bien d'une somme mise
en réserve.

Le déficit réel n'en sera pas moins de fr.
2,660,000.—.

Faisons le point et voyons en quoi consis-
tent les dépenses nouvelles.

Il importe ici de se rapporter au passé.
Voici les tableaux des traitements pour les
années 1937 et 1947.

Toutefois, une comparaison entre ces deux
périodes n'a de valeur qu'en considération de
circonstances qu'il est nécessaire de rappeler
ici :
1. Octroi dès le début de la guerre d'alloca-

tions de renchérissement à tous les magis-
trats, fonctionnaires et employés de l'Etat ,
ce qui représente actuellement une charge
de plus de 2,000,000.— de francs.

2. Augmentation de la scolarité dans nombre
de communes.

3. Augmentation de l'effectif de la police
cantonale de 50 unités environ.

4. a) réadaptation des traitements des auto-
rités executives et judiciaires et du per-
sonnel de l'Administration cantonale ;

b) création de nouveaux services, notam-
ment des services de l'économie de
guerre qui comptent environ 50 em-
ploy és ;

c) augmentation du personnel dans les
services existants en raison du surcroît
considérable de travail provoqué par
les circonstances spéciales, etc.

Année 1937.
Personnel enseignant 1,100,000.—
Police cantonale 350,000.—
Travaux publics 600,000.—
Personnel de l'administration

cantonale 920,000.—

Total 2,970,000.—

Année 1947. Trait»*™*» a. hm «t Rench6ri „om(!Iltnuuco j .j»«. allocations familiales

Personnel enseignant Fr. 1,250 000. - Fr. 750 000 —
Police cantonale » 520 000 — » 300,000.—
Travaux publics » 1,000,000 —
Personnel de l'Admi-
nistration cantonale » 2,530 000. - » 970,000.-

Soit , au total Fr. 5 300,000 — Fr.2 020,000 —
» 2,020 000 —

Fr. 7,320,000.—

Le personnel enseignant représente dans les
850 à 900 unités, la police a cantonale 120,
celui de l'administration cantonale, dans les
400.

L'Economie de guerre voit diminuer le
nombre de ses employés. Par contre, celui de
l'Administration des contributions s'accroît et
s'élève à une quarantaine.

* * *
Les recettes ont été estimées, nous semble-

t-il , avec une extrême prudence, et les prévi-
sions

« de rendement des impôts cantonaux ont
» été basées sur les résultats connus j usqu'à
» ce jour et sont sensiblement plus élevés
» que celles de 1946 ».

L'honorable Chef du Département des Fi-
nances est bien placé pour être optimiste.

Les constructions nouvelles, les améliora-
tions apportées dans tout le canton aux biens-
fonds, ensuite des défrichements, des défon-
cements, l'exécution d'importants travaux
vont amener une majoration certaine de l'im-
pôt sur la fortune des personnes physiques,
sur le revenu de celles-ci (salaires notamment).

Les récoltes satisfaisantes des années 1945
et 1946 ne peuvent qu 'avoir une répercussion
bienfaisante sur la part de l'Etat à l'imp ôt
pour la défense nationale, pour le rendement
de l'impôt cantonal additionnel.

De plus, en 1947, en raison de la percep-
tion de l'impôt pour la défense nationale (4e
période), il y a lieu de prévoir une majora-
tion de la matière imposable ; un nouveau
contrôle va s'exercer sur tous les contribua-
bles qui sont appelés à déposer une déclara-
tion d'impôt.

L'amnistie fiscale influencera encore d'une
manière favorable les résultats de 1947.

Elle a permis de révéler jusqu 'ici une aug-
mentation de cap itaux de 81,000,000.—
Il faut  cependant tenir comp-
te de défalcations nouvelles dc 42,000,000.—

Récup ération nette fr. 39,000,000.—

Crédits supplémentaires.
Naturellement, tout ne peut être prévu dans

un bud get. Des événements imprévisibles sur-
viennent au cours de l'année, auxquels il fau t
parer.

Notre Grand Conseil (comme d'autres par-
lements) est appelé chaque année à approuver
les crédits supplémentaires ; pour 1946, ils
sont massifs, même énormes. (Réd. 1,721,000
francs).

Ces crédits finissent par détruire l'harmo-
nie du budget, en rompent l'équilibre, et
aggravent considérablement le déficit prévu.

Il est à craindre que ces crédits ne soient
pas couverts par les recettes envisagées à titre
de complément par les impôts, par l'augmen-
tation des recettes provenant des taxes des
véhicules à moteur et des cycles qui ont été
estimés en plus à fr. 300,000.—.

La Commission prie le Conseil d'Etat de
remédier à ces demandes de crédits supplé-
mentaires, incessantes, qui arrivent bien sou-
vent en même temps que le bud get et dont
certaines peuvent et doivent rentrer dans le
cadre de celui-ci.

Si tel n 'était pas le cas, les Départements
finiraient par bouleverser l'universalité du
bud get, comme il en serait de même, ainsi que
le Message le dit , si l'estimation des dépenses
et des recettes portées au compte des immo-
bilisations, n 'était pas établie avec minutie et
soin.

* * *

De cette brève étude nous devons tirer des
conclusions :

A. Le Conseil d'Etat du canton du Valais,
aussi bien et même mieux que la Confédéra-
tion , doit viser plus que jamais à des écono-
mies substantielles, veiller à ne pas laisser
s'imp lanter dans notre sol des abus, à couper
toutes branches gourmandes, à ne pas créer
des offices de complaisance ou d'agrément.

Les recettes fiscales peuvent subir des dimi-
nutions massives, d'un moment à l'autre , no-
tamment si les hautes conjonctures actuelles
devaient fléchir dans l'industrie.

N'oublions pas que l'apport dans nos res-
sources fiscales provenant de l'industrie est
imposant, si l'on consulte les rubri ques énu-
mérées à la page 7, sous B, « Imp ôts canto-
naux » .

B. La Commission constate — tout député
sincère en fera de même — qu'il est plus aisé
pour l'Etat d'élarg ir , d'étendre à l'infini le
champ des tâches que chacun de nous cherche
à lui faire endosser, à détourner sur lui , que
de lui apporter une majoration parallèle des
recettes.

Jusqu 'à maintenant , rien n'a été négligé
pour le développement spirituel et matériel
du canton , en inscrivant au bud get depuis
quel ques années des postes nouveaux , dont il
serait difficile de se passer maintenant.

Signalons :
1. L'Office cantonal de statisti que agricole.
2. Les conseillers agricoles.
3. La création de la sous-station fédérale

d'essais arboricoles.
4. L'Office social de protect ion ouvrière.
5. Les postes touchant la protection ou-

vrière.
6. La création d'un office pour la défense

du patrimoine artisti que valaisan , la
nomination de conservateur aux musées
de Valère et de la Majorie.

7. La création d'un inspectorat cantonal des
finances.Bk Pour tout ce qui concerne

!*S^5 
la Pharmacie et la Droçfuerle :
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R- Bollier . p harm. Tél. 2 18 64
COURONNES MORTUAIRES en tiens naturelles

Jean LEEMANN. Martigny g °̂f
sis—a—

i Le canton n'a pas négligé non plus de déve-
lopper l'enseignement primaire et secondaire
et de promouvoir l'enseignement profession-
nel et la formation des apprentis.

D'un autre côté, les œuvres sociales n'ont
pas été oubliées : caisse de compensation ,
sanatorium populaire valaisan à Montana , etc.

L'Etat verse encore maintenant aux caisses
de chômage fr . 150,000.—.

C. Ainsi, comme les dépenses une fois ins-
tallées dans le bud get de l'Etat sont fort dif-
ficiles à déloger, il est préférable, hautement
désirable , de ne pas créer de postes nouveaux,
des « offices » qu 'il est pour ainsi dire impos-
sible de supprimer dans la suite.

Il fau t  éviter , dans notre canton , comme
nous le voulons dans le cadre de la Confédé-
ration , toute centralisation superflue , toute
étatisation inutile , inopportune. Laissons aux
individus , aux collectivités, aux corporations,
aux communes, les soins d'accomplir les beso-
gnes, les tâches qu 'ils peuvent et doivent rem-
p lir naturellement.

Renonçons à ces actions de secours, à ces
subventions qui, dans bien des cas, n'attei-
gnent pas leur but , qui sont la source de dé-
penses et souvent même de mécontentement
des bénéficiaires. Finissons-en avec cette atti-
tude servile de quémandeurs, qui n'est pas
di gne de la vitalité de notre peuple et qui ne
cadre pas avec son passé.

* * *
En résumé,
Les recettes données au canton par la légis-

lation fiscale actuelle, attei gnent ou vont bien-
tôt at teindre leur maximum.

L'Etat, de plus, ne pourra plus recourir aux
décrets provisoires pour améliorer la situation
financière du canton.

II faudra mettre fin à ces décrets qui,
d'après leur texte, ont un caractère urgent et
ne sont pas d'une portée permanente, bien
qu 'ils datent depuis des années et des années.

Le canton doit revenir à la légalité. Aussi,
il doit promulguer une nouvelle loi fiscale
que tous souhaitent juste et équitable, qui
s'adaptera au décret relatif à la révision des
taxes cadastrales dont l'app lication avance
régulièrement ; les travaux se poursuivent et
l'on peut espérer qu 'ils seront terminés pour
1948.

La tâche du Conseil d'Etat dans l'élabora-
tion de la loi fiscale n'est pas aisée, car d'au-
cuns qui paraissent bien intentionnés, vou-
draient, afin qu'elle soit équitable, en faire
supporter le poids par le voisin.

Mais, la position des cantons est vraiment
alarmante en ce sens que leur souveraineté
s'endette, tombe en lambeaux, qu'elle ne sera
bientôt plus qu'un symbole, qu'un souvenir.

La centralisation exagérée de la Confédéra-
tion , en matière fiscale, détruit l'autonomie
financière des cantons, leur enlève leurs res-
sources et réduit le rôle de nos 22 Etats à de
simples circonscriptions administratives.

En l'occurrence, que l'Etat du Valais s'in-
terdise d'accepter de nouvelles tâches qui ne
sont pas inéluctables, d'engager de nouvelles
dépenses qui ne rentrent vraiment pas dans
sa charge, qu 'il prévoie de nouvelles recettes,
les ressources indispensables à l'accomplisse-
ment de sa haute mission, en menant à bonne
fin la nouvelle loi fiscale qui vient d'être éla-
borée , et ainsi son indépendance sera sauve-
gardée.

* * *
Tous nos magistrats sont dignes de notre

confiance ; qu'ils s'insp irent de la parole du
Ministre des Finances, le Baron Louis, s'adres-
sant à ses collègues, en pleine période de
crise financière :

Gouvernez bien, et vous ne dépenserez
jamais autant d'argent que je pourrai
vous en donner.

Programme quinquennal bernois
Le Conseil d'Etat de Berne demande au Grand

Conseil d' approuver en princi pe un programme quin-
quennal , comportant une dépense approximative de
34 million * pour la mise en état et le réaménage-
ment des routes cantonales. Le gouvernement ajoute
qu 'il admet que pour la réalisation de ce program-
me, les recettes de la taxe des autos permettront de
disposer annuel lement  de 4 millions pendant 5 ans.
Il manque ainsi 14 mill ions qu 'il y aurait  lieu de
couvrir  par un emprunt .

4000 fois plus doux que le sucre
Une nouvelle substance chimique 4000 fois p lus

douce que le sucre brut  vient d'être présentée à la
Société de chimie des Etats-Unis à Chicago par le
professeur hollandais Verkade. Cette substance est
di f férente  de la saccharine qui , on le sait , est 700
fois plus douce que le sucre. Elle ne laisse aucun
arrière-goût sur la langue ct se présente sous la for-
me d'une poudre orange. Ce produit  est actue lle-
ment fabri qué en Hollande et fera l' objet d' un bre-
vet aux Etats-Unis.  L ' industrie de la confiserie et
des boissons envisage de grosses économies en uti l i -
sant ce produit , qui pourra être également emp loy é
danS les ménages. Mais il 'faudra réduire sa douceur
enjfy ajoutant  dc la poudre de lait.

LA DOYENNE DU TESSIN. — Mme veuve Mar-
guerite Dcgrussa , la doyenne du canton du Tessin ,
a fêté mercredi son 103e anniversaire. Elle jouit en-
core d' une bonne santé.

LES LIVRES
Henry Bordeaux , de l'Académie Française : AVEN-

TURES EN MONTAGNE. — Collection « Mon-tagne ». — 1 vol. in-8 écu , broché fr. 7.50, relié fr.11.55, exemp laire numéroté  sur Japon crème Puhc
fr. 35.—, sur chiffon vergé 1887 fr. 35.—. Editi on s
Victor Att inger , Neuchâtel - Paris.
On oublie parfois que le célèbre roman cier fran-

ças est un montagnard convain cu ct qu 'il conna ît
mieux que personne les sommets et les habi tants  des
hautes vallées . Il n 'est que de se rappeler cert ains
de ses livres , « Le Barrage » par exemp le , pour com-
prendre à quel point Henry Bordeaux a su observer
et aimer le monde des montagnes . Et chacun se
souvient encore des exploits de l' académicien à la
chasse au chamois , en Haute-Savoie , ou à celle de
l'isard dans les Pyrénées.

Ce nouveau livre paru dans la collecti on « Monta-
gne » peut d i f férer  un peu des autres ouvrages pu-
bliés dans la série , mais son audience n'en sera pas
moindre.  Ici le conquérant  cède le pas au psych olo-
que qui se penche avec curiosité sur le monde des
guides , des montagnards et des touristes , qui ani-
ment les villages haut perchés , les stations ou les
refuges. Et ce bouquet d'une vingtaine de récits qui
nous est offer t  sous le t i t re d' « Aventures  en mont a-
gne » sait faire revivre avec un rare bonh eur l'am-
biance des sommets.

Dahn-Gopal Mukerji : VILLAGE HINDOU, Ghond-
le-chasseur. — Collection « Orient », traduit par
Gabrielle Godet. Un volume in-8 écu , br. fr. 6.75,
relié fr. 10.80. Editions Victor Att inger , Neuchâtel.
Qui ne connaît la magie des livres de Mukerji ?

Un régal de choix , un Hindou montrant  aux Occi-
denatux l 'Inde telle qu 'il la voit et la sent , avec
amour et sincérité. Dans « Village Hindou », Mukerji
t ransporte son lecteur dans un milieu fort  simple et
pourtant riche d' une culture millénaire , un village
en pleine campagne , au bord de jungles qui s'éten-
dent au pied des Himalayas. Il avait déjà nommé
Ghond dans ses livres précédents , dit l'impression
inoubliable que lui avait laissée le vieux chasseur.
Ici, il demande à son ami de lui conter son histoire ,
et le Ghond revient avec prédilection à ses souvenirs
d'enfant.

Extrêmement simples par leur forme — c'est un
homme simple qui raconte son histoire — ces pages
ont un charme prenant et profond. Les gestes qui
semblent les plus usuels baignent dans une sorte de
foi magi que qui les transfigure et t ransforme ce qui
pourrait n'être qu 'un livre d' aventures dans un cadre
villageois en quelque chose de beaucoup plus haut ,
où luit une paix sereine et mystérieuse.

A vendre
1 camion Chevrolet de 3 tonnes, 18 CV, pont

basculant hydraulique ;
' 1 camion. Chevrolet truc, 3 tonnes, 18 CV,

pont fixe ;
1 camionnette Citroën 13 CV, 6 vitesses, en

parfait état de marche ;
1 paire de chaînes à neige pour pneus de

tracteurs Tirreli.
Offres à Camille Carrupt. tél. 4 14 39, Leytron.

Usez attentivement les annonces
Avant  de tuer  leCoflre-fort

A vendre bon coffre-fort
d'occasion , dimensions sur
socle 1 m. 40 x 80 x 57 cm.,
de marque allemande , en
bon état , Fr. 650.—

Adresser offres à case
postale 13858, Marti gny.

cochon
commandez vos épices
et autres articles de bou-
cherie. Poivre , muscade ,
girofle , sal p être , cannelle ,
m a r j o l a i n e , coriandre ,
poix , etc.
Droguerie du Lion d'Or ,

Marti gny-Ville

A VENDRE plusieurs
mètres cubes de

BOIS
à brûler sec , couennaux
et fagots , à de bonnes
condit ions.  Jean Rodui t ,
scierie , tél. 4 14 39, Ley-
tron.

Pour nos boucheries
Nos prix en viande fraî-
che non  conge l ée :
Viande désossée 4.20 le kj.
Morceaux choisis 4.60 le k g- .
Rôti, Ire qualité S-- le kg-.

Exp édit ion soignée par retour
du courrier.

Boucherie chevaline
Centrale, Ruelle du Centre 5

tg~lintiWl<BS > Vovoy
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SPECTACLES
A l'Etoile .- Un raid audacieux de la RAF
Le bombardement de la prison d'Amiens

en octobre 1944 : « Jéricho ! »
L'Etoile a le privi lège de présenter au public valai-

san lc nouveau et sensationnel film français : Jéri-
cho ! Voici ce qu 'en pense la c r i t ique  :

« S e r v i r » :  Un tout  grand f i lm.  Le metteur en
scène s'est servi d' un fai t  historique : le bombarde -
ment de la prison d'Amiens par dix-huit  Mosquitos.
Charles Spaack a écri t  l' un de ses meilleurs dialo-
gues. Pierre  Brasseur  a campé un t r a f i quant de
marché noir répugnant ct visqueux . On ne voudrait
pas le toucher  même avec des p incettes. Quel extra-
ord ina i re  ac teur  dc composition I

« Gazette de Lausanne » : Ce fi lm fa i t  grand hon-
neur au cinéma français et il convient sur tout  d'in-
sister sur l' accent de vérité avec lequel les acteurs
ont fa i t  revivre cette grande aventure.  Tout y est
profond ément  humain.  Jéricho ! mérite d'être vu. Il
est poi gnant  à plus d' un titre.

Ce f i lm passe tous les soirs à l'Etoile. Louez vos
places d' avance. Tél. 6 16 10.

Deux nouveaux films au ciné Corso
En première vision en Valais , le Corso présente

cette semaine : L'Ensorcelante Expérience, un étran-
ge et passionnant  roman d'amour magnif iquement
interprété  par la belle Hed y Lamarr , Georges Brent
et Paul Lukas . Ce film a été réalisé à Holl ywood
par le grand metteur en scène français Jacques
Tourneur. C'est une production de qualité que le
Corso est heureux de pouvoir vous présenter si
rapidement .

Au même programme : Rio Rita, avec Abott et
Costello. Une heure et demie de fou rire.

Cinéma pour enfants
Dimanche, à 17 h. 15, au Corso, cinéma pour

enfan ts  et familles.

VERNAYAZ Cinéma Cerf
« LE CHEMINEAU ». De l'immortel chef-d' œuvre

de Jean Richep in , Rivers a tiré un fi lm qui possède
de solides éléments d'émotion , de beauté et de gran-
deur t ragique auxquels le public sera très sensible.
Incarné par Victor Francen , le chemineau n 'est plus
un héros du théâtre , mais un homme fier , robuste ,
puissant , qui  le long des routes , chante la joie d'être
libre , et , au bord des champs de blé mûrs , lance la
faux sonore dans le chaume doré . En grand artiste ,
Francen a donné à son héros une vie intense et une
apparence humaine qui ne saurait être dépassée. Et
sa par tenaire  Tania Fédor est aussi simple et vraie

dans la dramatique ouverture  qui la lie au chemi-
neau. j

Tourné dans d'admirables paysages de France, ce
film qu 'accompagne une musique tendre et prenan-
te, est une œuvre splendide qui honore grandement
l'art conématograp hi que français et que chacun vou-
dra voir. Samedi et dimanche. Interdit  sous 18 ans.

SAXON Cinéma Rex
L'ETERNEL RETOUR. — Poursuivant sa grande

série de ses exclusivités , le REX à Saxnn vous pré-
sente L'Eternel Retour, ce chef-d'œuvre du cinéma
français  qui vient enfin de nous parvenir. De l' en-
thousiasme , des applaudissements et des louanges
unanimes de tous ceux qui ont eu le privilè ge de
voir ce f i lm unique qui «fait  revivre la plus belle
histoire d'amour de tous les temps. En plus de son
récit moderne , de son émouvante et poi gnante beau-
té, L'Eternel Retour bénéficie d'une remarquable
interpré ta t ion avec Madeleine Sologne , Jean Marais ,
Jean Murât , Roland Toutain , Junie Astor et d'autres
vedettes du cinéma français. Les jeuns gens en des-
sous de 18 ans ne sont pas admis.

LG tOl SO vous présente une étonnante réussite du cinéma américain. Un des plus
récents films arrivés d'Amérique.

L'ENSORCELANTE EXPÉRIENCE
avec la belle HEDY LAMARR, GEORGES BRENT, PAUL LUKAS

Un é t r ange  roman  d' a m o u r  réa l i sé  par  le cé l èb re  m e t t e u r
en scène JA C Q U E S  T O U R N E U R

-Iflra ' > V-^H Kn mâma nrrtnPimmn nn 9o nrind film DIA DIVA ivar loc rrtminnoc AÏMTT or ffsCTCI 1 A : ¦' '.>¦ '-'
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^BBl/r/B Au même programme un 2e grand film RIO RITA avec les comiques ABOÏT et COSTELLO
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^Grande Salle de l'Hôtel de unie, martigny
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D H L Sainte-Cécile
organisé par /'Harmonie Municipale
De l'entrain ! De la ga îté !
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Une œuvre émouvante et profonde,
d'une surprenante et extraordinaire beauté ,- '. t{

RETOUR I
iVltacielei r-ie; Sologne '0J0

Jean Marais WM
C'est le tout dernier film français , qui remporte partout ®§â

un triomp hal succès j sif**j

Les jeunes gens en dessous de 18 ans ne sont pas admis p||

d La saison des grands films à Martigny | |CD|f HOHfflr™"'' ¦,l,"lli 
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Dimanche soir an Foyer du Casino Etoile k̂ :

Soirée dansante et ¦

Fête des Catherinettes i
Orchestre DUO MEYER Entrée libre M

Hôtel de Ville - Martigny
Vendredi 22 novembre à 20 h. 30

Conférence Léopold Levai
Entrée Fr. 1.50

imper-
méabilisez

votre man teau  ou votre
wind jacke  avec

Biperma 7
Droguerie du Lion d'Or,

Marti gny-Ville

A. vendre

6 pommiers
basse tige, 6 ans

Georges Luisier
Martigny Ville

16,000 ir.
sont demandés par employé
à traitement fixe, pour mise
en rapport de terrain. Ga-
ranties , intérêts et amortis-
sement à convenir. - Ecrire
sous chiffres R 3782 au bu-
reau du journal.

A vendre ou à échanger
grand choix de

VACHES
prêtes ou fraîches vêlées.

Marcel Reuse
marchand de bétail

RIDDES - Tél. 4 14 22

MARTIGNY
Hôpital de Martigny

A la suite de la démission de M. Albano Simo-
netta , la commission administrative de l'Hôpital du
district a nommé M. Jacques Torrione, fils d'Henri,
directeur de cet établissement .

Conférence Léopold Levaux à Martigny
Cinq ans de guerre , la fermeture des frontières ,

les diff icultés de tous ordres nous ont contraint de
vivre en vaso clos. La vie de l'esprit , plus que toute
autre , a besoin d' espace ; son champ d'activité ne
connaît pas de limites . Soyons reconnaissants à ceux
qui nous fournissent  l'occasion d'étendre les hori-
zons de la pensée et que soient félicités les organi-
sateurs de la conférence Levaux et ceux de la con-
férence Thibon.

Léopold Levaux parlera à Marti gny vendredi 22
novembre , à 20 h. 30, à l'Hôtel de Ville , sur Le Cen-
tenaire de Bloy, 1846-1946.

M. Levaux, professeur à la Faculté des lettres de
Bruxelles , est un critique littéraire qui fait autorité
non seulement en Belgique , mais dans tous les pays
latins. Le public de Martigny l'a déjà apprécié avant
guerre lors de diverses conférences qui ont toutes
répandu un rayonnement bienfaisant , et son actuelle
tournée en Suisse romande a été saluge avec éloge
par la presse unanime.

Il fu t  un des premiers à déceler le génie de Bloy,
et la juste appréciation qu 'il porta sur l'œuvre pro-
phétique de cet homme assoiffé d'absolu lui a valu
d'être choisi par la Sorbonne comme orateur prin-
cipal aux journées du « centenaire Bloy ». C'est donc
un rare privilège que celui qui est offer t  à notre
province d'entendre un critique qu 'apprécie et écou-
te le public parisien. A. V.

" Fêtons Ste-Cecile samedi soir
à l'Hôtel de ville

C'est sous le si gne de la gaieté et de la bonne
humeur  que se déroulera cette année le traditionnel
bal de la 'Ste-Cécile. L'Harmonie municipale ne né-
gligera rien pour créer une atmosphère sympathique
à la salle , par une décoration du meilleur goût. Une
musique excellente, des boissons de tout premier
choix , mettront  la joie au cœur de chacun. Personne
ne voudra manquer  d' apporter -à l 'Harmonie, tou-
jours sur la brèche , l' appui qu 'elle a droit , tout en
fêtant dignement la patronne de tous les musiciens.

Donc , tous à l'Hôtel de ville , samedi soir ; nos
amis musiciens vous at tendent  !

Assemblée du Ski-Club
L'assemblée ordinaire  d' automne se t iendra à l'Hô-

et Terminus à Martigny-Gare , le lundi 25 novembre,
i 20 h. 30.

Tous les membres sont cordialement invités.
Un film sur le chalet de Bbvinette sera présenté

après l' assemblée.

Conférence
Dimanche 24 novembre, à 20 h. 15, à la chapelle

protestante , sera donnée une conférence par M. le
pasteur A. Bornand : « 18 mois de captivité dans le
camp nazi de Dachau ». Entrée libre.

Société immobilière du Ciné-Casino
Martigny

Le dividende pour 1945 est payable dès ce jour
à raison de 3 % brut , contre remise du coupon No 1
auprès de la Banque de Martigny, Closuit & Cie,
S. A., Marti gny.

Un événement théâtral à Martigny
Lundi 2 décembre prochain , au Casino Etoile, un

seul et unique gala théâtral avec la troupe du Théâ-
tre municipal de Lausanne, avec, en tête de la dis-
tribution , le gran d acteur français Constant Rémy,
dans une comédie dramatique : LE GRAND PA-
TRON, d'André Pascal.

Constant Rémy est certainement l'un des acteurs
de cinéma les plus connus. Rappelons ses fameux
succès : « La Robe rouge », « Roger-la-Honte ».

Des trains de nuit, avec arrêts dans les villages,
circuleront ce soir-là.

La location pour cet important gala théâtral s'ou-
vrira à la librairie Gaillard lundi matin 25 novem-
bre, à 8 heures.

La Fête des Catherinettes...
... sera célébrée cette année , au « Foyer » du Casino
Etoile , dimanche soir , avec le concours du duo
Meyer de Lausanne. Entrée libre. Une soirée char-
mante en perspective. Réservez vos tables à l'avance.

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne

La chasse à Martigny-Bourg
Plutôt que d'aller à la chasse à la panthère, venez

demain soir samedi et dimanche dès 16 h. à l'Hôtel
des Trois-Couronnes à Martigny-Bourg. Non seule-
ment vous aurez « vu » du beau gibier et de la belle
volaille , mais vous en rapporterez encore avec vous.

L'« Edelweiss » vous attend et vous remercie
d'avance pour votre généreux appui .

(Voir aux annonces.)

1 CINEMA Ce/rf VERNAYAZ
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Samedi 23 et dimanche 24 novembre & 20 h. 30
Dimanche en matinée à 15 heures

UN GROS SUCCÈS FRANÇAIS

VICTOR FRANCEN dans

Le Chemineau g
avec TANIA FEDOR |j

La célèbre pièce de Jean Richepin (de l'Académie FJJ

française). Musi que de Tiarko Richep in rr»

Interdit sous 18 ans |Çj

LE BORGEAUD
Samedi 23 et dimanche 24 novembre

le SKI-CLUB «LE CHAMOIS» du Borgeaud
organise son

LOTO annuel
annuel .  Amis sportifs , consacrez une de ces
deux soirées à notre  jeune club I De super-
bes lots vous at tendent .

A louer, à Marti g-ny-Ville j) USIluTB
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MARTIGNY- BOURG
HOTEL DES 3 COURONNES

Samedi 23 novembre dès 20 h. 30
Dimanche 24 novembre dès 16 heures

organisé par la FANFARE Municipale

Société immobilière
00 Ont- COSllIO llarUHnu

Le dividende pour 1945
est payable dès ce jour,
à raison de 3°|0 brut,
contre remise du coupon

No 1 auprès de ia

Banque de martigny, Closuit & Cie s. a.
Martigny

A vendre JeURG 11116
pour cause de départ une
poussette moderne, un est d e m a n d é e  dans petit
SlIO à pommes de terre etun café à la campagne, pour
Clapier à 6 cases. - S'adr. aider au ménage et au café,
au journal sous R 3778. S'adr. au journal sous R 3781



H Après 80 ans d'existence, i
H riche:d eMoérseiices, g
î /  y Sg3 La Bâloise est à même de vous offrir : »

ï'  des assurances sur la vie pouvant s'adapter
M §8j à toutes les circonstances et répondre à tous 8§
Egg les besoins ; 88

t g ' . divers systèmes de participation aux béné-
'<" ' .. , fices ; 88

§ft»S»M3 un service de sauté permet tant  de vous
8fiR»8»« f a i r e  examiner  et conseiller périodi quement , »

|H ja à nos frais, par un médecin de votre choix ; 8
K§§S§îg§j en outre,  l'abonnement gra tui t  à notre revue 59
t; g ... « La vie saine », rédigée par des médecins et gs
î. , *;:- t des pédagogues ; ra

,.*' • ' en cas d'invalidité et selon le degré de Bf
» celle-ci, l'exemption ou la réduction des pri- jg
|-, >y" mes et , en cas de décès par accident, le }8j
%"y ¦ 

' * paiement double de la somme assurée. 8$

$§g8ai&9 _! . A gent g énéral pour les cantons de Vaud et du Valais : 55
k " ' F- Bertrand, 13 rue Pichard, Lausanne.

Pf)  LA BÂLOISE I
l»w fYl r̂ 

Compagnie d 'assurances sur la vie
m^Ê^ST ''̂  FONDÉE M 1864 88

Ardoises de Mires
Pour la réfection de votre toiture ou votre
construction nouvelle ! Si vous désirez des
ardoises de qualité livrables immédiatement,
retenez cette adresse :

Ardoisières de Sembrancher
Jordan Frères, Dorénaz - Tél. 658 64

Ardoises brutes et taillées.

A la même adresse, on demande des
ouvriers mineurs pour galeries.

UM.

Radion lave plus blanc!
Vous ne saurez jamais à quel point votre
linge pourrait être blanc jusqu 'au jour où,
de vos propres yeux, vous aurez vu du
linge blanc-Radion. C'est que pour la fabri-
cation de Radion, il n 'est utilisé que
des huiles choisies parmi les meilleures
qualités ; de là son merveilleux pouvoir
détersif. Le linge acquiert un blanc éblou-
issant, car il est parfaitement propre. - Vous
aussi ferez cette expérience si vous utilisez
Radion lors de votre prochaine lessive.

ON DEMANDE pour
l'Hôtel du Cerf à Moutier
un jeune

garçon d'office
et unecuisinière
Bon gage.
Kraf-Flury,  Hôt. du Cerf ,
Moutier. Téléph. 9 44 97.

SALAMI i. v; (r. 6.-
Viande séchée » 6.-
Saucisson cuit > 6.—
Cèles fumées • 4—
Boucherie JfeàContrôle TB(«ss««vBaeri - Vevey t§£:; a[Hk
Ruellodu Contra ^T T̂Nn»Tél. 5 19 82 «JLjCjS

i ATELIER DE DÉCORATION ,
' SIERRE
J Vitrines - Motif» décoratifs - Affiche» - Publicité - Clichés l
f cinéma - Réclames et décorations tous genres - Stands

Agencements de vitrines

\ /

Fully - Enchères
Les hoirs d'Etienne-Louis BENDER d'Etienne, à

Fully, exposeront en vente aux enchères publiques ,
samedi le 23 novembre 1946, à 14 h., au Café Gran-
5es , à Châtaignier-Ful ly,  les immeubles suivants sis
sur terre de Fully :

1. Fol. 60. - No 98. - Foressus, vigne de 156 m2.
2. Fol. 66. - No 58. - Glaives de Mazembroz , vigne

de 288 m2.
3. Fol. 58. AT Nos 107-114. - Zettieux , jardin de

925 m2.
4. Fol. 61. - Nos 62, 63 , 64, 61. - Fin de Saxe, vi gne

de 288 m2.
5. Fol. 60. - Nos 78-105. - Forétales, vigne , 299 m2.
6. Fol. 40. - No 48. - Perches , vigne de 510 m2.
7. Fol. 65. - No 49. - Creux-Devant , vigne , 190 m2.
8. Fol. 80 - Nos 86 du 85. - Carreau , jardin , 367 m2.
9. Fol. 59. - No 18. - Réno , jardin  de 310 m2.

10. Fol. 59. - No 81. - Saxé-sud , marais de 238 m2.
Pr ix  et condi t ions  à l' ouverture des enchères.

P. o. : Cl. CARRON, not.

magasin J.Puîppe-Cochard
vernayaz

vous trouverez grand choix de

foulards georgettes pure soie
écharpes georgettes et laine
toutes teintes mode

Toujours bel assortiment de laine. Sous-vête-
ments dames et enfants. Articles bébé, etc.

Envois contre remboursement. - Téléphone 6 59 76.

Radio
Bonnes occasions 50
fr., 80 fr., 120 fr., de-
puis 7 fr. par mois. -
Garant ie  même durée
que postes neufs. Dé-
monstrat ion à domi-
cile. Ventes.  Ré para-
tions. Echange .
F.crivez à

PERRET - RADIO
LAUSANNE

Place Cire do Flon 2, lélsplune 31215
( ler  étage)

Neufs  dep. 15 fr.
%m. par mois

Jeune veuf avec enfants
et gros train de campa-
gne, du Jura neuchâtelois ,
demande tout  de suite

demoiselle
ou JEUNE VEUVE pou-
vant prendre la direct ion
complète du ménage. Age
25 à 30 ans. Par la suite
possibil i té dc mariage.

Prière de joindre pho-
tos qui seront retournées.
Ecrire  au journal  s. R 3692.

mmm
propre , honnête  et de con-
fiance.  Entrée tout de sui-
te ou à convenir. - Faire
off res  à Mme W. Kauf-
mann , Hôtel de Ville , Cu-
dref in  (Vaud).

Nantie nacnée
Véritable chair a salamis. Par colis
de 10 kg. Port payé «g f»

Fr. «5Î>.-
Boucherie Chevaline
Centrale Tél. 5 ( 9 82 Vevey

Jeune ménage soigné
CHERCHE

Appartement
3 pièces , sans confort
accepté , à Mart i gny-
Ville ou Martigny-Bourg.
Faire offres au bureau
du journal  sous R 3578.

Viande ne cheure
sans coupons

en gros Fr. 3.20 par kg
détai l  » 3.50 par  kg
Saucisse

de chèvre » 3.50 par kg
franco  Locarno. - Livrai
son contre remboursement

Boucherie De-Bernardi
Locarno

FROMAGE quart-gras
jusqu 'à demi-gras, bonne
quali té , de Fr. 2.40 à 2.70
par kg. Envois continus
contre rembours. Joindre
coupons à la commande.

G. Moser. Wolhusen.

EXPOSITION —
OE^ ĈjmZ/P

Parents ! Vous ferez la joie de vos enfants
en leur achetant

HM leauœ> {oueU
Notre catalogue sera distribué très prochainement et vous renseignera

sur notre grand choix et sur nos prix intéressants

AJLW j £ Ê t*J t B Ê > Ê(S &  76W2

termédiaire feutre.
Dames 1rs. 16.—
Messieurs frs. 17.80

£m\j &5ïfo Même art icle en velours ou Man-
f e C a B  §| chesler , doublé agneau véritable.
mJrïiW -̂ViiîBB Dames 1rs.30.80 Messieurs frs. 33.80

¦ E| fiB I*S Cdauiua*.donne I assurance |BSS RM tZ2XZ. llIlllJlBg
Place Centrale M a r t i gny

btlï llu (sans coupon) Billets de la Loterie Romandefrais ou salé, a Fr. 1.60 le kg.
Envoi par poste. S'adresser à I M P R I M E R I E  PILLET • M A R T I G N Y
F. Grau , laiterie, Font (Broyé).




