
Des écoiies soiit-e
Au moment de la discussion du bud get

fédéral , nous avons relevé combien les char-
ges qui incombent au peuple suisse sont écra-
santes, et nous avons souligné la nécessité
qu 'il y aurait d'équilibrer dès maintenant les
recettes et les dépenses, puisque la situation
économique du pays est plus favorable que
jamais.

Malheureusement, les députés n'ont pas osé
prendre toutes les mesures qui s'imposaient
pour assainir nos finances. On a cherché avant
tout de nouvelles ressources, et l'on n'a pas
osé se résoudre à porter le fer dans la p laie
pour op érer des économies partout où cela
est encore possible. Il faudra pourtant bien
en venir là , car nous vivons actuellement sur
un trop grand pied sans en avoir les moyens.

C'est pour cette raison que nous supportons
des charges énormes et que tous les contri-
buables , riches et pauvres, p loient sous le faix
des impôts directs et indirects.

Le conseiller national Itten, de Zoug, ne
s'est pas fait  faute de le relever lors de la
dernière session des Chambres fédérales. « Le
citoyen suisse, a-t-il dit , devient l'esclave de
l'Etat puisqu 'il doit travailler 2 à 3 mois pour
acquitter la note d'imp ôts. Ceux-ci et les taxes
de 1946 se montent à 2500 millions de francs
et représentent le quart du revenu national. »

D'autre part , loin de diminuer, certaines
dépenses continuent de croître démesurément.
On aurait pensé, par exemple, qu'après la
guerre , le nombre des fonctionnaires aurait
été réduit et que certains bureaux imposés
par les circonstances disparaîtraient une fois
la situation redevenue à peu près normale.

Ce n'est pas le cas, paraît-il. M. Bosset , con-
seiller aux Etats, aurait déclaré en effet  que
la Suisse détiendrait le record du fonctionna-
risme. Sur 47 habitants, a-t-il dit , on compte
un fonctionnaire fédéral ; si on y ajoute ceux
des cantons et des communes, on ne sera pas
loin dc la réalité en disant que sur 20 habi-
tants il y en a un au service de la collectivité.
Lc même député a attiré l'attention sur l'ac-
croissement du personnel de certaines admi-
nistrations. A la division des affaires étrang è-
res, il a passé de 68 à 508, à la division de
police de 68 à 1350, à l'administration des
contributions de 90 à 706 en l'espace de 8 ans.

Pendant cette même session, on a relevé le
nombre inusité de personnes rémunérées par
lc déparlement militaire ; il y en aurait encore
près dc 20,000, alors que por .r l'année 1946,
les recrues n'ont pas dépassé ce chiffre. Il y a
donc des abus ; on ne renonce pas volontiers
à certaines habitudes prises pendant la pério-
de des pleins pouvoirs et du service actif , et
mal gré le travail  réduit on garde le même
personnel.

La Feuille d 'Avis des Montagnes , du Locle ,
épiloguant sur le même 6ujet , écrit :

Si le Conseil fédéral  a pu réduire  le déf ic i t  prévu ,
c'est sans toucher aux grandes sources de dépenses
du ménage fédéral .  Mais on s'est bien gardé d' abor-
der lc fond du problème et d ' int roduire  un bâton
inquis i teur  dans la f o u r m i l i è r e  du fonct ionnar ia t .
Voici d ix-hui t  mois que la guerre est terminée et
l' on devrai t  percevoir  une d iminu t ion  sensible de
l' apparei l  admin i s t r a t i f  p lé thorique dont nous som-
mes af f l igés  ; ct pour tan t  il n 'y paraît  guère. Non
seulement  le nombre des bureaux ct celui des fonc-
t ionnai res  ne d iminue  pas , mais il tend à fai re le
contra i re ,  arâec à la discrète  ass imi la t ion  d é f i n i t i v e

Promotions militaires
Le Dépar tement  mi l i t a i r e  fédéral  a promu au 31

décembre 194f. les capitaines e! of f i c ie r s  subalternes
suivants  :

Au grade de cap itaine :
Infan te r ie .  Le le r - l i eu t .  Volluz Robert .  Saxon . Cp.

ter. fus. 1/133.
Art i l ler ie .  Favre René , Sion . Bttr .  mont .  1.
Art i l le r ie  motorisée. Morand Raphaël . Martigny,

Bttr. mot. ob. Id. 1 S-1.
Corps des garde s-for t i f ica t ions .  Dubois Fernand.

St-Maurice.  Cp. G. F. 10.
Troupe de subsistances. Quar t i e r s -maî t res .  Fauchè-

re Pierre , La Forclaz s/Haudères . Bat. fus. mont. 6 :
But Jet Louis, Collombey, Gr. a i t .  mont .  1.

Au grade de premier-lieutenant :
Infan te r ie .  Jantz  Marcel .  Lausanne . Cp. rens. 6 :

Cleusix Jean . Leytron.  Cp. E. M. Bat. 12.
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les encore possibles ?
d un certain nombre d emp loyés temporaires des ser-
vices de guerre. C'est là une anomalie à laquelle un
gouvernement et un parlement à la hauteur  de leur
tâche eussent eu à cœur de remédier.

Il existe un autre  cimetière à millions auquel on
ne semble pas vouloir  toucher ; c'est celui des sub-
ventions qui sont devenues tabou à force de jouer
un rôle évident d' agent électoral. Il y a cependant
quelque chose d' anormal et de choquant à voir ces
distr ibutions de manne off ic ie l le  se monter à p lu-
sieurs centaines de millions. D'autan t  p lus choquant
qu 'elles prof i tent  souvent à des communautés  plus
prospères que la Confédérat ion.

Nous n'avons donc pas a t te in t  la l imite  des éco-
nomies , parce que la volonté a manqué  à nos chefs
poli t iques de porter le fer rouge dans la p laie et de
s'attaquer aux causes princi pales des déficits  crois-
sants qui finiront par nous acculer à la ruine.

Notre confrère neuchâtelois soulève ainsi
deux points qui méritent de retenir l'attention
des pouvoirs publics : réduction du nombre
des fonctionnaires ; diminution des subven-
tions. Il est certain que des réductions peu-
vent être opérées dans ces deux directions
plus facilement que'* partout  ailleurs ; mais il
fau t  pour cela que les autorités aient du cou-
rage et du cran.

Le système des subventions est loin d'être
parfai t .  N'est-il pas souverainement illogique
que celui qui est acculé à la faillite vienne,
à ses dépens, aider le riche à réaliser de nou-
veaux bénéfices ? C'est pour tan t  ce qui se
prati que. Voilà pourquoi une réforme de tout
notre système des subventions s'impose. Nous
l'avons déjà souvent signalé ici-même ; nous
ne nous étendrons donc pas plus longuement
aujourd'hui .

Le licenciement d'une partie du personnel
fédéral est une affaire p lus complexe et plus
délicate.

Il ne saurait évidemment pas être question
de congédier brutalement , du jour au lende-
main , des citoyens qui , à un moment donné,
ont voué toutes leurs forces au service du
pays. On n'agit pas ainsi vis-à-vis de ceux qui
furen t  des employ és fidèles. Mais il est incon-
testable que l'on ne peut pas non plus con- j
server des fonctionnaires à des postes qui 2
n existent p lus. Tôt ou tard , certains emp loy és
devront songer à se créer de nouvelles occu-
pations ailleurs.

Or, l'instant nous parai t  plus prop ice que
jamais. Dans toutes ses diverses branches,
notre économie manque aujourd'hui de bras.
Par tout  on cherche des manœuvres et des
emp loy és. Le moment ne serait-il pas tout
indi qué de changer avantageusement d'em-
p loi ? Et pourra-t-on jamais ls faire  dans de
si bonnes conditions ?

Les administrations f '' _ __. r a 1 * s n'encourent-
ellcs pas une lourde responsabilité en n'atti-
rant  pas l'a t tent ion de leur?  emp loy és, des
auxiliaires surtout , sur cette situation parti-
culière ?

Car il faudra  bien qu 'on ar r ive  à l'é quil ibre
du bud get à brève échéance. Point  n'est be-
soin d'être financier pour savoir qu 'on ne
peut y parvenir que par deux solutions :
réduction des dépenses, augmentat ion des
recettes. On n'a pas a t t endu  ce jour pour
faire rendre à la seconde méthode son maxi-
mum. Ne sommes-nous pas des citrons pres-
sés ? Reste donc la première.  Celle-là, nu
vient de le voir , o f f r e  r t icore rlcj possibilités.
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Troupes légères motorisées.  Gat t l en  Robert . Sion.
Cp. mot. mitr .  10.

Art i l le r ie  de forteresse.  Torrione Bernard , Mart i -
gny, Cp. art.  fort .  6.

Troupes d' avia t ion  et dc défense  contre avions.
Wolf Jacques . Sierre . Cp. av. 2, Of. tech. Rucdin
Michel. Sierre , Cp. av. 4, chef sect.

Vétérinaires.  Morisod Antoine , Troistorrents. Bttr.
mont.  2.

Quar t iers-maî t res .  Landw. Michellod Jules , Mari i -
gny-Bou rg.  P. rai. chev. 10.

Troupe du train. Belser Jean-Pierre , Sion . Cp. E.
M. Bat . sap. 2 ; Roux Georges. Sion , Cp. E. M. Bat.
fus. mont .  11 ; Gross Jean . Sion . col. tr.  mont.  T-l.

Poste de campagne. Au grade de l ieutenant . I' ad-
judant -sou s-of f ic ic r  Zwissi g Gaspard , Sion. E. M. Br.
mont .  10.

Si VOUS luttez contre
les troubles de la c i rcula t ion ,  vous vous assu-
rez une meilleure santé. Vous vous sentire/ '
beaucoup mieux et vous travaillerez plus faci-
lement, car la cure de CIRCULAN favorise
votre santé. Fr. 19.75 (économie 4 fr.), 4.75.
10.75. Ext ra i t  de plantes ch. votre pharmacien,

LE CAFE DE PARISA MART GNY

ses vins maison O ses portos dc marque • son café express

Les événements
LA FRANCE ET LE VIETNAM.

M. Moutet , qui était parti pour le Vietnam (An-
nam) en apôtre de la paix , est rentré à Paris absolu-
ment « défrisé ». Il résulte, en effet , de ses déclara-
tions, que la situation est plus sérieuse qu'on ne le
pensait. « J'ai , a-t-il dit, la preuve absolue de la pré-
méditation vietnamienne dans l'attaque qui a été
préparée de longue main. J'étais bien loin de m'at-
tendre à cela. »

Pendant que le précéden t gouvernement français
passait avec le président du gouvernement du Viet-
-îcm des accords solennels, les Annamites prépa-
raient traîtreusement l'attaque du 19 décembre der-
nier. Dans les instructions secrètes données à ses
fidèles par Ho Chi Minh, on trouve les passages
suivants qui ne laissent place à aucune équivoque
quant à la préméditation vietnamienne :

« Le Vietman s'est donné pour mission de libérer
l'Asie opprimée par les blancs. Il peut compter sur
l'appui de techniciens allemands et japonais qui ont ,
eux aussi , à se venger des Alliés et plus particuliè-
rement de la France. »

Au sujet des accords signés à Dalat eu mars 1945
et aux négociations ultérieures qui se poursuivaient
à Fontainebleau , voici ce qu 'en pensaient les diri-
geants vietnamiens :

« Quelle que soit la teneur de ces accords, il est
précisé que seules sont valables les présentes ins-
tructions. Il faut rendre la vie impossible aux Fran-
çais, aussi bien leur vie privée que leur vie publi-
que. Il faut multi plier dans ce but les attentats ,
meurtre s, incendies, destructions de dépôts d'armes
et de marchandises. C'est par cette action soutenue
et persévérante que le Vietnam gagnera son indé-
pendan ce. »

M. Moutet a déclaré rentrer à Paris pour couvrir
le commandement militaire qui a attendu , conformé-
ment à l'ordre du gouvernement, jusqu 'à l'extrême
limite pour intervenir.

Cette longanimité , qu'on pourra juger différem-
ment, aura ainsi coûté f>lus ieurs centaines de vies
françaises.

Ce qu 'il y a de grave dans cette affaire , c'est l'at-
titude de la délégation vietnamienne à Paris qui ,
tout en déplorant le sang versé jusqu 'ici , déclare :
1. Notre gouvernement entend fermement collaborer

avec la France démocrati que dans le cadre de
l'Union française.

2. Le gouvernement de la République du Vietnam ,
présidé par M. Ho Chi Minh , est le seul et uni-
que gouvernement capable de garantir les intérêts
nationaux et la sécurité des Français et de rame-
ner la paix et la concorde entre les deux peup les
dans le cadre de l'Union française.

3. Toute conception contraire à l'unité du Vietnam ,
toute tentative dc nous imposer un gouvernement
autre que celui présidé par M. Ho Chi Minh ne
pourrait assurer la paix inséparable de la con-
fiance mutuelle et du respect des aspirations du
peuple.
Cette fermeté de langage s'oppose aux résolutions

fermes prises par M. Moutet .
Quant au général Leclerc , de retour de sa tournée

d'inspection dans le nord de l'Indochine, il a fait
des déclarations rassurantes. Il a pu visiter les gar-
nisons qui reçurent le choc de l'attaque traîtresse
du 19 décembre. Celles-ci ont pu tenir le coup et
reprendre l'avantage. Elles sont aujourd'hui maîtres-
ses d'Hanoï , de Haïphong et de Haïduong. Elles
rétablissent les routes détruites par l'ennemi.

Pendant ce temps, des renforts sont en route de-
puis l'Europe : un groupe d'avions de chasse a fait
escale à Tunis mardi , en route pour l'Indochine. Des
bataillons de la Légion étrangère — où se trouvent ,
on le sait , de nombreux Suisses et Valaisans — on:
pris la même route.

D'autre part , le pandit Nehru tér&;L. _ _ a sympa-
thie aux Vietnamiens. C'est son rô. ;, et personne n'y
trouvera à redire.

M. DE GASPERI A WASHINGTON.
Le chef du gouvernement italien s'est rendu aux

Etats-Unis. Sa mission est de plaider la cause de
son pays , d'essayer d'adoucir les ri gueurs du traité
de paix qui lui sera imposé et tâcher d'obtenir du
gouvernement américain un prêt qui lui permette de
faire face aux besoins immédiats et urgents qui
assaillent la nation . C'est surtout la situation alimen-
taire qui est criti que et qui le demeurera jusqu 'à la
prochaine moisson. Lc problème du charbon est aus-
si crucial au premier chef : toute l 'industrie italienne
est paral ysée par le manque de combustible.

(Lire la sui te  en page 2.)
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par les  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, aftections de la gorge et
des poumons. Exigez le véritable
G O U D R O N  GUYOT de PARIS
le flac.fr. 2.60 Past. fr. 1.25 Caps. 1.80

HELVÉTBA-VIE TOUTES vos ASSURANCES CHEZ lf| SUSSSI

^
c»d-w»c..

^
™u^ PAUL GASSER A ZURICH

MALADIE — R. c. Aït,nc<! *'°érale à SIONi av- de la Gort I incendie - oiaces - uoi - Eaux

SUR LE VIF.. .

Soufres d'enfant
A une jeune maman.

Y a-t-il quelque chose de plus beau au monde
que le sourire d'un petit enfant ?

Est-il quel que chose de plus doux à savourer
que la grâce de ces lèvres qui s'ent r 'ouvrent , de
ces yeux qui brillent , de ces fossettes qui se
creusent ?

Toute l'âme du petit  être t ransparaî t , dans
l'expression qui éclaire de joie son visage et
qui le fait agiter ses bras comme pour saisir et
retenir le bonheur qui passe...

Il y a du divin dans le sourire du bambin au
berceau. Et ce doit être pour lui qu 'il a été .Vi:
quelque part en Galilée que les yeux des p_ v.:. s
voient constamment la face du Père et d^ .-:s
anges.

* * *
Sourires d' enfant  !
Tu rentres de la besogne , las , fa t igué . Mais

tu sais où se t rouve la couchet te  où ton petit
repose... Tu te penches sur le berceau ct tu
perçois le sourire de ta chair  et deux bras qui
se tendent vers toi.

Alors , tu ne ressens p lus l' abattement , ni le
poids du jour.

Parce que tu as devant toi une vie qui te crie
de toute sa jeune force : Amour , Espoir !

Et si des pap illons noirs voltigent autour de
ta tê ' e lourde de soucis ;

si , c's quelque côté que tu te retournes , l'hori-
zon se fa i t  lamentablement  sombre ;

si , aoandonne  et trahi par ceux qui se disaient
tes amis les meilleurs , tu rencontres le sourire
de ton en fan t , comme un rayon de soleil dans
la tempête , oh ! alors , les vilains cauchemars se
dissipent , l' angoisse s'apaise et le repos descend
en toi comme une bienfaisante rosée.

* * *
Devant la Crèche i l luminée , mon cher petit

François , ton regard ravi allait d'un flambeau
à l' autre et tu souriais aux personnages penchés
vers l 'Enfant-Dieu.

J' aime à penser que ce même sourire de bébé
a dû réconforter l' entourage du nouveau-né et
lui donner la force de supporter la pauvreté du
moment  et les persécutions qui s'annonçaient.

Et c'est là le miracle qu 'un être si frêle en
apparence devienne soudain , pour ses parents ,
un levier puissant de volonté et de courage.

Oui , il y a du divin dans le sourire du petit
enfant  ! Freddy.

VALAIS
Le successeur de M. Edmond Gay

au Grand Conseil
M. Edmond Gay, qui a été nommé directeur géné-

ral de l'A. C. S., a qui t té , mardi , Sion , pour Berne
afin d' assumer ses nouvelles tâches.

Il a abandonné toutes les fonctions qu 'il détenai t
en Valais ct il vient d' envoyer au Conseil d'Etat sa
démission de député au Grand Conseil.

La liste des « viennent ensuite » ayant  été épuisée
au lendemain des élections par plusieurs démissions,
c'est le premier dé puté-suppléant  qui  devra être nom-
mé , soit M. Emile Varone , agr icul .eur  à Ormône.
Savièse , qui f igurai t  sur une liste dite « d' entente
démocrat i que » .

La lutte contre l'incendie
L'Etat du Valais vient  de prendre un nouvel arrête

pour la lutte contre l ' incendie , en tenant  compte à
la fois de l' augmentat ion du cap ital assuré ct dc
l ' im p or tance  ac tue l l e  du fonds dc réserve du service
iï;i Icy .

11 a f ixé  aussi les subsides qu 'il accorde au t i t re
dc a Lut te  contre  l ' incendie » à par t i r  du ler  janvier
1947.

Aux communes . 20 à 30 % du coût e f fec t i f  des
t r a v a u x  d' adduct ion  d' eau, dc cons t ruc t ion  ou de
ré parat ion des réservoirs , d' aménagements  dc han-
gars , d' achat  de matér ie l  ; 15 % du prix d' achat des
e f f e t s  d ' hab i l l emen t  ct l'é qui pement  des corps de
sapeurs-pompiers  ; 30 % du prix d' achat d' une pom-
pe à moteur .

Aux par t icu l ie rs , 10 % du coût ef fec t i f  des instal-
lat ions d'hy drants , des postes de premier  secours, de
matér ie l  d' ext inct ion.

Lors du versement  de ces subsides , l'Etat t iendra
compte de la s i tua t ion  économi que des communes ct
do celle des par t icul iers , comme aussi des condit ions
topoeraphiques.

Mort subite
Un hôte anglais qui séjournai t  à Zermatt  et qui

dirigeait  une grande entreprise ayant été pris d'un
malaise soudain , il a fa l lu  le conduire  à Monthey. à
la maison de santé ,  où il est mort en arr ivant .



BILLET SéDUNOIS
Une étrange épidémie. — Avec nos comé-

diens. — Des journées d'études socia-
les. — Glissez, mortels ! — A une lec-
trice.
Depuis quelque temps , une curieuse maladie , à

forme net tement  épidémique , sévit  dans notre bonne
ville de Sion. Elle fait  des ravages étonnants parmi
les clients de nos hôtels et , dans sa forme clinique ,
se traduit  principalement par une amnésie a f f l i geant
les dits clients au moment où il s'agit de payer leur
facture. C'est ainsi qu 'après avoir 'fait preuve de
réactions psychiques par fa i tem ent  normales , pendant
la durée de leur séjour , les malheureux qui sont
atteints de ce mal étrange perdent subi tement  la
mémoire à l'instant où, le sourire aux lèvres , leur
hôtelier s'apprête à leur présenter la « douloureuse »,
et disparaissen t pour une destination inconnue où ,
dit-on , ils retrouvent dans leur totale intégri té  leurs
facultés mentales , jusqu 'à la prochaine crise. C'est
ainsi que de nombreuses plaintes ont été déposées
contre ces étranges clients qui pourron t toujours
plaider l ' irresponsabilité , avec l' aide d' un cer t i f icat
dûment établi par quelque psychiatre  comp laisant...
Pour l ' instant , l'affa i re  relève donc des services de
police , mais il n 'est assurément pas exclu que le ser-
vice de santé ait  à s'occuper sous peu de ces clients
at teints  d' un mal que ne saurait expli quer l'émotion
consécutive aux tremblement de terre de célèbre
mémoire.

* * *
Pendant la semaine qui vient de s'écouler , le pu-

blic de la « cap itale » a été convié à assister à la
soirée annuelle des « Comédiens Sédunois » . Samedi
soir, le sort n 'a guère favorisé nos comédiens , une
panne d'électricité ayant  quelque peu perturbé le
début du spectacle. Le choix des « Comédiens Sédu-
nois » s'était porté sur une pièce du chanoine Pon-
cet : « L'Auberge du Génépi », dont on ne saurait
dire qu 'elle occupe une place de premier p lan dans
le réper toire  théâtral  valaisan. A son propos , un
journal is te  de nos amis a même parlé d' un certain
lé gume , qui tout en faisant les délices des gourmets ,
fourn i t  un qua l i f i ca t i f  au sens nettement p éjora t i f ,
lorsqu 'il s'agit  de parler d' une œuvre p lus ou moins...
comestible.  C'est dire que nos « Comédiens », malgré
une évidente  bonne volonté , eurent quelque peine à
défendre  la dite pièce.

La seconde par t ie  du programme comprenait  une
fantais ie  judic ia i re  de Dujard in  et Grat tes i l lon :
« L 'Affa i re  du Pré-aux-Cail les » . Là non plus, le
choix de nos acteurs ne semble pas avoir été parti-
cul ièrement  heureux , cette p ièce comportant  des lon-
gueurs , sp écialement dans le premier  acte. Cepen-
dant , nos « Comédiens » réussirent à donner  quel que
saveur à un texte qui est malheureusement  bien dé-
coloré , d' une manière générale.

Un bal termina cette soirée , qui , commencée par
un obscurcissement intempestif , se prolongea fort
tard dans la plus joyeuse ambiance.

Samedi ct dimanche ont eu l ieu à Sion deux jour-
nées d'études sociales , organisées par l 'Action catho-
lique. Plusieurs  conférenciers  f irent  des exposés for t
in téressants , au cours de ces deux journées , auxquel-
les pr i rent  part une soixantaine de partici pants et
qui fu ren t  placées sous la présidence de M. Henri
Roh , président de l'A. C. J. V. L'on entendit notam-
ment  M. le Rd abbé Pierre Evéquoz. recteur du Col-

lège de Sion , qui parla du problème du travail et de
la personne humaine , en corrélation avec les ensei-
gnements  de l'Eglise. M. de Chastonay, di recteur  de
la Banque cantonale , parla de l' aspect économique
du problème du travai l , tandis  que , d imanche  matin ,
M. Roger Bonvin , chef du Service social de l'Etat,
f i t  un intéressant  exposé sur l 'habitation rurale.  L'on
entendi t  encore M. l' abbé Reynard et Mgr Grand ,
vicaire général , représentant  Son Excellence Mgr
Bieler.  Au cours de ces journées , l' on fi t  du bon tra-
vail , sous l'égide des dir igeants  de la jeunesse catho-
lique va la i sanne , qui vouent tous leurs soins à l 'é tu-
de des graves problèmes sociaux qui se posent
actuellement.

* * *
A Sion , comme par tout  a i l leurs , bien entendu , il

n'est guère agréable de circuler dans les rues, alors
que le sol est verglacé , chose qui arrive , en ce t t e
saison ! Mais , ce que l' on ne sait pas , à ce propos ,
c'est que notre ville possède une magni f i que machi-
ne à sable , destinée vra isemblablement  à rendre un
peu moins dangereux les t rot toirs  sédunois. Nous le
supposons , du moins , car la dite machine  ne fai t  que
très rarement son appari t ion , ce qui donne un aspect
par t icu l iè rement  pi t toresque à nos rues où c i rcu lent
p éniblement  des piétons qui , avec leur équil ibre , per-
dent leur digni té , en faisant des gestes sémaphori-
ques pour ne point s'e f fondrer  sur la chaussée inhos-
pitalière.

Cet état de choses est d' ail leurs éminemment  favo-
rable à un rapprochement automat i que des classes
de la population.  En effe t , nul n'échappe à la loi
générale de l ' intempestive glissade , et banquiers ,
ecclésiasti ques , emp loyés et ouvriers chancellent en
chœur , avec un ensemble aussi parfa i t  que touchant .
C'est là un véritable « nivel lement  » qui s'e f f ec tue
sur le plan social et qui , bien qu 'étant  quelque peu
dangereux pour les bras et jambes des passants , n 'en
présente pas moins un intérêt évident  quant au rap-
prochement  des classes que s'app liquent à réaliser
des âmes bien intentionnées et d' autres qui le sont
peut-être moins...

Dans ces condit ions , il est évidemment fort  heu-
reux que la fameuse machine à sable reste à perpé-
tuité dans le dé pôt ,, où elle coule assurément des
jours heureux.  Ce ne sont cer ta inement  pas les mé-
decins qui vont s'en p la indre , qui trouvent par le
t ruchement  de nos rues verglacées , l' occasion de
réduire quelques bonnes fractures. . .  provenant de
chutes « malencontreuses », comme disent nos aima-
bles confrères , qui ne se sont jamais demandé si , au
fond , l' on pourrait  t rouver  une chute qui ne le soit
pas...

* * .
Et , comme nous l' avions promis dans notre der-

nier « Bil le t  », venons-en maintenant  aux vœux que
nous formulons  à l'égard d'une charmante lectrice ,
qui nous a demandé d'être plus explici te  que nous
ne l' avons été en la matière.  Que vous dire , chère
lectr ice , si ce n'est que nous souhai tons  pour vous
et les vôtres tout ce que vous êtes en droit de dési-
rer ? Cela n'est évidemment  pas très compromettant
pour nous , mais nous mettons dans cette phrase
toute la sincérité dont nous sommes capable. Nous
pourrions vous souhaiter le retour de nombreux per-
missionnaires américains ou internés i taliens , mais
nous ne le faisons pas , car vous pourriez penser
peut-être que nous avons mauvaise langue. Ce qui
nous fera i t  beaucoup de peine , comme vous pouvez
aisément le concevoir... Candide.

Les événements
(Suite de la lre page)

Au cours de l'entrevue que M. Truman eut mardi
avec M. de Gasperi , il a exprimé à celui-ci sa sym-
pathie à l'Italie et assuré que le gouvernement amé-
ricain apportera son aide à l'Italie. M. Truman a dé-
claré que le traité de paix avec l'Italie viendrait en
discussion pendant le séjour de M. de Gasperi à
Washington.

LA DURE TACHE DU PRESIDENT TRUMAN.
Avec la nouvelle année, M. Truman a pris contact

avec le nouveau parlement républicain auquel il a
exposé les grandes lignes de sa politique. Celles-ci
sont contenues dans son message au Congrès où le
président demande entre autre de l'autoriser à éle-
ver les codes d'émigration aux Etats-Unis, ainsi que
de continuer l'activité en faveur des pays étrangers
qui ont souffert de la guerre. M. Truman demande
également que l'on maintienne le service militaire
obli gatoire .

Face à la lég islation sociale, M. Truman met en
garde le Congrès contre l'élaboration d'une législa-
tion ouvrière réactionnaire , visant à des représailles
pour faits de grève. Aucune loi susceptible de por-
ter atteinte aux libertés américaines ne devrait être
adoptée. Le Congrès, dit-il, se doit de n'envisagei
aucun projet de loi hostile aux tendances syndicalis-
tes. C'est dans ce sens qu'il a soumis un programme
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en 4 points dont le chiffre 3 comporte l'extension de
la législation sociale pour atténuer les causes ren-
dant incertain le sotr de l'ouvrier ; il s'agit notam-
ment d'assurer un salaire minimum aux ouvriers et
de les mettre au bénéfice d'une assurance-maladie
générale.

Mais le président Truman suggère aussi qu'une
commission « ad hoc » s'occupe des grèves, si nuisi-
bles à l'économie nationale, notamment en ce qui
concerne les transports, les charbonnages, les puits
de pétrole et les aciéries. Une lég islation devrait être
mise au point dans ce domaine d'ici au 15 mars.

Parlant de la bombe atomique, le président Tru-
man a déclaré : « Nous ne cherchons pas dans ce
domaine à avoir le monopole pour nous ou pour un
groupe de nations. Nous ne demandons que la ga-
rantie qu'aucune nation du monde soit en mesure
d'utiliser l'énergie nucléaire. Tant que les gouve rne-
ments ne seront pas en mesure de s'entendre sur un
contrôle international , une ombre planera sur les
brillantes perspectives d'employer l'énergie atomique
dans des intentions pacifi ques. J'ai le désir que l'im-
portance militaire de l'énergie atomi que recule cons-
tamment. Nous plaçons nos espoirs dans le fait que
cette énergie soit développée efficacement pour ser-
vir la paix et que cette nouvelle force soit finale-
ment une bénédiction pour toutes les nations. »

On ne saurait encore dire dans quelle mesure le
Congrès républicain donnera suite aux suggestions
de Mi Truman en matière de législation sociale,
Mais on ne risque pas de se tromper en disant qu'il
suivra la voie prise dans le chemin de la collabora-
tion mondiale en jetant aux orties le princi pe péri-
mé de l'isolationnisme. L'organisation de la sécurité
collective permettra petit à petit aux Etats-Unis et
à tous les Etats d'alléger leurs budgets militaires
qui pèsent si lourd sur tous les contribuables et leur
sont une véritable tunique de Nessus.

DEMISSION DE M. BYRNES.
Ue coup de théâtre s'est produit dans la diploma-

tie américaine, qu'on ne saurait mettre en relation
avec le message de M. Truman. C'est la démission
de M. Byrnes , ministre des affaires étrangères, ou
plus exactement secrétaire d'Etat.

M. Byrnes , qui donne pour raisons de sa démission
son état de santé , quittera le gouvernement au re-
tour, dans une dizaine de jours , du général r.ïars-
hall. nommé à sa place.

Né en 1879, M. Byrnes, après d'autres postes im-
portants occupés dans la vie publi que, fut élu séna-
teur en 1930, juge à la Cour suprême en 1941 , direc-
teur de la Mobilisation économique en 1942. C'est
lors du départ de M. Stettinius en 1945 qu'il occupa
le poste de chef des affaires étrangères qu'il cède
aujourd'hui au général Marshall. F. L.

Les prostatiques vite soulagés
Un prosta t ique qui suit  le nouveau t r a i t ement

magnésien (dragées de Magnogène) ne tarde
guère à oublier ses misères. Les envies impé-
rieuses et f ré quentes , les brûlures du canal , les
élancements cessent vite , la prostate se décon-
gest ionne , les mict ions  redeviennent  normales et
l 'état général  s'améliore considérablement.  Chez
les pros ta t iques  op érés , les dragées de Magno-
gène provoquent un rap ide relèvement des for-
ces avec parfa i t  fonct ionnement  de la vessie.

En vente dans les pharmacies et drogueries
au prix de Fr. 3.38.
SAPROCHI S. A., 16, Cours de Rive , GENEVE
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Aux Ecoles communales

de Martigny-Ville
En remplacement  de M. Adrien Morand , démis-

sionnaire , mais qui reste cependant  membre de la
commission , M. Roger Moret , hor loger-bi jout ier , fi ls
de M. Henri  Moret , a été nommé président de la
commission scolaire.

Nos comp l iments  et souhaits de longue et féconde
carrière au jeune président .

Carnaval 1947
Nous pouvons annoncer  d' ores et déjà , que le pro-

duit  de la collecte qui sera organisée , comme d'habi-
tude , sera a t t r ibué  cette année à la Colonie de vacan-
ces de Mart igny.  Vous ne ménagerez pas votre obole.

« La Bise »
Elle  va bientôt  réapparaî t re , et il est à prévoir

qu 'elle souff le ra  très fort ! Les personnes qui dési-
rent  apporter leur collaborat ion sont priées d' adres-
ser leurs manuscrits ou textes au plus tôt à Case
postale 26, à Marti gny.

— Le comité d' organisat ion est convoqué pour
mercredi 15 crt., à 20 h. 30, au café des Trois-Cou-
ronnes , à Martigny-Bourg.

Coopérative fruitière
Les producteurs  de f r u i t s  et légumes de Mart i gny-

Ville , La Bâtiaz , Mart i gny-Bourg, Mart igny-Combe
et Bovemier sont convoqués cn assemblée générale
le dimanche 12 janvier , à 14 h., à la grande salle de
l'Hôtel de ville , à Mar t igny-Vi l le  (la salle sera chauf-
fée).

Ordre du jour : a) Or ien ta t ion  des producteurs  sur
les buts de la Coopérative f ru i t iè re  ; b) Discussion.

La liste d' admission des membres reste ouverte.
Pour le comité  : Le président , André Pillet.

Les orgues de Martigny
Un article d'un grand intérêt  sur les orgues de

Mart igny paraî tra la semaine prochaine , faute  de
p lace au jourd 'hu i .

Auberge de la Paix
Fondue. Tranches. Assiette valaisanne.

« Octoduria » - Cours de ski
Le cours annuel  de ski de not re  société aura lieu

dimanche 12 janvier  à Chemin-Dessus.  Départ  à 7 h.
30 de la p lace Centrale.  (Prendre les peaux de pho-
que.)

« Aurore », Martigny-Bourg
La société de gymnasti que « Aurore  » organise

demain soir samedi 11 janvier , à 20 h. 30, à la salle
communale  de Mart igny-Bourg,  sa soirée annuel le .

Un programme intéressant  précédera lc bal tradi-
tionnel.

Hockey sur glace
Marti gny H. C.-Champ éry H. C. 6-3 ; Mart igny H.

C.-Saas-Fce 2-4 ; Mart igny H C. Chamonix II 2-4.
Nous rappelons aux personnes qui désiren t accom-

pagner le Mar t igny  H. C, dimanche 12 janvier  à
Champ éry, qu 'il reste encore quelques p laces dispo-
nibles. S'inscrire à l 'Hôtel  Suisse , en versant  le prix
de la course , soit 5 fr. 50. Départ à 8 h., p lace Cen-
trale. Le Mar t igny  H. C. jouera  son premier  match à
10 h. 15 contre le Montana  H. C.

Répétition de l'Harmonie
Ce soir vendredi , ré p é t i t ion  générale.

Chœur d'Hommes
Trois dernières  répét i t ions  avant la soirée : lundi

13, mardi  14, jeudi  16. Le comité.

On distille
La dis t i l le r ie  Bompard & Cie fonc t ionne  à la rue

Octodure.
La Saint-Marcel

Dimanche  11 crt.. à 11 h., au café  du Midi  (Mar-
cel Pommaz),  aura lieu une réunion  à laquel le  sont
invi tés  tous les Marcel de Mar t i gny  et environs.

Ordre du soir pour le 16 crt .

La Distillerie Bompard & C"
• 

fonctionne dès ce jour à la rue Octodure.
Se consigner auprès du distillateur Genoud

1 FOOTBALL [
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de Tourbillon - Chèques p ostaux l i e  782

Adresses officielles : Correspondance : Comité centra l de l 'A.  V. F.,
pour adresse liené Favre , Avenue de Tourbillon , Sion.

Télégrammes : Ass. Val. de Football, Sion.
Tél. : Président , Sion (027) 2 1 6 4 2  : Secrétaire , Sion (027) 21910

Communiqué officiel N° 21
1. CHANGEMENTS DE RESULTATS. — Le

résu l ta t  du match de 4e l igue du 17 nov. 46 , Grône
II-St-Léonard II (2-0), est changé cn 3 : 0 en faveur
du F. C. Grône II. Décision du Comité de football
de l'A. S. F. A. du 16 déc. 1946.

Le résul ta t  du match de 4e l igue du 20 oct. 46, St-
Léonard II-Chamoson II (3-3) est changé en 3 : 0 en
faveur  du F. C. Chamoson II. Décision du Comité
de football de l'A. S. F. A. du 30 déc. 1946.

2. SUSPENSION. — 4 dimanches à Martenet
Gino , du F. C. Monthey jun. A I , pour voies de fa i t ,
match du 17 nov. 46, li gue juniors  A, Sion jun. A I-
Monthey jun. A I.

3. AMENDE. — Fr. 9.— au F. C. Saillon II : trois
joueurs  n 'avaient  pas de maillots r ég lementa i re s  lors
du match de 4e l igue  du 24 nov. 46, Mart i gny-Sp. III-
Saillon II.

4. DESIDERATA DES CLUBS. — Selon décision
de l'assemblée des délégués de l'A. C. V. F., les desi-
derata pour le deuxième tour doivent être présentés ,
jusqu 'au 20 janv ie r  1947. Nous prions les clubs de
bien vouloir  se conformer  de manière à ce que le
calendr ier  du pr in temps  puisse être élaboré , car une
fois  celui-ci  établi , aucun changement n 'y sera ap-
porté.

Le Comité central de l 'AVCF:
Le Président : René Favre.

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.
Faute de place , nous devons renvoyer à mardi un

communiqué contenant le classement du champion-
nat suisse de football concernant le Valais.

Deux femmes centenaires
Mercredi , M. Jean Coquoz , président du Conseil

d 'Etat , à remis , au cours d' une cérémonie in t ime , le
f a u t e u i l  t r ad i t i onne l  aux armes de sa f ami l l e  ct à
celles de l 'Etat  du Valais à Mlle Anto ine t te  Bour-
ban , à Nendaz , qu i  fê te  sa cent ième année.

La doyenne du Valais est Mme Tro i l le t , de Salins ,
qui est âgée ac tue l l emen t  de 101 ans.

Ces deux femmes centenaires '  v iven t  dans des vil-
lages non loin l' un de l' a u t r e , au revers dc la val lée
du Rhône , où le soleil « tape » le moins .

Concours régional du Ski-Club Finhaut
Nous rappelons ce premier  concours  régional  de

la Vallée du Trient organisé par le Ski-Club Finhaui
qui  aura  lieu les 11 et 12 janvier .  Hui t  chal lenges
sont en compét i t ion.

SAMEDI 11 : Course de fond. Seniors 16 km. -
Juniors  8 km.
DIMANCHE 12 : Course de descente et slalom.

Lcs inscri p t ions  devront  parvenir  au président du
Ski-Club F inhau t  pour le 10 janvier , à 20 heures.

Pour  tous renseignements , s'adresser au télé phone
No 6 71 13.

un CAFÉ VIENNOIS
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Des rendements élevés de fourrages
La product ion de grandes quant i tés  de fourrages

est au jou rd ' hu i  tout  aussi impor tan te  que celle des
plantes sarclées et des céréales. Grâce à une bonne
f u m u r e , le rendement  et la q u a l i t é  des four rages
peuvent  être augmentés cons idérablement , tout  spé-
cia lement  dans les régions où l'on ne dispose que de
peu ou pas de purin .  Sur de tels prés , la Cyanamide
s'est ne t t ement  a f f i rmée  grâce à son action sou tenue
et à ses propriétés de dé t ru i re  les mousses ct les
mauvaises herbes. On épand la Cyanamide au début
du pr in temps , sitôt  après la fonte  de la neige , à la
dose de 1-2 kg. à l' are . S'il s'agit d' un pré mai gre ,
on recommande d' u t i l i se r  une f u m u r e  complète de
2 kg. de Cyanamide , 1-2 kg. de sel de potasse et
2-3 kg. de scories Thomas à l' are. Ces engrais  peu-
vent  être mélang és et ré pandus  sitôt le mélange
ef fec tué .

Victime d'un terrible accident
A Vex , M. François-Louis Favre mani pu la i t  un

revolver quand brusquement  un coup par t i t , qui l' at-
te ign i t  à la tête et le tua  net. Ag ée de 53 ans , ma-
riée et père de fami l l e , la v ic t ime , ancien teneur du
cadastre , avait fonc t ionné  dc longues années en
qual i té  de juge de commune.

Pour tout ce qui concerne
la Pharmacie et la Droguerie
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R. Bollier , p harm. Tél. 2 18 64
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Madame Veuve Adr ien  MORET-TERRETTAZ et

ses enfants  Marcel ine , Fernande , Candide , à
Mart igny ;

Monsieur Joseph TERRETTAZ et ses en fan t s , à
Charra t  ;

Madame et Monsieur Maurice  RARD-MORET , leurs
enfants  et pe t i t -enfant , à Sion ;

Monsieur  Marcel in  MORET , à Char ra t  ;
Madame et Mons ieur  Hermann GIROUD-MORET ,

leurs  e n f a n t s  et pe t i t - en fan t , à Charra t  ;
Monsieur  Va len t in  MORET , à Charrat  ;
Monsieur  et Madame Félix MORET-CRETTON et

leurs  en fan t s , à Char ra t  ;
Monsieur  et Madame Paul TERRETTAZ-BIOLAZ

ct leurs  e n f a n t s , à Vens ;
Madame et Monsieur  BIOLAZ-TERRETTAZ, à

Vens ct Mar t i gny ;
Lcs e n f a n t s  de feu Henri TERRETTAZ , à Vens et

Mart igny ;
ainsi  que toutes  les famil les  parentes  et a l l iées ,
ont la dou leu r  de fa i re  part  de la per te  c rue l le

qu 'i ls  viennent  d 'éprouver  en la personne dc

Monsieur Adrien Moret
retraité C. F. F.

leur cher époux , père , f rère , beau-frère , oncle et cou-
sin , décédé dans sa 67e année , après une p én ib le
maladie , courageusement  supportée , mun i  des Sacre-
ments  de l'Eglise.

L'ensevelissement aura l ieu à Mar t igny ,  le d iman-
che 12 janvier , à 11 h. 15.

Cet avis t ient  lieu de fa i re -par t .
On est prié de ne pas fa i re  de visites.
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I CINEMA Cerf VERNAYAZ
Samedi 11 et dimanche 12 janvier à 20 %

Dimanche matinée à 15 heures

Le plus humain , le plus pathét ique de tous
les chcfs-d' œuvres

RaiMintcho
(RAYMOND)

d' après l 'émouvant roman de Pierre Loti ,
avec Paul Cambo, Françoise Rosay, Louis
Jouvet , Madeleine Ozeray, Line Noro, etc.

Ami actualités : Le sauuetage du Dakota

R E mm. " S A _X© N Dimanche mat. à 14 30

Un film qui soulève l'enthousiasme, avec

f y o t o t '  CM>yeh>
dans son plus grand rôle

L msiQireauD lUassel
Une incomparable histoire d'amour,
de grandeur, de passion et d'héroïsme

EN COULEURS

___ *_ 8â__ & *$% _r.ff i _ & l' a l lemand , l' anglais
Vl>|9U19 A M. U1B9 ou l'italien en 2 mois
Diplôme de secrétaire commercial en 4 av. alle-
mand ou italien garanti parlé et écrit. Références
et prospectus. - Ecoles Tamé, Lucerne, Zurich,
Bellinzone et Neuchâtel.

Dernier arrivage
f 'it Après-ski doublé mouton vér i tab le , en noir
Si Snow-boots dames et hommes, depuis fr. 8.—
\Ï! Chaussures ski avec vibram , dep. fr .  70.—. Pan
f u i  touf les  avec semelles cuir , dep. fr. 6.—. Occa

f i  sions ! sacr i f i e  : 1 paire chaussures ski avec
;*', v ibram . fai t  main , en veau naturel , No 40, fr.
V j 45.—. Socques pour l' us ine , fr. 9.—. Vibram et
>j toutes  les marques de semelles caoutchouc , der-
'M nier modèle , garant ies  2 ans , aux meil leures
!ïl condit ions.

Cordonnerie Bspri, Martigny-Bourg
\ _j S i ^_\̂ _ _̂ _̂ _̂ l̂ _̂S_S_S_<S-\ -̂nmmmmmmm\

n <.mmiim *ui—u——amamm *Êmmmmmm ^^^m^m ^^ma ^^^ m̂mÊime—mmmK ^_ w.

Feui l le ton du Rhône du vendredi  10 janvier  1947 42 XXIX

« Oui , se disait Vital en arpentant le parquet de
sa chambre , pendant que la pluie battante fouet ta i t
les vitres et qu 'un tumultueux bruit d'eau montait
du ravin enténébré ; oui , cette femme a raison ; les
vieux ne comptent plus
on ne s'occupe que des

Oh ! être jeune , avoir
siasme de la vingt ième année ! Avec une tendresse
conf ian te , marcher à la rencontre d'une fille char-
mante ct pure , lui donner son cœur , gagner le sien ,
puis pénétrer  ensemble dans la forêt enchantée de
la vie , où tout paraît  facile et souriant , parce qu 'on
por te  avec soi , pour conjurer les mauvais sorts , le
divin tal isman de l' amour partag é ; voilà les seules
condi t ions  auxquelles on peut savourer les joies de
la terre.

Vital songeait amèrement que ces joies lui reste-
ra ient  à jam ais inconnues , parce qu 'il les avait  dé-
daignées à l 'heure où elles étaient à portée de sa
main.  Lui aussi avait  eu vingt ans ; mais il avait
gaspillé sa jeu nesse. Au lieu d'occuper sa prime sai-
son à la recherche de l' or pur des a f fec t ions  vraies ,
il ne s'était mis en quête que du plais i r , cette fausse
monnaie. Il s'était  contenté des fruits de volupté
cueil l is  au hasard de la route ; et lorsque , écœuré
du goût de cendre et de pourri ture qu 'ils lui lais-
saient à la bouche , las des ornières du chemin , il
avait un soir aperçu , par-dessus les clôtures, les
arbres en fleurs du mystérieux jardin d'amour, —
trop tard ! les portes étaient closes. Elles ne s'ou-
vrirent  jamais  plus pour lui... Il était condamné à

; on les met au rancart  et
jeunes... »

la verdeur , la foi , l' enthou-

LE REFUGE
par André Thauriet , de l'Académie française

— Dame ! à cinquante ans , se marier  avec une
jeune f i l le  de l'âge et du caractère  de mademoiselle
de Louëssart , c'était  courir  un gros risque.. . Il faut
avouer, pas moins , que mademoiselle Cather ine  est
une fil le agréable , 'avenante et réveillante , ce qu 'on
appelle un f in  morceau... Quand ils l' aperçoiven t  au-
près do monsieur  Féli . les gens t rouven t  que ça
ferai t  une joli e paire tout  de même, et on ne peut
leur ôter de l 'idée que vous avez peut-être tort  de
vous opposer à leur mariage.

— En vér i té  ?...
— Mon Dieu . oui... S'ils veulent s'épouser , ces

enfants , après tout , c'est leur affaire. . .  La jeunesse
va à la jeu nesse , et, comme je le disais encore hier
à Saudax , à vingt  ans, on regarde le soleil en face ;
à c inquan te , on met des verres fumés pour ne pas
être ébloui... Eh bien , il ne faut  pas que les vieux
aient la prétent ion de faire voir aux jeunes gens les
choses de la vie avec leurs propres lunettes...

— Assez ! s'écria M. de Lochères ; vous abusez ,
madame Saudax.

Il jeta rageusement sa serviette sur la nappe et
remonta chez lui.

Un exploit extraordinaire
du « Mar y-Ann » (Corso)

Les journaux sont unanimes dans leurs critiques :
Air-Force (qui compte l' exploit ex t raord ina i re  de la
forteresse volante « Mary-Ann ») est un fi lm gran-
diose qu 'il faut  voir. « Stupéfiant ! écrivent-ils.  Gran-
diose ! Extraordinaire tour de force ! »

C'est un des ép isodes de la bataille de la Mer de
Corail , à laquelle le « M'ary-Ann » pri t  une part  glo-
rieuse.

Ce film est parlé français.  Il passe au Corso,
samedi et d imanche , pour les dernières séances. Ce
soir vendredi , relâche. C'est le sympathi que acteur
américain  John Garf ie ld  qui t ient le rôle principal.

« Monsieur de Lourdines »
avec Constant Rémy, à l'Etoile

L'Etoile présente cette semaine le dernier f i lm de
Constant Rémy, le bri l lant  acteur français que nous
avons app laudi , récemment , sur la scène du Casino
Etoile , dans « Le Grand Patron ». Interrogé , lors de
son dernier passage en notre ville , sur le rôle de
« Monsieur de Lourdines », il répondit : « J'adore le
personnage. Masque buriné par la vie , dépouillé
d'attraits, c'est un tendre , un pudi que, dissimulant  sa
tendresse naturelle sous une apparence de froideur
et d'égoïsme que les siens lui reprochent. Aucune
trahison , aucune ingrat i tude ne le détachent , ni le
découragent. C'est l'homme qui souffre tout seul ,
incompris , par excès d'amour. Il garde , en toutes
circonstances , son indulgence pour les êtres qu 'il
connaî t , et plaint la faiblesse. Il n 'est que bonté ; sa
force lui vient de cette bonté , une force qui l'éton-
ne lui-même. »

C'est avec son magnifi que talent qu 'il a interprété
ce rôle de Monsieur de Lourdines, qui oppose les
vertus de la terre aux dangers de la ville.

Un f i lm de classe qui attirera la foule cette semai-
ne. Aussi , n 'at tendez pas à dimanche et réservez vos
p laces d' avance.

Noye dans le Rhône
Deux pécheurs vaudois cheminaient  sur la rive

valaisanne du Rhône , lorsqu 'ils aperçurent , près de
Massongex , le cadavre d'un homme accroché à un
épi du fleuve. La gendarmerie parvint à ident i f ier  le
corps grâce aux papiers qui se trouvaient  sur lui.
Il s'agit de M. P. Schmidt , un ressortissant de Sal-
quenen , âgé d' une quarantaine d'années.

H VENDRE

Outillage complet
de chauffages centraux

Faire offres sous chiffre 18 au Journal de
Montreux ou téléph. au 63103, Montreux

A VENDRE d' occasion 1 M^wra __. H_f . __ f»

lit en fer PllClîà
1 p lace , sommier métal-  t_ i* W_Pl__B&
iique , à l'état de neuf , et «¦*» Wt _lW3
un petit  qual i té  d' avant  - guerre ,

t%ËJ __*___* __ __ ______ toutes  dimensions , l ivrés
•*¦¦ ¦ mSmmmm [0U [ r\e suite. Demander

dame. S'adresser à Otto  échan t i l lons  qui seront
Hanni , tél. 6 13 38 , Mart i -  envoyés. — M. Rosset ,
gny-Gare. B u f f e t , Evionnaz.

ON DEMANDE dans un
bureau  dc Mar t igny pour
le 15 février

line ii
sérieuse ou jeune dame
ayant  des notions de
comptabi l i té  et de dac-
tylographie.  - S'adresser
par écrit au journal  sous
R 46. 

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

G. Moser, Wolhuien.

Urgent!
A vendre par particulier
jolie MOTO 350 cm3, prix
350 fr.  - Cousset , cycles ,
Vernayaz. Tél . 6 59 62.

f f  -H A .  L'ETOILE «¦ \
f / le c i n é m a  d e s  g r a n d s  s u c c è s  \ 1

\v UN NOUVEA U GRAND FIL M FRANÇA IS J)

JJ| monsieur des Lourdines L
^d'après le magnifique roman d'Alphonse de Chataubriant , lauréat de l'Académie Concourt

/ CONSTANT RÉMY \
\\ le brillant acteur que nous avons applaudi dernièrement sur la scène du « Casino Etoile » //
\\ dans « Le Grand Patron » //

• 
SALAMI i. kz h. e.-
Viande aéchée » S.—
Saucisson cuit > 5.—
Catas fuméei » 4—
Boucherie ftt_
Centrale w_ Wh_M—.Beari - Vevey E§_^ ______ i
Ruelle du Centre f^P̂ W»
Tél . 5 19 82 Vfcg__ 25

EffeuiEieoses
On demande 3 bonnes

ef feu i l l euses  pour la sai-
son prochaine. Bonne
nour r i tu re  et bon loge-
ment  assurés. Gage selon
entente. Faire offres  à :
Marcel Paquier , vi t icul-
teur , à Buchi l lon (Vaud)

Elieuilleuses
Deux bonnes e f feu i l l eu-
ses sont demandées pour
la saison prochaine. Gage
selon entente. — Faire
offres  à M. Ed. GRAF,
Les Saugettes , St-Prex
(Vaud).

ON DEMANDE pour
Yvorne 6

e isuises
Prix à la journée 12 fr.,
pourr ies , logées, voyagB
payé. S'adresser à Ernest
Perey, Yvorne.

Sommelière
pour Hôtel Café Restaurant
Place à l'année. Entrée le 5
février. Offres avec référen-
ces à l'Hôtel Bellevue, Gan-
der-Lonfat , Salvan.

iciinc file
pour aider au ménage et
s'occuper de 2 enfants. En-
trée tout de suite. S'adres.
à Mme Lina Warpelin. coif-
feuse Les Ruches, à Charrat

A remettre à Genève
coquet

petit cale
sur bon passage , pas de
frais généraux , reprise fr .
25 ,000.—. Adr. sous chif-
fre 24, Poste restante,
Mt-Blanc, Genève.

errer comme un mendiant autour du jardin fermé,
en pleurant  les jours enfuis et irretrouvables de
sa jeunesse.

Pendant des heures , il avala ce vin amer des. inu-
tiles regrets , tandis qu 'au dehors, dans le ruisselle-
ment  de l' orage , il lui semblait ouïr le sourd gronde-
ment des deux antiques fleuves qui bouillonnaient
jadis aux entours du Paradis perdu. Fati gué enfin
des soucis de la journée et de sa mauvaise nuit de
la veil le ,- il se coucha et s'endormit péniblement.
Dans son sommeil , la triste fièvre de sa passion
l'agi ta i t  encore. Il rêvait qu 'il se glissait  fur t ivement
dans la maison du Four-aux-Moines , afin de mettre
à exécut ion son projet d' enlèvement.  Il pénétra it
inaperçu dans la chambre où Catherine dormait  sur
son li t , les bras rep liés sous sa tête, les cheveux
noirs  épars autour  de son blanc visage aux yeux
clos. Il se penchait  vers elle , il entourait  de ses bras
son soup le corps de vierge , il allait  l' emporter , quand
elle s'éveil lait  et poussait un grand cri...

Ce cri jeté dans son rêve l'éveilla lui-même en
sursaut.  Le cœur bat tant , il se redressa et prêta
l' oreille... A travers le tumul te  des eaux courantes ,
il entendai t  comme un lointa in  t intement  de cloche.
Il crut  d' abord à une hal lucinat ion , mais il fut  bien-
tôt convaincu de la réalité , en percevant dist incte-
ment la voix enrouée de Saudax qui montait  du
fond de la cour. M. de Lochères se jeta hors du lit
et ouvrit la fenêtre. La pluie avait cessé, le ciel
était  découvert et le dernier  quartier de la lune
répandait  une blanche clarté sur la vallée inondée.

— C'est vous , Saudax ? cria Vital ; que se passe-
t-il ?

A LOUER sur 1 avenue
du Bourg

CHAMBRE
meublée

S adresser au journal
sous R 47.

A vendre Paol _®isi§ ftoiiiller
2 FOURNEAUX d'occa-
sion à 2 trous, dont un en
émail granité , 1 CHAU-
DIERE ROMAINE (100
litres). — Léon Formaz ,
tél. 6 14 46, Martigny-Brg.

ARCHITECTE

veau
femelle  né le 17 décem
bre de vache primée fé
dérale , bonne laitière. —
Albert Dondainaz , Char
rat.

parcs
d env. 7 tours ainsi qu un

ii 'aaneau
à 2 bancs , chez Mlle An
na Tornay,  Mart igny-Brg

Mande hi-C&ee
Véritable chai' a salamis. Par coït:
da 10 ko. Port payé ?»{_Fr. 39.-

Boucherie Chevaline
Centrale Tél. 519 82 Vevey

m » nia. rue de Lausanne

A vendre
2 HACHE-PAILLE d'oc-
casion , en parfa i t  état , à
bras , un grandeur moyen-
ne et un pet i t  ; 2 BAT-
TEUSES A BRAS, pour
la montagne , 1 BATTEU-
SE POUR MOTEUR, et
un petit COUPE-RACI-
NES d' occasion. — Léon
Formaz, tél. 6 14 46, Mar-
tigny-Bourg.

V&Sr

Les petites annon-
ces obtiennent un
très grand succès

Saxon
SKI. — Le Ski-Club nous annonce le Derby de la

Pierre-à-Voir , depuis la Crête du Lens au village de
Saxon . Ce concours interne de ski est doté d'un beau
challenge de feu M. Albano Fama et de nombreux
prix. Nous supposons que cette course aura lieu di-
manche, aucune date ne figurant sur ce communiqué.

MART 0.4Y-V LLE

a t r a n s f é r é  son bureau d'architecture au
1er étage de l 'immeuble de la Bijouterie

Morel

à l'avenue de la Gare

L'ETUDE DE

fie MAX CIITTIN
licencié en droit

avocat et notaire
continue et demeure dans les bureaux
de l'ancienne étude de M es Edmond Gay

et Max Crittin à

£<X*. ËcliPions
d'impôts

BUREAU D'AFFAIRES

Marcel lYIOlllln Martigny
Téléphone N° 61245

— Ah ! monsieur, le tocsin sonne à la Chalade !...
Il doit y avoir quelque malheur dans le haut de la
vallée ; la Biesme est débordée jusqu 'au bas de la
route.

En effet , le vent apportait par saccades les tinte-
ments précipités d'une cloche d'église. Un choc vio-
lent secoua Vital des pieds à la tête. Il pensa à Féli
qui logeait à la Chalade, et brusquement aussi il se
rappela les funèbres pronostics de M. de Louëssart,
parlant du désastre qui menacerait le Four-aux-Moi-
nes, au cas d'une crue soudaine du ru des Meuris-
sons. Immédiatement , il eut la vision de Catherine
emportée dans les eaux du torrent , au milieu des
ruines de sa maison. Il décida d'aller lui porter se-
cours , s'il en était encore temps , se vêtit , se chaussa
à la hâte et au bout de quelques minutes descendit
dans la cour où Saudax continuait ses lamentations,
auxquelles se jo ignaient  maintenant  celles de sa mé-
nag ère.

— A quoi sert de geindre ? leur cria-t-il rudement
Vous n'avez rien à craindre , puisque la maison est
à plus de vingt mètres au-dessus du sentier... Ce
sont les gens de la vallée qui courent seuls du dan-
ger !...

Sans plus écouter le garde et sa femme, il s'élança
hors de la grille. Au droit  de la Harazée, la route
était  notablement surélevée ; néanmoins , l'eau de la
Biesme débordée en venait bat t re  le talus. La rivière
occupait maintenant  toute la largeur de la vallée ; à
la clarté lunaire  on voyait le courant limoneux et
rapide rouler des troncs d' arbres , des débris de meu-
bles , des cadavres de moutons surpris dans leur éta-
ble par l ' inondation.  (\ suivre.)



MH AV» PROVEHDEINE
l̂̂ p̂ S SSs engraisseront
^^8 'fd utf kaçidmgnl !

^W Provendeine est un aliment protecteur indispen-

^k Provendeine est un produit  riche en Vitami-
% nes A et D qui , ajouté à la ration de vos
% porcs , prévient et supprime le mal de pat-
%

^ 
tes (rachit isme),  s t imule la croissance

^W des porcelets , accélère l'engraissement.
. îtf/tî^ ^W Faites-en l' essai. Mélangez chaque

V»A ' " 
^  ̂ jour un peu de Provendeine à la

B

j  I _y v 1̂ ^^k nour r 'tu re  d'un lot de porcs et
\I/ . If  A W ^V voyez comment ils se dévelop-

\u _w\ V Wf »  ̂\ _^f
___ 

m Provendeine économise deux
¦«Ul ti |__L l l \__ / 1 -̂ - ____J_ .  « mo 's de nour r i tu re .

¦HAiVjjw #— '•• ^k ^^]» Employer Provendeine , c'est. H _3ttl Ùi / _w\. ^  ̂ obtenir plus de profi t s  en
Il ^^vty M rlL (f l  j f l_) moins de temps et avec

k h _¦_. "̂ r V__JjJl>l _̂
W '1UB_1_BW " moins de soucis.

PROVENDEME#
MALOSJi § \/

La véritable PROVENDEINE MALOSA est en vente à Fr. 3.90 le grand
paquet de 1 kg. 400 net chez les pharmaciens , droguistes , épiceries .
Dépôt général du Valais : Berto Grasso, Sion Contrôle fédéral B3o2

Qui souffre de

£H douleursw rhumatismales
n'hésitera pas à essayer

*̂ U-4&&eum<UU
Il fera disparaître les douleurs et améliorera
vos rhumatismes. Anti-Rheumatis est d'une
simplicité extrême. Son emploi n'exige ni
frictions ni bandes. Attestations médicales.
Usage externe. Prix Fr. 6.25. Dans les pharmacies

Dépôt : Pharmacie Centrale Ed. Louey
Martigny-Ville

M|; Hac_he~paille
. ,  . ,  Coupe-pallle, coupe-racines» pompes à purin
j .  I à bras et à moteur , moteurs électriques sur

; ' charriot, toutes machines neuves et d'occasion

i ls Charles MÉROZ , fflariiony uille
I'] 1 Machines agricoles Téléphone 6 13 79

1 ' Reprenant, dei Ateliers de Constructions Bucher-Guyer

/VVVVVVVVVVVVVV _»VV>r̂ /VVVVVVVVVVVVS

| uos irauauK de menuiserie ]
c seront exécutés avec soin par la 5

> MENUISERIE MECANIQUE <

P. SACHOT, Martigny j
> snccess. de H.  Rossa, route de Full y ,  tél. 610 65 <

\ AGENCEMENT DE MAGASIN - BOISAGE )
> ET ARTICLES EN BOIS >

VENTE DE SOLDES
Unique occasion

pour profiter d'acheter de la qualité à des
prix réellement réduits
__—¦ mi m _____¦______________________________¦——

Pour messieurs

Pour Dames

L A U S A N N E

99.-. 120.-
75.-, 89.-

99.-. 120.-
65.-
, 35.-, 39.-
10.90, 12.90

2.50

75.-. 110
59.-. 75.
55.-
15.-

AU wmmmwm.

Costumes tai l leur  depuis 59.-,
Manteaux d'hiver » 39.-,
Manteaux popeline » 49.-,
Jupes soldées, occasion uni que 10.-,

A. Piguet S. A. 24 rue du Pont

Vêtements  3 pièces , depuis 89.-.
Vestons sport , article chic » 69.-.
Pantalons qualité d'usage » 25.-

Manteaux d'hiver » 79.-,
Manteaux popeline » 59.-,
Manteaux enfants » 19.50
Chemises col tenant  et 2 cols » 8.90,
Caleçons, camisoles esquimau » 5.90
Chaussettes mi-laine soldées 1.90.

Menuisiers
On demande menuisiers ;
entrée  immédiate  ou date
à convenir , place stable.
S'adresser tout de suite à
la menuiserie A. Maret ,
Fully, téléphone 6 30 46.

ON CHERCHE pour date
à convenir

Appartement
de 1 à 2 chambres , avec
cuisine. Ecrire au journal
sous chiffre R 30.

Ménage sans enfant  cher-
che à louer à Martigny-

Appartement
de 3 chambres si possible
avec confort .  Event. on
ferai t  les réparations soi-
même. S'adr. au journal
sous R 43.

ecfiafas
t r iangulai res , impré gnés.
A la même adresse , deux

chars
d'occasion et voiture à
pont. — Maurice Pignat ,
Vernayaz.

A VENDRE, région Mai
t igny-St-Maurice

Propriclc
9000 m2, proximité  sta-
tion C.F.F., bordure  rou-
te cantonale , se prêtant  à
c u l t u r e  de fra ises  ou abri-
cots , ou pour indus t r i e .
Adr. off res  sous c h i f f r e
P 1162 S Publicitas .Sion

Radio
Bennes occasions 50
fr.. 80 fr., 120 fr., de-
puis 7 fr. par mois. -
Garan t i e  même durée
que postes neufs. Dé-
mons t ra t ion  à domi-
cile. Ventes. Ré para-
tions.  Echange .
Ecrivez à

PERRET - RADIO
LAUSANNE

Place Care du Flon 2, iclcphone 3 12 IE
( ler étage)

Neufs dep. 15 fr.
Mk. par mois

Daiifflcnf
de 3 appartements, 2 écu-
ries avec grange , jardin
et chambre à lessive , bû-
cher et place. S'adresser
au journal  sous R 45.

En hiver , l'agriculteur dispose du temps nécessaire pour établir  son p lan de
cul ture  et de fumure.  Plus complète sera cette préparation , p lus tôt l' agricul-
teur pourra s'approvisionner en semences et en engrais ; ceci s impli f iera  le
travail du printemps.

Qu'en est-il de notre approvisionnement en engrais ?
Scories Thomas , Superphosphate et Nitrophosphate  sont de nouveau à dispo-
sit ion en quanti tés suffisantes ; il en est de même des sels de potasse. Com-
me toujours , notre industrie suisse de l' azote peut livrer en quant i tés  i l l imi-
tées les engrais azotés les plus util isés , tels que la Cyanamide, le N i t r a t e
d'ammoniaque et le Nitrate de chaux. L'agriculteur avisé commandera dès
main tenant  les Engrais Lonza , les wagons disponibles étant rares cette année.

Notions fondamentales sur les 3 engrais azotés
Cyanamide, Nitrate d' ammoniaque et Nitrate de chaux sont aujourd 'hui
connus pour ainsi dire de chaque agriculteur.  Ils contribueront à l' avenir à
l' augmentat ion de nos récoltes dont nous avons un pressant besoin.

La Cyanamide est un engrais à action lente mais soutenue ; elle convient
p lus qu 'aucun autre engrais azoté aux sols mi-lourds et lourds et tout spé-
cialement dan s les exploitations où le fumi er  est insuff isant .  Cet engrais
agit comme désinfectant du sol , il éloi gne des racines des jeunes plantes ,
les parasites du sol , tels que larves , fils de fer , vers blancs , angui l lules  des
betteraves et champ ignons . Celui qui utilise régulièrement la Cyanamide a
des champs propres et une végétation vigoureuse.

Le Nitrate d ammoniaque contient l azote sous 2 formes en proport ions
égales , l' une rap idement active et l' au t re  à action prolongée. On l' ut i l isera
de préférence dans les sols légers et mi-lourds.  Son action est particulière-
ment marquée dans la cul ture  des plantes sarclées et dans les prair ies et
dans les pâturages. Pour les pommes de terre hâtives , on peut l' u t i l i s e r
comme f u m u r e  de fond à la p lantat ion , mais il est préférable  de l' u t i l i ser  cn
couver ture  pour les variétés mi-tardives et tardives ainsi que pour les bet te-
raves à sucre et fourrag ères. Dans les régions à fortes préci p i tat ions , le
Ni t ra te  d' ammoniaque remp lace avan tageusement  le N i t r a t e  de chaux. On le
préfère  aussi au Sul fa te  d' ammoniaque  car il ne déca lc i f ie  ni n 'acidi f ie  le sol.

Le Nitrate de chaux est l' engrais azoté à action la plus rap ide. Il convient
à tous les sols et à toutes les cultures. Par tout  où il s'agit  de remet t re  sur
pied des p lantes a f fa ib l ies , de donner un coup de fouet  aux céréales ou de
faire  développer un feui l lage  vigoureux sur les champs dc p lantes sarclées , il
faut  avoir recours au Ni t ra te  dc chaux.  Pour une fumure  en couverture  fa i te
t a rd ivement , le Ni t ra te  de chaux est préférable  au Ni t ra t e  d' ammoniaque.

Les Engrais combinés Lonza
On peut  obtenir  à nouveau le Ni t rophosp hate , le Ni t rop hosphate potass ique ,
le Ni t rophosphate  potassique bori que , l 'Engrais  pour vigne et l 'Engrais pour
tabac Lonza , sous forme concentrée comme précédemment .  La Lonza cn
augmentera  même sa production d' avan t -guer re .

Sans azote — végétation chétive !

*HI3H Ke

L O N Z A  S. A. B A L E

Roues de brouettes

§

en fer, livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

moyeu, tout de
suite franco. -
Demandezprix

courant R.
Fritz Bogli-von Aesch

Langenthal 45

A VENDRE

SKIS
de fond  Spl i tkc in  avec
mon tu re  Ro t t e f e l l a , ainsi
que SOULIERS de fond.

S' adresser  chez Mme
Henr i  Saudan . à Mar t i -
gny-Croix .

ON CHERCHE pour  la
saison d'été un

fromager
bergers

pour  une  montagne  de 40
vaches. S' adresser au bu-
reau du journa l  s/ R 44.

S a m e d i  11 et d i m a n c h e  12 j anvier 1947

â Finhaut
Concours régional
Du SKI de la Uaiiée du Trient
FOND DESCENTE SLALOM
Invitation cordiale

l̂li llIM
A vendre quelques mille kilos de

pommes de (erre
fourragères. Alexis CLAIVAZ, téléphone 61310

Martigny-Ville

ADMINISTRATION PRIVEE
cherche pour bureau à Martigny

secrétaire - dactylographe
ordonnée , précise , capable de rédi ger seule , ayant
initiative et bonne format ion générale. Al lemand et
anglais désirés. Trai tement  : Fr. 300.— à 350.— par

"mois suivant capacités 1. Discrétion assurée. — Faire
offre manuscri te  et détail lée en indi quant références
s. ch i f f re  OF 1582 M, Orell Fùssli-Annonces, Martigny.

_p i
f Transports funèbres

A. M U R I T H  S. A. — Téléphone 5 02 28
CERCUEILS ¦ COURONNES |

Pompe» Funèbraa CATHOLIQUES de Genève

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

g Le Châble : Lugon G » 6 3183

I J

Ardoises de toitures
Pour la réfection de votre to i ture  ou votre
construct ion nouvelle ! Si vous désirez des
ardoises de qualité l ivrables  immédia tement ,
retenez cette adresse :

Ardoisières de Sembrancher
Jordan Frères, Dorénaz - Tél. 6 58 64

Ardoises brutes  et taillées.

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

Jeune FiLlf
sérieuse et honnê te  (évt.
débu tan te )  pour  se rv i r  au
café et aider un peu au
ménage. Vie de fami l l e .
O f f r e  à M""" Zeindl , Res-
taurant  « Drei Eidgenos-
sen ». Reinach près Bàle ,
télé phone 6 21 30.
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Coopérative fruitière Marti gny et environs

Producteurs!
Vous êtes convoqués en assemblée gêné
raie le dimanche 12 Janvier, à 14 heures
à l'Hôtel de Ville de Martigny-Ville.

( V o i r  communiqué

Nous cherchons pour entrée tou t  de suite
ou à convenir

dactylo
capable pour la correspondance française
et allemande. Les intéressées sont priées
de bien vouloir envoyer leurs offres  avec
cop ies de certificats ct prétentions à la
Direction des Grands Magasins MEYER
Sôhne, Bienne.

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 , jaquet te , 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 francs , homme, dame, bas,
15 francs ; souliers ski , montagne, mil i ta i res , sport ,
bottines aussi disponibles ; patins vissés , hockey ct
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 possibilité 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.

Le biberon 7*S~ffXGg_ 9,
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_V V_______ fl__t Donne force et santé
âAaâ ̂ BlpP̂  N'exigio qu'une minuta do cuisson

En vente dans les pharmacies , drogueries et magasins d'alimentation

Terrains à bâtir
A vendre à Mart igny magn i f iques  t e r r a ins  à bâtir , en
bloc ou loti 'S . Eau , gaz , é lectr ic i té , col lec teur  d 'égouts
à proximité .

Ecrire sous ch i f f r e  158 à Publ ic i tas , Mart i gny.

i SX Henri vallotton !
) Martigny-Ville ,

Se charge de réparations de meubles en tous genres, (
' réfections , transformations. Se recommande i

Martigny-Bourg
A VENDRE m. imme&ibëe

en pa r fa i t  é ta t  d ' en t re t ien , comprenan t  trois
appartements de 3 et 2 pièces, caves, galetas,
belle grange et écurie  se rvan t  de remise , et un

appartement
de 2 chambres, cuisine, W.-C, cave et galetas
Demander rensei gnements à Charles Rivoire
Agence immobilière, Monthey.

INSTALLA TIONS
FORCE , LUIÏIIÉRE, CHAUFFAGE.  TÉLÉPHORE
Projets et devis sans engagement

R. NiCOldS, électricité
_4m- /',0n

^KM
||

L Concessionnaire de la Lonza ,
_^EË̂^_^_^b_. ^e l'Administration des Téléphones

_mLm\ H_^_ °t des Services Industriels de Sion

• 

Représentant à Martigny :
Jean Ptammatter

¦̂ k Chef-monteur • Tél. 6 15 74

BAISSE
de la

Chicorée
supérieure

TELL
Le paquet 60 Ct.




