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Il y a quel que temps, dans un journal de la
Suisse romande, nous avons lu un article fort
documenté sur la Russie des Soviets. Les ren-
sei gnements donnés sont tellement différents
de ce que l'on a l'habitude d'entendre sur les
inst i tut ions de ce pays , que nous avons voulu
aller à la source, c'est-à-dire au livre même
de M. Arthur  Kœstler, Le zéro et l 'infini.

Mais qui est tout d'abord ce Kœstler ? Et
peut-on lui accorder créance ?

C'est un homme d'extrême-gauche qui est,
ou qui fu t  communiste ; qui a fait  la campa-
gne d'Espagne dans les rangs des républicains,
et a connu la douceur des camps de concen-
tration allemands. Mais c'est aussi un sincère,
qui recherche la vérité ct ne se fait  pas faute
de la clamer , même si elle heurte ses convic-
tions , si elle paraît  saper ses croyances, ses
asp irations , son idéal.

Contrairement à la plupart des exaltés de
chez nous et d'ailleurs , il ne ferme pas un œil
dans le but de ne voir qu 'un point fixe. Bien
au contraire , il les tient grands ouverts tous
les deux , de façon à s'éclairer et à nous éclai-
rer. Car mal gré les erreurs, les fautes et les
turp itudes du régime soviétique, ce convaincu
persiste à croire que la formule posée par
Lénine est la bonne et qu 'elle triomphera
quand on finira par comprendre l'importance
du facteur spirituel. Les révolutionnaires du
début du siècle ont été trop uniquement domi-
nés par les conceptions matérialistes et éco-
nomi ques. Et cela se comprend en partie, car
il semblait à ce moment que l'homme, l'ou-
vrier, le travailleur avait surtout besoin de
pain. « La révolution russe a échoué, dit
Kœstler , dans la mesure où elle n'est pas par-
venue à créer un nouveau type de société
humaine dans un climat moral. »

Si les communistes de tous les pays raison-
naient comme Kœstler , on pourrait nourrir
l'espoir d'une entente possible et d'une ère
meilleure. Mais que voit-on aujourd'hui ? Des
gens qui ne savent regarder qu 'à travers les
lunettes russes. Pour eux , les diri geants de ce
pays sont infaillibles. On doit accepter sans
discussion les actes les plus contradictoires,
les plus immoraux, s'ils proviennent du Krem-
lin. Ainsi, en 1939 Staline fit  alliance avec
Hitler  : il avait raison. Il attaqua la Finlan-
dec : il avait raison. Il donna un coup de poi-
gnard dans le dos de la Pologne victime d'Hit-
ler : encore raison. Il fi t  main basse sur les
Etats  baltes : c'était son droit. Il s'empara de
la Prusse orientale : tant  mieux. On ne dis-
cute pas davantage les déportations massives,
les dé p lacements de populat ions : Staline sait
ce qu 'il fa i t , il n'est plus mineur.

La France, par contre , déplace-t-elle le cor-
don douanier de quel ques kilomètres en Sar-
re, c'est un tollé général , même en Russie.
Emet-on l'idée de créer une entente des pays
de l'Europe occidentale afin de parer à toute
nouvelle invasion : cela consti tue une provo-
cation pour la Russie. Par contre, on trouve
tout naturel  et juste la création du bloc orien-
tal avec Moscou comme tête. Car tout ne
peut être que pur et désintéressé qui vient
des Soviets. Les machinations les plus noires
sont imputables aux autres pays. La Suisse
même, selon certains journaux à tendance
commmuniste, serait un nid de fascistes, un

Etat resté, au point de vue social et économi-
que, à la période d'avant la Révolution fran-
çaise.

Heureusement qu 'il existe encore des gens
au jugement mieux fait .  A. Kœstler, par exem-
p le, qui ne craint pas de dire à nos ouvriers
que leur sort est combien préférable à celui
de leurs collègues d'U. R. S. S. En effet , le
droit de grève n'existe pas en Russie : la grè-
ve et l'incitation à la grève sont passibles de
la peine de mort.

Lénine avait proclamé l'égalité des salaires :
aujourd'hui ce principe est répudié parce que
« cette égalité est nuisible à la production
socialiste » . La rationalisation et la produc-
tion sont poussées à l'extrême. Dans certaines
mines, les salaires maxima sont 10, 20, jusqu à
30 fois supérieurs aux salaires minima. Les
directeurs, les ingénieurs ont des traitements
jusqu 'à cent fois supérieurs aux salaires mini-
ma des ouvriers.

Il ne faudrai t  pas croire non plus que l'ins-
truct ion à tous les degrés est généreusement
dispensée à tous les enîants russes. Les en-
fants de certaines catégories d'individus reçoi-
vent des bourses de l'Etat. Les études secon-
daires et supérieures sont payantes et réser-
vées aux fils d'officiers, de fonctionnaires et
de techniciens.

De la sorte, il se forme une nouvelle caste ,
une aristocratie prolétarienne et héréditaire
comme l'ancienne, destinée comme elle à tenir
dans l'Etat tous les leviers de commande.

Le travail est réglé et surveillé avec la plus
grande minutie, et les fautes et les infractions
les plus légères sont punissables de travaux
forcés. Les syndicats ne s'occupent guère de
la défense des intérêts des travailleurs ; leur
but consiste avant tout à faire augmenter la
production. D'ailleurs, ils sont aujourd'hui
intégrés dans les rouages de l'Etat qu 'ils ser-
vent aveug lément.

Telle est cette égalité entre les travailleurs
que l'on nous a proposée maintes fois comme
une merveilleuse conquête du communisme
russe. On est donc bien obligé de reconnaître
que les principes de Marx et de. Lénine, sous
lesquels s'est faite la révolution bolchevique,
ont été singulièrement appliqués depuis.

Kœstler écrit d'ailleurs que depuis la mort
de Lénine on assiste « à la paral ysie progres-
sive des libertés individuelles dans tous les
domaines de la vie ».

Alors que le nouveau code pénal suisse esti-
me avec raison que la société ne doit pas sup-
primer l'individu même en vertu d'un juge-
ment , en Russie on peut être passible de la
peine de mort depuis l'âge de 12 ans. Et si
un homme se soustrait à ses obligations mili-
taires en désertant, ses parents peuvent être
déportés en Sibérie, même s'ils ignorent la
faute  commise. Cela constitue une énormité
et une monstruosité : l'innocent paye pour le
coupable.

C'est par une propagande habilement diri-
gée et qui se ramifie dans le monde entier
que les Soviets réussissent à tromper les mas-
ses. La presse étrang ère est interdite en Rus-
sie et tous les journaux sont sous le contrôle
cle l'Etat , de sorte qu 'ils jouissent , on peut le
croire , d'une liberté bien relative.

Tel que cela ressort du livre que nous ve-
nons de lire , la Russie est actuellement une
véritable dic ta ture  qui n 'a de démocrat i que
que le nom. Sa politi que étrang ère ne se dis-
tingue en rien de celle des tsars dont elle a
hérité l'imp érialisme.

L'ouvrage de A. Kœstler , que Ton ne sau-
rait récuser parce qu "il fait  état de documents
off iciels , mérite d'être divul gué. Sa lecture
convaincra les hommes de bonne foi. Mais les
hommes politiques, ceux qu 'aveug le la passion
partisane , sont-ils capables de faire e f fo r t
pour ouvrir les yeux, et de comprendre les
vérités les p lus élémentaires ? Dans tous  lt s
cas. s il se rencontre des Kœstler on doi t  re-
connaî t re  qu 'ils sont bien rares . CL...U.

CLOSUI T FRÈRES * MARTIGNY
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Toutes assurances Vie - Incendie

Lire, en page 2, le deuxième article sur la \ i
Revision de notre législation fiscale. i § uf ê  ££ y;*:

Les événements
A L'ASSEMBLEE NATIONALE FRANÇAISE.

Le premier président de la IVe Républi que fran-
çaise, M. Vincent Auriol , a adressé à l'Assemblée
nationale un message où il trace sa ligne de conduite
et duquel nous relevon s les passages le plus suscep-
tibles d'intéresser nos lecteurs.

« Je m'efforcerai , a-t-il tout d'abord déclaré , d'être
dans la lettre comme dans l'esprit de la loi le pre-
mier serviteur de la IVe Républi que, car en servant
la Républi que on sert toujours la France. Notre
indépendance, notre liberté, nous les devons à l'hé-
roïsme de nos combattants et de nos résistants , à
celui qui les souleva , l'illustre citoyen qui , le 18 juin
1940, maintint l'espérance et à qui je renouvelle au-
jourd'hui l'hommage de la nation ; nous le devons à
l'union victorieuse de toutes les nations libres , alliées
et amies. Nous le devons au peup le et à ces grandes
forces morales, démocrati ques et humaines qui ont
surgi en France et à travers le monde. »

En ce qui touche les princi pales tâches devant
mettre d'accord les Français , M. Vincent Auriol les
définit ainsi :

« Maintenir et développer nos alliances pour assu-
rer à notre pays comme à tous les pays dévastés , de
justes réparations et une plein e sécurité ; aider la
démocratie et la liberté à triompher partout où elles
sont encore opprimées ; affermir les institutions na-
tionales. C'est ce même idéal de fraternité qui nous
guide dans notre affection à l'égard de nos fils
adoptifs de tous les territoires d'outre-mer. »

Après avoir affirmé que la politi que extérieure de
la France doit échapper aux conflits et à l'influence
des partis, le président Auriol a conclu en termes
de nature à émouvoir tous les Français :

« Notre République est née du sang des martyrs.
Un même serment lie les vivants et les morts de la
Résistance nationale. Ils ont voulu que la France
fût libre, et elle l'est, qu'elle fût prospère et heu-
reuse, et elle le sera si le veulent tous ses fils , au-
jourd'hui maîtres de leur destin . »
' La lecture de ce message fut suivie de l'élection

du président de l'Assemblée nationale. Comme tout
le laissait prévoir , M. Herriot , ancien maire de Lyon ,
a été élu par le résultat éloquen t de 429 voix sur
584 votants.

Dans son discours d'usage, M. Herriot a tout
d'abord remercié l'Assemblée de la confiance qu 'elle
lui a témoigné, puis il a ajouté : « Nous vivons des
jours mémorables. C'est un grand bienfait que notre
Etat ait retrouvé , après tant d'années d'épreuves et
de controverses , des institution s régulières et un
chef issu, non plus comme au temps de Vichy, de
sa décision personnelle, mais du suffrage des élus
du peuple. Nous avons d'abord à entreprendre la
reconstruction matérielle de la France. En réparant
nos ruines, nous voulons relever la condition humai-
ne du travailleur. On ne saurait gouverner , ni con-
tre le peuple, ni sans lui. »

M. Ramadie r, vice-président du gouvernement , a
exposé mardi à l'Assemblée nationale le programme
de son gouvernement. Après avoir rendu un vibrant
hommage à M. Léon Blum qui , dit-il , a su accumu-
ler un cap ital d'espoir qu 'il convient de ne pas dis-
si per , il a déclaré : « Pour continuer l'œuvre de salut
national entreprise , il s'agit de faire appel à tous les
républicains. Je ne pourrai doser le cabinet suivant
les forces exactes des partis. Il ne s'agit pas d'addi-
tionner des forces parlementaires : il s'agit de for-
mer une équipe étroitemen t solidaire. »

Après avoir dit la nécessité de produire toujours
davantage pour rétablir l'équilibre rompu par la cir-
culation exagérée des billets , M. Ramadier a insisté
sur cette autre nécessité d'équlibrer le budget cn
préconisant des économies de personnel et de maté-
riel ct surtout la réforme d'une administration qui
doit être décentralisée.

Puis M. Ramadier a déclaré que l'empire colonial
a définitivemen t disparu pour faire place à l'Union
française. Mais cette politique de paix , a-t-il dit , ne
doit pas être interprétée comme un signe de faibles-
se. Cette guerre d'Indochine nous a été imposée.
Nous savons qu 'elle ne résoudra rien ; nous y met-
trons fin dès que l'ordre et la sécurité seront assu-
rés.

Sur le plan international , M. Ramadier a placé au
premier chef le souci de l'organisation des Nations
unies et de la sécurité collective. « Nous n'accep tons
pas, a-t-il dit , et nous n'accepterons jamais de nous
insérer dans un bloc qui rechercherait l'hé gémonie
ou l'agression. Nous voulons l'accord loyal entre
égaux.

M. Ramadier a conclu par cette déclaration qui
confirme et renforce encore le point de vue de la
France à l'égard de sa belli queuse voisine de l'est :

« La France ne peut oublier qu 'elle a été envahie
trois fois en moins d'un siècle par l'Allemagne. Aus-

(Lire la sui te  en page 2.)
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Deuant une affiche
L'autre jour , deux ménag ères s'arrêtaient éba-

hies devant une aff iche représentan t une flam-
me bleue et portant ces mots :

Il y a assez de gaz, ne vous privez plus !
— Eh ben , c'ej t le moment , quoi... Il n'y a

pas longtemps que je voulais jeter ma cuisiniè-
re à gaz par la fenêtre !

— Moi , c'est • ma cuisinière électrique qui
m'encombre. Quand on nous a dit : « Ménagez
le gaz ! » et qu 'on nous a menacé de le couper
si on dépassait la norme fixée , j' ai acheté une
cuisinière électrique. On nous y encourageait
off icieusement sinon officiellement.  Mais main-
tenant , voici les restrictions d'électricité... A
quel saint se vouer ? Au produit  de la houille
noire ou à celui de la houille blanche ?

* * *
Ainsi parlaient à voix haute deux commères.

Mais combien de ménagères auront . tenu le
même langage ! Et combien qui auront fait  la
dé pense de se procurer des appareils électri ques
destinés à se morfondre , aujourd'hui , dans un
coin de la cuisine !

Du courant électrique nous cn avons sans
doute à revendre , même en période sèche. Il
faudrai t  le garder chez nous '.... Mais voilà , il y
a des arrangements avec l'étranger. Cela ne
m'étonnerait  pas que nous échangions du cou-
rant contre du charbon ! Dame , ces absurdites-
là se voient  souvent. C'est qu 'il faut  bien se
chauffer .  Malgré nos très abondantes ' instal la-
tions électri ques , nous n 'avons pas encore su
nous arranger pour cuire et chauffer  exclusive-
ment à l'électricité.

Ça viendra peut-être un jour. Mais , en atten-
dant , il faut  se mettre une ceinture... électr ique !

* * *
Si on revenait au bon vieux temps , à l'époque

où l'on ne dé pendait ni de l' usine à gaz ni des
centrales électri ques ?

Si nous rallumions le crouzet ou la lampe à
p étrole ? Et si nous nous chauffions tout sim-
plement au bon bois de chez nous , qui flambait
aux vieux foyers et dans les; grands fourneaux
de p ierre de Bagnes ?

Et que nous envoyions au diable cette servi-
tude du gaz et cle l 'électricité !

Le « progrrrès », oui , il est beau. A condition
qu 'il soit vraiment un progrès dans toute la for-
ce du terme.

Mais s'il n'agit que par à-coups et qu 'il fai l le ,
pour cuire la soupe , revenir aux moyens de nos
mères-grands, alors , à quoi bon ? On n 'échange
pas un cheval borgne contre un aveugle...

Je vois d'ici une bonne vieille , assise à côté
de son vénérable fourneau de p ierre ollaire ,
fermer le journal  et dire en souriant  : « Au
fond , Freddy du « Rhône » a raison ! »

Freddy.

La plus grande boîte de nuit
Un journal  français citait , il y a quelques jours ,

une anecdote racontée par M. Le Troquer , sur le
chanoine Desgranges , qui eut son heure de célébriié
à la Chambre avant la guerre.

En raison des innombrables séances de nui t , cet
honorable ecclésiasti que dé puté rentrait  souvent chez
lui à une heure fort  indue.

Un beau jour , tous les records furent  battus et
notre  député rejoignit , fourbu , son domicile à 7 heu-
res du mat in .

Dans l' escalier , il rencontra sa concierge , sainte
âme qui , ignorant sa fonction , s'indi gna :

— Oh ! monsieur le chanoine , comment pouvez-
vous mener une vie pareille avec la robe que vous
portez ?

— Ah ! ne m'en parlez pas , madame Pujol , répon-
dit le chanoine , je fréquente la plus grande boîte de
nui t  de la capitale !

La concierge , horrifiée , faillit , dit-on , en perdre
la foi.

Cinéma odorant
M. Hans Laube . de New-York , vient d ' inventer

un appareil  1res simple qui ajoute aux ondes visuel-
les ct sonores de la télévision les odeurs appropriées
à l ' image . Au cours * d' une démonstrat ion , une rose-
raie sur l 'écran a embaumé la salle , une boucherie
a évoqué  le jambon fumé , l'échoppe d' un menuis ier
f l e u r a i t  le vernis ct les copeaux frais , une cuis ine
répand i t  le p a r f u m  du café. Chaque fois l' odeur dis-
pa ru t  avec l ' image et l ' inven teur  prétend disposer de
500 pa r fums  d i f f é r e n t s .  A l 'émission comme à la
réccp '. ion. le f o n c t i o n n e m e n t  de l' appareil  est très
simp le , d i t - i l  encore. De p lus ,  il n 'y a presque aucun
fra i s  d'entretien.

O BUREAUCRATIE ! — On signale qu 'un abon-
né au service d ' é lectr ici té  d' une  de nos vil les  a été
avisé qu 'il avait à payer la d i f férence  ent re  le prix
m i n i m u m  annuel  f ixé et sa consommation réelle de
courant .  Au t remen t  dit . il est en quelque sorte puni
pour avoir économisé le courant et cela précisément
au moment  où l' on recommande sur tous les ions de
rédui re  la consommation d'énergie é lec t r ique . Evi-
demment , la bureaucrat ie  admin i s t ra t ive  n 'en a cure .
Une seule  chose compte : observer les règlements .
Même s'ils ne correspondent plus  a la s i tua t ion  !



Les événements
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si entend-elle assumer sa sécurité ; il ne s'ag it pas
d'opprimer la population allemande, mais seulement
de nous assurer contre le retour d'une agression et
garantir à la France les réparations auxquelles elle
a droit , en particulier le charbon . »

Après deux interpellation s au sujet de la politi que
étrang ère du gouvernement et certains points de sa
politi que intérieure, auxquelles l'interpellé répond ,
M. Ramadier obtient l 'investiture de l'Assemblée
nationale comme chef du gouvernement par unani-
mité des 549 votants.

LE PROBLEME ALLEMAND.
Le gouvernement belge a remis lundi à la confé-

rence des adjoints à Londres les documents concer-
nant son point de vue sur l'ensemble du problème
allemand, qui peut être résumé comme suit :

Etablissement en Allemagne d'un rég ime pol i t ique
fédéra l , unité économique du pays avec contrôle
général de l ' industrie , du désarmement , occupation
mil i ta i re  de la .Rhénanie et contrôle in te rna t ional
spécial du bassin de la Ruhr.

La douzaine d'Etats actuel lement en formation en
Allemagne devraient  avoir les a t t r ibu t s  de la souve-
raineté.  Ils pourraient  conclure entre eux un pacte
fédéral en vue de déléguer à un pouvoir  centra l
l'autor i té  s t r i c t ement  requise pour assurer l' uni té
économique indispensable à la solution des problè-
mes économiques tant intérieurs qu 'extér ieurs  du
pays.

Lorsque l' occupation militaire générale de l'Alle-
magne sera levée, la région rhénane devra y rester
soumise pour une durée indéterminée. Les cinq Etats
de l 'Europe occidenta le  partici peront de manière
coordonnée à cette occupation mil i taire , soit la Bel-
gique , la Grande-Bretagne , la France , le Luxembourg
et les Pays-Bas. II sera insti tué un organe de con-
trôle in ternat ional  dans le bassin de la Ruhr  com-
posé en tout cas des cinq pays précités.

L'Allemagne, enf in , devra être mise hors d'état
d' ut i l i ser  sa polit i que commerciale pour favoriser la
création d' une économie de guerre.

Un second mémorandum bel ge formule à l' endroit
de l 'Allemagne des revendications économiques pour
faire face aux pertes immenses que la Belgique a
subies du fa i t  de l' agression germani que. Ces reven-
dications ont t rai t  à la livraison de matières premiè-
res , d'énergie électrique , etc. Elles se traduisent no-
tamment  par 6,600,000 tonnes de charbon par an.

750 mil l ions de Kw. de courant  électrique annuel le-
ment.  La durée de ces livraisons devrai t  s'étendre
sur une période minimum de 40 ans.

LES ELECTIONS POLONAISES.
Les élections générales de dimanche en Pologne

se sont soldées par une victoire écrasante du bloc
gouvernemental. Celui-ci reçoit , en effet , 383 sièges
sur les 444 en compétition.

La répartition de ceux-ci par parti est la suivante ;
Parti gouvernemental 383 ; parti paysan de M. Mi-

kolajcy k 27 ; parti catholi que du travail 17 ; parti
agrarien dissident 13 ; catholiques sans parti 3, el
un siège à un représentant des indé pendants.

CHOSES D'ITALIE.
A peine de retour d'Amérique, M. de Gasperi ,

comme nous l'avons annoncé, a présenté la démis-
sion de son cabinet. La scission du parti socialiste
d'une part , les clauses punitives du traité de paix
imposé à l'Italie ont d'autre part été la cause de
cette démission collective. Voici en quels termes
amers le premier ministre italien s'est exprimé à ce
sujet : « Personne n'a, en Italie , l'illusion de pouvoir
empêcher l'exécution du traité de paix. Mais puis-
que ce que l'on appelle le traité est en réalité une
sentence, car il ne fut  ni discuté, ni négocié, on ne
peut prétendre que l'Italie assume la co-responsabi-
lité morale d'accords étrangers à notre volonté et
qui porte atteinte à notre intégrité nationale. »

Complétons ce que nous avons dit des avantages
économi ques que M. de Gasperi a obtenus à Was-
hington :

1. 50 millions de dollars d'abord , puis une 2e tran-
che de 80 millions de dollars à titre de rem-
boursement des frais occasionnés par les trou-
pes d'occupation.

2. Restitution des paquebots « Conte Grande » et
« Biancamano », de 23,000 tonnes chacun.

3. Vente de 50 navires à l'Italie.
4. Crédit de 100 millions de dollars ouvert par

l'Export Bank et disposition à renoncer, dans
le cadre d'un accord économique, à quelque
remboursement que ce soit des fournitures fai-
tes à la population italienne.

Ces avantages, dont il ne faut pas minimiser rim
portance, seron t une fiche de consolation, un adou
cissement à la douleur morale de la nation italienne

F. L.

VALAIS
En 1948, les Fêtes du Rhône en Valais . Le Carnaval de Martigny

Les accidents

Réuni  les 18 et 19 janvier a Lyon , sous la prési-
dence de Me Marcel Guinand , de Genève , le conseil
de l'Union générale des Rhodaniens a at t r ibué à la
vil le de Sierre et au canton du Valais l' organisation
des Xllmes Congrès et Fêtes du Rhône , en 1948.

Cette décision a été prise à l' unanimité.  M. le Dr
Messerli , un grand ami de notre canton , fut  un des
pr incipaux artisans du succès de notre cand ida tu re ,
et nous l' en remercions cordialement.

Le Valais tout entier ne peut que se réjouir  de
cette a t t r ibut ion et en fé l ic i te  la vil le de Sierre , sa
Société de développement et l'Union valaisanne du
tourisme.

Chacun sait avec quel soin la ville du soleil orga-
nise ses manifestat ions.  Elle ne fa i l l i ra  pas à la tra-
dition. Nous formons donc des vœux pour que les
Xllmes Fêtes du Rhône soient une br i l lan te  réussi te
et que le tourisme sierrois et valaisan en re t i ren t
tout  le prof i t  qu 'on en peut attendre.

Mart igny ne se laissera pas dépasser ! Notre prin-
ce est bien en forme et on ne lui enlèvera pas sa
couronne. Il se prépare à présider majestueusement
au cortè ge le plus grand , le plus beau et le plus
varié que Mart igny ait pu présenter et il va prendre
cette année la première place dans les annales car-
navalesques.

Des chars , des groupes , des tableaux , de la musi-
que , de l' entrain , du plaisir et de la danse, c'est ce
que vous offre dans une bataille de confetti notre
prince avec toute sa gaieté et sa bonne humeur .

Accourez tous à Martigny voir son carnaval , le
dimanche 16 et le mardi 18 février prochain.

M. Théodule Studer , âgé de 75 ans , qui se trouvait
en gare de Viè ge, a succombé subitement à une crise
cardiaque.

Haut-Va ais
Un violent incendie a éclaté dans la nuit  de mer-

credi à jeudi , au petit vil lage de Ried-Mcerel. Une
maison d'habitation de 4 étages a été la proie des
flammes. En dé pit de tous les efforts , on dut laisser
brûler  le mobilier et se borner à protéger les mai-
sons voisines. L'immeuble abritait six famil les  qui
durent s'enfuir  en toute hâte , sans prendre le temps
de sauver quoi que ce soit.

Une femme âgée de 84 ans , Mme Louise Kummer ,
a dû rester dans les f lammes.

L ' immeuble  consumé valait 80,000 fr. et apparte-
nai t  à six propriétaires.  Les dommages ne sont cou-
verts qu 'en part ie  par l'assurance.

—¦ Un second incendie a éclaté au cours de la
même nu i t , à St-Nicolas, où le feu a causé des dom-
mages importants  à un immeuble.

De Belgique en valais
Jeudi  après-midi , un avipn belge , venant de Bruxel-

les , s'est posé sur l' aérodrome de Châteauneuf .  Il
t ranspor ta i t  M. Bormann , minis t re  des t ravaux pu-
blics de Belg ique. Celui-ci , qui s'est montré enchanté
de son voyage , est immédiatement  parti pour Crans.
Le voyage avait duré  un peu moins de cinq heures.

Une chasse originale à Orsières
La cité d'Orsières a connu , au cours des temps ,

des périodes mouvementées, et l' abbé Tamini nous
révèle , dans un « essai d'histoire », que les inonda-
tions , la peste et même les fauves ont inquiété , à
maintes  reprises , les habi tants  de la contrée.

C'est ainsi que les ours hanta ien t  les forêts  jus-
qu 'à l' entrée  du vi l lage et qu 'ils y ont laissé des tra-
ces jusque  dans l' armoirie de la commune .

Un paysan de Reppaz , Jean Colomban Tissières ,
f u t  même tué dans la forêt s i tuée au-dessus de Saxon
par deux balles destinées à un ours que l'on chassait
le 22 octobre 1798.

L 'his toire  est v ra imen t  un perpétuel  recommence-
ment , et le lynx qui , naguère , han ta i t  la région d'Or-
sières , fa i t  parler  au jourd 'hu i  de lui  sur  d' autres
points du territoire.

Mais  voici qu 'une chasse or ig ina le  va s'ouvr i r  cn
Valais : la chasse aux b i l le t s  de la Loterie  romande.

C'est à Orsières , 'en effet , qu 'aura l ieu le p rocha in
tirage , le 1er février .

N'oubl iez  pas de prendre  pour  point  de mire  le
t ab l eau  a l léchant  des lots !

par l es  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 flac. fr. 2.60 Past.fr. 1.25 Caps. 1.80

ia revision
de notre législation fiscale *

— Un ramoneur de Sion , M. Raymond Garin , qui
procédait au nettoyage d' une cheminée dans une
maison de la ville , est tombé du toit sur le sol. Le
malheureux a été transporté tout de suite à la clini-
que du Dr Germanier.

II

Est-il opportun de reviser notre législation
fiscale ?

Nos lecteurs s'étonneront peut-être que
nous posions cette question alors que nous
avons démontré , dans notre dernier article ,
combien le système actuel est suranné, peu
pra t i que et peu équitable.

C'est que l' opportunité  peut être envisagée
à p lusieurs égards.

Si on 1 examine sous l'angle de la justice
et de l'équité , aucun doute ne subsiste. Il f au t
remédier sans retard aux lacunes.

Mais on peut se demander également si le
moment est bien choisi pour procéder à cette
revision. Cette question du moment opportun
a de tout temps donné lieu à des controverses.

Considérons, tout  d'abord , le côté économi-
que : Quand l'économie du pays est en butte
à des crises , on estime que la période n'est
guère prop ice, vu la faible capacité contribu-
tive des « assujettis » . Quand , au contraire, on
se trouve en p leine prosp érité — et c'est
d'une manière générale le cas actuellement —
on pense également que l'époque est peu
favorable , car , dit-on , le législateur pourrait
dans ses calculs être influencé par cette situa-
tion et établir des pronostics de recettes illu-
soires. Ne parlons pas des périodes de guerre :
on les trouve toujours défavorables !

De sorte que si l'on voulait déterminer
exactement ce moment opportun , il n'y aurait
jamais de revision du tout.

C'est d'ailleu rs en partie en raison de ces
scrupules — qui ne sont pas toujours désin-
téressés — que depuis si longtemps aucune
loi fiscale n'a vu le jour dans notre canton.
C'est pourquoi , on peut conclure que pour
faire œuvre de justice et d'équité, il n'y a pas
de moment opportun ou inopportun en soi.
Il faut  avoir le courage de se l'avouer. L'adap-
tation aux conditions économiques peut tou-
jours être prévue dans la loi elle-même, en
trouvant les formules adéquates.

Mais il y a également le côté... financier,
et c'est peut-être par là que nous aurions dû
commencer. Les imp ôts ne sont pas un but
en eux-mêmes : ils sont destinés à procurer à
l'Etat ce qui lui manque toujours, c'est-à-dire
des finances. Or, il ne faut se faire aucune
illusion à cet égard. Nos autorités ne revisent
pas la législation fiscale uniquement pour fai-
re œuvre d'équité. On serait même tenté d'af-
firmer que si c'était là leur seul but , elles
mettraient moins d'entrain à la tâche.

En fait , l'Etat a besoin d'argent, et pour se
le procurer , il préfère reviser la loi fiscale
plutôt que de continuer à décréter ces fameu-
ses mesures financières provisoires qui sont
prises chaque automne depuis bientôt dix an-
nées et qui, naturellement, disparaîtront avec
la nouvelle loi. En cela , il fau t  lui rendre
hommage.

De ce but , d'ailleurs, l'Etat ne se cache
guère. A tel fonctionnaire qui « souhaitait »
une augmentation , il fut dernièrement répon-
du que la question serait revue... lorsque la
loi fiscale serait sous toit. Un président de
commune qui réclamait des subsides reçut la
même réponse. C'est donc qu'on attend un
rendement sup érieur de l'imp ôt.

Faut-il s'en p laindre ? Oui si l'on limite ses
exi gences à la mesure de ce qu'on veut  payer
à l'Etat : non si , cont inuant  à jouer avec la
log i que , on at tend tout de lui , sans consentir
à un quelconque ef for t  de sa bourse. Le pro-
blème est donc clair : il a d'ai l leurs déjà été
exposé avec une imp lacable log ique à la der-
nière session du Grand Conseil.

On serait donc amené à conclure que. envi-
sagée sous l' ang le des finances de l'Etat ,  la
revision est opportune dans la mesure où
l'on admet que toutes les dé penses engag ées
actuellement sont également opportunes.  Il
serait extrêmement intéressant d'étudier cet
aspect du problème qui est en somme primor-
dial. Cela nous conduirai t  trop loin cepen-
dant.

Et même si nous arrivions à conclure que
des économies sérieuses sont réalisables — ce
qui ne serait peut-être pas si diff ic i le  — on
ne tarderait  pas non p lus à t rouver  que l'Etat
devrait entreprendre d'autre dé penses dont
l' ut i l i té  est patente. Nous pensons no tamment
à tout  le problème de nos routes.

De sorte que, quoi qu 'il en soit , on doit
admettre  la nécessité d'augmenter  les recettes
de l'Etat. Reste à trouver la bonne méthode ,
c'est-à-dire celle qui consiste à charger les
contribuables qui jusqu 'ici ont bénéficié des
lacunes de notre législation fiscale , et non pas
ceux qui , proport ionnellement,  ont toujours
pay é leur large écot à la collectivité.

Le seul vœu vraiment sérieux que l'on peut
émettre — à part celui des économies qui est
aussi très sérieux ! — c'est que l'entrée en
vi gueur de la nouvelle loi ait , comme corol-
laire , la présentation pour l'avenir d'un bud-
get équilibré. Il ne servirait de rien , en effet ,
de reviser notre loi fiscale , si peu après l'Etat
continuait à boucler ses comptes par des défi-
cits et se voyait obli gé, très tôt , de trouver
de nouvelles ressources par l ' introduction de
nouvelles charges.

Nous ne voudrions pas épuiser cette ques-
tion de l'opportunité , sans l'envisager sous un
autre ang le encore. C'est celui de la réforme
des finances fédérales. La structure politi que
de notre pays obli ge en effet  le citoyen payant
à servir deux maîtres. Et , à cet égard , le plus
grand n'est pas le moins gourmand. M. Nobs ,
comme M. Gard , veut équilibrer son bud get
et il a nommé une commission d'étude à cet
effet.  Nul ne sait ce qui sortira de ses délibé-
rations, sauf « le sacrifice de paix » que l'on
envisage paraît-il , si l'on en croit certains
bruits. On peut de toute manière se demander
ce qu'il arriverait si une législation fédérale
qui doit normalement être mise sur p ied pour
1949 vient enlever aux cantons des ressources
fiscales prévues dans la nouvelle loi valaisan-
ne ? Ne devrait-on pas , dès lors , at tendre cet-
te réforme ? Esp érons que nos autorités ont
d'ores et déjà trouvé une solution à ce pro-
blème. Peut-être se sont-elles dit que cette
révision est encore lointaine et que, quoi qu 'il
en soit , il sera toujours plus facile d'adapter
au nouveau système fédéral une loi cantonale
moderne plutôt qu 'une loi périmée. En quoi
elles auraient raison.

(A suivre.) Ed. Md.

Conférence René Benjamin à Martigny
Après plusieurs années d'absence , M. Benjamin

nous revient , conférencier toujours bri l lant que le
public de Suisse romande a si souvent applaudi ,
mais il nous revient marqué par la douleur  de son
pays , mûr i  de cette matur i té  que donne seule la
souf f rance .  Son métier , ses dons de conteur , ont
encore gagné à cette école : il est plus sobre et plus
humain.  Grand art is te , évocateur exceptionnel , il
excelle à faire revivre devant son audi toire , à les
fa i re  surgi r  du passé , les personnages dont  il parle.
Il jo in t  à un esprit clair et précis , à ses dons de
bât isseur  ordonné , les subtilités d' un art nuancé , et
par touches délicates , parfois paradoxales , il cons-
t ru i t  son tableau.

Mercredi soir , à Martigny,  sous le ti tre «Rencon-
tre avec la grandeur  » , il t irait  des correspondances
de Flauber t  et des lettres de Balzac des é léments
dispara tes  et divers qu 'il agençait sous nos yeux
avec t an t  de verve et d' amour que nous étions tou t
surpris de comprendre sans ef for t  et de f rayer  avec
ces grands noms évanouis comme si nous les avions
tou jours  connus.

Un nombreux  public par t icul ièrement  at tent if  et
v i b r a n t  expr ima sa sa t is fact ion par des app laudisse-
ments  prolongés qui t radu isa ien t  la reconnaissance
que nous apportons non seulement à M. Benjamin ,
mais à sa patr ie  qui  est celle des éli tes et dont  il est
une  des expressions a t tachantes .  A.

P.-S. — Une fois de p lus , nous remercions M. et
Mme Darbel lay pour leur in te l l i gente in i t i a t ive .

St-Gingolph
L assemblée pr imaire  de St-Gingol ph vient de deci

der d ' in t rodu i re  l' assurance-maladie i n f a n t i l e  obli ga
toire dans la commune.

Saxon
LES BONS PATRONS. — (Corr.) — M. Nestor

Ga i l l a rd , p ép in ié r i s t e , a eu , comme l' an dernier , la
c h a r m a n t e  a t t en t i on  de convier , le samedi 18 crt.,
au bar du Casino , tout  son personnel , à une excel-
len te  co l la t ion  rehaussée- par les mei l leures  boutei l -
les de la cave du bar.

A près d' aimables paroles prononcées par notre
pa t ron , chacun reçut une enveloppe contenant  une
belle g r a t i f i c a t i o n .

Aussi , c'est dans la joie que la soirée se t e rmina
tard dans la p lus cha rmante  et cordiale  ambiance.

Nous remercions  s incèrement  notre  bon patron
pour  son esprit de large compréhens ion et de bien-
vei l lance et pouvons l' assurer  que nous garderons le
me i l l eu r  souvenir  de cet te  soirée. Les ouvriers.

LA BAISSE DES PRIX EN FRANCE. — Les in
d ica t ions  recuei l l ies  au min i s tè re  de l ' in tér ieu r  à
Paris prouvent que la baisse des prix se poursu i t
r égu l i è r emen t  sur les d i f f é r en t s  points du terr i toire
français .

SUISSE
Ligue suisse de sauvegarde

du patrimoine national
Les amis de la Ligue suisse de sauvegarde du

pa t r imoine  nat ional  sont v ivement  invi tés  à assister
à une conférence qui sera donnée par M. le Dr Hen-
ri Naef , vice-président  de la l igue et conservateur
du Musée gruy érien à Bulle , à Sion, salle du Grand
Conseil , le dimanche 26 janvier 1947 à 14 h. 45 :
« Le Heimatschutz , notre li gue, une croisade néces-
saire ».

La conférence sera accompagnée de projections
lumineuses.  A près la séance , les part ic i pants  auron t
la facul té  de s' inscrire  comme membres de la Li gue
suisse.

Des rendements élevés de fourrages
La product ion  de grandes  quan t i t é s  de fourrages

est au jourd 'hu i  tout  aussi impor tan te  que celle des
p lantes sarclées et des céréales . Grâce à une bonne
f u m u r e , le rendement  et la qua l i t é  des fourrages
peuvent  être augmentés  cons idérablement , tout  sp é-
c ia lement  dans les régions où l' on ne dispose que
de peu ou pas de purin.  Sur de tels prés, la Cyana-
mide  s'est ne t t emen t  a f f i r m é e  grâce à son act ion
sou tenue  et à ses propr ié tés  de dé t ru i re  les mousses
et les mauvaises  herbes. On épand la Cyanamide  au
début  du pr in temps , sitôt après la fon te  de la neige ,
à la dose de 1-2 kg. à l' are. S'il s'ag it d' un pré mai-
gre, on recommande d' u t i l i s e r  une f u m u r e  complète
de 2 kg. de Cyanamide , 1-2 kg. de sel de potasse ei
2-3 kg. de scories Thomas à l' are. Ces trois  engrais
peuvent  être mélangés et ré pandus  si tôt  le mélange
ef fec tué .

ZURICH LA GRANDE. — La s i t ua t i on  économi-
que  d e m e u r a n t  f avorab le  d' une façon générale , la
vi l le  de Zurich cont inue  à se développer  à une ca-
dence ré gul ière .  A fin décembre , on y comptai t  une
popu la t i on  to ta le  de 366,725 personnes , soit 9665
h a b i t a n t s  de plus qu 'au début de l' année.  La grande
cité de la L i m m a t  a donc mis h a r d i m e n t  le cap sur
les 400.000 !

On vole 250 autos par semaine
à Londres

Malgré  tous les e f f o r t s  en t repr i s  par la police lon-
donienne , le nombre des vols d' au tos  dans la cap i-
ta le  ne diminue pas .

On vole 250 automobi les  cn moyenne  par semaine.
3000 voi tures  ont été volées au cours de ces de rn ie r s
mois , t and i s  que 10,000 ont d i sparu  en l' espace de
douze mois. La pol ice é tab l i t  un parallèle en t re  ces
vols d' autos  et les m u l t i p les vols commis dans les
magas ins .  Les uns et les a u t r e s  donnen t  à penser
qu ' i l s  sont commis par une bande r e l a t ivemen t  bien
organisée.

Circu an contre
Varices, jambes enflées , troubles de 1 âge

criti que, fat i gue, pâleur , nervosité, hémorroï-
des, artériosclérose, hypertension artérielle ,
pal pitations du cœur fréquentes. Guérit et
prévient. Fr. 4.75, 10.75, cure 19.75 (écono-
mie 4 fr.) .  Dans toutes les pharmacies.
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fê BI CORSO B ŜSItrcÔR S O MisSI
Deux fi lms qui vous assureront la plus agréable soirée

Ûi&imo env nrnuûlam
Le film qui bat tous les records dans le domaine musical
avec la reine des claquettes ANN MILLER et les or-

chestres jazz les plus réputés,
et

L'homme dans l'ombre
Le plus mystérieux des films policiers

*̂ |2 Ce soir vendr. relâche. Dernières : samedi - diman che fej l̂ sfg1

UN PROBLEME NATIONAL

Pour l'indépendance
de notre approvisionnement en énergie

On nous écrit :
On vient  de décréter que toutes les centrales ther-

miques pour la product ion d'énerg ie électrique doi-
vent être  mises en exp loitation , afin de couvrir avant
tout les pointes hivernales de consommation , dont la
plus importante  est celle dite de cuisine , à midi. On
sait que la construction de centrales hydraul iques  à
accumulat ion demande de nombreuses années. C'est
pourquoi  on envisage sérieusement même de cons-
truire une grande centrale actionnée par des turbi-
nes à gaz , centrale qui peut être construite en moins
de temps.

On se souvient que pendant des années , on décré-
ta dans certains milieux que les combustibles étran-
gers devaient être remp lacés par l'électricité pro-
duite par les forces hy drauliques du pays. On prê-
chait  ainsi , en faveur de notre approvisionnement en
énerg ie , une indépendance totale de l'étranger. Dé-
sormais , brûlant  soudain ce que. d'aucuns ont adoré ,
on déclare l 'huile combustible étrangère excellente
pour t i rer  les centrales électriques d' une s i tuat ion
assurément  cr i t ique , situation dans laquelle elles se
sont placées en forçant de façon inconsidérée — la
démonstra t ion en est fai te ! — l'électrification. Mais
cette huile  doit être importée , exactement comme la
houil le  u t i l i sée  pour la fabrication du gaz.

En d' autres termes, notre polit ique suisse de l'éner-
gie se t rouve désormais devant un dilemme : « être
ou ne pas être ». Si l'on veut rester fidèle à l'idée ,
incontes tablement  juste , que les forces naturel les  du
pays sont à emp loyer dans l' intérêt de «on indé pen-
dance économique , on sera obligé cle ne fournir  le
courant  qu 'aux consommateurs , d' abord , qui en ont
le p lus urgent  besoin , soit dans tous les cas où
l 'é lec t r ic i té  remp lace avantageusement les combusti-
bles étrangers. Pourquoi ? Parce que le courant se
fai t  rare et qu 'il restera rare — ce sont les spécia-
listes qui l' a f f i r m e n t  — pendant de nombreuses an-
nées encore.

En admet tant  cette thèse, parfa i tement  log i que , il
f au t  également admet t re  que la lut te  conduite con-
tre l' emploi du gaz perd tout son sens, et se révèle
même contraire  à l ' intérêt général. Au contraire ,
t r a i t an t  la houil le , fournissant du gaz , du coke , des
sous-produits , les usines à gaz doivent  être mainte-
nues et développées. Le fait est si compréhensible ,
qu 'en partant  de la solution la meil leure , nos forces
hydrau l iques  ne pourront  jamais couvrir  qu 'un tiers
des besoins de chaleur du pays. Les deux autres
t iers  devront  être assurés par des combustibles dont
la p lus grande  partie est de provenance étrangère.

Tel est le pr inci pe que doit adopter notre poli t i-
que de l 'énergie.  La question gaz ou électricité n 'a
plus aucun sens. Ce sont ces deux sources qui nous
sont indispensables,  judic ieusement  orientées chacu-
ne dans l ' intérêt  bien compris de la collectivité.  Jus-
qu 'à présent , on en é ta i t  arr ivé à é lec t r i f ie r  les mé-
nages en leur accordant  des subsides , du courant
g r a t u i t , etc., sur le compte des deniers publics dans
divers  cas. A quoi  cela sert-il , si c'est pour devoir
l imi te r  de plus en plus la consommation , la produc-
tion devenan t  incapable de suivre la demande ?

Ici ct là on commence à comprendre. On arrê te
peu à peu enf in  ce système de subvent ionnement ,
do « dumping  » au prof i t  des appareils électriqu es.
Si la ven te  du courant  laisse de tels p rof i t s  qu 'ils
permet ten t  des « subvent ionnements  » , pourquoi  ne
pousse-t-on pas d' abord l 'é lectr i f icat ion de commu-
nes et de hameaux éloignés , où les b ienfa i t s  de
l 'é lectr ic i té  sont encore inconnus ? On pourra i t  for t
bien u t i l i se r  ces bénéfices à l'é tablissement de con-
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Un nouveau film français d'action , d'amour, d'angoisse et de panique
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ER1CH VON STROHEIM
Ginette Leclerc * Mireille Balin * Jean Galland

« Les caves du Majestic » à l'Etoile
Après « Les inconnus dans la maison », « Monsieur

la Souris », voici le fameux f i lm policier qui dép lace
les foules  : Les caves du Majestic, d' après le roman
de Georges Simenon , avec Albert Préjean , Suzy
Prim , Gina Manès.

Dans le célèbre hôtel aux salons luxueux , le Ma-
jestic , une riche et élégante cliente , Mme Petersen ,
a été assassinée... Par qui ?

Tel est l' un des p lus palpitants problèmes crimi-
nels qui vous aient été posés . .

Au cinéma Etoile de Mart igny.
IMPORTANT : Ce f i lm est interdi t  aux moins de

18 ans , par décision du Département de justice.

Au Corso : deux grands films
Réveil en musique ! un fi lm qui bat tous les re-

cords dans le domaine musical , avec Ann Miller , la
mei l leure  danseuse de claquette , et les orchestres
ré putés « Duke Ell ington », « Coût Basil » et le popu-
la i re  chanteur  américain Frank Sinatra.

L'Homme dans l'Ombre, un film policier présenté
pour la première fois. Mystère... Action...

Au Corso : samedi , dimanche. Relâche : vendredi.

Pour tout ce qui concerne
la Pharmacie et la Droguerie

PHARfflâClE HOUUELLE • SION
R. Bailler , pharm. Tél. 2 18 64

MONTHEY
Soirée de la Lyre montheysanne

La Lyre montheysanne donnera sa soirée annuelle
à l'Hôtel de la Gare dimanche 26 janvier , à 20 h. 30.

Sous la direction de M. Stridi , la Lyre exécutera
des œuvres de Blankenbourg, Giraud , A. Quod , M.
Boher , Rossini et Allier.

Le programme sera corsé d' une comédie en 1 acte
de Paul Géraldy, « Les Grands Garçons », qu 'inter-
préteront trois acteurs dont le nom seul est une
garant ie  de bienfacture et de réussite.

Une partie familière terminera  cette soirée qui
promet des heures charmantes à ceux — et ils sont
nombreux — qui voudront y partici per .

LA SAISON D'HIVER DANS LES GRISONS. —
Les premières indications recueillies au sujet de la
présente saison d'hiver dans les Grisons sont satis-
faisantes.  En effet , on a dénombré jusqu 'ici un total
de 714,345 « nuitées », soit environ 150,000 de plus
que pendant  la période correspondante de l'année
dernière. C'est naturellement pendant les fêtes de
fin d'année que l' aff luence des hôtes fut  la plus
grande. Dès maintenant on s'attend à ce que les
chiffres  de la saison dernière avec 1,8 million de
nuitées soient dépassés. De nombreux hôtels , en par-
t icul ier  dans l 'Engadine , qui étaient restés fermés
pendant  toute la durée de la guerre , ont maintenant
rouvert  leurs portes. Parmi les hôtes étrangers , le;
Anglais fournissent le contingent le plus important

LA DOUBLE VOIE SUR LA LIGNE DU GO-
THARD. — Commencés en octobre 1944, les travaux
pour la pose de la seconde voie entre Brunnen et
Sisikon de la ligne du Gothard seront vraisemblable-
ment achevés pour le changement d'horaire du prin-
temps 1948. La mise en service de la seconde voie
permet t ra  de supprimer trois passages à niveau. De
1878 à 1881 (années pendant lesquelles fut  construit
le tronçon Brunnen-Fluelen),  le mètre courant de
tunnel  ne coûtait que 454 fr., alors qu 'aujourd 'hui  il
revient  à 2200 fr. Le tunnel  avançait  alors à raison
de 2 à 3 mètres par jour ( t ravai l  à la main) ; actuel-
lement , les perforatr ices  permettent  de faire 7 à 8
mètres par jour.

duites nouvelles ! A toute chose malheur est bon ,
dit-on. L'expérience actuelle commence à nous dé-
montrer  que notre politique de l'électricité mérite
de sérieuses revisions. Et sans qu 'il soit question
d'inonder des vallées et de chasser les montagnards
de chez eux. N.

Après « Les Inconnus dans la Maison », voici le fameux f ilm policier
qui déplace les foules

LES CJIVËS du^af eéUù
d' après le roman de Georges Simenon , avec
Albert PRÉJEAN • Suzy PRIM

« O
• Dans le célèbre hôtel, QUI A TUE la riche Mrs Pellersen •

| L 'un des plus palp itants problèmes criminels qui vous aient élé posés j »«¦"'§- Batsl

ire> interdît sous 18 sns * A L'ETOILE

JVIJV I^TICSIMY
Société de secours mutuels

La Société de secours mutuels de Martigny et
environs tiendra son assemblée générale annuelle le
dimanche 26 janvier 1947, à 14 h. 30, à la maison
d'école de Bovernier, la société tenant ses réunions ,
chaque année, par rotation , dans l' une des commu-
nes qu'elle englobe dans son sein.

Après la partie administrative , M. tRené Spahr ,
juge cantonal et président de la Fédération valaisan-
ne des sociétés de secours mutuels, fera une cause-
rie sur le thème suivant : Problèmes actuels de la
mutualité.

Tous les sociétaires sont invités à participer à cet-
te assemblée qui révèle un évident intérêt à l'heure
actuelle. La conférence est publique , et tous peuvent
y assister. Le comité.

Cartes de rationnement
LA BATIAZ. — Les cartes de rationnement pour

février 1947 seront délivrées aux heures habituelles
le lundi 27 janvier au bureau communal et à la Ver-
rerie.

Soirée des louveteaux
La joyeuse meute de nos louveteaux organise ,

dimanche 26 janvier , à 14 h. 30 et à 20 h. 30, à la
grande salle de l'Hôtel de ville , une soirée récréati-
ve pour s'assurer les fonds nécessaires à leur camp
d'été. Venez nombreux leur témoigner votre bien-
veillante sympathie et encourager cheftaines et pe-
tits loups dans les diverses productions et les deux
pièces qu 'ils présenteront : « La revanche des livres »
et « La fin du monde est ajournée ».

La meute remercie les personnes qui ont donné
généreusement des lots.

Coopérative fruitière Martigny
et environs

ASSEMBLEE GENERALE. — Les producteurs de
frui t s  et légumes de Mart igny et environs sont avi-
sés que l' assemblée générale aura lieu samedi le 25
janvier 1947, à 20 h., à la grande salle de l'Hôte l de
ville , à Mart igny-Vil le , avec l' ordre du jour suivant :

a) Admission de nouveaux membres ;
b) Discussion et adoption des statuts ;
c) Nomination du comité ;
d) Divers. Le comité provisoire.

Les meilleurs clowns du monde
à Martigny

Pour la première fois en Valais , un spectacle de
cirque d'une valeur exceptionnelle sera présenté au
Casino Etoile de Mart igny les lundi 27 et mardi 28
janvier à 20 h. 14, avec matinée pour enfants  le mar-
di à 16 h. 'A.

En effet , rentrant d' une tournée triomp hale en
Espagne , les 12 FRATELLINI, tous artistes du Cir-
que Médrano de Paris , s'arrêteront 2 soirs en Valais.

Après avoir fait rire le monde entier , les Fratel-
lini sont dans nos murs.  C'est une aubaine rare ,
aussi faut-il  s'a t tendre  à l' a f f luence  des grands jours.
C'est la raison pour laquelle  la première représen-
tation est réservée au publ ic  de Mart igny et celle de
mardi  à celui des villages environnants .  Deux t ra ins
de nui t  circuleront le mardi soir seulement dans la
région de Sion et de St-Maurice.

Il y a les clowns mondialement connus ; le trio
d' acrobates fantaisistes les Ragazzi ; Gigi et Mino,
acrobates , Dolly, l'artiste du diabolo , Tilly, la dan-
seuse , l' accordéoniste vir tuose Settlini.

Un spectacle de 1er ordre , propre , net , soigne,
pas de salade , comme dirai t  Maurice Chevalier::
Très bien !

La locat ion a été ouverte hier  à la Libra i r ie  Gail
lard. Prix : 2.—, 2.50. 3.— et 4.—.

Hockey sur glace
Martigny H. C.-Champéry H. C. 9 à 4 (4-1, 3-1, 2-2)

(Comm.) —¦ Cette partie , disputée devant un nom-
breux public , a vu la victoire de l'équipe locale qui
conserve ainsi sa place en série A. Tous les joueurs
sont à féliciter pour leur cran et leur technique qui
leur a permis de vaincre un adversaire qui était dé-
cidé à vendre chèrement sa peau.

Ce soir vendredi , sur la patinoire de Martigny, se
disputera une rencontre amicale entre le Club des
patineurs de Monthey et l'équipe locale. Coup d'en-
voi à 20 h. 30.

Au Café de Paris
... l'ambiance de la grande ville.

Répétition de l'Harmonie
Ce soir vendredi , répétition générale.

Ski-Club
La course subsidiée à Champéry-Planachaux aura

lieu dimanche 26 janvier.  Les membres du Ski-Club
de Martigny sont invités à s'inscrire chez M. Oscar
Darbellay, à Martigny-Ville, en versant le prix de la
course , soit fr. 4.—, jusqu 'à samedi à 16 heures. La
course se fera en car. Départ à 7 h. 30.

Ski-Club de Martigny-Bourg
CHALLENGE CHEVILLOD. — Le Ski-club de

Martigny-Bourg fera disputer dimanche 26 janvier ,
à la Forclaz, le challenge Chevillod , dans les 3 bran-
ches : descente , fond et slalom.

Programme : 8 h. : tirage des dossard s ; 8 h. 30 :
premier départ de la course de fond ; 10 h. 45 :
course de descente ; 13 h. 30 : slalom ; 17 h. 30 : pro-
clamation des résultats au café-restaurant du Mont-
Blanc. —¦ En cas de mauvais temps, la course sera
renvoyée à une date ultérieure.

Auberge de la Paix
Restauration. Chambres, prix modérés. Salle pour

sociétés. Y. Desfayes.

Grande Salle de l'Hôtel de unie - martigny
Dimanche 26 janvier Matinée 14 h. 30

Soirée 20 h. 30

~U,éât£& nés JLlûuiiete<zuiX>
Productions diverses. Tombola

La Revanche des livres
La Fin du Monde est ajournée

LE BORG EAUD Dimanche 26 janvier  1947

Concours de luges
organisé p ar le Ski-club LE C H A M O I S

Challenges : par  équi pe - ind iv idu e l
Nombreux prix

un CAFÉ VIENNOIS
A
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DU PAIN BLANC ? — La Confédération verse
d'importantes sommes pour maintenir  le pain à un
prix raisonnable. Ces crédits se sont élevés à 70 mil-
lions de francs en 1945 et à 56 millions de francs en
1946. Depuis quelque temps déjà , les autorités étu-
dient la possibilité de réduire ces frais. Elles envisa-
gent en premier lieu , tout en maintenant  le pain bis
actuel , la réintroduction du pain blanc qui serait
vendu à un prix proportionnellement plus élevé. La
question est d'au tant  plus actuelle que les Etats-
Unis nous livrent une bonne part ie  des céréales
panif iables  sous forme de farine.

La facilité du commerce
Parmi les déf ini t ions qu 'on a pu donner du com-

merce il est intéressant de retenir celle-ci :
— Le commerce n 'est pas di f f ic i le  : on met le

doigt dans l' œil du voisin et l' avoir dans sa poche.

Hatlignij
C 16 et 18 février 1947 •
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§@ Les producteurs  de f ru i t s  de La Bâtiaz , de
Jj? la Maison Alexis Claivaz . à Martigny-Ville ,
î« sont convoqués en assemblée, dimanche 26
gf î  janvier , à 15 h., à la Maison communale de
sd La Bâtiaz.
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de Dêueioppement et des
Intérêts de martigny unie

Pour la construction !
Menuiserie en tout genre :
PIERRE PORCELLANA, rue des Hôtels
PIERRE MARET, avenue des Acacias
PIERRE SACHOT, route de Full y
MARC CHAPPOT, Av. du Grand-St-Bernard
RENE ITEN , avenue du Simplon
HENRI VALLOTTON, réparations
DOMINIQUE EQUEY , parqueteur

Appareillage, couverture,
chauffage, sanitaire :
STRAGIOTTI FRERES, rue Octodure
RAYMOND METRAL, avenue du Simplon
RODOLPHE FLUCKIGER, r. de la Dranse
REMY GEREVINY , avenue de la Gare
Jérémie GRILLET, place du Midi
HENRI TAVERNIBR , La Bâtiaz

Charpente, bois :
ADOLPHE WYDER , avenue du Simp lon
BOMPARD & Cie, Les Epeneys

Gypserie, peinture :
BUTHEY & CHAPPOT, rue de la Dranse

. JOSEPH MOULIN , rue de l 'Hôtel-de-Vil le
PONCIONI & GRAND, rue des Hôtels
ANDRE MEUNIER , place de la Gare

Couleurs et vernis :
JOSEPH GUALINO, avenue de la Gare

Serrurerie en bâtiments :
CHARLES RIGHINI , rue du Rhône
CESAR GEX, La Moya

Carrosserie :
CHARLES MEROZ, rue de la Délèze
ALFRED PAPILLOUD & FILS, av. Gare

Pour la cave :
ARMAND DARBELLAY , av. Gd-St-Bernard

L'Etude de

IIIe EMILE TAUGUIALDER
Avocat et notaire

a été transférée à SION
Avenue de la Gare (Villa Maritza)

Tél. 2 22 22

voiture D.K.W
dernier modèle ; une

camionnette Peugeot
402, charge utile 800 kg., à 1 état de neuf ; un

moteur industriel
Bernard, 10 CV. — Demander offre sous chif
fres R 195 au journal.

iL it Ç Pour Carnaval")

C ^8̂  ̂ Grand choix de

7jk COSTUMES
ff T& Mme Guex, Uains à gaz, Martigny
M *̂- Téléphone 615 87

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 francs , homme, dame , bas ,
15 francs ; souliers ski , montagne , militaires , sport ,
bott ines aussi disponibles ; patins vissés, hockey et
ar t i s t iques  ; bottes , gilet , veste, pantalon, manteau,
guêtres en cuir ; canadiennes ; bottes dragon et chas-
seur ; sacoches en cuir pr motos , servie t tes  en cuir  ;
bottes caoutchouc , snow-boots , galoches , hommes , da-
mes , en fan t s  ; bottes caoutchouc jusqu 'aux genoux et
cuissardes pour  pêche , etc.. etc.;  bottes-socques ; pan-
talon imperméable pour moto. Windjack. — Envoi
contre rembours avec possibili té d'échange , mais pas
envoi à choix. On cherche revendeur  pour habits et
souliers occasions. Pa iement  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 - échanee.

On demande

JEUNE FILLE
de 16-17 ens, comme aide
dans un ménage de cam-
pagne. Raymond Desmcu-
les , Le Sentier (Val de Joux)

A. vendre
1000 litres de

FENDANT
S adresser au journal sous
R199.

ON DEMANDE 2 bonnes

effeuilleuses
sachant a t tacher  à la pail-
le. S' adresser à Louis An-
dré. Vinzel s/Rolle (Vd).

ON DEMANDE dans
une exp loi tat ion moyenne
un

domestique
pour aider dans tous les
t ravaux de la campagne.
Bons soins , bons t ra i te -
ments assurés. Faire of-
fres au jou rna l  sous chif-
fre R 203.

SALAMI i, kï h. 6.-
Vianda séchée » S.
Saucisson cuit > 5.—
COtoa fumées » 4'—
Boui-horie flfek
Cenîr*ls **Ê Vssfl¥YBeeri - Vovay J 
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Chaulleor-
Hisier

sera i t  engagé par la So-
ciété coopérative de con-
sommat ion  « L'Avenir »,
Mart igny.  Entrée tout de
suite. Faire offres  avec
prétent ions de salaire jus-
qu 'au 28 févr ie r  à M. Au-
guste Sauth ier , président ,
Mar t igny-Vi l le .

Kilchberq-Zuncl.
On cherche JEUNE FIL-
LE de bonne santé au-
près de petite famil le  (2
adultes et 2 écolières).
Occasion d' apprendre l' al-

lemand et la tenue d' un
ménage soigné. — Frau
Schneebeli, K i l c h b e r g ,
Seestrasse 187.

A vendre joli

moïse
garni, état de neuf.

S'adr. à Mme Levet-Fa * quet
Rue de la Dranse, Ville.

Noix fraîches
(Sorrent), grosses , blan-
ches et saines. — 10 kg.
Fr. 26.— + port et emb.
Ed Andreazzi , DONGIO
No 5 (Tessin).

Bergers
Pour l' alpage des Tzep-
pes , on cherche un 1er et
un 2e berger. - Off res  et
condi t ions  à Eugène Fras-
seren , té léphone 6 10 81 ,
Trient.

Occasions
BOILER A GAZ, cont. 5

l i t res , avec accessoires ;
RECHAUD à gaz 2 trous ;
POUSSE - POUSSE, état

de neuf .  — S'adresser
au Salon de c o i f f u r e
Zanoli , Mar t igny-Vi l le .

A VENDRE près de Sion

appartement
de 2 chambres et cu is ine ,
meublé  moderne.  avec
commerce  de f ru i t s .

Clientèle hôtel ière.
A la même adresse , à

vendre grande

camionnette
charge 1500-1800 kg.

S' adresser sous c h i f f r e
P 1759 S Publicitas , Sion.

Sommeliere
cherche p lace à Mar t i gny
ou env i rons .  - S' adresser
au j o u r n a l  sous R 197.

f Ml/E EN CARDE
Afin de faire  cesser tous bruits, soupçons ou accusations §

portés sur la personne de M. René DORSAZ, de et à Marti-  Û
gny-Croix, le soussigné est autorisé à publier que la conduite I
du dit R. DORSAZ, est en tous points conforme à l 'honneur,  h

Toutes p ièces just i f icat ives  ct déclarat ions médicales sont f
déposées en l'Etude du soussigné, pour la décharge de M. ?
DORSAZ. g

En conséquence, quiconque jet tera sur M. DORSAZ un [ .
soupçon quelconque pouvant  porter at teinte à la considéra- !-
tion de ce dernier sera poursuivi  par devant les Tribunaux. f

Marti gny, le 20 janvier 1947. P. o. A. DESFAYES. J

Auis - Remise de commerce
monsieur Jose pn Bocnaïay

avise son honorable clientèle et la population qu 'il a remis

l'HQiel-Pension Bellevue
SALUAI.

â !Yîr S mme Ami GandeMonlat
Il la remercie pour la confiance qu 'elle lui a témoi gnée
pendant de longues années et la prie de bien vouloir la

reporter à ses successeurs.

Nous référant  à l' avis ci-dessus , nous espé-
rons méri ter  rapidement  la confiance que
nous sol l ic i tons  auprès de nos amis et la
populat ion cn général , par un service soi gné

et des marchandises  de Ire quali té.
M. et Mme Gander-Lonfat.

Spécialités valaisannes et vaudoises
Banquets pour , Sociétés et Classes

Choucroute garnie
Sur commande : raclettes

Date de reprise .- lundi 27 janvier 1947

A VENDRE à Martigny-Ville , Place du Midi , un

appartement
comprenant une grande chambre , cuisine , cave et
galetas. Eau et lumière. Le tout en parfai t  état.
Bonne occasion. — Ecrire à Mme Vve Goumocns ,
rue du Simp lon 5, Vevey.

â%**\
Le traitement rationnel et prat i que de
la vag inite des bovidés se fa i t  avec les

BOUGIES JMIM:
du vétérinaire M. Abel Duc

Pharmacie Nouvelle , Sion
René BOLLIER , pharmacien. Tél. 2 18 64

Expéditions rapides partout

Vlsnde nacfiÉe
Véritable chair a abnls. Par colis
de 10 If. Port payé 9Q

Boucherie Chevaline
Centrale Tél. 6 19 82 Vevey

Occasions
Beaux complets dep. 40
fr., pr le dimanche.  Ves -
tons 10 fr .  Pan ta lons  10
fr. Gilets  4 fr .  Manteaux
pour dames et messieurs
15 fr .  Belles robes 5 e t t lO
fr. Chaussures ski 15 fr.
Commodes noyer  60 fr.
Lavabos 4 t i ro i r s  60 fr.
Lits 2 places, bon crin ,
180 fr. ct 200 fr. Lits en-
fants , complets. 60 fr. Di-
van et matelas  70 fr.  Ma-
chines à coudre 50 fr.  Ar-
moires à glace noyer . 1
porte 100 fr., 2 et 3 por-
tes 230 fr .  Armoires sans
glace . 1 et 2 portes , 35 ct
60 fr .  — 50 disques à 1
fr. p ièce. Lits en fer com-
plets , 90 fr.

a. Delaloye - meubles
La Batteuse - Café du Progrès

martigny-Bourg

; îSnlh Henri uaiioiton !
» Martigny-Ville ,
¦ Se charge de réparations de meubles en tous genres , {
f réfections , transformations. Se recommande 

^
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| Depais 2ï ans ™H£ *fft*
Dip 'ôme de secrétaire  commercial  en 4 av. alle-

i mand ou i tal ien garanti  parlé et écrit. Références
] ct prospectus. - Ecoles Tamé, Lucerne, Zurich ,
j Bellinzone et Neuchâtel.

Ouvrier
34 ans CHERCHE TRA-
VAIL à Mar t igny  ou en-
virons. — S'adresser au
jou rna l  sous R 221.

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

G. Moser, Wolkmaa.

JEUNE HOMME fort  et
consciencieux , de 15 à 17
ans. est demandé comme

porienr
par la Bou langer i e  H. Ga
bioud . M a r t i g nv - B o u r c .

«
âgée de 7 ans, f ranche  ct
sage , avec harnais  et bât.

Claret  Louis , Saxon.

A LOUER

CHAMBRE
meublée

chauf fée ,  de préférence  à
jeune f i l le .  S'adresser au
journa l  sous R 219.

A VENDRE fau te  d' em-
ploi un

Uûm&L\toe>
à p istons argenté  a Cour-
toisi » en pa r f a i t  é ta t  de
marche. S' adresser à la
Fanfare  munic ipa le  de
Mart igny-Bourg.

A VENDRE
jeu de football

Prix intéressant,
et quelques anciennes

portes.
S'adresser au Café de Paris

Casino Etoile , Martigny

Jeune employé
conna issan t  s téno-dacty lo-
graphie , cherche place
dans bureau , à Mar t igny
de préférence .  S' adresser
au journal  sous R 140.

Haches el piolets
DE POMPAPLES

Représent ,  pr le Valais :
LUDOVIC CLARET
Quincai l ler ie , produi ts

agricoles - Téléph. 6 22 24
SAXON

A vendre
1 jeune VACHE prête au
veau et un FOURNEAU
POTAGER 3 trous , en
bon état. — S'adresser à
Rard Ls , Marti gny-Vil le .

A VENDRE

Cuisinière
gaz et bois combiné.Trois
t rous  et four  gaz , et 2
trous bois. Comme neuf ,
émail lé  blanc , marchan-
dise d' avant-guerre.  Télé-
phon. au 5 10 02 à Sierre.

Tomates
Gloire du R h i n , l iv rab le
dès le 15 mai , 55 fr .  le
mi l le .  Passez vos com-
mandes tout  de sui te . .

J. Lombarde! . St-Tri-
phon-gare.

A VENDRE
1 LIT D'ENFANT

1 m. 45 de long, et
1 PETIT CHAR

1 m. de long.
S' adresser au jou rna l

sous R 222.

ON DEMANDE

2 garçons
de 16 à 18 ans pour tra-
vaux de campagne , gage
selon entente.  — S' adr.  à
Vve H. Boson , Ful ly .

ON D E M A N D E  à Ful ly

domestique
de campagne.  Place sta-
ble et vie de fami l le  assu-
rée. Entrée tout  de suite.

S' adresser au bureau
du journa l  sous R 223.

ON DEMANDE pour  dé-
bu t  mai  prochain ,  jeune

garçon
comme « boebe » pr l' al-
page. Pas de t r a vaux  p é-
nibles .  Of f res  à J. Du-
four , Les Avants (Vaud ) .

Société de secours mutuels de Martigny
et environs

Assemblée générale annuelle
dimanche 26 jan vier 1947. à 14 h. 30, à la
maison d'école de Bovernier.

Ordre du jour s ta tu ta i re .

Causerie de M. René SPAHR, juge cantonal  :

Problèmes actuels de la mutualité
Inv i t a t i on  cordiale à tous les sociétaires.

Le comité.
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Pour votre

Complet de Noce
en confection ou sur mesure

Pour votre

Tro usseau
Pour votre

Toilette de Mariée
voyez d'abord chez

rMucrey^̂ w°̂ SaaïSÎB»3
1 La maison de qualité vous offrant le plus de choix

PNEUS
AUTOS - CAMIONS

Toutes dimensions Prix de tarif

Garage Balma Mari igny
Tél. 6 12 94

FULLY
Enchères publiques
Sous l' au to r i t é  du juge et avec l' au tor i sa t ion  de la

Chambre pupi l la i re  de Fully,  M. Henri  Dorsaz , insti-
t u t eu r , agissant comme cura teur  d ' I sa l ine  Mott ier ,
ainsi que MM. Adrien et Adol phe Mott ier , à Bran-
son , exposeront en vente aux enchères publ iques , qui
se t iendront  au Café de l 'Avenue , à Fully, le lundi
27 janvier , à 14 h., les immeubles  su ivan ts  :

1. une portion .de 1892 m2 à Bar i l l e t  ou Louye ;
2. deux portions à PIndévis de 940 et 1176 m2 ;
3. une portion de 3500 m2 à La Cambuse.

Au même lieu et le même jour , à 16 h., M. Théo
dule Carron de Josep h , à La Fonta ine , vendra  égale
ment  aux enchères publ i ques les immeubles  ci-après

1. un j a rd in  de 240 m2 à Verdan ;
2. une portion de 3500 m2 à La Cambuse ;
3. une vigne de 266 m2 à Vaccoz Forêt ;
4. une vigne au Comtoz de 200 et 245 m2.
Pr ix  et condi t ions  à l' ouve r tu r e  des enchères.

P. o. : Cl. CARRON, mot.

Engrais spécial t

pour vigne et grands crus l

Biphos potassiaue
à base de sulfate de potasse

P. c. K. 18.35

deux tels plus concentré
que les formules ordinaires
Economisa travail et frais de transports

FABRIQUÉ A mARTIGïlY-BOURG POUR

AORO CHIMIE S.A.
B0IYIDIDIER

Vente :

veuthey & Cle martigny
UALEKPQRT S. A. SION
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BILLET SéDUNOI S
Un magnifique concert. — La soirée des , can t biennois qui avai t  vendu les montres reçut de

Dames de Sion. — Une rocambolesque
affaire.
La vie sédunoise a été fort  calme , durant  la semai-

ne qui vient de s'écouler. Parmi les mani fes ta t ions
ar t is t iques  dignes d'être relevées , ment ionnons  le
magni f i que concert que donna à l'Hôtel de la Paix
lo célèbre p ianiste  Edwin Fischer. Plus de 400 per-
sonnes se pressaient  dans la grande salle du dit éta-
blissement pour entender  le prest i gieux artiste
qu 'avait invité la Société des amis de l' art qui , il
nous plaî t  de le soul igner  une fois de plus , met tout
en œuvre pour o f f r i r  au publ ic  sédunois des mani-
fes ta t ions  art ist iques de tout  premier p lan. L'on eut
l' occasion d' applaudir  p lusieurs  œuvres de Bach , Mo-
zart , Beethoven , Schubert  et Brahms. Des app laudis-
sements enthousias tes  prouvèrent  au célèbre pianiste
qu 'il avait comp lè tement  conquis un audi to i re  par t i -
cul ièrement  choisi. • • •

On danse beaucoup, à Sion , cn cette saison où
les soirées de sociétés se mult i p lient  à un ry thme
accéléré . Et comme dans la vi l le  « cap itale », les
sociétés sont aussi nombreuses que les cafés, le tra-
vail du chroniqueur  serait énorme , s'il devait parler
de chacun de ses bals , qui , par déf in i t ion , sont tous
« br i l l an ts  », selon l' expression consacrée , comme les
fanfares  sont « va i l lantes  » , les laiteries « modèles »
ct les prés idents  de commune « dis t ingués » . Qu 'il
nous soit cependant  permis de relever ici le bal des
Dames de Sion qui fut  plus qu 'une simple soirée ,
par les mani fes ta t ions  a r t i s t iques  auxquel les  il don-
na lieu. Sous l' experte d i rec t ion  de Mme Lavaud-
Lescaut , jeunes  gens et jeunes filles exécutèrent
quelques belles danses anciennes dans le costume de
l'époque. Mlle Schoch était  au piano , et l' on eut le
pr iv i l è ge d' en tendre  Mme Mona Haenni-Debons qui
chanta  à la perfect ion quelques airs anciens , tandis
que Mme Dcbons l' accompagnait  au p iano. Ce fu t
une belle soirée qui laissera assurément un inoubl ia -
ble souveni r  a ceux qui  y assistèrent.

* * *
On se souvient encore cle la rocambolesque his-

toire d' achat de montres , dans laquelle un établis -
sement f inanc ie r  sédunois eut un rôle à jouer.  Le
dit é tabl issement  accorda une somme de 175,000 fr.
à un cer ta in  Verg ères , or ig ina i re  de Sion , mais habi-
tant  Lausanne , en vue de procéder à l' achat de mon-
tres , qui devaient  être revendues avec un bénéfice
appréciable à un nommé Vladimir  Tar t i t ie f f , repré-
sentant  du délégué soviét ique Dermi t ro f f .  L' inter-
médiaire conclut l' a f f a i r e  et les deux hautes person
nalités russes d i spa ru ren t  de la circulat ion avec une
célérité remarquable .  Un fondé de pouvoirs de la
dite banque , M. Z., imagina  alors un moyen de ren-
trer en possession des fonds versés à V. Le commer-

I é tablissement f inancier  de la place une of f re  pour
l' achat  de 1000 pièces d' or. Au moment'  où M. Z.
allait récupérer 38,000 fr. grâce à ce petit négoce ,
l ' industr iel  f u t  arrêté , car l' or ne lui appartenai t  pas.
Une plainte fu t  déposée et une enquête fu t  faite à
Bienne , où , vendredi  passé , le t r ibunal  de ce distr ict
eut à s'occuper de cette af fa i re , sous la présidence
de M. Schœnmann. L' interrogatoire des prévenus :
Vergères , défendu par Me Choulat , Kummer , al ias
Tart i t ieff , défendu par Me Moritz , et H. Ch., dura
deux jours.

Lundi  et mardi , le tr ibunal se déplaça à Sion et
siégea en la salle du Casino , afin de poursuivre les
débats. Au cours de la première journée , l' on enten-
dit notamment le premier témoin , Me F. de Torren-
té , membre du conseil d' administrat ion de la banque
en cause , qui releva le fa i t  que le dit conseil n 'avait
pas été mis au courant de l' a f fa i re  des montres.  La
plainte déposée par le directeur de l 'établissement
f inancier  et M. Z., fut  ratifiée f ina lement  par le con-
seil.  L'on entendi t  ensuite la déposit ion du di rec teur
de la banque , qui reconnut immédia tement  avoir été
victime d' une escroquerie. Cette première journée se
termina sans que les débats apportent  d'éléments
importants et nouveaux dans cette rocambolesque
af fa i re .

Au cours de la deuxième journée des débats , 1 on
regret ta  l' absence de M. Z., actuel lement  en traite-
ment dans une clinique , et qui aurait pu donner d'in-
téressants éclaircissements , car c'est lui  qui trai ta
avec Vergères. M. Z. sera entendu à Bienne. Puis ,
l' on aborda la question de l'impression du pap ier à
let tres , à en-tête , de l' « ambassade de l'U. 'R.S.S. à
Paris ». Ce pap ier à lettres fut  imprimé par le fils
d' un imprimeur  sédunois, J. F., qui reçut 50 fr. pour
l' exécution de ce travail. Il déclara que Vergères lui
avait dit qu 'il s'agissait d'une farce ! Après l' audi-
tion du témoignage de plusieurs emp loyés de la ban-
que intéressée , Me Germanier aborda la question
d' une a f fa i r e  immobilière , la « Cibsa » , dont  les pro
moteurs , parmi lesquels l ' inévitable Vergères , se pro-
posaient d' acheter l'hôtel de la Planta , pour le trans-
former en établissement bancaire . Vergères obtint
pour ce faire , un crédit de 138,000 fr. auprès de
MM. C. et Z. On renonça heureusement à l' opéra-
tion au dernier moment.

En fin de séance, deux juges délégués examinè-
rent quelques p ièces comptables à la banque en cau-
se. Les débats reprendront  à Bienne dès le 31 jan -
vier. Le jugement sera vraisemblablement rendu au
début  du moi's de février.  • Candide.

(Réd.) — Ajoutons , pour l 'éclaircissement de cette
affa i re , qu 'il s'agissait de 5000 montres achetées à
35 fr. alors qu 'elles ne valaient  que 25 fr. au plus.
La banque en cause ne subit , d' autre  part , aucun
préjudice f inancier .

SUISSE
L'arrestation du révérend Parkings
Nous avons pu obtenir  quelques renseignements

en ce qui concerne l' arrestation à Zermatt du révé-
rend Parkings , récemment arr ivé à Lausanne en vue
de remplacer le révérend Midd|eton , pasteur, de
l'Eglise anglaise. Cet étonnant personnage avait
quitté préci pi tamment  l'Hôtel National de Lausanne ,
où il était descendu en compagnie de sa seconde
épouse. Il avait disparu mystér ieusement , en négli-
geant au préalable de payer sa fac ture , ce qui est
une manière de procéder peu recommandable , même
pour un révérend pasteur.

Or , dimanche dernier , l'attention de la gendarme-
rie de Zermatt  fu t  mise en éveil par les ag issements
d'un touriste  anglais , descendu le 10 janvier à l'Hô-
tel do Riffe lberg et qui , soudain , se mit en tête de
célébrer un culte dans le dit établissement. Après
une rap ide enquête , menée par le gendarme Ande-
regger , il s'avéra que le tour is te , inscrit dans les
registres de l'hôtel sous le nom de Humphreys , n'était
autre que le révérend Parkings , qui fut  interrogé par
le juge in fo rmateur  de Viège. Il est poursuivi  pour
une dette de 500 fr. contractée à Lausanne et il doit
également une facture de 600 fr.  à l'Hôtel de Rif fe l -
berg. Le peu délicat révérend avait également loué
des habits à M. Roman Perren , de Zermat t , qu 'il ne
paya na ture l lement  pas... C.

P.-S. — La police vaudoise , qui a réclamé Par-
kings , communique que ce dernier  a produit un acte
do mariage daté du 1er ju in  1946, et cet acte a été
fabr iqué  par lui-même. Le mariage n'aurait  eu lieu
qu'en août. Le révérend sera poursuivi  pour bi ga-
mie , grivèlerie et comme faussaire .

Toujours les armes à feu
A Tinzen , dans les Grisons , le jeune Mario Schaiel ,

12 ans , a tué son frère de trois ans plus âgé que lui
en jouant avec une arme à feu. En l' absence des
parents , le jeune imprudent  s'était emparé d' un fusi l
et l'avait dirigé contre son frère. Croyant que l' ar-
me n'était pas chargée, Mario avait pressé la gâchet-
te et le malheureux s'effondra.  Un frère p lus jeune
a été at teint  à la main par la même balle et a dû
être conduit  à l'hô pital de Thusis.

Pourquoi laisse-t-on des armes chargées à la por-
tée des enfants  ?

DEUX ENFANTS SUISSES SE NOIENT. —
Deux enfan t s  de M. Robert Gramweher , vice-prési-
dent do la Société de banque suisse ù New-York , se
sont noyés dans un étang de Suf f ren , au nord de
New-York. Robert et Hélène , 3 et 2 ans , lugeaient
sur une pente devant la maison , sous les regards de
leur mère. A un moment donné , la luge at te i gnit  un
étang gelé ; la mince couche de glace céda et les
deux enfants  se noyèrent.
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LOTERIE ROMANDE TIRAGE A ORSIERES

REVUE SUISSE
Double voie et usine électrique.

Sous la présidence de M. Ernest Béguin , de Neu-
châtel , le conseil d' adminis t ra t ion des C. F. F. a tenu
le 9 janvier une séance à .Berne. Il a approuvé le
projet de pose de la seconde voie sur le tronçon
Olten-Oensingen et accordé un crédit de 10,2 mil-
lions de francs pour l' exécution de ces travaux.  De
plus , il a ouvert  un crédit  de 1,8 mill ion de francs
pour l'acquisition et l ' instal lat ion d'un nouvel alter-
na teur , avec t rans formateur  et appareil de d i s t r ibu-
t ion , à l' usine de Vernayaz.

A quand la double voie Granges-Sierre ?

Ce qu'est la Sibérie de la Suisse.
La pittoresque et agricole région de la Brévine

jou i t  dans toute la Suisse d' une ré putation qui , pour
apparaî tre  peu enviable , n 'en fa i t  pas moins l' orgueil
de ses habitants.  On l' appelle en effet  la Sibérie de
la Suisse , et chaque hiver son nom revient  f réquem-
ment dans les communiqués  des journaux.  Pourquoi
la temp érature qui règne en ce lieu dès décembre
est-elle si r igoureuse ? L'exp lication en est fort sim-
p le : le sens de la vallée et le fond marécageux de
son sol ont pour résul ta t  un refroidissement de la
temp éra ture  beaucoup plus sensible qu 'ailleurs. I!
n'est pas rare , en effe t , que le thermomètre de la
Brévine descende jusqu 'à 30 degrés sous zéro , alors
qu 'ailleurs il ne marque que 15 degrés . Cette excep-
tionnelle r igueur n 'a pas tardé à être qual i f iée  de
sibérienne.

En Sibérie , le thermomètre est descendu cet hiver
à —70°, mais —30 sont déjà suff isants  pour notre
pays !

Les monopoles d'Etat et le fisc.
On sait que le Conseil fédéral a augmenté dès le

1er janvier  certaines taxes postales (en part icul ier
sur les imprimés)  dans une proportion al lant  de 50
à 100 %. Ces augmenta t ions , qui frapperont lourde-
ment les industriels , commerçants, œuvres sociales ,
associations diverses , etc., ont un caractère nette-
ment fiscal , puisque , aujourd 'hui  encore , la poste
couvre. largement ses frais  : autrement  dit , il s'agit
de verser quelques millions de plus dans la caisse
fédérale . Et le contrôle des prix , si point i l leux d'or-
d ina i re  quand il s'agit d'autoriser  des hausses de
prix dans certaines branches de l'activité économi-
que, n 'a pas le droit d ' in tervenir  dans les a f fa i res
de la Confédérat ion.  Le contr ibuable  n'a qu 'à payer !

Un tournant.
Dans un « mot pour la nouvelle année », M. F.

Seiler , président  central  de la Société suisse des
hôteliers , relève qu 'après une interminable période
de crise extrêmement p énible , l'année 1946 a mar-
qué pour l 'hôtel ler ie  un tournant  vers des jours meil-

leurs. L'au teur  de l'ar t icle  exprime sa reconnaissance
aux autor i tés  qui n'ont pas laissé de côté l'hôtelle-
rie dans leur œuvre de reconstruction.  C'est ainsi
que la reprise du traf ic  tour is t ique avec la Grande-
Bretagne n'a pu se réaliser que grâce à l' important
crédit que la Suisse a octroyé à l 'Angleterre qui
manque de devises. C'est un fait  qui semble , ci ou
là , être f réquemment  oublié et que l' on doit avoir
présent à l' esprit pour comprendre les restrictions
inévi tables  auxquel les  ce t raf ic  tour is t ique sera sou-
mis aussi longtemps que la balance des paiements
entre les deux pays n'aura pas retrouvé son équili-
bre. Il convient aussi de rappeler la bienveillance
que le gouvernement  a témoignée à l 'hôtellerie en
résolvant  pa r t i e l l ement  le problème de l' adaptation
de prix d'hôtel au niveau des prix de revient qui
étaient  montés vert icalement .

Le prix du bétail au Jura.
La foire de lundi , à Porrentruy,  fut  animée. L'on

a constaté un ra f fe rmissement  du prix des jeunes
chevaux. Les hongres de deux ans étaient surtout
recherchés. Les mâles se vendaient de 1200 à 1500
fr., suivant la qualité , et les pouliches de 1500 à
1600 fr. Quelques poulains mâles de l'année sont
allés de 600 à 700 fr.  ; les pouliches du même âge,
qui sont achetées surtout  à domicile , coûtent jusqu 'à
1000 francs.

Au marché du bétail  bovin , il y avait sur tout  des
génisses prêtes de quali té moyenne , a l lant  de 1500 à
1700 fr. Les génisses de deux ans, bonnes pour le
prochain estivage , se payaient  un peu plus de 1000
francs.  Il y avait peu de vaches laitières.

On a constaté une hausse sensible au marché des
porcs. Ceux de six semaines se vendaient de 160 à
200 fr. la paire ; ceux de deux mois , jusqu 'à 300 fr.
la paire également.  Les truies portantes allaient de
700 à 800 fr., pour celles de première nichée , et jus-
qu 'à 900 fr., pour les autres.

La Suisse importera des céréales
d'Argentine.

Un tra i té  économi que vient d'être conclu avec la
Suisse. Il fixe ainsi les quant i tés  de céréales desti-
nées à la Suisse :

La Suisse achètera de 1947 à 1951 un minimum
de 100,000 tonnes et un maximum de 250,000 tonnes
de blé annuel lement  avec la seule réserve que le
solde exportable ne soit pas infér ieur  à 2 millions
600,000 tonnes.

Si le solde était  infér ieur , l 'Argentine s'engage à
livrer à la Suisse de 4 à 9,5 % du solde exportable.

La quant i té  de maïs exportable est fixée à 120,000
tonnes pour 1947 el 100,000 tonnes les années sui-
vantes jusqu 'en 1951 , sous réserve que le solde expor-
table ne soit pas in fé r i eu r  à 500,000 tonnes. Au cas
contra i re , l 'Argent ine  s'engage à livrer à la Suisse
24 % du solde exportable en maïs pour 1947 et 20 %
les années suivantes.

Les quant i tés  d' avoine sont respectivement de
50,000 et de 100,000 tonnes annuellement , le seig le
de 20,000 tonnes par an et l' orge de 100,000.

Une clause sp éciale sti pule que si la Suisse trou-
vait  d' autres sources fournissant des céréales à qua-
l i té  égale et à pr ix  infér ieur , elle devra l' indiquer à
l ' ins t i tu t  argentin officiel  du contrôle des exporta-
tions lequel , dans un délai de 5 jours , devra décider
s'il peut faire des conditions égales. Au cas contrai-
re , la Suisse achètera dans l' autre pays.

En outre , 4000 tonnes de cuirs , 5000 tonnes d'hui-
les comestibles , 2000 tonnes de quebracho pour tan-
nages , 9000 tonnes d'huile de lin , 45,000 tonnes de
tour teaux oléagineux , 13,000 tonnes de farines , vian-
de et poisson sont réservés annuellement  à la Suisse.

Celle-ci enverra à l 'Argentine des machines de
toute  sorte , du matériel électrique , des produits chi-
miques et pharmaceutiques.  Seules demeurent ex-
clues des exportations suisses les machines sp éciales
pour fabricat ions d'horlogerie.

La ville des fous ignorait la guerre
A Geel , en Flandre , il y a 4500 habitants  dont

2000 fous. Des vrais, des officiels...
Ils vivent en liberté , se promènent dans les rues,

rêvent et même travai l lent .  Il en est ainsi depuis
1840. C'est à cette époque qu 'une jeune fille fut , un
jour , poursuivie par un dément. Elle se retourna.
Elle lui parla. Le fou devait guérir , et la jeune fille
allait devenir sainte Eve ! Elle consacra sa vie à
améliorer le sort des déments. C'est à cause d'elle
que les fous de Geel ont pu vivre libres et heureux.

Il y a l ' inventeur d' une motocyclette volante qui
procède périodiquement à des essais infructueux.

Il y a le grand poète persécuté par une cabale.
Il y a auss i deux fous qui ne se quit tent  jamais.

Lui est très vieux et elle est très vieille , mais ils
croient qu 'ils ont vingt ans ! D'autres déments les
ont respectueusement nommés Philémon et Baucis.

Us sont ainsi 2000 qui ne revendiquent rien , qui
vivent en paix.

Sur le canal Albert , à 8 kilomètres de là , on s'est
battu.  Mais les fous de Geel ont ignoré la guerre.
Geel est une petite ville heureuse.

A donner envie aux gens prétendument pourvus
de raison.

Bas de soie « Mac Arthur »
C'est ainsi qu 'on appellera , cn Ang leterre , les nou-

veaux bas de soie que les femmes porteront cet
hiver. Ils seront tissés avec la soie que Mac Arthur
a permis aux fabricants anglais d'acheter au Japon ,
d' où rien ne sort sans l'autorisat ion du général.

Autrefois , on donnai t  le nom des généraux à des
p laces et des avenues. Mais peut-être , après tout ,
est-il plus agréable encore d'être porté par des jolies
femmes.



Reine des lois
t

Roman d 'André Theuriet

I
Vers la mi-octobre, à l'époque où l'on commence

à ramasser la faîne, M. Eustache Destourbet, juge
de paix d'Auberive , accompagné de son g r e f f i e r
Etienne Seurrot , qui t ta i t  après déjeuner  sa maison
de l'Abbatiale , pour se rendre au château de Vivey
où il devait procéder à une levée de scellés.

En ce temps-là, — 1857, — le canton d 'Auberive,
qui étend ses masses forest ières ainsi ' qu 'un épais
mur  mitoyen entre le plateau de Langres et l' ancien
Chât i l lonnais, ne possédait qu 'une seule voie de
grande communicat ion : celles de Langres à Bar-sur-
Aube. La route vicinale d'Auberive à Vivey n 'exis-

tai t  pas encore , et pour gagner cette dernière com-
mune il fal lai t  suivre à travers la forêt un chemin
de vidange aux ornières herbeuses, qui gravit  la col-
line de Charbonnière et d'où l'on découvre peu à
peu l' enchevêtrement  de gorges étroites et de hau-
teurs  boisées, qui caractérise la physionomie de ce
pays de montagne.  De tous côtés , des horizons de
bois mamelonnés ; — çà et là , des arbres de h a u t e
f u t a i e , dominant  le ta i l l i s  et p r o f i l a n t  sur le ciel
leur si lhouette aiguë ou arrondie  ; — dans le fond ,
des combes rocheuses où des ruisseaux courent  par-
mi les ronciers ; — de loin en loin , comme des î lots

quasi submergés par cette mer de feuil lage, des pâtis lés seront levés, peut-être découvrirons-nous un tes-
d'un vert tendre semés de genévriers à la verdure  tament  olographe dans quelque coin de t iroir  ?
presque noire , ou bien des champs de seigle pous- _ c'est à souhaiter, monsieur, répliqua Seurrot  ;
sant  péniblement  dans un sol pierrieux ; — un j e ie désire de tout  mon cœur pour Claudel Séjour-
ensemble à la fois sauvage et intime, austère et p lein nant qui est ,, quoique enfant  de la main gauche , un
de fraîcheur .  brave garçon , un joyeux compagnon...

Le juge  Destourbet, doué de jarrets secs et vi gou- _ Et un mervei l leux t i reur , acheva le juge , je le
reux , gravissai t  'allègrement le chemin montant  et reconnais... Mais le « grand Chasserot », comme on
raide. Toujours en avant , sous la verdure encore l' appel le  ici , eût-il encore cent autres quali tés , ne se
jeune des chênes, on voyait sa maigre  et svelte per- t rouvera  pas moins « à quia » si , par malheur, M.
sonne, vêtue d'une redingote brune , cravatée de de Buxières est décédé « in tes ta t » ... Aux yeux de
noir et co i f fée  d'un chapeau haut de 'forme que le |a i0j j vous ne i'i gn0rez pas , l' en fan t  nature l  non
juge , très correct , croyai t  devoir arborer lorsqu 'il reconnu est considéré comme un étranger.
é t a i t  dans l' exercice de ses fonctions.  Le gre f f i e r  A/ r , D .__ :» •* rit i_ « „„ ° —¦ M. de Buxières t ra i ta i t  Claudel  comme son
Seurro t , plus mûr  et plus obèse, le ventre rebondi c - , , , - , . ,-, ., ¦. - ,' * * ' f i l s , et ne cachait  a personne qu il é tai t  ne de ses
et le dos un peu voûté , t ra înai t  la jambe à l' arr ière , _„, ,___
s u a n t  et s o u f f l a n t  pour rattraper le juge  qui , pris de

.. . .  , .. ,, ., —¦ Possible..., mais si la loi tenait  compte de touscompassion, s ar rê ta i t  de temps a autre  af in  d a t ten-
, , , les bâtards non reconnus, elle aurai t  fo r t  à faire...
dre son subordonne.

su r tou t  dans le cas du « de cujus ». Oudar t  de
— J' espère , dit M. Destourbet, après une pause „ . . . . .. . . ., _ , _ ,.,v ' f * Buxières é t a i t  un enrage coureur  et on pré tend  qu il

qui permit enf in  au gre f f ie r  de cheminer côte à côte , ,, c , , -, , , - - ,r ° a semé plus d un enfan t sous les hêtres de la 'foret
avec lui sur le plateau , j 'espère que nous trouve- . ,,.

* ' v * de Vivey.
rons là-bas maî tre  Arbi l lot , car nous avons besoin „. , , . . • , ... „ „• ' — He ! he ! acquiesça le g re f f i e r  avec un rire
de son minis tè re  pour récolter et coter les papiers  -, • ¦ j -  _ - v • - J  ,A -IF v F silencieux qui découvrit  sa mâchoire edentée, il y a

" ! 
du vrai là dedans... Le dé fun t  avait le diable dans

— Oui , monsieur  le juge  de paix, aff i rma Seurrot , |a botte.  Il ne pouvait voir ni un chevreui l  ni une
le notai re  nous re jo indra  au château ; il est allé à jo l ie  f i l l e  sous bois sans leur  donner la chasse... Ah !
Praslay s'in fo rmer  près de son confrère  si M. de oui , il en a fai t  des tours..., plus que de miracles ,
Buxières n'aurait  point  par hasard déposé son testa- allez !... Mais n 'importe , Claudel é ta i t  son p ré fé ré
ment en son étude... A mon h u m b l e  avis , c'est dou- et M. de Buxières m'a déclaré vingt  fois qu 'il l' ins-
teux.  car le d é f u n t  avait grande confiance en maî t re  t i t u e r a i t  son héritier.. .  Aussi ça m'é tonnera i t  for t  si
Arbi l lo t , et il me semblera i t  s ingul ie r  qu 'il eût choisi  nous ne t rouv ions  pas un tes tament .
un no ta i re  rival pour lui confier  ses disposi t ions  _ Seurrot , mon ami , répondit  flegmatiquement le
testamentaires .  j uge , vous avez trop d' exp ér ience  pour ne pas savoir

— Enf in , observa le juge  de paix , quand les scel- que nos campagnards ne craignent rien tant que de

fa i re  acte de dernière  volonté .  Pour eux , rédiger  un
tes tament, c'est met t re  déjà un pied dans la tombe.
Ils n'appel lent  qu 'à la dernière  ex t rémi té  le curé et
le notai re , et souvent  ils les appel lent  t rop tard...
Or , sous ce rapport , le défun t  était  paysan dans
l'âme , et j 'ai bien peur  qu 'il n 'ait pas mis son proje t
à exécution.

—• Ce serait dommage, car le château , les terres
et toute  la fo r tune  i r a i en t  à un hé r i t i e r  auque l  M.
Oudar t  ne pensai t  guère..., à un Buxières  de la bran-
che cadette qu 'il n'avait  j amais  vu , é tan t  b r o u i l l é
avec cette fami l le .

— Un cousin , je crois ? repri t  le juge.
— Oui , un M. Jul ien  de Buxières , qui est emp loyé

du gouvernement  à Nancy.
— En somme et j u squ 'à plus amp le i n fo rmé , c'est ,

pour nous , le seul hér i t ier  lé g it ime.. .  A-t-i l  été pré-
venu ?

— Oui , monsieur.. .  Il a même envoyé sa procura-
tion au clerc de m a î t r e  Arbil lot .

— Tant mieux , d i t  M. Destourbet , de cet te  façon
nous pou r rons  procéder régu l iè rement  et sans re ta rd .

Tout en causant , i ls  ava ien t  t raversé  la forêt  et
débouchaient  sur le versant  qui domine  Vivey .  De
la lisière où ils se t rouvaien t , on apercevai t  p a r m i
les t rembles  à demi e f f eu i l l é s  la gorge s inueuse  et
p r o f o n d é m e n t  encaissée où serpente l 'Aube t te , et à
l'ex t rémi té  de l a q u e l l e  le v i l lage  s'adosse à une
brusque  m u r a i l l e  de rochers à pic. En aval , comme
une sen t ine l l e  avancée , un moul in  ba r r a i t  le va l lon
é t ro i t  de ses bâ t iments  gris et t rapus  ; pu is  deux
minces bandes  de prés s'é t i ra ient  de chaque côté du
ruisseau ju squ 'aux vergers , à la suite desquels le
logis des Buxières se mon t ra i t  derr ière un v e r d o y a n t
massif de vieux frênes hau t s  et t o u f f u s .

(A cuivre.)
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Ramper «s (anoures
A. M U  R I T  H S. A. — Téléphone 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
Pompe» Funèbres CATHOLIQUES de Genève

Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moul ine t  M » 6 10 08
Fully : Taramarcaz R. . . .  » 6 20 32
Sierre : Caloz Ed » 5 14 71
Montana : Métra i l l e r  R » 5 24 90
Monthey : Galett i  Adr ien  . . .  » 6251
Orsières : Troil let  Fernand . . » 02
Le Châble : Lugon G » 6 31 83
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INSTALLATIONS
FORCE, LUMIERE , CHAUFFABE , TÉLÉPHONE l
Projeta et devis sans engagement

R. Ni€Olaf9 électricité [

#

^^ 
Sion

f̂wWffltw Concessionnaire 
de la 

Lonza ,
Jfflg Bffbi de l'Administration des Téléphonei

jtffiï ffiSk. °t de* Services Industriels de Sion

Représentant à Martigny :

Jean Ptammatter
Chef-monteur © Tél. 6 15 74 £

Ardoises de lire
Pour la réfection de votre toi ture ou votr
construction nouvelle ! Si vous désirez de
ardoises de qual i té  livrables immédia tement
retenez cette adresse :

irdoïsïères de Semhranctier
iordan Frères, Dorénaz - Tél. 658 64

Ardoises bru tes  et taillées.

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

>T " ———

j ; Hache~paill©
k i , Coupe-pallle, coupe-racines, pompes à purin

I à bras et à moteur, moteurs électriques sur
' 

¦ charriot, toutes machines neuves et d'occasion

ls Charles MÉROZ , martigny-uiiie
' j 1 Machines agricoles Téléphona 613 79
' ' Reprisant, des Ateliers de Constructions Bucher-Guyer

)N CHERCHE A REPRENDRE à Martign>
¦u environs un

magasin
irimeurs-comestibles ou éventuellem. locaux
tien situés pouvant servir de magasin.

S'ad resser par écrit au journal  sous R 220

on cherche à louer
pour une ou plusieurs an-
nées des

met
champ*

région Martigny ou envi-
rons. Ecrire au journal s.
R202. 

A VENDRE une part de

maison
av. grange, écurie et place,
ainsi que 4,000 kg. de

foin-regain
lre qualité, et 2,000 kg. de

betteraves
S'adr. au journal s. R 200.

Roues de brouettes

§

en fer, livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

moyeu, tout de
suite franco. -
Demandez prix

courant R.

Fritz Bogli-von Aesch
Langenthal  45

On cherche

ouvriers
à domicile
culottières, giletières et
apiéceurs. S'adr. Dreier,
r. Cherbuliez 3, Genève.

Les cheveux gris
vous vieillissent I Rajeunissez-vous

avec notre shampoing colorant.
Succès garanti

Indi quer teinte désirée. Discrétion
Remb. 4 fr.

Aurea-Exp., Monthey 7

A VENDRE deux

chiens
de garde , l' un de 6 mois,
l'autre de 2 % ans. S'adr.
au journal  sousi R 201.

Un potager moderne
à peu de frais

Les plaques chauf fan tes  MARS et JUPITER
installées sur un potager  à cercles, neuf ou
usagé, donnent  à ce dernier  les q u a l i t é s  d' un

appareil de cuisson moderne.

Propreté, économie, commodité

Ecrivez-nous : sans aucun engagement, nous
vous indiquerons  l'adresse du représentant le

plus proche.

S. A. POUR NOUVEAUTES TECHNIQUES
Ar thu r  JAQUENOD, repr. général
Avenue Ruchonnet 55, Lausanne
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ON DEMANDE plusieurs

bons maçons
Tra vail à commencer t ou t  de suite.

S'ad r. à Ançay Léonce, entr epreneur , Fully.

B

— Ave< PROUEIIDEIIIE
^^^-v'T<i ils engraisseront

^^^H 'j fd&ti ïitfrideînmt- !
^  ̂ Provendeine 

est 
un aliment protecteur  indispen-

^L Provende ine  est un produi t  riche en Vitami-
^k nés A 

et 
D qui , a jouté  à la ration de vos

% porcs , prévient  et supprime le mal de pat-
%

^ 
tes ( rachi t i sme) ,  s t i m u l e  la croissance

^W des porcele ts , accélère l'engraissement.
*''-̂  ^^ 

Faites-en l' essai. Mélangez chaque
VA ^^_ ^

our un peu ^e Pr °vendeine à la
, V Ê Ù V ^^. n o u r r i t u r e  d' un lot de porcs et

\tf  q I f  A k ^% voyez comment  ils se dévelop-
\|/x l i  I I 

 ̂
,41 

^  ̂
^& pent rapidement.

Ml  ̂ I f l  \ %> 1̂ \ I^W  ̂ » Provendeine  économise deux

^¦" Il \M, [{\![ti V^-. \aj&2j !̂  » mo 's cle n o u r r i t u r e .

g9w$&U\j!u fc£ ^T^^Jy Employer Provendeine, c'est

¦s\̂ *i!rvl Ut /^nl^\ ^  ̂ obtenir  p lus de prof i t s  en

113 ̂ z Ŷ̂ I r^L i f î  I M̂ moins de temps et avec
i u W£\ ^" IB ÔTassfc^Swfess» ^  ̂ moins de soucis.

\ 'Hi mu ,w*V "S*̂ ŵ 5fê8$ll&nmuNHp'
MALOSA \/

La véritable PROVENDEINE MALOSA est en vente à Fr. 3.90 le grand
paquet de 1 kg. 400 net chez les pharmaciens, droguistes, ép iceries.
Dépôt général du Valais : Berto GrassOj Sion Contrôle fédérai B3o2
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nos irauauH ne menuiserie j
Ç seront exécutés avec soin par la S

l MENUISERIE MECANIQUE <

P. SACHOT, Martigny <
> success. de H. Rossa, route de Full y ,  tél. 610 85 <

C AGENCEMENT DE MAGASIN - BOISAGE J
> ET ARTICLES EN BOIS >

A VENDRE un

taureau
de 13 mois avec pap ie r s
d' ascendance , chez A n t o -
nin Pi gna t . Vouvry.

A V E N D R E  une

brebis
p o r t a n t e  pour  le 15 a v r i l .

S' adresser  à Mme Rus ,
La Forclaz sur M a r t i gny.

j^B Vous i rouvurez

I Pharmacie nouvelle à Sion
kyij René Bolier
m* Av . du Midi  Tél. 2 I S 6 4

tous les p r o d u i t s  et spéc ia l i tés  v é t é r i n a i -
res don t  vous avez besoin pour  vos ani -  K3
maux  d o m e s t i q u e s  ; et . au besoin , un bon II J

conseil. '"' 83

Expédit ions rapides par tou t  aux tjj &j
condit ions habi tuelles  de la Pharmacie y .y. "

Le biberon

ĝ. s**̂  AURAS
J$£- ~ Wn**u**t*f. -s***̂ *̂  ̂ eux carotte» eEt déllclonx

A. mtlitfS» Donne force et santé
fijjqd. ^â*"*  ̂ N'exige qu 'une mmuio do cuisson

En vente dans les pharmacies, droguerie! et magasins d' alimentation

ON ACHETERAIT une
bonne

ju ment
de t r a i t  de S à 10 ans.

S' adresser  au j o u r n a l
sous R 21S.

m douleurs
w rhumatismales

hés i te ra  pas à essayer

Jl^dl-'̂ ÂeuMUU
Il fe ra  disparaî t re  les douleurs  et améliorera
vos rhumat i smes .  Ant i -Rheumat i s  est d'une
simplici té  extrême. Son emploi n 'exi ge ni
f r i c t i o n s  ni bandes . Attestations médicales.
Usage externe. Prix Fr. 6.25. Dans les pharmacies hivernage

Pharmacie Centrale EU. LoueyDépôt: rnarmacie leniraie to. Louey m une VACHE au lait
Marliany-Ville 

| S'adresser à Arthur G
tssWMlIllil lHIWHIIWHIIIIWsssssss^  ̂ roud, Charrat.

PENSEZ AUX PETITS OISEAUX

Qui souff re  de

La carence d' engrais phosphatés, s u r t o u t  de scories Thomas, base de la
f u m u r e  de nos prairies, n'a cessé de causer depuis quelques années  en de
nombreux endroits une d iminu t ion  sensible des récoltes de foin et de regain.
En outre on peut mettre  sur le compte d' une f u m u r e  trop pa rc imon ieuse,
une bonne par t  des dégâts causés aux prairies et aux pâ turages  par une
sécheresse prolongée ; car une prair ie  bien engazonnée, à l'herbe drue , sup-
por te  mieux la sécheresse qu'un gazon peu fourni .

Produire son propre fourrage, c'est savoir compter.
Le paysan averti sait fort bien que seuls les produi ts  fou r rage r s  u t i l i s é s  à
bon escient et à la bonne p lace, j u s t i f i e n t  leur  achat  : c'est ainsi qu 'on achète
des concentrés pour engraisser volailles , porcs et gros bétail de boucher ie ,
et pour  comp léter  la rat ion des vaches à haut  rendement  la i t ier .  L'achat de
foin , de regain ou de betteraves fourragères  ne s'est j amais  révélé rentable
en lui-même. Un affouragement  ra t ionnel  du béta i l  est basé avan t  tout sur
l'économie fourrag ère de l' exp loitation.

Prairies maigres et prés moussus. La mousse s'imp lante  volont iers  dans des
prair ies  et des pâturages humides  ou, c'est encore le plus souvent  le cas ,
dans des terrains manquant  absolument d 'é léments  n u t r i t i f s .  Les te r ra ins
trop humides  doivent  être drainés , sinon tout apport  de f u m u r e  y serait de
l' a rgent  perdu. Une fumure  bien adaptée peut au contraire  donner  d' excel-
lents  résul ta ts  dans des prair ies maigres, mais « séchardes » .

Dans les prairies maigres et moussues, on épandra avant  le dé par t  de la
végétat ion 200 kg. de Cyanamide non hui lée à l 'hectare. Quelques jours plus
tard , on passera la herse pour ar racher  la mousse et l' enlever. Pour comp lé-
ter ce net toyage, il est indiqué d'épandre si tôt  après le hersage , 200 kg. de
scories Thomas et 100-150 kg. de sel de potasse à l 'hectare.

Pour les prairies maigres, sans mousse, on peut prévoir une fumure  de 200-
300 kg. de scories Thomas, 100-150 kg. de sel de potasse et 150-200 kg. de
Ni t ra te  d' ammoniaque  à l 'hectare, lorsqu 'on n 'a ni f u m i e r , ni purin.  On épan-
dra scories et sel de potasse en hiver ; le N i t r a t e  d' ammoniaque  sera em-
ployé peu avant le départ de la végétat ion.

Les prairies de bonne venue devraient recevoir tous les 3 ans, en p lus des
pur inages  réguliers , un apport de 300-400 kg. de scories Thomas à l'hectare .
Dans les endroits  où le pur inage  reste occasionnel , il y a lieu d'é pandre  au
p r in t emps  150-200 kg. de Ni t ra te  d' ammoniaque.  Dans les régions où le règle-
ment pour la livraison du lai t  le permet , l' agr icul teur  gagnera  à app l iquc i
également une fumure  au Ni t ra te  d' ammoniaque  tout  de suite après les
fenaisons.  Un regain abondant  et une belle pâ ture  d' au tomne  paieront  large-
ment  la dépense. Lorsqu'on ensi le  un fou r r age  au pr in temps, on épandra
aussi , avec prof i t , une petite quant i té  de Ni t r a t e  d' ammoniaque  sitôt après
la coupe.

Les cultures fourragères annuelles hivernantes recevront très tôt au pr in-
temps 100-150 kg. de N i t r a t e  de chaux à l'hectare.  Cet apport d' azote contr i -
buera  non seulement  à f o u r n i r  une très for te  coupe au p r in t emps , mais
encore augmentera  sensiblement la teneur  en protéines du fourrage .  L'emp loi
d' engrais  azotés sur  les pra i r ies  et les pâturages  a permis  à des m i l l i e r s
d' exp loi ta t ions  de conserver leur  bétail  ; l' emploi de ces engrais  pe rme t t r a i t
à des mi l l ie rs  d' exp loi ta t ions  de renforce r  leur s i tua t ion  économique en amé-
l iorant  les bases de leur product ion four rag ère.

Sans azote — végétation chétive !
L O N Z A  S. A. B A L E




