
Lettre d'Allemagne
La si tua t ion  politi que, économique et so-

ciale de nos voisins, qu 'ils soient tlu nord , du
sud , de Test ou de l'ouest, ne saurait nous
laisser i nd i f f é ren t s, car nous risquons fort
d'en subir les répercussions directes ou indi-
rectes. L'état d'esprit de ces populations peut
aussi exercer une inf luence chez nous, car il
va de soi que si nous , romands, prenons vo-
lontiers notre insp ira t ion aux sources de la
pensée française, nos amis d'outre-Sarine re-
gardent  au-delà du Rhin, tandis que les Tessi-
nois cherchent volontiers un aliment à leur
esprit au pays du Dante.

C'est pourquoi , malgré ce qu'elle peut avoir
de personnel, nous pensons intéresser nos lec-
teurs en publiant  la lettre suivante que nous
adresse une vieille connaissance d'Allemagne.

« Je viens de retrouver , nous écri t -el le , comme par
hasard , dans mes pap iers si souvent déplacés ainsi
que  vous pouvez le croire , la correspondance que
nous avons échangée avant la guerre. En 1933 déjà ,
vous me disiez dans une de vos let t res  : « Hitler ,
c est la guerre !» A ce moment-la , ni moi , ni mon
entourage  su r tou t  n 'avons voulu croire à vos argu-
ments car , comme je vous l' avais écrit  à la même
époque , Hi t ler  nous avait donné un idéal. Grâce à
lui , nous avions repris courage. Il nous avait sorti
du g o u f f r e  dans lequel nous avait  plongé le diktat
de Versailles. Ce tra i té  déchiré , nous reprenions en-
f in  place parmi les nat ions  libres- d'Europe. Nos
ouvriers  aussi é ta ient  contents .  Grâce au fuhre r , fini
le chômage , f inies les privations . Dans une de vos
lettres en ré ponse à celle où je vous disais que nos
usines t r ava i l l a i en t  bien maintenant  et que toute
notre  économie éta i t  ac t ive , vous m'aviez bien écrit :
« Sans doute , vos usines t rava i l l en t  à plein rende-
men t , mais elles le font  un iquement  pour la guerr e.
Qu 'arr ivera-t- i l  le jour où vos arsenaux seront p leins
et où il ne sera plus nécessaire de produi re  de nou -
velles armes ? Lc chômage ? Non , car ce serait alors
le décl in  d 'H i t l c t  ; or , après avoir régné en maî t r e
sur l 'Al lemagne , ce d ic ta teur  ne pourra se résoudre
à perdre  son prest ige . A ce moment- là , il n 'y aura
qu 'une seule  solut ion possible : la guerre à laquel l e
nous n 'échapperons pas. »

J' ai conservé aussi quelques  numéros  de voire
j o u r n a l  ; c'est le « iRhône », je crois , car j 'ai simple-
ment découp é les ar t ic les .  Le 26 mars 1935 , vous
avez écri t  : « Si nos voisins du nord ent ra înent  des
troupes fo rmidab les , c'est évidemment  dans l ' inten-
tion de s'en servir. Les usines , les manufac tu res , les
arsenaux , les laboratoires t ravai l lent  à plein rend e-
ment  depuis combien d' années à cette meur t r i è re
besogne ? »  Et le 30 septembre 1938, en par lant
d 'Hit ler ,  vous disiez : « I l  suf f i t  d'un geste de ce
Mahomet des temps modernes pour jet er dans la
grande  aven ture  une horde de 10 à 15 mi l l ions  d'in-
d iv idus  fanat isés . .  Avec un peuple ainsi formé , que
l'on enf lamme jour  après jour  par des discours qui
sen ten t  la poudre , on peut s'a t tendre  à tout , c'est-à-
di re  au p ire. »

Vos préd ic t ions  ne se sont que trop bien réalisées.
Nous avons eu la guerre  et , comme vous le savez ,
nos villes sont détrui tes .  Mon garçon est tombé en
Russie , comme je vous l' ai déjà écrit  ; le premier
mari  de ma f i l le  est tombé en 1940 duran t  la cam-
pagne de France .  Son second man est pr i sonnier  en
Russie , nos l' esp érons du moins, mais l' espoir n 'est
pas grand , car depuis févr ie r  1945, nous n 'avons
p lus de nouvelles de lui.  Depuis ces événements.
mes cheveux sont devenus tou t  b lancs , je ne suis
plus qu 'une pauvre  vieil le femme bien malade. J' ai
perdu 45 livres.  L'été de rn i e r , pour t o u t e  nou r r i t u r e ,
nous n'avions que des soupes à l' eau sans graisse et
sans beurre .

Vous ne pouvez pas vous imaginer  quel désast re
se fai t  cn Al lemagne .  Mais ce qu 'il y a de p lus mau-
vais , c'est que nous sommes dé t ru i t s  cn croyance
dans les hommes. On n 'a p lus confiance cn nous et
nous nous laissons a l le r  au désespoir. D'ailleurs , sur
tou t  ce qu 'on nous dit .  nous ne pouvons plus dis-
cerner le mensonge de la vér i té  et nous ne savons
pas si c'est vrai  tou t  ce dont  on nous accuse , si
c'est nous les grands  coupables et si nous avons bien
méri té  tout  cela. H i t l e r  es t - i l  v r a imen t  la seule
cause de tout ce mal ? Vous l' avez toujours  cru.
pu isque  vous l' avez si souvent écri t  dans le journa l
que vous  m 'avez envoyé à l'é poque. »

Nous avons tenu à publier presque in ex-
tenso ce t t e  l e t t r e  reçue il y a à peine une
semaine  p arce  qu'elle re f lè te  bien, pensons-
nous, la m e n t a l i t é  qui règne actuel lement  en
Allemagne.

Tels sont bien, d'ailleurs, les échos qui nous
sont parvenue de la belle conférence  que M.
André  Franeois-Poneet.  ancien ambassadeur

de France à Berlin, a donnée récemment à
Marti gny et à laquelle nous n'avons malheu-
reusement été emp êché d'assister.

Il ressort de ces lettres que les Allemands
ne sont pas du tout conscients de la respon-
sabilité qu 'ils ont encourue ; ils en viennent
même à se demander quelle est la culpabilité
d'Hitler. Il semble que l'on peut lire entre
les li gnes des accusations portées contre in-
connu, c'est-à-dire contre les puissances qui
ont dicté à l'Allemagne le traité de Versailles.
Celles-là, d'après la lettre en question, se-
raient les grandes responsables de la tragédie
qui a ensanglanté le montde.

On réédite sous une forme nouvelle la fable
« Le loup et l'agneau ». Malgré les précisions
apportées par les témoins, les victimes et les
bourreaux eux-mêmes, on met en doute les
horreurs perp étrées dans les camps de con-
centration.  Que faudra-t-il donc pour dessiller
les yeux à cette nation de proie et lui faire
prendre rang, une bonne fois, parmi les na-
tions civilisées ?

Est-il réellement possible de rééduquer une
jeunesse qui a été endoctrinée depuis le bas
âge et intoxiquée par les théories nazies, si
les personnes d'une autre génération, que le
régime a dépouillées et qui appartiennent en-
core aux milieux intellectuels et bourgeois ,
font  montre  d'un tel état  d'esprit ?

Il est vrai que les méthodes pratiquées par
les occupants sont loin d'être exemplaires.
Les divergences entre Alliés, leurs luttes
d'intérêts, les exactions auquelles se livrent
trop souvent leurs troupes, font  un tort im-
mense aux quatre puissances et entretiennent
dans le Reich un état d'esprit néfaste.

Il faudra i t  faire sentir aux Allemands la
botte à laquelle ils ont toujours été sensibles
et les traiter avec une poigne de fer ; mais,
à côté de cela , maintenir l'ordre dans la jus-
tice.
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Dans nos mines de ofiamon
On a fai t  beaucoup d'ironie sur le charbon du

Valais , mais , d' une manière générale , l'on s'est beau-
coup moins attaché à reconnaître les éminents  ser-
vices que nos mines ont rendu au pays durant  la
guerre.

M. André Marcel , dans un récent article , signa-
lai t  que les mines ont produit  30,000 vagons de char-
bon , versé une vingtaine de mill ions de salaires aux
ouvriers et alimenté les caisses de l 'Etat et des com-
munes dans une très grande mesure , sans toutefois
qu 'ici des statistiques précises soient établies .

Si , au début , les consommateurs de charbon indi-
gène ont enregistré  des déceptions , ils ont pu par la
suite se rendre compte que , grâce aux efforts  ac-
complis, ils avaient la. possibilité de se procurer des
boulets dc qual i té  satisfaisante.

Aujourd 'hui , par un mélange de poussier de char-
boa étranger et de poussier indi gène, on arrive à
mettre sur le marché de la marchandise  tout  à fai t
convenable.

Mais un grave problème se pose en même temps
pour nos mines.

Jusqu à la f in du mois de févr ie r , ces dernières
béné f i c i a i en t  d' une garant ie  de vente  dc la Confé-
dérat ion.  Aujourd 'hu i , elles sont entrées à nouveau
dans  le commerce libre. C'est dire que la concur-
rence joue à nouveau pour elles et que , dès lors ,
c'est avec des pr ix  adéquats qu 'elles doivent  l u t t e r
sur  le marché  si elles veulent écouler leurs  p rodu i t s .

Cet te  s i tua t ion  nouvel le , agréable en el le-même ,
a toutefois  eu pour conséquence un arrêt presque
complet  des commandes de charbon valaisan ct no-
t a m m e n t  de poussier qu 'absorbaient  des b i ique l t e -
ries de Suisse se t rouvan t  en p a r t i c u l i e r  à Bâle. à
Olten et à YVeinfe lden .

Ces bri que t te r ies  n 'achè ten t  r ien parce que les
marchands  de charbons , leurs  c l ients ,  p r é f è r e n t , vu
le p r i x  du charbon valaisan . rester dans l' expecta-
t ive  j u s q u 'à l' a u t o m n e  prochain : ils ca ressen t  en
e f f e t  l' espoir qu 'à ce moment - là ,  ils auront la possi-
b i l i t é  d ' impor ter  en q u a n t i t é  s u f f i s a n t e  du charbon
é t r a n g e r  p lus avan tageux , eu égard au pr ix  et à la
qual i té .  Si leurs  esp érances ne deva ien t  pas être
fondées ,  i ls  a chè t e r a i en t  é v i d e m m e n t  à nouveau du
charbon  ind igène , mais  à p a r t i r  de l' au tomne  seule-
men t .

Dans les mi l i eux  comp étents ,  on es t ime tou te fo i s
que l ' impor t a t ion  cn q u a n t i t é  s u f f i s a n t e  de charbon

étranger est rien moins que certaine pour l hiver
prochain et que , dès lors , on sera bien content
d'avoir à ce moment-là du charbon indi gène pour
parfaire nos besoins.

Dans l ' intérêt de notre approvisionnement , il serait
donc ut i le  dc maintenir  nos mines de charbon en
act ivi té , afin qu 'elles soient prêtes à rendre les ser-
vices qu 'on peut encore attendre d' elles.

Au point de vue social , il se révèle ut i le  égale-
ment de pouvoir continuer l' exp loitat ion dc nos mi-
nes qui occupent environ 600 ouvriers .

Mais c'est ici que se pose pour nos ent repr ises
minières un grave dilemme :

Si elles continuent à exploiter du charbon sans
être certaines de le vendre au f u r  et à mesure de
son extraction , c'est pour elles un risque beaucoup
trop grand , car leur s i tua t ion  f inanc iè re  ne leur
permet pas de stocker de telles q u a n t i t é s  de mar-
chandises alors qu 'elles doivent s'acqui t ter  ré gul iè-
rement  de leurs dépenses couran tes  d' exp lo i t a t ion  :
salaires, courant  électri que , etc.

Si elles i n t e r rompen t  leur  exp lo i t a t ion , cet te  i n t e r -
r u p t i o n  sera dé f in i t i ve , car , du po in t  de vue t echn i -
que , il se révélera trop onéreux et t rop d i f f i c i l e  de
tendre  à nouveau ces mines  exp lo i t ab les  pour  un
temps r e l a t ivemen t  court .

Il s'agira i t  donc , pour nos en t repr i ses  minière s , de
t rouver  un moyen de subsis ter  jusqu 'à l' a u t o m n e ,
c'est-à-dire de s'assure r , pendan t  cette p ériode in t e r -
médiaire , de l 'écoulement  de leurs  p rodui t s .

Un seul moyen , paraî t - i l . pour  parveni r  à ce but  :
baisser le prix de revient .

Mais comment  donc ?
Baisser  les salaires ? Il n 'en est pas ques t ion .  Un

con t ra t  co l l ec t i f  règle les c o n d i t i o n s  dc t r ava i l  dans
les mines  et il ne semble guère  possible de le modi-
f ier  dans un sens moins  favorable à l' ouvrier .  Les
syndicats  ouvriers s'y opposera ient  et l 'E tat  du Va-
lais  lu i -même qui ,  par l ' i n t e rméd ia i r e  de l' un de ses
services ,  en a encouragé  la conclusion , ne pour ra i t
guère exercer d ' i n f l u e n c e  dans ce domaine .

Mais il y a d' autres charges , très lourdes ,  qu i
concouren t  à la f o r m a t i o n  du pr ix  de rev ien t  du
charbon.

L 'Eta t  a tou jours  voué aux mines  une  so l l i c i t ude
toute  pa r t i cu l i è re , cn tou t  cas pour l eu r  demander
de l' argent .

Il y a tout  d' abord la redevance f ixe .  500 fr. par

Richesses détruites par la guerre
Les bibl iothèques françaises ont subi , pendant la

dernière  guerre , des dommages considérables. Près
d' une v ing ta ine  ont été anéanties, parmi lesquelles
celles de Dunkerque , de Douai , de Cambrai , de
Tours , de Caen , de Falaise , de Cherbourg, de Brest ,
de Vilry-le-François , de Saint-Dié , de Metz et de
Strasbourg.

Deux millions de volumes ont disparu.  L'incendie
a causé des pertes irré parables aux manuscrits, aux
incunables , aux re l iures  rares , aux collections. Le
pa t r imoine  in te l lec tue l  et a r t i s t ique  français s'en est
t rouvé d iminué  gravement.

Mais parmi ces livres perdus , tous n 'étaient pas
précieux et cer ta ins  peuvent  être remplacés. C'est
dans une certaine mesure une quest ion d' argent.  II
en va tout  au t rement  pour les dommages subis par
les archives françaises. Là , il s'ag it d'un désast re
i r rémédiable , por tan t  sur  des p ièces ori g inales , uni-
ques , dont la p lupar t  sont à la source de tou te
recherche documenta i re , dc tout  t ravai l  his tor ique.
Beaucoup cons t i tua ien t  par leur  rareté , par leur
beauté même , d ' inest imables richesses .

LE SUCCES DE L'EMPRUNT FEDERAL. — Le
nouvel emprunt  fédéral émis en conversion par t ie l le
de l' emprunt de Défense nationale 3 'A-A % 1940, dé-
noncé au remboursement pour le 15 mars , a rempor-
té un plein succès. Les demandes de conversion ,
aussi bien en la t ranche du type 3 % qu 'en celle du
type 3 Y, % , ont largement dé passé les montants
o f f e r t s  en conversion , de sorte qu 'elles devront être
sensiblement réduites.

La force doit être au service du droit , et non le
droit à la merci de la 'force.

On devrait surtout traiter différemment
ceux qui ont souffert  du régime et les nazis
notoires. C'est ce que l'on ne fait  pas tou-
jours.

Il est aussi de l'intérêt dc l'Europe d'em-
pêcher les Allemands de sombrer dans le dé-
sespoir, ce qui aurait pour effe t  de les livrer
au premier venu.

Ce peup le est habitué à la cravache et il
la subit docilement, pourvu que les coups
soient scandés sur un rythme qui sente le
commandement militaire.

Il ne faudrai t  pas l'oublier non plus.
CL...n.

SUR LE VIF...

Verni reniant
Quand je regarde le bleu f i rmament , le soir ,

j 'y vois palpi ter  le nombre in f in i  des étoiles.
Sont-ce les yeux du ciel ?

Lorsque je f ixe  les yeux sur la p rofondeur
du lac dc tu rquoise , le f lot  me rend l'image des
nues qui chevauchent  tout  là -haut , sous la
voûte  éthérée.

Mais quand je me prends à contempler  des
yeux d' enfants , oh ! alors , j' aperçois avec un
inénar rab le  ravi ssement des choses plu s mer-
veilleuses encore que les trésors du f i rmament
et le mystère  des f lots .

Ou plutô t , des yeux d' en fan t s  t i ennen t  de ces
deux é léments .  Ils  sont étoiles et azur... Ils ont
la l imp id i t é  des lacs de chez nous . •C'est d' eux
que le poète a dit :

Bleus ou noirs , tous aimés, tous beaux ,
Ouver ts  à quel que immense aurore
De l' autre côté du tombeau ,
Lcs yeux qu 'on ferme voient  encore.

. . *
Sur le berceau où tu reposes , mon petit , je

me suis penché. Je voulais  épier ton réveil. Tu
as bougé un bras potelé , puis la tête , puis tu
t'es étiré... Alors , tes grands yeux bleus se sont
ouverts à la lumière tamisée du jour. Et tu as
souri.

Pendant des minutes , je suis resté à te regar-
der sans rien dire , puis tu m'as tendu les bras.
Je t 'ai soulevé et pris dans les miens. Tu avais
l'air si heureux !

C'est alors, alors sur tou t , que j' ai pu fixer à
mon aise tes prunelles aussi rieuses que ta
bouche. Et lire dans la douceur de ton regard
innocent les mots que seules les mamans, et
plus rarement  les papas , savent lire. Il n 'y a
que l' a f fec t ion  très profonde qui puisse donner
un sens à ce qui est écrit dans des yeux d' en-
fants. * . *

En plus dc leur charme naturel , les yeux des
peti ts  ont un pouvoir mystér ieux d' apaisement
et de consolation.

Vous rentrez au logis fa t i gué par le poids du
jour , les ennuis et soucis qui sont le pain quo-
t idien de la plupart des existences. Mais vous
rencontrez soudain les yeux de votre enfant ,
son sourire... Alor s , comme par enchantement ,
votre  peine se dissi pe. Le rose remplace le
noir  et vous vous reprenez à regarder la vie
avec moins d' opt imisme .

C est le miracle permanent  du contact  avec
ces anges de la terre que sont les enfants , p lus
spécialement  les tou t  petits.

Les yeux des angelots connaissent aussi les
larmes , pet i t s  chagrins vite apaisés. Ils ressem-
blent alors à des f leurs débordantes de claire
rosée...

Justement , j' entends p leurer notre cher pet i t
François. Je vais le voir dans sa couchet te  et
sécher ses deux pervenches qui sont bien plu-
tôt faites pour rire au solei l  que de se noyer
dans la p luie... Freddy.

année et par concession. Une paille , en somme ,
mais qui , ajoutée à d' autres , grève les mines.

Il y a aussi la redevance proportionnelle.  3 % du
prix de revient  bru t  du minerai. C'est une autre
pail le , plus grande cette fois , mais qui pèse lourde-
ment sur  les entreprises.

Enf in , il y a les impôts. Ne parlons pas dc l ' impôt
sur le revenu net , dont il est plus que normal que
nos mines s'acqui t ten t , mais de l ' imp ôt immobil ier .
Cette fois , c'est la poutre.  Les mines sont taxées au
delà de ce qu 'on peut imaginer. On nous a cité à
cet égard des chi f f res  ahurissants. Voilà des entre-
p rises qui , à brève échéance , fermeront  leurs por-
tes , qui par conséquent n 'ont p lus ni valeur  vénale
appréciable , ni  valeur  de rendement  vra iment  inté-
ressante et dont les ins ta l la t ions  sont taxées encore
au jourd 'hu i  comme s'il s'agissait d' entreprises floris-
santes ! Communes et Etat  perçoivent  su r  cette base
des impôts subs tan t i e l s .

L 'Etat , qui  a annoncé  p u b l i q u e m e n t  son i n t e n t i o n
d' a ider  les mines,  peut  donc  l'a i re  l u i -même , le pre-
mier ,  un e f f o r t  en se m o n t r a n t  moins  ex igean t  à leui
égard.  11 peu t  aussi le fa i re  en ache tan t , pour  ses
é l ab l i s s emen t s  ct i n s t i t u t s , des boule ts  valai sans el
en engageant  communes,  commerçants  ct pa r t i cu l i e r s
à en fa i r e  au tan t .

D' aut res  facteurs  concourent  encore à fa i re  le
pr ix  du charbon : le cou ra n t  é lec t r i que , vendu aussi
cher aux mines  qu 'aux ménages privés , et les f ra i s
dc t ranspor t s , aussi coû teux  pour le poussie r  dc
charbon  du pays , qu i  n 'est cn somme qu 'un ré s idu ,
que  pour  l' an th r a c i t e  é t ranger .

Ici auss i , les en t repr i ses  intéressées p o u r r a i e n t  en-
visager des sacrifices .

Des sacr i f ices , c'est une  maniè re  de par le r , car en
d é f i n i t i v e ,  pour  elles comme pour  l 'Eta t ,  lc problè-
me est lc su ivan t  : ou bien encaisser moins  de recet-
tes , ou bien n 'en plus  avoir du tou t , ce qui  sera
nécessa i rement  le cas si nos mines  f e rmen t  l eu r s
portes.

Ne tuons donc pas la poule aux œufs  d' or et nous ,
Valaisans.  a idons  nos mines  cn a c h e t a n t  leurs pro-
du i t s  qu i  en va l cn i  d 'au l rcs . Ed. Md.



L©§ événements
LA CONFERENCE DE MOSCOU.

La conférence de Moscou s'est ouverte lundi
après-midi. Le gouvernement soviétique ne s'était
pas mis en frais pour recevoir ses hôtes illustres.
Le pourquoi, on le connaît. Le tirage entre Moscou
et les capitales occidentales n'est pas d'aujourd'hui.
Si les Anglo-Saxons sont irrités de l'attitude sovié-
tique en Hongrie et même em Autriche, le représen-
tant soviétique, M. Gromyko, a montré une intran-
sigeance absolue dans la question du contrôle ato-
mique. Les affaires grecques ont, d'autre part, pas-
sablement indisposé Moscou. Mais c'est sans nul
doute le traité anglo-français de Dunkerque qui a
manifestement froissé la susceptibilité soviéti que
qui craint comme le feu la constitution d'un bloc
occidental en dépit du fait qu'un bloc slave est bel
et bien en formation, dont il ne faut point minimi-
ser l'importance.

Et lorsque M. Molotov, dans son allocution d'ou-
verture, a notamment déclaré que la Conférence n'a
pas une tâche facile à résoudre, il n'a étonné ni ses
auditeurs ni les observateurs qui, des quatre coins
de l'univers, suivent attentivement les événements.

Au cours de ta première réunion des « Quatre »,
les décisions suivantes ont été prises :

1. A la demande de M. Bevin, l'étude de la ques-
tion financière à Trieste sera mise à l'ordre du
jour.

2. A la demande de M. Bidault, les suppléants
aborderont immédiatement l'étude de la procé-
dure à suivre pour le traité de paix avec l'Alle-
magne, tandis que ce point n'était pas encore
en tête de l'ordre du jour établi à New-York.

3. Le traité autrichien sera examiné dès le début
de la conférence par les suppléants et non à la
fin, ce qui aurait pu en empêcher la conclu-
sion immédiate.

4. Les Russes proposent de porter les affaires de
Chine à Tordre du jour de la lre séance.

5. Les Etats-Unis proposent que la question de la
limitation des effectifs d'oocupation en Europe
soit inscrite au programme.

6. Les suppléants devront examiner mardi le rap-
port de Berlin et signaler les problèmes impor-
tants qui méritent d'être étudiés par les minis-
tres.

Il a en outre été décidé dimanche de ratifier à la
prochaine séance de la conférence des ministres la
décision du Conseil de contrôle allié à Berlin sur la
dissolution de la Prusse.

On compte, d'autre part, que les Quatre Grands
profiteront du temps que leur laisseront les séances
officielles pour discuter des réparations allemandes,
ainsi que des avoirs nazis à l'étranger dont certai-
nes informations prouveraient qu'ils servent à ali-
menter la propagande hitlérienne.

A la séance de mardi, M. Bevin a propose que la
question chinoise soit débattue en séance privée, ce
qui fut adopté. En ce qui concerne le retrait des
troupes d'occupation en Europe proposé par le gé-
néral Marshall , M. Molotov a déclaré vouloir réser-
ver son attitude .
—Le débat- sur l'Allemagne a permis à. M. Bidault
de faire une déclaration sur la nécessité de démi-
litariser et désarmer complètement l'Allemagne en
vertu de la déclaration alliée du 5 juin 1945, de la
déclaration française d'août 1945 et de la décision
prise en juillet 1946 par la conférence des ministres
des affaires étrangères à Berlin.

De son côté, la délégation soviétique demande le
désarmement complet de l'Allemagne et la destruc-
tion de l'industrie de guerre allemande, comme elle
a été faite en zone soviétique où, sur 733 entrepri-
ses, 676 ont été liquidées. Les centres principaux de
l'industrie de guerre allemande se trouvent en zone
occidentale et les grandes usines Gœring et Krupp
n'ont été que partiellement liquidées. La délégation
soviéti que demande donc l'établissement immédiat
d'un plan de liquidation dans cette dernière zone.
Elle réclame aussi la dissolution des détachements
de diverses armes et des organisations semi-militai-
res encore commandées par des officiers allemands.
Celles-ci comptaient encore 80,000 hommes au 1er
janvier 1947 ; elles devront être dissoutes jusqu'au
1er juin prochain. La déclaration soviétique exige,
par surcroît , que soient dissous d'autres détache-
ments yougoslaves, polonais, ukrainiens, etc. subsis-
tant encore dans les zones britannique et américaine.

MM. Bevin et Marshall ont fait remarquer à M.
Molotov que la démilitarisation dans leurs zones
respectives se poursuivait de façon satisfaisante.

C'est donc une série impressionnante de vetos
qu'a enregistré cette seconde séance.

CE QUE PENSENT LES COMMUNISTES
ALLEMANDS.

En attendant qu'il soit statué sur le sort de l'Alle-
magne, voici quelques-uns des desiderata des chefs
communistes allemands :

« Nous attendons un traité de paix qui marque
non pas la fin , mais la renaissance du peuple alle-
mand. Le poids de la défaite ne doit pas handicaper
l'avenir des jeunes générations. La jeunesse alle-
mande n'est pas coupable ! Nous rejetons le sépara-
tisme, instrument de la réaction militariste et capi-
taliste. »

« Nous n'acceptons pas de supporter les consé-
quences de la mésentente que règne entre les Alliés.
Le destin du peuple allemand est entre ses mains
et dépend de sa seule décision. »

On peut bien penser que les doléances des chefs
communistes alemands ne pèseront pas lourd dans
les délibérations de Moscou. La démilitarisatioh de
l'Allemagne, sa mise hors d'état de nuire, sa déna-
zification , accompagnées de justes réparations, se-
ront les seules considérations dont s'inspireront les
diplomates alliés.

LA QUESTION AUTRICHIENNE.
Le chapitre le plus débattu du problème autri-

chien sera certainement celui des biens allemands.
On sait qu'à ce sujet le point de vue soviétique esl
en opposition flagrante avec celui des Anglo-Amé-
ricains.

Les autres données du problème sont moins com-
pliquées. Ce sont : 1. L'Autriche est-elle responsa-
ble d'avoir attaqué les Alliés ; 2. La revendication
yougoslave sur la province autrichienne de Carin-
thie ; 3. Les .effectifs militaires que l'Autriche pour-
ra conserver ; 4. La question des personnes dépla-
cées.
LE TRAITE TCHECO-POLONAIS.

Comme nous l'annoncions, le traité entre la Polo-
gne et la Tchécoslovaquie n'a pas traîné : il a été
signé dimanche à 13 heures et publié en même temps
dans les deux capitales. Son but principal est d'as-
surer la sécurité et la défense des deux pay .̂ -jnjé-
ressés contre le danger allemand. Il est conclu
pour une durée de 20 ans. Les deux Etats apporte-
ront leur concours à toutes les mesures internatio-
nales destinées à assurer la paix et affirment leur
adhésion aux principes des Nations unies. Si l'un
des deux pays est en guerre avec l'Allemagne ou un
pays associé avec celle-ci , l'autre lui portera aide et
assistance militaire. Les deux parties s'engagent à
ne pas participer à une alliance ou à une coalition
dirigée contre l'autre.

Voilà pour l'essentiel ; mais le traité comporte
trois clauses complémentaires :

1. Les deux parties s'engagent à « régler tous
leurs différends d'ordre territorial » dans un
délai de 2 ans.

2. Les deux Etats conclueront dans le plus pro-
che avenir des accords économique et culturel,

3. Les deux Etats s'engagent à assurer, sur la
base de la réciprocité, les droits entiers et le

libre développement des Tchèques et des Slova-
ques résidant en Pologne et des Polonais vivant
en Tchécoslovaquie, ce qui implique l'autorisa-
tion des écoles nationales, des associations, la
liberté du culte, etc.

NEGOCIATIONS ANGLO-ITALIENNES.
Lundi ont commencé entre la Grande-Bretagne et

l'Italie des négociations qui, pratiquement, pour-
raient aboutir à une revision de certaines clauses
financières du traité de paix. Voici la liste des
questions figurant à Tordre du jour :

1. Les avoirs italiens bloqués en Angleterre ;
2. Le dédommagement des citoyens britanniques

qui ont subi des pertes en Italie ;
3. Le . règlement des frais d'oocupation (les Ita-

liens revendiquent probablement 25 millions de
livres sterling) ;

4. Le règlement des obligations italiennes d'avant-
guerre ;

5. La conclusion d'un accord de paiement basé
sur un nouveau cours de la lire par rapport à
la livre.

UN AMIRAL FRANÇAIS
DEVANT LA HAUTE-COUR.

Mardi a commencé devant la Haute-Cour de jus-
tice, à Versailles, le procès de l'amiral Robert, an-
cien commissaire aux Antilles et à la Guyane. L'ac-
cusé n'a pas trahi , il s'est simplement entêté dans
son attachement à Vichy. Il a voulu maintenir une
neutralité absolue, refusant son aide aux uns com-
me aux autres. C'est d'ailleurs la raison pour laquel-
le il est en liberté provisoire.

A son actif , relevons le fait qu il a refuse d obéir
à l'ordre de Laval de saborder la flotte et d'immer-
ger les 300 tonnes d'or de la Banque de France qui
lui avaient été confiées. F. L.
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MONTHEY
Une belle soirée

: C'est celle que donnait à la salle de la gare , same-
di soir , la section de gymnast ique féminine « La
Gentiane ».

-Rarement nous avons vu à cette soirée un public
aussi nombreux : tout était occupé , du parterre aux
galeries. Et lorsque le rideau tomba , on constata
que la scène avait peine à contenir  la magnifique
phalange de dames et pupillettes , présentée par M.
Ch. Wirz , moni teur  et président de l'Association
cantonale de gymnast i que féminine.  M. Wirz remer-
cia le public d'être venu en foule apporter ses en-
couragements à la section qu 'il diri ge avec tant  de
dévouement et de savoir-faire.

La représentation se déroula ensuite selon un pro-
gramme soigneusement mis au point. Trois classes
de pup illettes se succédèrent dans des exercices à
mains l ibres et des ballets fort  réussis. La f ra îcheur
de ces productions n 'eut d'égal que le travail des
dames dont la perfection enthousiasma tous ceux
qui suivent l' act ivi té  bienfaisante et les progrès de
la « Gent iane » . Les poses art ist iques constituèrent
ufij 'panorama délicieux , de même que « Bécassine se
distrait  », une production qui eut les honneurs du
podium aux fêtes de Carnaval.

Un menuet de marquises et marquis aux costumes
sp lendides , qu 'accompagnait une musi que appropriée
de Boccherini , mit fin à ce beau programme, d'où,
pour une fois , on avait dû bannir  la traditionnelle
partie l i t té ra i re  pour ne pas trop prolonger la soi-
rée. Cette réminiscence des temps où fleurissaient
les propos galants fut  rendue avec un brio par fa i t
et eut les honneurs du « bis », comme l'avaient eu
le ballet  « Les lessiveuses » et « Marchons » des pu-
pillettes.
.' Entre temps on assista à des exercices d' assou-

plissement individuels  où se f i rent  longuement ap-
plaudir  entre autres Mlles Massmùnster et Maurer.
¦ Une réception eut lieu en fin de soirée. M.

Wirz salua délégués et invités venus de toute la
région. Prirent  tour à tour la parole pour féliciter
là « Gentiane » et ses moniteurs Wirz et Coppex ,
MM. Benj. Fracheboud , au nom du F. C, Ostrini ,
du.' nom du Ski-Club , A. Franc et F. Luy au nom de
la presse , et Genin pour le Club des patineurs.

Les éloges adressés à la Société féminine de gym-
nastique , qui 'fêtera l'an prochain ses 25 ans d' exis-
tence, sont largement mérités , et l' augmentation ré-
jouissante de ses effectif  est la preuve de l'intérêt
qu'elle suscite et du rôle hygiénique et bienfaisant
qu 'elle joue au sein de notre jeunesse féminine.

Nous ne saurions également assez féliciter les
deux moniteurs pour le véritable apostolat que cons-
titue la direction et la préparat ion d' une jeunesse
souvent turbulente. Le public de Monthey et parti-
culièrement ceux qui savent les vertus de la culture
physique sagement dosée leur en sont reconnais-
sants.

Merci à la « Gentiane » pour les heures délicieu-
ses qu 'elle nous a fai t  passer. F. L.

Pour un village de France
Le petit village d'Igoville , dans le département

de} l'Eure, a particulièrement souffert  de la guerre.
Bejaucoup de maisons ont été détruites par les bom-
bardements anglais et américains. Sur les 750 habi-
tants que' compte cette localité -normande; près de
là' moitié est privée de demeures et loge dans de
misérables abris. Le mobilier , les vêtements et le
linge manquent presque complètement.

Le maire d'Igoville , M. Henri Boillat , né à Por-
ij entruy en 1902, et qui était parti pour , la France
a _ 'âge de sept ans, s'est adressé à la munici palité
du chef-lieu de l'Ajoie pour obtenir des secours , et
dans sa dernière -séance, cette autori té a décidé de
répondre à cet émouvant appel. Porrentruy adoptera
la commune d'Igoville et une grande collecte sera
organisée par les dames de la Croix-Rouge.

FOOTBALL
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de Tourbillon - Chèques postaux l ie 782

Adresses officielles: Correspo ndance : Comité centra l de l 'A.  lr. _ _ ,
pour adresse René Favre , Avenue dc Tourbillon, Sion.

Télégrammes : Ass. l 'ai, de h'ootball , Sion.
Tél. : Président , Sion (0271 2 16 11* ; Secrétaire, Sion (027)  21910

Communiqué officiel N" 26
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMAN-

CHE LE 9 MARS 1947.
OHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : St-Maurice I -Mart i gny I , renvoyé ; Vil-

leneuve I-Monthey I 1-1 ; Grône I-St-Léonard I 4-0 ;
Chalais I-Sion I , renvoy é ; Ai gle I-Chi pp is I 1-4.

3e ligue : Granges I-Salquenen I , renvoyé ; Sion II-
Ardon I 2-5 ; Fully I-Viège I 1-2 ; Monthey II-Col-
lombey I 3-2 ; Bouveret  I-Massongex I , renvoyé ;
Muraz I-St-Gingolph I 3-1.

4e ligue : Chi ppis 11-Brigue I 1-13 ; Sierre Ila-St-
German I, renvoyé ; Sierre I lb-Chalais  II , renvoy é ;
Chamoson II-St-Léonard II 2-3 ; Chamoson I-Chà-
teauneuf I 7-3 ; Ardon II-Riddes I 1-2 ; Collombey
II-Saxon I 0-5 ; Saxon II-St-Maurice II , renvoyé ;
Vernayaz I-Dorénaz I 0-0 ; Martigny Ill-Saillon I,
renvoyé ; Saillon II-Vcrnayaz II 1-3.

2. SUSPENSIONS. — 3 dimanches à Wicht Geor-
ges du F. C. Aigle I , pour voies de fait , match de
2e ligue , 9.3.47, Aigle I-Chi pp is I.

1 dimanche à Delaloye Martial , du F. C. Chamo-
son II, pour  malhonnê te té  vis-à-vis de l' arbi tre ,
match du 9.3.47, 4e ligue , Chamoson II-St-Léonard II.
- 3 dimanches à Ecoffey Paul , du F. C. Dorénaz ,
pour  voies de fai t , match du 9.3.47, 4e l igue , Ver-
nayaz I-Dorénaz I.

3 dimanches à Longhi Simon , du F. C. Vernayaz
pour voies de fait , match du 9.3.47 , 4e li gue , Ver
nayaz I-Dorénaz I.

3. CHAMPIONNAT. — Ensuite  du retard dans
le champ ionnat suisse de 4e ligue , groupe III , le
Comité central , dans sa dernière séance , a décidé
de faire disputer le champ ionnat  cantonal série B
du groupe IV en un seul tour. Les clubs intéressés
qui auraient  des réclamations à formuler  sont priés
de le faire dans les huit jours.

4. MATCHES RENVOYES. — Dimanche le 16
mars 1947 : 2e ligue : Chi pp is I-Chalais I.

Dimanche le 23 mars 1947 : 3e ligue : Viège I-Sal-
quenen I ; 4e ligue : Viège Il-Chi pp is IL

MATCHES FIXES A NOUVEAU : Mercredi le
19 mars 1947 (fête de St-Joseph) : 3e li gue : Viè ge I-
Salquenen I ; 4e ligue : Viège Il-Chippis II.

5. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
LE 16 MARS 1947 : Parchet Louis , du F. C. Vouvry
I ; Bregy Max , du F. C. St. German I ; Clementz Ro-
bert , du F. C. Bouveret I ; Turin Luc, du F. C. Mu-
raz I.

Le Comité central de l'AVC F :
Le Président : René Favre.

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

VALAIS
Une traversée peu ordinaire

Une femme d'ori g ine française avait pris l' express
du Simplon afin de gagner l'Italie où elle se propo-
sait de rendre visite à son fils. Or , elle fu t  refoulée
à la frontière et tandis que l'on examinait  ses pa-
piers à Brigue , elle s'esquiva et franchi t  à pied le
tunnel du Simplon pour arriver 'finalement à Iselle
après plusieurs heures de marche. Or , on l' a recon-
duite à Brigue , par le train cette fois-ci.

Succès
Nous apprenons avec plaisir  que M. Michel Lui-

sier , fi ls  de M. le directeur de l'Ecole cantonale
d'agricul ture de Châteauneuf , a réussi b r i l l ammen t
ses examens d' ingénieur agronome à l'Ecole poly-
technique fédérale à Zurich.

Suicide a la dynamite
A Chamoson , dans un moment de dépression , M.

J.-A. B., agricul teur , âgé de 67 ans , s'est suicidé à
l' aide d' une cartouche de dynamite.  La tête du mal-
heureux  a été comp lè tement  emportée.

Il y a peu de temps , un jeune  homme s'étai t  ôté
la vie dans les mêmes condit ions à la gare de Mar-
t igny.

Timidité
Le psychologue japonais Yoritomo Tashi a di t  :

« La t imidi té  est rarement  nature l le .  Elle ne naît
chez les enfants que lorsqu 'une éducat ion mala-
droi te  les a rendus farouches et déf iants  de leur
propre mérite. »

En développant chez l' en f an t  le goût dc l' e f f o r t ,
le sens de la responsabi l i té  et la notion de la con-
fiance en soi , on épargnera à l' adulte  fu tu r  les gra-
ves inconvénients  de la t im idi té .

Ch. Gerber (« Vie et santé »).

Un drôle d oiseau
Des zoolog istes aus t ra l iens  sont , paraît-il , parve-

nus à capturer  vivant le seul oiseau venimeux qui
existe sur terre , du moins le seul que l' on connais-
se jusqu 'à présent.

Cet oiseau que les indig ènes de la Nouvelle-Gui -
née appellent  l'« Oiseau de la Mort », recèle dans
son bec un venin foudroyant .  Il su f f i t  qu 'il pique ,
même lég èrement , son adversaire , pour que celui-ci
soit saisi de convulsions qui entra înent  la mort .

L'Oiseau de la Mort a que lque  r essemblance avec
le rossignol et ne vit qu 'en Nouvel le-Guinée.

Ajoutons  qu 'il est extrêmement  rare.

par les  g r a n d s  f r o i d s
l e  G O U D R O N  G U Y O T
est indispensable pour prévenir
et soigner: rhumes, toux, bronchites,
catarrhes, aftections de la gorge et
des poumons. Exigez le véritable
GOUDRON GUYOT de PARIS
le flac. fr. 2.60 Past. fr. 1.25 Caps. 1.80

COURONNES MORTUAIRES r , ,
Jean LEEMANN, Martigny _%*$%$
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de [ÉMÉi toute bonne sauce :

GUBËS ê^OtlIL

^î5GRA;5 SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS
<--̂ l (Usine à Martigny-Ville)

rrivl EllfllllSIÏC Phosphatés, azotés
Jj ^\ Eliyi Old et complets

./J- _</ Représentan t exclusif :
4^TIO^ Fédération llalaisanne des Producteurs de Lait ¦ Slon

MARQU E Déposée

A VENDRE ou évent . à
louer entre le Guercet et
le cimetière de Mar t igny

rHEi
arborisé de 2800 m. S'adr.
Meinrad Dirren , Domai-
ne des Iles , La Bâtiaz.

A VENDRE beaux

plantons de fraises
sélectionnés, Mme Mou-
tot , provenant  de jeune
fraisière exempte de ma-
ladie.  Pri x fr. 3.50 le 100.
S'adres. à Joseph Mabil-
lard , Leytron.

plantations de ttes
nous vous offrons de beaux plants, sélec-
tion Mme Moutot, provenant de jeunes
fraisicres exemptes de maladies, au prix
de fr. 4.— le cent. Passez vos comman-
des sans tarder à Bonvin frères, ferme
des Iles, La Bâtiaz. - Téléphone 6 12 10.

J'OFFRE

bonne ifiande de Hol
salée et fumée , au prix de fr. 4.50 le kilo. S adresser
à la Boucherie NEUENSCHWANDER , Avenue du
Mail 17, Genève. Téléphone 4 19 94.

On demande pour le ler mai

FILLE DE SALLE
capable et sérieuse, dans nouveau restaurant
moderne, et une

Apprentie fille de salle
Adresser les of f res  manuscrites sous chiffres
R 712 au bureau du journal  Le Rhône.

A vendre
2500 ECHALAS de mélè-

ze rouge parrés à la
main , fr. 30.— le cent. ;

500 ECHALAS de mélèze
blanc, fr. 23.— le cent .
Provenance : Trient.
Pour t ra i ter , s'adresser

à Raymond Woeffray, Bu-
reau d'affaires , Vernayaz.
Tél. 6 59.74.
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un gros suecès s

à Nos prix vous le
Wm- „,v, «î diront !

nniTRAITAI *i pa >' cr i0U J °urs de grosrvmj ¦___*(«J %_wm. • loyers si l'on peut avoir

sa maison familiale
a 4 ou 5 chambres , avec confort , moyennant  men-
sual i tés  de Fr. 120.- à 140.- suivant  les exigences :
acompte  à pa r t i r  de Fr. 3,000.-. Pour renseignements
détaillés , écrire sous chi f f res  OFA 15222 L à Orell
Ftissl i-Annonces , Lausanne.

ON CHERCHE pour le printemps , dans forge de
campagne bien outillée

apprenti maréchal
nourr i , logé chez le patron.

Tél. 7 24 29. Ed. Poget, Arnex sur Orbe.

Parents prévoyants !
Donnez à vos enfants pour Pâques noire livret

d'épargne pour trousseau. Ce précieux cadeau
leur procurera certainement une grande joie.

Nous vous communiquerons volontiers tous

renseignements utiles.

m .  ¦
il̂ yjj

B A NQ U E  P O P UL A I R E  S U I S S E

M O N T R E U X

JEUNE FILLE
travailleuse et honnête , aimant les enfants , est cher-
chée comme aide dans ménage soi gné de 3 person-
nes et un enfant.  Boris ' gages et traitement assurés.
Entrée commencement mai. Offres à adresser avec
certif icats et références à Mme H. Sormani, Cysat-
strasse 3, Lucerne.

t

l̂ito& .Mtc
harmonieuse

par la construction d'un chalet

LLBERGER
,,, , LAUSANNE
éférencea : ,

MM. Maurice Comby-Tardit, Chamoson
V '  Raymond Germanier, Châteauneuï
1 ¦ Albert Deladoey-Luisïer, Saillon

Vente aux enchères
Le représentant de Mme Anna Bartel. née

Abbet , exposera en vente aux enchères publi-
ques, au Café de l'Hôtel de Ville, à Martigny-
Ville, le samedi 15 mars 1947, à 14 heures,
l'immeuble suivant :

Commune de Martigny-Ville : Parcelle
No 1321, f ol. 16 du p lan, pré de. 1469
m2, sis au Verney.

Conditions de vente à l'ouverture des enchè-
res. Pour tous renseignements, prière de s'adr.
à M. Paul Gaillard , à Martigny-Ville.

P.. o. : Henri Couchepin , notaire

Depuis 2? ans SS-!».
Diplôme de secrétaire commercial en 4 av. alle-
mand ou italien garanti parlé et écrit. Références
et prospectus. - Ecoles Tamé, Lucerne, Zurich,
Bellinzone et Neuchâtel.

Chapeau! . . . 
^^

LA CHICORÉE \ ^Ê \̂

La qualité d'autrefois lp'

dans la nouvelle W m

présentation! lÊÊÊÊm
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Graines fourragères
Semences de céréales
&ê \̂ Fernand Gaillard • Saxon
\||*£oJ|̂  SEMENCES - PRODUI

TS 
AGRICOLES

¦̂fa^lflrvjiiy Téléphone 6 23 03

OliOE SUISSE D'EPiOlE Eî DE CIEIIÏ
convocation â rflssemDiee générale ordinaire des Actionnaires

pour le lundi 2a mars 1947, a 11 heures, â Zurich, „zur Kaulieuten" (Taieggsaal)
entrée Taiacher 32

O R D R E  D U  J O U R :
1. Présentation des comptes et du rapport de gestion de 1946
2. Rapport des contrôleurs
3. Décision concernant :

a) l'approbation des comptes et bilan et du rapport de gestion de
1946

b) la répartition du bénéfice net
c) la décharge au Conseil d'administration et à la Direction

4. Election de membres du Conseil d'administration
5. Nomination de l'organe de contrôle

Le rapport de gestion ainsi que les comptes de 1 exercice 1946 et le
rapport  des contrôleurs  sont , dès le  11 mars 1947 , à la disposit ion des
act ionnaires  auprès du Siè ge cent ra l  à St-Gall  et de toutes les suc-
cursales et peuvent y être consultés.
Les cartes d' ent rée  pourront  être ret irées contre j u s t i f i c a t i on  su f f i -
sante  de la qua l i té  d' ac t ionna i re , du 13 jusque  et y compris. le 20
mars  1947 , auprès du Siège centra l  à St-Gall  et de toutes les 'Succur-
sales de la Banque.  Passé ce délai , aucune  car te  ne sera p lus  délivrée.
La Banque r econna î t  comme ac t ionna i r e s  les personnes inscr i tes  dans
ses regis t res .
Les cartes d' admiss ion ne p e u v e n t  être remises à un représentant
d' a c t i o n n a i r e  que cont re  p r é s e n t a t i o n  d' une  p rocura t ion  écrite por tant
les numéros  des t i t res .
Sa in t -Ga l l .  le S mars  1947 Le conseil d'administration
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Un ami vaudois, H. C, nous écrit les lignes ci-

après qui seront lues avec intérêt par nos lecteurs :

Il y a 54 ans, pour la première fois , j 'arrivais en
Valais et , depuis lors , je n 'ai jamais pu l'oublier.

Né et élevé dans le canton de Neuchâtel , je
voyais dan_ le lointain les Al pes, et mon rêve était
de les parcourir  le plus possible. Notre ins t i tu teur ,
qui avait eu le privilège de le faire , nous en don-
nait des descri ptions qui m'enchantaient .

Devenu orp helin à l'âge de 12 ans , j' ai tou t  de
suite dû gagner ma vie. . A 17 ans, je travaillais à
Lausanne , c'est là que je fis la connaissance de M.
Maurice Moret , jardinier  bien connu à Mart i gny. Il
rentrait  de Paris où il avait travaillé dans de gran-
des exploitations , ce qui lui avait permis d' appren-
dre la culture intensive des légumes , en par t icul ier
celle des tomates et des asperges d 'Argenieuil  alors
fort  peu connue en Suisse.

Comme il rentrai t  à Marti gny, il me proposa de
venir avec lui pendant trois mois . Mes patrons étant
d' accord , cela comblait mes vœux de voir les Al pes
de près, et ce fut  mon premier contact avec le
Valais. Habitant  avec ses parents dans la maison
de M. Jules Morand , Moret cultivait  les jardins de
l'Hôtel Clerc , et il pré para un jardin  pour la culture
des tomates sur le terrain où se trouve actuel lement
le grand bât iment  de la Pharmacie Morand. La pre-
mière plantat ion d' asperges qu 'il fit fu t  effectuée
dans une propriété des frères Emile et Jules Simo-
netta , à Martigny-Bourg. Cette plantation m'a laissé
un souvenir inoubliable , car c'était la première fois
que je faisais connaissance avec le fendant.

Les frères Simonetta , qui avaient bon coeur et
que ce travail  intéressait , venaient à tour de rôle
nous rendre visite , et chaque fois apportaient une
bouteille de fendant .  Comme il faisait  très chaud ,
on buvait  ferme. Mais au bout de quelques heures ,
chaque fois que je voulais me baisser , je partais la
tête la première sur les outils, à la grande joie de
ces messieurs. J' ai dû abandonner le travail  ce jour-
là, mais je me suis souvenu de la leçon, car c'était
la première fois qu 'une chose semblable m'arrivait.
Jules Simonetta me rappelait encore ce souvenir en
1917.

Dans ce temps-là , on ne connaissait pas les autos ,
mais à Martigny,  une grande animation régnait  pen-
dant l'été. Les omnibus des hôtels Clerc , Mt-Blanc
et de l'Aigle faisaient la navette entre la gare et les
hôtels et ramenaient , chaque fois , de nombreux
étrangers qui séjournaient quelques jours dans la
cité et partaient en excursion. Chaque jour  de beau
temps, c'était un défilé de voitures partant pour
Chamonix ou le Grand St-Bernard. J'écoutais avec
un grand intérêt les récits colorés des cochers sur
ces voyages et mon plus vif désir était de pouvoir
les faire aussi , pas en voiture , bien sûr ! Je me con-
tenterais bien de les faire à pied , je ne gagnais que
10 francs par mois et ne pouvais pas faire des
« folies » !

C'est ainsi qu 'un dimanche, étant libre tout le
jour , je partis par un temps superbe pour Chamonix
avec , comme ravitail lement, un morceau de pain et
de fromage et une bouteille de vin. La montée à la
Forclaz fu t  une révélation ; je ne pouvais pas me
rassasier de contempler les magnifiques paysages
que se déroulaient continuellement et en particulier ,
en arrivant là-haut , les anémones et les gentianes
en pleine floraison me remplirent d'admira t ion.

Ma bouteille de vin était  liquidée , mais comme
j' avais un franc dans ma poche, ça me permettait , à
ce moment-là, d'acheter environ un litre et demi.
A Trient , la rivière était déchaînée. On entendait
des grosses pierres s'entrechoquer dans l'eau ; je
n'avais jamais entendu un tapage pareil dans une
rivière. Le trajet Trient-Tête-Noire-Châtelard , dans
cette forêt de sapins croissant parmi ces gros blocs
moussus, les « rhodos » en fleurs près du tunnel de
Tête-Noire , tout fut  pour moi un enchantement.

Chatelard-frontiere était un hameau vraiment sau-
vage ; le M.-C. n 'existait pas encore. Je pris une
consommation et demandai s'il y avait encore loin
pour aller à Chamonix. On me répondit : 4 heures
environ. J' en étais confondu , et comme il était deux
heures de l' après-midi , je n'avais pas d' autre chose
à faire que .de  rebrousser chemin. J' arrivai le soir à
Martigny, heureux mais « flapp i » ; la descente de
la Forclaz par les « courtes » m'avait « rendoublé »
les doigts de pied et rentré tes jambes dans le ven-
tre ; je n'avais pas encore l' endurance d'à présent.

¦Peu après cette course , Maurice Moret , faisant
un cours de répétit ion avec son bataillon (c 'était en
1892), eut l' occasion d' aller au Grand St-Bernard , et
le récit qu 'il me fi t  de ces manœuvres me donna
l'envie d' aller aussi au St-Bernard. Comme le 15
août tombait  sur un lundi , ça faisait  deux jours de

Feuilleton du Rhône du vendredi 14 mars 1947 8 ment , elle s'arrêta , rougit à son tour , puis examina sieur de Buxières, voulez-vous passer à table ainsi par quelle force de volonté cette na ture  relative

— Oui , mademoiselle , j espérais y coucher ce soir.
— Vous venez sans doute , pour9uivit-elle , pour

les affaires du château... L'héritier de M. Oudart
ne doit-il  pas arriver prochainement ?

— Je suis cet héritier , ré pondit Julien en roug is-
sant.

— Vous êtes M. de Buxières ?.. s'exclama Reine
surprise

Un peu confuse d avoir trop marque son étonne- au Vacher »... C est entendu !... Maintenant , mon

rapidement son interlocuteur. Elle n'eût jamais devi-
né le nouveau propriétaire dans ce jeune homme ,
mince , timide , à la physionomie mélancoli que... 11
ressemblait si peu à feu Oudart de Buxières I...

— Pardonnez-moi, monsieur , reprit-elle , vous avez
dû trouver tout à l'heure mon accueil un peu rude ,
mais mon premier mouvement a été pour mon père...
Il est fort malade, comme vous avez pu voir , et j' ai
craint tout d'abord qu 'il n'ait été effrayé par des
visages étrangers.

— C'est moi , mademoiselle, répliqua Julien avec
embarras, c'est moi qui ai à m'excuser d' avoir causé
tout ce dérangement. Mais je n 'entends pas vous
importuner davantage... Si vous voulez bien nous
donner un guide qui nous mettra sur le chemin de
Vivey, nous irons ce soir coucher au château.

—• Non pas, protesta Reine , avec un accent très
cordial. Vous êtes mes hôtes et je ne souffr irai  pas
que vous nous quittiez de la sorte. D'ail leurs , vous
trouveriez probablement les portes closes , là-bas ,
car je crois qu 'on ne vous attendait pas si tôt.

Pendant cet entretien , la servante qui avait reçu
les voyageurs était rentrée avec sa seille de lait ;
derrière elle , les domestiques de la ferme , hommes
et femmes, se rangeaient si lencieusement autour de
la table.

—¦ Guitiote , ajouta Reine , mets deux couverts de
plus... On a pris soin du cheval de ces messieurs ,
n'est-ce pas ?

— Oui , mademoiselle , il est à l 'écurie , ré pondit
l'un des garçons de ferme.

— Bien... Bernard , vous prendrez demain le Fleu-
riot avec vous et à vous deux vous irez quérir  la
voi ture  qui est restée dans le fond de la « Planche

que votre cocher ? Dame ! je ne sais si notre souper , ment cultivée se pliait aux habitudes du milieu rus
sera de votre goût. Je n'ai à vous offr i r  qu 'une
« potée », upe échinée de porc et un fromage du
pays... Mais vous devez avoir faim et quand on a
bon appétit , on n'est point difficile.

Tout le monde s'était assis au long de la table :
les domestiques au bas bout , et Reine Vincart , près
de la cheminée , entre M. de Buxières et le loueur.
La Guite servit la soupe aux choux à la ronde ;
bientôt on n'entendit plus que le cliquetis des cuil-
lers accompagnant le clappement des lèvres... Julien ,
encore mal revenu de son ahurissement , regardait
à la dérobée cette jolie et robuste fi l le  qui présidait
au souper et avait l'œil aux moindres détails du
service : il la trouvait  étrange ; elle bouleversait
toutes ses idées.

Dans son imagination et d' après ses théories , la
femme , et sur tout  la jeune fi l le , devait être une
créature soumise, modeste , effacée , tenant ses yeux
baissés ou ne les relevant que pour consulter son
mari ou sa mère sur ce qui est permis et défendu.

Or, Reine ne sat isfaisai t  à aucune des exigences
de ce programme. Elle paraissait avoir vingt-deux
ans à peine et elle agissait avec l'initiative , la fran-
chise et la décision d' un homme, tout en conservant
la retenue , la tendresse et la grâce aisée d'une fem-
me. Bien qu 'on sentît  qu 'elle était habituée à gou-
verner et à commander , il n 'y avait dans son regard ,
dans ses gestes et dans sa voix rien qui t rahî t  des
allures garçonnières.

Elle restait  jeune f i l le  tout  en s'acquit tant  du
rôle viril de chef de maison.

Ce qui étonnait  également Julien , c'est qu 'elle
paraissait  avoir reçu une éducation supér ieure  à
celles des gens de sa condit ion , et il se demandait

tiquement grossier dans lequel elle vivait .
Tandis que Julien se plongeait dans ses réflexions

et mangeait d' un air distrait , Reine Vincart  exami-
nait rapidement ce jeune homme réservé , presque
gauche, qui n'osait lui adresser la parole et gardait
avec ses voisins une attitude guindée et cérémo-
nieuse. Elle le comparait mentalement à Claudet , le
hardi chasseur , déluré , résolu , plein d' ent ra in  et d' en
avant , et dans son cœur s'éveillait une char i table
compassion à la pensée de l'accueil que les Séjour-
nant feraient à ce nouveau maître si t imide , si peu
au courant des prati ques et du caractère des cam-
pagnards.

Julien ne lui semblait nullement de tai l le  à se
défendre contre le mauvais vouloir de gens qui le
considéreraient comme un intrus et chercheraient
certainement à lui faire payer cher l'héritage dont
il les avait frustrés.

— Vous ne buvez pas , monsieur de Buxières ! lui
dit-elle , en remarquant que le verre de son hôte
était encore plein.

— Je ne suis pas grand buveur , répliqua-t-il , et
surtout  je ne bois jamais de vin pur... Je vous serais
reconnaissant de me faire donner de l' eau.

Reine sourit , et lui passant un broc plein d'eau :
— Vraiment ! dit-elle..., en ce cas vous êtes mal

tombé , car dans la « montagne » on aime les bons
dîners et on a une tendresse toute  spéciale pour le
vin de Bourgogne... Chassez-vous, au moins ?

— Non , mademoiselle , je ne sais pas tenir un
fusil.

— Vous n'avez sans doute pas l ' in tent ion de vous
f ixer  à Vivey ?

— Pourquoi donc ? s'écria-t-il ; je compte au con-

Reine des Bois
Roman d 'André Theuriet

Elle s'était levée, prenait dans le buffet un bol
qu 'elle remplissait avec le contenu d'un pot qui
mijotait sur le « potager », puis , sans s'inquiéter de
ses hôtes , elle retournait près du malade. Lente-
ment , avec de délicates précautions , elle lui faisait
avaler des cuillerées de potage. Julien , malgré la
sombre humeur où l'avaient jeté les mésaventures
de la soirée, ne pouvait s'emp êcher d'admirer la
patiente et maternelle tendresse avec laquelle la
jeune fil le procédait à cette lente et diff ici le  op é-
ration. Quand le bol fut vide , elle revint vers le
fourneau et parut enfin songer aux nouveaux venus.

— Excusez-moi , monsieur , commença-t-elle en
s adressant à Julien , mais je devais d abord m occu
per de mon père... Si j' ai bien compris la Guite
vous vous rendiez à Vivey.

d un vieil ami du Valais
congé de suite. Le temps était au beau : c'était le
moment d' en profi ter .  J' avais deux bons amis à peu
près de mon âge , Marc Farquet et Cretton apprenti
cuisinier , qui adoptèrent mon projet , et nous f îmes
nos pré paratifs avec enthousiasme. Notre cuis inier
se surpassa pour nous trouver une bonne pitance
(pas de coupons) et nous trouvâmes tout ce qu 'il
fallait .  Comme les sacs de montagne n'existaient
pas , on s'arrangea pour emprunter  deux sacs mili-
taires qu 'on « bourra » à bloc.

Il existait à ce moment-là un bazar vis-à-vis de
l'Hôtel Clerc , où se t rouve maintenant le jardi n pu-
blic. Mlle Saudan , qui tenait ce bazar, m'avait fa i t
cadeau d' un alpenstock en échange d'un service que
je lui avais rendu , et le samedi soir à 9 heures ,
fiers comme des conquérants , on se mit  en marche
pour monter au Grand St-Bernard. Le M.-O. n'exis-
ta i t  pas ; il fa l la i t  s'appuyer tout  le trajet à pied.
Tout alla bien jusqu 'à Orsières , où un noc tambule
nous indique un raccourci pour éviter le premier
grand contour de la route. Tromp é par l' obscurité ,
nous fi lons jusqu 'à Reppaz , où un habi tant  bienveil-
lant nous indiqua un chemin suivant un bisse qui
nous conduit à Rive Haute rejoindre la route.

Nous arrivâmes au Grand St-Bernard à 9 h. du
matin. Nous sommes chaleureusement accuei l l is ,
Farquet ayant  un cousin chez les moines. Après
avoir été copieusement restaurés, nous eûmes le pri-
vilège de visiter la bibliothèque , le musée et les
richesses de l'hosp ice. Après les offices , nous prî-
mes quelques heures de repos.

A 3 h. 30 de l' après-midi , on décida de repart i r
en passant par le Col Fenêtre , sur les indications
données à Farquet par son cousin. Il faut  croire que
notre ami n'avait pas bien compris ces explications ,
car nous avons perdu pas mal de temps pour trou-
ver le dit col. Sur le versant de Ferret existaient
quel ques névés qu 'on uti l isa pour aller plus vite , et ,
sur le dernier , comme il y avait de la glace à sa
partie infér ieure , j' arrivai jusqu 'à la ceinture dans
un peti t  lac d'eau glacée. C'était fort peu conforta-
ble surtout  pour poursuivre notre route , car au bout
d'un moment je dus enlever mes pantalons et mes
chaussettes qui m'écorchaient l'ép iderme.

Nous arrivâmes à 9 h. du soir à Prayon , où nous
trouvâmes un chalet ouvert mais inhabité. Comme
il y avait un bon tas de foin , nous décidâmes de
dormir là. On trouva quand même la nuit longue ;
le vent entrait par toutes les fentes et mes habi ts
n'étaient pas secs. Sitôt que le jour parut , on se
remit en route ; heureusement qu 'un peu plus bas
on trouva un chalet habité par de braves gens qui
nous vendirent  du lait bon chaud , et je pus f in i r  de
sécher mes chaussettes , ce qui me permit de mar-
cher plus confortablement.

Pour ne pas rentrer par la même route qu 'à 1 aller ,
nous décidâmes , à Ville-dTssert , de passer par
Champex où nous arrivons à 11 heures. Après avoir
dîné , nous louons un bateau à la pension Biselx
pour nous promener sur le lac. Prix convenu : 10
centimes de l 'heure ! Départ à 5 h. de Champex,
pour arriver à Martigny à 8 h. Par suite de mon
bain non prévu à Ferret , j' avais des blessures com-
me des pièces de quatre sous à chaque p ied ; aussi
c'est avec grand plaisir que je changeai de chaus-

Comme Ie' gain, vous apprendrez à
connaître la nouvelle crème HAMOL-
mi-grasse qui pénètre tout de suite la
peau sans laisser de traces grasses. Ce-
ci est très important pour celles qui ne
doivent j amais avoir les mains grasses,
suivant le métier qu'elles exercent ou
si elles font des travaux manuels.

Comme 2 me gafn, vous ferez l'écono-
mie des 50 centimes, réalisée par l'in-
troduction des boîtes jumelles. L'an-
cienne crème HAMOL-grasse si répu-
tée restera la fidèle amie de votre fa-
mille contre les bobos de tous genres,
la peau rugueuse, les crevasses et les
engelures.
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sures. Comme nous avions épuisé le solde de nos
provisions à Champex avant midi , une cop ieuse col-
lation fut  la bienvenue à Martigny, et on alla se
coucher sans se douter  que le repos serait de courte
durée.

En effet , quelques instants après le tocsin se fit
entendre : le village de Charrat  était en feu . Une
lueur intense i l luminai t  la plaine. Toute la popula-
tion valide était  sur p ied , il n 'était pas question de
dormir. Aussi , mal gré nos pieds douloureux , nous
partons les trois amis au pas accéléré pour Charrat.
Je puis vous assurer que nous passâmes une nuit
mouvementée , car le travail  ne manquai t  pas. L'eau
étant insuf f i san te  pour  combat t re  un incendie si
vaste , les maisons , sous l' e f fe t  de la chaleur , pre-
naient  feu à p lusieurs mètres de distance. Avisant
dans un pré un enfant  de 2 ans , en chemise , et qui
p leurai t  pendant  que ses parents cherchaient à sau-
ver leur bien , je l' enveloppai dans ma veste et cher-
chais à le consoler , quand j' entendis des cris de
détresse non loin de moi. Je me préci pitai. C'était
un cas assez grave et nous pûmes être d' un précieux
secours. Quand je voulus revoir  mon gosse , il avait
disparu , ma veste aussi ; c'est pourquoi  je dus ren-
t rer  à Mar t igny  en manches de chemise.

Après ces trois nuits mémorables , je dormis 18
heures de suite. Ce sont des souvenirs qui ne s'effa-
cent pas.

Peu après je rent ra i  à Lausanne , et ce n 'est qu 'à
mon école de recrues que je pus revenir en Valais.
Incirporé dans les troupes de forteresse , lesquelles ,
les premières années sur tout , avaient un fort con-
t ingent  valaisan , je pus me créer de bonnes rela-
tions et de solides amit iés .

Arrives au soir de notre existence , la vie n'est
pas terne quand on a de tels souvenirs , d'au tant
plus qu 'un très grand nombre sont venus s'ajouter
à ceux-là. Pour moi , ceux du Valais sont les plus
beaux , et c'est pourquoi  je dis : Vive le Valais !!!

LA BIBLE DE GUTENBERG VENDUE AUX
ENCHERES. — Le tome I de la première bible im-
primée avec un art tout particulier il y a presque
500 ans, avait été acheté en Angleterre en 1884
pour le prix de 600 livres sterling. Il fut revendu
mardi aux enchères publi ques pour 22,000 livres
sterl ing.  Le volume ne quit tera pas l 'Angleterre. Il
fu t  imprimé en 1455 par Johann Gutenberg à Mayen-
ce. C'est la première fois qu 'un livre était imprimé
à l' aide de caractères métall iques mobiles.

Pour activer la circulation
au printemps, après un hiver long et rigou-
reux, il est bon de faire une cure avec la
drogue végétale Circulan. Sa vertu principale
consiste à stimuler, ranimer et activer la cir-
culation déficiente. En outre, Circulan exerce
une action curative et préventive dans les
troubles circulatoires. La cure de Circulan
décharge le cœur, ravive la circulation, ap-
porte des forces, la santé et du bien-être et
compense les troubles dus au manque de
mouvement et à une activité unilatérale, (en-
gourdissement des membres, varices).

Etablissements R. BARBEROT S. A., GENEVE

Un long hiver
Moins que sa ri gueur , qui n'a pas été excessive ,

la caractér is t ique de l 'hiver que nous avons traversé
est sa longueur.

Le présent hiver a une caractér is t ique qui le dis-
t ingue  de ses prédécesseurs. Tandis que . durant l'hi-
ver 192S-29 (pareil  à celui  que nous venons de pas-
ser), l' air froid arr ivai t  d i rec tement  de l'Asie sep-
tent r ionale , abaissant  considérablement  le thermo-
mètre vers la mi-févr ier , celui de cet hiver , quoi que
ayant  la même origine — il s'agit 4es échanges d' air
qui  s'é tabl issent  entre  les régions polaires et les
trop icales , — nous vient  de Scandinavie  et de Fin-
lande où il a fa it  pour ainsi dire étape , ce qui expli-
que qu 'il soit un peu moins froid.

Ce déplacement  du centre du froid vers le nord
de l'Europe a entraîné pour la Suisse et le centre
du continent des conséquences importantes.  En dé-
cembre ct en janvier , les masses d' air tempéré et
humide  venues de la grande dépression de l 'Atlan-
t ique passèrent ent re  le Groenland et le cap Nord ,
déversant  des masses de neige sur tout  leur  par-
cours. Puis , à par t i r  du début  dc févr ie r , elles em-
prun tè ren t  une voie qui les conduisit du Portugal  cn
Italie méridionale à travers la Méditerranée , provo-
quant  d' abondantes  pluies sur toute cette zone .

Et voilà d' où provient  la sécheresse catastrophi-
que qui a régné sur nos régions, non atteintes par
ces dépressions , depuis des mois , à tel point  que , du
15 janvier  au 20 février , il n 'est tombé à Bâle que
quat re  mi l l imèt res  d'eau.

Telle est l' expl icat ion — à dé fau t  dc l' origine —¦
du long et sec h iver  que nous avons ressenti .

Une date heureuse
Savez-vous — qui que vous soyez — que le 15

mars pourrai t  être , pour vous , une date heureuse
et qu 'elle le sera , en tout cas , pour une foule  de
gens ? Comment nous pouvons présager l' aveni r  1
C'est bien simple , à condi t ion d'y penser... C'est le
15 mars , en effet , que se déroulera à Echal lens le
prochain t irage de la Loterie romande , et comme lc
tableau des lots apparaî t  des plus séduisant , les
gagnants seront nombreux. Echallens... un nom qui
évoque à la foi l' optimisme et la bonne humeur ,
N'oubliez pas de prendre vos bil lets  : ceux du train
de la chance !

Prédiction
— Vous serez malheureuse jusqu 'à quarante ans ,

lui prédit la diseuse de bonne aventure.
— Et après ?
—¦ Après, vous vous habituerez 1

Améliorons le sort
des prostatiques

Un prostatique qui suit le traitement magnésien
(dragées de Magnogène) voit tout de suite son sorl
s'améliorer. Ses troubles locaux : envies fréquentes el
impérieuses, brûlures, élancements, rétentions, s'atté-
nuent ou cessent en peu de tempB, cependant que son
état général redevient satisfaisant. A son abattement
succède une sensation de bien-être et de rajeunisie-
ment. Chez les opérés égalemen t, les Dragées de Ma
gnogène provoquent un rapide relèvement des forces
et rétablissent le fonctionnement de la vessie.

En vente dans les p harmacies Fr. 3.38 le tube
SAPROCHI S. A. - Cour» de Rive 16, Genève
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S' adresser à Martinet  Si
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leune homme
de 16 à 18 ans , actif et
sérieux , pour aider  aux
travaux de la cul ture.
Occasion d'apprendre le
greffage et les soins des
arbres f ru i t ie rs , ainsi  que
la langue allemande. Vie
de famil le  assurée. En-
trée à convenir. ¦—¦ Faire
offres  à Ernest Leumann,
cul t iva teur , Maltbach s.
Bissegg (Thurgovie).



I MPATIEN CE
De la neige , un coup de vent , un rayon de

soleil, de la p luie, et cela recommence.
La p luie, il fau t  dire que nous ne lui avons

pas fa i t  mauvaise f i gure lorsqu'elle est venue ,
ne serait-ce que pour le résultat : l 'électricité.
Voilà encore une chose qui, dans le temps, ne
nous eut pas fa i t  beaucoup de soucis !

Dans le petit hameau, là-haut sur la colline,
on se couchait à la chandelle et lorsque, p ar
hasard, la grosse lampe passait de la cuisine
dans la chambre, c'était presque une f ê t e ,
tant la p ièce nous apparaissait lumineuse et
agréable. Maman , les soirs de lampe, nous li-
sait un passage du livre bien-aimé : « Sans
famille » et , dans nos petits lits, nous écou-
tions religieusement en f ixant  au p lafond le
cercle lumineux que faisait l'abat-jour de por-
celaine blanche. Bien souvent aussi , nos yeux
se fermaient malgré nous et , le lendemain, il
fal lai t  remettre la marque du livre p lusieurs
pages en arrière.

Nous n'avions alors nulle impatience de
voir revenir le printemps. Nous attendions
tout simplement que la neige rongeât par cou-
che et par p lace et que l 'herbe reverdît sous
les arbres, le long des haies bien exposées au
soleil. Lorsque les petits ruisseaux entonnaient
leur chanson joyeuse et que s'ouvrait la pre-
mière violette, nous disions gaiement : « Voici
le printemps ! »

// y avait dans cette vie campagnarde ce
calme de l'esprit et. de l 'être tout entier qui
laissait aux yeux et aux choses le temps de
tout faire  sans vaine hâte. Il y avait cette ma-
nière paisible de se mettre au labeur à temps
voulu et de voir venir les choses. Il me sem-
ble maintenant , en songeant à ce passé d'avant
l'autre guerre, que le temps lui-même nous
laissait le temps de voir.

Oui, on vivait simplement peut-être , mais
on savait vivre. Il n'y avait pas sur nos tables
des monceaux de journaux pour nous rensei-
gner des fa i t s  et gestes de tous les ministères.
Les conférences mondiales pouvaient s'ouvrir
sans que nous en sachions la température et
nous n'avions pas la nécessité de nous indi-
gner ou de nous exalter pour tout ce qui se
passait dans le monde.

Nous laissions venir le temps comme il vou-
lait et la radio ne nous leurrait pas de pro-
messes mensongères au sujet du temps futur .

L 'oncle Pierre sortait sur le pas de la porte ,
regardait les montagnes, le lac au fond  du
décor, jugeait la direction du vent ou la ma-
nière dont tremblaient les feuilles, et nous
disait : « Ciel trompeur, les feuilles sont re-
tournées par le courant , faudra mettre tes
gros souliers pou r aller à l 'école, il p leuvra
avant midi. » Ou bien : « Tu peux laisser la
cape à la maison, il y aura du vent chaud
dans la journée. » Jama is il ne se trompait.

Temps merveilleux qui ne reviendra plus,

TOUS CONTREBANDIERS. — Lundi a été ap-
préhendé , au passage de la frontière franco-suisse , à
Saint-Louis , près de Bâle , un curé de la rég ion stras-
bourgeoise qui avait dissimulé 28 pièces d'or dans
un paquet de cacao. Un habitant  de Vienne , qui
avait  caché 42 louis dans les semelles creusées de
ses souliers , et un élégant Lyonnais qui avait dissi-
mulé dans une mallette à double-fond des valeurs
représentant 20 millions de francs , ont également
été arrêtés.

AIDE AUX ENFANTS VIENNOIS. — Un pre-
mier  convoi d' enfants  viennois sous-alimentés est
arrivé récemment en Suisse pour être hébergés pen-
dant trois mois dans des famille* d'artisans et de
commerçants. D'autres suivront prochainement. Un
grand nombre d' enfants français ont déjà été ac-
cueill is  dans les mêmes conditions par les soins de
l 'Union  suisse des arts et métiers.

/ appétit  des hommes est trop grand mainte-
nant , chacun songe à arrondir sa bourse, à
agrandir son domaine et se hâte au labeur,
doublé par fo is  : l'usine et les champs ; vite ,
vite de l'argent , encore de l'argent , c'est le
cri du jour , et la vie passe vite, aussi vite
qu 'on se presse .

On ne sait pas s'arrêter, jouir des saisons ;
l 'hiver nous semble toujours trop long ; on
réclame le printemps à grand cri.

Oh ! nous pouvons vouloir pousser le temps
il n'en fera  jamais qu'à sa tête , et le prin-
temps viendra sans nous demander conseil.

Mais je  raisonne, j 'ai l'air de sermonner, et
cependant je  pense un peu comme tout le
monde.

Elle est bien maussade la nature ces jours-
ci, avec ces teintes éternellement grises ou
jaunâtres ; comme cela ferait  du bien de voir
reverdir nos vergers et se gonf ler  les bour-
geons sur les branches ; combien notre main
se ferait  lég ère pour cueillir enf in la première
fleur...

Impatience, impatience ; oncle Pierre, com-
me ta sagesse est bien loin de moi, hélas ! et
comme tes leçons ont peu pesé sur mon âme !

10. 3. 47. Anilec

t raire  habiter le château et m'y établir définitive-
ment.

— Eh ! quoi , s'exclama Reine en riant , vous n 'êtes
ni chasseur ni buveur , et vous voulez vivre dans nos
bois I... Vous y mourrez d' ennui , mon pauvre mon-
sieur !

— J' aurai , repartit-t-il , mes livres pour compa
gnons ; d'a i l leurs , la solitude ne m'a jamais e f f r ayé

La jeune f i l le  secouait la tête d' un air peu con
vaincu.

— Je parie , cont inua-t-el le , que vous ne jouez
pas même aux cartes.

— Jamais , les jeux de hasard me répugnent .
— Remarquez que je ne vous en blâme pas , repri t -

elle gaiement , mais si j 'ai un conseil à vous donner ,
ne parlez pas ici de votre dégoût pour la chasse, les
cartes et le bon vin ; nos paysans vous prendraient
en pi t ié  et cela détruirai t  votre prestige...

Ju l ien  la regardait  avec stupéfaction. Elle s'inter-
romp it pour donner des instructions à la Guite au
sujet  des lits qu 'elle dest inai t  à ses hôtes , puis le
souper s'acheva silencieusement. Après avoir avalé
leur dernière bouchée , les domestiques mâles gagnè-
rent leur dor toir  situé dans les bâtiments de l'an-
cienne forge. Reine Vincart  se leva à son tour :

— Voici l 'heure où je couche mon père... Je suis
obli gée de vous congédier , monsieur de Buxières...
Gui t io te  vous conduira dans votre chambre... Quant
à vous , conducteur , je vous ai fait dresser un lit
dans un cabinet voisin de la chambre à four , vous y
serez au chaud.... Bon soir, messieurs , dormez bien !

Elle leur tourna le dos et alla retrouver le para-
l yti que qui. à sa vue , manifesta sa joie par une suc-
cession de sons inarticulés.

La chambre du premier étage où Guitiote condui-
sit Julien , avait un aspect gai et hosp italier. Les
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E o n d é e  en 1922 aux Etats-Unis,
* , la revue de réputation mondiale
"•The Reader 's Digest" parait aujour-
d'hui en FRANÇAIS pour la pre-
mière fois, sous le titre de :
SELECTION du Reader's Digest.

Déjà publiée en huit langues, cette
revue mensuelle est devenue dans
35 pays la publication la plus deman-
dée. Douze millions d'exemplaires
sont achetés chaque mois et sont lus
avidement par hommes et femmes
de tous âges et de toutes conditions,
décides a ne pas manquer un seul nu*
mero de ce magazine extraordinaire.

ginal. Rédi gé de cette manièae, chaque
article se présente sous une forme si
nette ct si vivante que sa lecture sera
pour vous un vrai régal.

Un article par jour
Ainsi SÉLECTION du Reader 's

Digest vous apporte chaque mois une
trentaine d'articles hors classe, conden-
sés pour vous éviter toute perte de
temps, et présentés sous la forme la
plus maniable qui se puisse imag iner -
un livre format "de poche " dc 144 pa-
ges, justifiant plus que généreusementUne formule nouvelle

Pourquoi ce succès sans précédent ?
C'est que SELECTION du Reader 's
Digest , premier magazine en son genre,

son prix modique.
Procurez-vous donc, dès à présent , chez
votre marchand habituel, le premier
numéro de SELECTION du Reader's
Digest. Sa lecture vous enchantera
et vous découvrirez, vous aussi, les
qualités qui en font la revue la plus i
lue dans le monde entier. /

a créé une formule absolument nou-
velle qui en fait une revue complè-
tement différente des autres. En effet ,
SELECTION du Reader 's Digestchoi-
sit pour "vous, dans des publications de
tous genres, uni quement les meilleurs
articles , ceux qui vous intéresseront et
passionneront , en un mot, ceux dont
vous tirerez le plus de plaisir et de
profit personnel.

Soixante-dix rédacteurs recherchent
chaque mois à votre intention , parmi
des centaines dc magazines, de jour-
naux ct de livres , précisément les
quel ques articles que vous regretteriez
d'avoir manque. Ces articles sont en-
suite condensés avec une telle maîtrise,
que toute matière superflue leur est
enlevée tout cn conservant à chacun
le caractère ct Je style propres à l'ori-

QUELQUES TITRES DES Z
Secrets à vendre 1 Que voulez-vous ? Les
plans d'un bombardier volant à 9.000 kms à
l'heure ? Vous préférez peut-être une baratte
continue, du pain qui se conserve huit mois
ou simplement y voir la nuit comme en plein
jour.Les milliers de secrets de guerre ennemb,
capturés par les Alliés, sont à votre portée.
Pour quelques centaines de francs, vous
pouvez acheter celui qui vous intéresse.
Pour rester jourte, cultivez votre
esprit : Ce n'est pas le nombre de vos
années qui compte. A 80 ans, vous pouvez

...el 17 autres articles aussi variés
— La vérité sur le raid deSt-Nazaire" - "Une arme méconnue contrôla tuberculose*', etc
et deux livres à succès condensés en fin de volume.

Quelques opinions
sur cette étonnante reVue
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At tent ion • ACHETEZ IMM éDIATEMENT LE NUM éRO 1

d'exemplaires achetés

 ̂ chaque mois !
Format

dc poch_

30 ARTICLES DU N' I »
être aussi productif qu 'à 30. Un célèbre
psychiatre vous propose un moyen pour
rester jeune. Apprenez comment, en dépit
de voire âge, vous pouvez rendre votre vie
plus a t t rayante  et ne pas vieillir.
U n chat n'appartient à personne :
Savez-vous qu 'un chat ne s'attache à vous
que s'il aime votre odeur ?... Que se3 mousta-
ches lui cn disent plus long sur un objet que
ses yeux, ses oreilles et son nez ?... Des
observations passionnantes sur cet animal
obstiné et foncièrement indépendant.
et intéressants parmi lesquels :

|An..,é S1.GFRItD |ri., .,.nH,mi.t,„. ..„.
"Le lecteur du Reader 's Digest peut
se dire qu 'il est en contact avec la
vie sous tous ses aspects , politique,
technique, littéraire, scientifique ,
Je crois pouvoir dire honnêtement
qu 'après semblable lecture rien de
vraiment important ou significatif
n 'a échappé ".

| Mlch-ll. MORGAN I „„,,„, fc ^Je suis, depuis mon premier séjour
aux Elats-Unis , lectrice assidue du
Reader 's Digesl. Je suis sûre que
vous le trouverez plein d'intérêts
divers , au point de vue éducation,
humour et aventure ".

murs étaient blanchis à la chaux , les chaises , la voix cordiale , avez-vous bien dormi ?... Oui... A la
table et la couchette étaient en bois de chêne ciré ; bonne heure !... Vous me surprenez en train de va-
un bon feu de souche, pétillait dans la cheminée de quer au ménage. Mon père est encore au lit et j' en
pierre et , à travers les rideaux blancs de la croi- profite pour lui arranger son petit chez lui... Le
sée, on voyait un mince croissant de lune glisser médecin a défendu qu 'on le place près du feu ;
entre les nuages clairsemés. alors je l'ai installé ici ; il s'y trouve à merveille et ,

Le jeune homme se mit rapidement au lit , mais- pour le préserver des courants d'air, j 'ai imag iné
malgré les fatigues de la journée le sommeil ne vint  cette niche.
pas. A travers les cloisons , il entendait la voix nette j Elle lui montrait à côté de la fenêtre ensoleillée
et sonore de Reine, qui cherchait à endormir son j \_ gran d fauteuil  à oreillettes , encadré dans les para-
père en lui chantant une chanson du pays , et , tout ' vents En e s'aperçut que Julien regardait curieuse-
en se retournant  dans ses draps de toile de ménage ment les grossières images d'Epinal collées aux
qui f leuraient  la racine d'iris , Julien de Buxières feuilles du paravent.
repensait  à l'originale figure de cette jeune fil le , ,- . .. , .... . . •„„ r ' — Ceci , continua-t-elle , est encore de mon inven-
dont la grâce , l 'énergie et le franc-parler le sédui- ,. _ r

¦ ' ; . cc ¦, ,¦ • •¦s . . tion. Mon père a le cerveau un peu affaibl i , mais il
saient et le scandalisaient , en même temps. A la fin i _ _ • j  u >-iv comprend bien des choses , encore qu il ne puisse
il s'assoupit ; quand il s'éveilla au brui t  de la ferme , ! , „ ., ., . . . .__ -- A.. .¦„...r > "* parler... Comme ri s ennuyait  tout  le long du jour
le soleil se levait et commençait à percer lc brouil-  , - , ., ., . . . , , „ ,_ _. „ „__ „_„* F i dans son fauteuil , j ai tapisse les paravents avec ces

! images. Les couleurs vives l' amusent comme un en-
Le ciel s'était éclairci pendant  la nui t  ; il avai t  

 ̂£ . je M expUque ,„ sujets ... Je ne ,nj En dis
gelé et les prés étaient poudrés à blanc. Les feui l -  pa9 beaucoup à Ia fois de peur de le fat i gUer . Nous
les touchées brusquement par le premier givre pieu- £n sQmmes à u pyrame  ̂ Thisbé , e, nous en avons
vaient  doucement sur le sol et formaient  dc vertes I , , . , j .»,,. j. i„ c:_| encore pour longtemps avant d être a la tin...
jonchées au pied des arbres». Julien s'habilla à Lai  . . .... , ... . . . . .  . , Elle surpri t  un regard apitoyé de son hôte , qui
hâte ct descendit dans la cour ou il aperçut  le K ,, . , . , .  , ., , -. .. . semblait dire : « L e  pauvre homme ne durera peut-cabriolet de louage , ramené dès le f in matin , et
, j  c , . . , , être pas assez pour connaî t re  la fin ! » Sans doutedont un garçon de ferme lavait a grande eau la i r ., . elle avait  les mêmes craintes , car une lueur humidecapote et les roues boueuses . !

T ,.. _ ! , , , _ ,  _, u b r i l l a  dans ses yeux noirs , elle soupira et resta unLorsqu il entra dans la salle du rez-de-chaussee ;
,. , . , , ., ., . moment silencieuse...qu égayait un rose épanouissement de soleil , il t rou-

va Reine Vincart déjà levée. Elle élait vêtue d' une  Pendant ce temps, la pie que Julien avait remar*

jupe de laine rayée et d'une casaque de flanelle Uuée la veille , sauti l lai t  au tour  de sa maîtresse cora-
blanche négli gemment serrée à la taille ; ses cheveux | me un esP rit - famil ier  ; elle s'enhardissait jusqu 'à

bruns séparés en deux bandeaux et tordus à la hâte j piqueter du bec ses cheveux bruns, puis s'envolait

so crépelaient autour de son front  lisse et intel l igent , malicieusement en répétant de sa voix cassée :

— Bonjour , monsieur de Buxières , dit-elle de sa — Reine !... Reine des bois !

BILLET §ÉDUMOIS
Une belle exposition.

Dans notre  dernier  bi l le t , nous avons brièvement
annoncé l' ouver ture  de l' exposition de peinture de
Mme Clara Durgnat -Junod , qui se tient actuellemeni
à la salle des Pas Perdus du Grand Conseil , au Ca-
sino , à Sion. C'est avec un plaisir sans mélange que
nous avons visité cette exposition groupant une
soixantaine  d' aquarelles , consacrées à la « Haute
Montagne », dont l' art iste , mieux que quiconque , sait
rendre toute  l'âpre beauté , avec une merveilleuse
simp licité de moyens et une parfai te  techni que. Il
faut  avoir vu ces aquarelles pour comprendre tout
ce que Mme Durgnat-Junod peut t irer  de sujets
parfois ingrats  et difficiles. Avec une parfai te  sim-
plicité , elle sait nous rendre à merveille cette atmo-
sphère si sp éciale de la haute montagne , fixant sur
le pap ier tel ref le t  fugi t i f , i l luminant  un névé ou
encore le dessin tourmenté  d'une arête de rocher ,
plaquée contre un ciel aux profondeurs infinies.

Toute la grandeur sauvage des paysages de haute
montagne nous est inté gralement resti tuée par l' ar-
t i s te  qui fai t  preuve d' une maîtrise parfai te  en trai-
t an t  parfois des sujets qui rebuteraient  maints pein-
tres. Nous songeons en particulier  à ces rochers
rendus avec une simplici té  et une fidél i té  qui nous
confondent , comme d' ailleurs à ces paysages alpes-
tres , composés avec un sens remarquable de la mise
en pages.

Mme Durgnat-Junod aime la montagne et c'est
peut-être pour cela aussi qu 'elle sait si bien nous
en donner des images admirables , qui nous émeu-
vent et que l'on ne saurait oublier après les avoir
vues. L'exposition des oeuvres de cette artiste , qui
se t ient  actuellement à Sion , est assurément l'une
des plus intéressante qu 'il nous ait été donné de

voir en notre ville , dans le domaine de la peinture
de sujets al pestres.

A propos d'enterrements.
Comme nous l' avons annoncé dans ces colonnes,

une initiative avait été lancée par les hommes de
l'Action catholi que en faveur de l'institution d'une
classe unique en ce qui concerne les enterrements.
On sait , en ef fe t , qu 'à Sion il existe plusieurs clas-
ses en ce domaine , ce qui n'est pas sans indisposer
parfois la population. C'est en effet  la seule ville
du diocèse où , à notre connaissance, existent encore
ces di f férentes  classes de sépulture. Dans sa derniè-
re séance , le Conseil communal de Sion s'est occupé
de cette question et a pris position dans le sens de
l ' init iative lancée par l'Action catholi que. Pour que
la dite init iat ive ait des chances d'aboutir , il a été
décidé notamment  que la ville partici perait aux
frais pour un tiers , tandis que le Chapitre et la
paroisse auraient à supporter respectivement les
deux autres tiers des dits frais. Au cours de la
même séance , le Conseil de la ville a renoncé à
percevoir les ' taxes sur les cierges et les bougies.

Il est à relever que cette décision , ainsi que l'atti-
tude prise par notre conseil communal en la matiè-
re, ont été favorablement accueillies par la popu-
lation , d' une manière générale. Les membres du
vénérable Chapitre devront encore se prononcer sur
le sujet.

A l'Atelier.
Depuis quelques jours , l' excellent peintre qu'est

Albert  Chavaz , expose une série de belles toiles à
l'Atelier, au Grand Pont , à Sion. C'est toujours avec
un grand p laisir que nous visitons les expositions
de ce sympathique artiste installé à Savièse et dont
la réputation n'est plus à faire. Outre de nombreux
portraits d'une impeccable facture, Chavaz nous
présente quel ques paysages où l'on retrouve avec
plaisir le sens de la composition et de l'équilibre
qui caractérise ce magnifique artiste. L'exposition à
laquelle il nous convie mérite assurément d'être vue
et nous avons d'autant plus de plaisir de la signaler
à nos lecteurs que cet artiste fait grand honneur à
son canton d'élection.

Musiciens en uniforme.
Il y a déjà longtemps que l' on parle d'un unifor-

me pour les musiciens de notre Harmonie munici-
pale. Or, lors de la dernière répétition générale, le
premier de ces uniformes a été présenté aux mem-
bres de l'Harmonie, qui s'en sont déclarés enchan-
tés. Au début du mois de mai , pour la première
fois , les Sédunois auront le plaisir de voir en uni-
forme les membres de notre sympathique corps de
musique. Candide.

Saxon
(Corr.) — La Société de laiterie Modèle de Saxon

a tenu dimanche dernier 9 mars, son assemblée géné-
rale, sous la présidence de M. Louis Oberson , en la
grande salle du café du Centre, à Saxon-village.

La partie administrative fut rap idement menée et
montra l'excellent esprit qui règne au sein de la
société. Aux nominations statutaires, il y a lieu de
si gnaler la démission irrévocable de M. Edouard
Volluz, vice-président de la société. Après que M.
le président eut remercié ce dernier pour les servi-
ces rendus , par son dévouement , par ses judicieux
conseils, M. Pierre Maret est désigné comme nou-
veau membre du comité.

Aux divers , nous avons le plaisir de féliciter notre
président , M. Louis Oberson , pour ses trente ans
de dévouement au service des producteurs de lait
de Saxon. En effet , M. Oberson entra au comité de
l'ancienne société de laiterie du village en 1917, et il
fut  l 'initiateur de la création de la Laiterie Modèle,
qui débuta en 1929. En témoignage de gratitude, il
lui est offer t  un magnifique chronomètre en or dédi-
cacé : « A notre président Oberson Louis, 1917-1947.
Les producteurs de lait , Saxon. »

Très ému , M. Oberson remercie, et offrant le ver-
re de l'amitié , termine en assurant tous les sociétai-
res de toute sa reconnaissance et les priant de croi-
re à son dévouement pour la cause qui nous est
chère. « Je soutiendrai , dit-il , toujours de toutes mes
forces et par tous mes moyens l'œuvre que nous
avons créée ; pour le faire , je compte sur votre
appui comme par le passé , et que vive et prospère
notre Société de laiterie Modèle ».

Oui , M. Oberson , vous pouvez compter sur notre
appui , et en espérant que vous pourrez rester enco-
re longtemps à la tête de notre société, nous vous
redisons , au nom de tous les sociétaires , merci pour
votre dévouement. Un sociétaire.

— Pourquoi « Reine des bois » ? demanda Julien
en rougissant.

— Ah ! répondit la jeune fille , c'est un surnom que
me donnent les gens d'ici , parce que j 'aime beaucoup
la forêt... Je passe dans nos bois le plus de temps
que je puis , quand les besognes de la ferme m'en
laissent le loisir... Margot m'a entendu appeler ainsi
autrefois par mon père ; elle s'en est souvenue et le
répète à satiété.

— Vous vous plaisez dans ce pays sauvage ? inter-
rogea de nouveau M. de Buxières.

— Beaucoup... J'y suis née et je l'aime.
— Mais vous n'y avez pas toujours vécu ?
—¦ Non , ma mère qui avait habité la ville m'a mise

en pension dans son pays , à Dijon. J'ai été élevée un
peu comme une demoiselle , bien qu 'il n'y paraisse
guère... Jo suis restée six ans là-bas, puis maman est
morte , papa est tombé malade et je suis revenue chez
nous.

—¦ Et ce brusque changement d'habitudes ne vous
a pas été pénible ?

— Du tout... Voyez-vous , moi , je suis foncière-
ment paysanne... Je souhaite que vous n'ayez pas
plus de peine que moi à vous accoutumer à votre
nouvelle vie , au château de Vivey... Mais , ajouta-t-
elle , en se dirigeant vers la cheminée, je crois qu'on
attelle le cheval et vous devez avoir faim... Votre
conducteur s'est déjà lesté avec une rôtie et du vin
blanc... Je ne vous offr i ra i  pas le même déjeuner,
je vais vous apprêter du café au lait.

Il f i t  un signe d' acquiescement et elle lui servit
elle-même le café , le lait et le pain grillé. II avala
rapidement une tasse de lait , grignota une rôtie,
puis se tournant  vers son hôtesse :

(A suivre)
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Après le Carnaval de Martigny

Le bouclement des comptes est terminé et le
comité est heureux de pouvoir annqncer  que la som-
me de 3720 fr. peut être versée aux œuvres de bien-
faisance. Nos lecteurs seront assurément intéressés
en apprenant que par chemin de fer (C. F. F., M.-O.,
M.-C), 10,037 personnes sont venues à Mar t igny ,
soit 7964 le dimanche et 2073 le mardi .  Si l' on comp-
te sans exagérer 5000 personnes arrivées à p ied , à
vélo, moto, auto , auto-car , Mart i gny a eu la visite
de 15,000 personnes à Carnaval.

Transformations dans nos vieux
quartiers

Avec la pénurie d'appar tements  qui sévit à Mart i -
gny comme ail leurs , d' anciennes maisons sont remi-
ses à neuf afin de les rendre p lus confortables.
D'autre part , la population de la ville qui vit exclu-
sivement de l' agricul ture diminue chaque année. Les
trois rues du « coin de la ville », rues Octodure , des
Alpes et de la Délèze , où les agr icul teurs  étaient
les plus nombreux , deviennent art isanales et indus-
trielles.

Voici les transactions qui ont été effectuées ces
dernières semaines :

L'Institut populaire a été vendu à MM. Stragiott i
¦frères. Pour remp lacer celui-ci , le Prieuré transfor-
mera sa grange de la rue de l'Eglise qui était  louée
à M. Mudry, boucher. Ce dernier a acquis la grange
de M. Denis Aubert , à la rue des Alpes , pour la
transformer en garage et appartement.

A la rue des Alpes et à la rue de la Délèze , MM.
Joseph Rard et Marc Rouil ler  ont vendu leurs parts
de bâtiments. A la rue de la Délèze, M. Ad. Marty
a acheté l ' immeuble de M. Emmanuel  Guex qui sera
entièrement transformé. A la rue Octodure , le grand
bâtiment Vallotton a été acquis par M. Emile Dir-
ren, propriétaire du café d'Octodure.

Pour terminer , ajoutons que la commune veut
élargir le bout de la rue des Al pes en supprimant
une partie de l'immeuble François Rasche, où se
trouvait anciennement un café.

Auberge de la Paix
Schublings avec salade aux pommes de terre.

Y. Desfayes

Ligue antituberculeuse du district
de Martigny

Nous rappelons que la Ligue anti tuberculeuse ' d u
distr ict  de Mart igny t iendra  son assemblée générale
annuelle le dimanche 16 mars 1947, à 16 h. 45, au
Casino Etoile de Mart igny.

Nous avons succinctement  rappelé dernièrement
l'ac t iv i té  bienfaisante  que la Ligue développe depuis
dix ans et qui se t radui t  par l' aide matériel le  et mo-
rale apportée dans les familles par les inf i rmières
visiteuses et par le travail systématique de dé p istage
de la maladie , grâce aux examens médicaux prat i -
qués à tous les enfants dans les dispensaires  placés
sous la survei l lance  d' un phtisiologue. Mais nous
venons surtout  d' annoncer qu 'à l' entrée de cette
deuxième décade , la Ligue élarg issant son champ
d'activité , venait  de décider l' ouver ture  d' un préven-
torium. La population sera mise au courant  de ce
projet à l'occasion de l' assemblée de dimanche à
laquelle chacun aura à cœur d'assister.

Cette assemblée est du reste non seulement , ou-
verte aux membres de la Ligue , c'est-à-dire àfij _ per-
sonnes qui ont versé lors de la collecte annuel le  la
cotisation minimale  de fr. 1.—, mais à tous ceux qui
s'intéressent  à cette œuvre ph i lan throp ique. Cette
réunion sera suivie d' une conférence par le Dr
Repond qui parlera de l'hygiène sociale.

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

Radio-Lausanne à Martigny
Nous aurons prochainement , au Casino Etoile de

Martigny, deux émissions de Radio-Lausanne qui
sont assurées d'ores et déjà du plus franc succès.
Nous voulons parler de l' « Ecole buissonnière  » et
« On chante dans ma rue » , avec la part ici pation des
artistes préférés du public.

Pour nos articles alimentaires et industriels,
nous cherchons dépositaires disposant d'un
petit capital garantissant la marchandise. Gain
intéressant à personne capable. — Envoyer
offres sous chiffre R 742 au journal Le Rhône

FABRIQUE DE PRODUITS ALIMENTAIRES
cherche pour le canton du Valais

représentant
bien introduit  et visitant la clientèle des grossistes
et détaillants en denrées alimentaires. Fixe et com-
mission à personne qualifiée. Eventuellement 2e carte
pas exclue. Il ne sera répondu qu 'aux offres de per-
sonnes pouvant just if ier  connaissance approfondie
de la clientèle. Offres détaillées indiquant  âge et
activité antérieure à adresser sous chiffre Z 5723 X
Publicitas Genève.

ON CHERCHE *

jeune plie
active pour aider au ménage et au jardin.  Bonne
occasion d' apprendre à cuire et à servir. Bon gage
et vie de famil le  assurés. Faire offres à Mme Affol-
ter-Dalberti, Helvetiastr., Unterseen, Interl aken.

Usine, bord du Léman, cherche

femmes ou jeunes les
pour travaux faciles de mécanique. Salaires
élevés. Ecrire sous chiffres R 738 au journal
Le Rhône.

Fully - iules au» enchères
M. Emile VEROLET, commerçant , à Genève ,

exposera en vente aux enchères publiques , le samedi
15 mars , à 14 h., au Café de l'Avenue, à Ful ly ,  les
immeubles suivants , sur terre de Fully :

Fol. 39 - No 30 - Tassony, VIGNE de 168 m2.
Fol. 42 - des Nos 29-30-31 - Noutz e , VIGNE de

1380 m2 et VAQUE de 442 m2.

Lundi le 17 mars , à 14 h., au Café des Fol la tenes,
à Branson-Fully, les époux Marc GRANGES-Roduit
vendront également par voie d' enchères pub l iques
l 'immeuble ci-après décrit , sur Fully :

Fol. 32 - No 12 - Goill i , PORTION de 1906 m2.
Prix" et conditions à l'ouverture des enchères.

P. o. : Cl. CARRON, not.

IsbcP ËPI^PImlei de bonne renommée
LONZA — MARTIGNY — SEL DE POTASSE
SUPERPHOSPHATE — SULFATE DE FER

Arrivages prochains de

SEMENCEAUX DE POMMES DE TERRE
importées

Paille — Farines fourragères — Son — Grains pour
volaille — Tourteaux — Avoine — Flocons d'avoine
Produits antipar asitaires pour  traitement d 'hiver

Société Centrale de Laiterie, Monthey
Téléphone 4 22 36

un CAFÉ VIENNOIS
A
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ON CHERCHE un jeune

aide-portier
commissionnaire

libéré des écoles , pouvant
coucher chez lui. Entrée
ler mai. — Hôtel Kluser ,
Marti gny.

yi_____ iMii» _t_uiri _ i__ ____ i_

Cuisinière
capable et expérimentée,
trouverait  p lace stable.
Conditions de travail et
de congés régulières. Tou-
te initiative est laissée à
personne honnête et de
confiance. - Gages men-
suels 130 à 150 fr. Entrée
mi-mars. Adresser offres
avec certificats et photo
à la Confiserie Moreau ,
Le Locle (Neuchâtel).

ON CHERCHE

garçon
l ibéré des écoles pour ai-
der dans pet i t  t r a i n  de
campagne et à l' a tel ier .
Occasion d' apprendre  l' al-
lemand. Entrrée à conve-
nir. Bons gages et vie de
fami l l e  assurée. - Famil le
Zaugg, Wagnerei , Unter -
steckholz p. Langen tha l .

ON CHERCHE

garçon
l ibéré des écoles , pour
aider aux travaux de la
campagne et au restau-
rant .  Occasion d' appren-
dre l' a l lemand.  Bon gage.

Famille Binz, Res tau-
rant  de la Poste , Ried-
holz (Soleure).

Jeune nue
fera i t  2 jours de remp la-
cement par semaine  dans
café ou res tauran t .  S' adr.
au journa l  sous c h i f f r e
R 808.

ON DEMANDE tout de
suite

ieoiie nul
de confiance , propre, ac-
tive , sachant conduire pe-
tit ménage et pour aider
au magasin. Bons gages.

S'adresser au journal
sous R 850.

ON CHERCHE pour tout
de suite

Jeune homme
travail leur et fidèle , dans
peti t  domaine , sachant
faucher  et traire. Bonne
nourr i tu re  et bon logis ,
vie de fami l le  assurée.
Off res  à Famille Marcel
Lohri , Jaluz 5, Le Locle
(Neuchâtel ) .

2
Jeunes hommes

de 30 ans
s'engagera ient  dans peti t
al page comme BERGER ,
etc. — S' adresser tout  de
sui te  par écrit au j o u r n a l
sous R 844.

lame suie
de 18 a 22 ans , a imant
les enfants , pour aider
au ménage et à la cam-
pagne. Entrée du 17 mars
à fin ju i l l e t .  Gage à con-
venir. S'adresser à Rodui t
Georges, Châta ignier .  Ful-
ly. Tél. 6 31 46.

jeune fille
On cherche dans boulan
geric

propre et honnê te , pour
les t ravaux  du ménage.
Entrée  tou t  de sui te .  —
S'adres. à la Boulanger ie
Moderne. Nyon.

ON CHERCHE une

personne
de confiance pour la te-
nue d' un ménage avec
enfants .  — S' adresser au
journa l  sous R 848.

N' 3tt8_ 1tl6Z paS au dern ie r  moment  pour
fa i re  t r ans fo rmer  vos

CHAPEAUX
Ma modis te  très à j a page vous donnera
en t i è re  s a t i s f ac t i on ,  j

GIRARD Ajàdes - Martigny

VALAIS
Les accidents sur la route

Sur la route de Charrat-gare à Full y, au lieu dit
« Grands-Clards », la chaussée étant mouillée, une
moto , pilotée par M. Laurent Cret ton , charpent ier ,
à Mar t igny,  et sur laquelle se t rouvai t  M. Paul Max ,
demeuran t  à Fully, est venue heu r t e r  une balustra-
de. Les occupants , précipités hors de la machine ,
ont été relevés gr ièvement  blessés et t ransportés à
l'hô p ita l  de Mar t i gny.

Les avalanches
La route de Goppenstein . vers le hau t  de la val-

lée , a été envahie par de grosses masses de neige.
Elle  a été coupée par une avalanche sur plus de
150 mètres. Toute c i rcula t ion  est interrompue.

Soirée du Martigny-Sports
15 mars, Casino

Cette soirée s'annonce sous les plus heureux pré-
sages, car tout a été mis au point  pour que chaque
par t ic ipant  y conserve un souvenir de gaîté et de
bonne humeur.

C'est l' orchestre « The New-Syncopaters » , du Car-
naval de Soleure , composé de 9 solistes , qui condui -
ra le bal dans les magni f iques  salles du Casino. Des
sketches et des at t ract ions-surpr ises  'ajouteront  une
note inéd i t e  à ces réjouissances de la mi-carême.

Les membres passifs qui n 'ont pas reçu leur  invi-
ta t ion peuvent la ret i rer  à l' ouver ture  de la soirée.

Bal de Mi-Carême au Bourg
Après les frasques de Carnaval , le Bourg se devai t

d'organiser  un bal de la Mi-Carême. Cette organisa-
tion échoit au Vélo-Club « Excelsior », qui donnera
sa soirée annuel le  dansante  samedi 15 mars. Les per-
sonnes n'ayant pas reçu la visite de nos vendeurs
sont priées de se présenter à l'entrée.

Ski-Club de Martigny-Bourg
Le Ski-Club de Marti gny-Bourg organise les same-

di et dimanche 22 et 23 mars sa sortie annuelle à
Chamonix. Les inscri ptions sont à adresser jusqu 'à
demain soir samedi , à Guex Gilbert , de Léonce , en
versant la somme de fr. 8.— pour les membres du
club et de fr. 16.— pour les non-membres.

¦ 
g

Jeune

boulanger-
; pâtissier

cherche place
c0mme ouvrier à Mart i-
gny pour début avril. —
S' adresser sous R 820 au
[bureau du journal.

Madame DECAILLET,
couture , Mart igny-Bourg,
cherche tout de suite ou
à convenir DEUX

.assujettis.
On offre à vendre une

vache
grise por tante  pour la f in
mars. On demande aussi
deux

garçons
de 14 ans pour la monta-
gne. S'adresser au Café
des Amis , à Evionnaz , ou
chez Jules PACCOLAT,
à L'Epignat  sur Evionnaz.

A LOUER aux Rappes ,
Mar t i sny-Combe .

fippartemeni
confortable.  S'adr. à An-
toine Roui l le r , Les Rap-
pes.

CHERCHE A LOUER

chalet
confor tab le  de mai à oc-
tobre , a l t i tude  : 1200-1600
HTSTT5S. Faire of f res  sous
c h i f f r e  OFA 8391 G à
Orel l  Fussl i  - Annonces ,
Genève.

A VENDRE f a u t e  de
p lace m a g n i f i q u e

chambre
à manger

Urgent.  Réelle occasion.
S' adresser à M""' Holzer ,
Sous-Gare , Sion.

On offre à louer à Mar-
ti gny-Ville une

CHAMBRE
indépendante , non meu-
blée. S'adresser au jour-
nal sous chi f f res  R 854.

On cherche à louer un

Appartement
de 2 chambres et cu is ine
avec ou sans confort .

S' adr. au journa l  6ous
R 846.

CHAPEAUX élégants
La rime est bonne et mon choix est au complet
Le plus g rand  choix de tou t  le canton

^mSWIMWm MODES MARTIGNY

A VENDRE un A VENDRE 2 to ises de m ,,-^J,,,

char lumier A llgOQpi
No 13. en pa r fa i t  état , et 10,000 11 VUIIUI U
avec échelles à foin et I ï l_ )ntn__C
mécanique , ainsi qu 'une  |ll(IIIIUIIu 1 POUSSETTE m a r i n e  ;

ft_. ____. __ _ riO ffBiaïCOC l MOISE sarni . pa r fa i t
line UC II QIOCO état .  S' adresser à Maur i -

de 400 li tres.  S' adresser S'adresser au journa l  ce Scheidegger . aven ,  du
au journal sous R 851. sous R 853. Bourg, Mar t i gny.

GRAINES
potagères
fourragères

Fédération llalaisanne des Producteurs
UU Idil; ulUII et ses revendeurs dans tout le canton

i • ¦ ¦ ¦ 
;

Chez les marchands de chaussures
valaisans

Le 4 mars s'est const i tuée en assemblée , à Sion.
une section cantonale  valaisanne de l 'Union suisse
des marchands de chaussures. Ses buts  essentiels
sont de sauvegarder  les intérêts  des commerçants  dc
la branche et d' assumer la défense du commerce
indépendan t  de la chaussure dans le canton du Va-
lais , lu t te  contre la concurrence déloyale , etc.

Pour le moment  la section va la i sanne  groupe 25
marchands .  D'autres commerçants  de la branche
sont invités à s'inscrire  auprès d' un membre du
comité. Voici la composit ion -du bureau  :

Prés iden t  : M. Tichell i .  Sion ; caissier : M. Tonos-
si , Sierre ; secré ta i re  : M. Lerch , Mar t i gny  ; mem
bres : MM.  Biffiger , Na te r s , et Zcrzuben . Viège.

\V. S.
Le dernier jour

Vous avez v ingt -qua t re  heures  encore pour  t e n t e t
votre chance , et il ne t ient  qu 'à vous de ne pas
laisser passer une date qui pourra i t  vous laisser  le
plus agréable souvenir : celle du samedi 15 mars.

C'est cn e f fe t  demain soir que le prochain  t i rage
de la Loterie romande aura lieu à Echal lens . et lc
tableau des lots , pa r t i cu l iè rement  sédu i san t , p romet
de combler  dc nombreux acheteurs  de bi l ic ts .

Pourquoi  ne seriez-vous pas au.  nombre des ga-
gnan t s  ?

Licenciement d'ouvriers dans les mines
Les exploi tants  des mines  vala isannes  r encon t r en t

depuis  quelque temps de grandes  d i f f i c u l t é s  pout
écouler l eu r  marchandise  et la s i tua t ion  de d iverse -
entreprises s'en ressent.

Les d i r igean t s  des mines de Chandol ine  et dc
Collonges v iennent  de licencier une part ie  de leurs
ouvriers  et ils renoncent  m o m e n t a n é m e n t  à poursui -
vre l' extract ion du charbon , qu i t t e  à la reprendre
en au tomne  si les conjonctures  s'avèrent  plus favo-
rables. On cont inuera , en a t tendant , à fabr i quer des
boulets et à charger des équi pes d'ouvriers  res t re in-
tes de tenir  en bon état les d i f fé ren tes  galeries.

Une affaire de contrebande
Nous avons relaté que des hab i tan ts  de Troistor-

rents é ta ien t  impl iqués , dans une a f fa i r e  de contre-
bande , entre autres un ancien président.  La bonne
foi du magis t ra t  a été reconnue et il n 'est donc pat
mêlé à ces a f fa i res .

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 trava il
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 ,
bot t ines  aussi disponibles ; patins vissés, hockey et
art ist iques ; bottes, gilet , veste, pantalon, manteau ,
guêtres en cuir ; canadiennes ; bottes dragon et chas-
seur ; sacoches en cuir pr motos, serviettes en cuir ;
bottes caoutchouc, snow-boots, galoches, hommes , da-
mes , enfants  ; bottes caoutchouc jusqu 'aux genoux et
cuissardes pour pêche , etc., etc.; bottes-socques ; pan-
talon imperméable pour moto. Windjack. — Envoi
contre rembours avec possibilité d'échange , mais pas
envoi à choix. On cherche revendeur pour habits et
souliers occasions. Paiement comptant. — Aux Belles
Occasions Ponnaz, rue du Crêt 9, près gare Lausan -
ne, derrière Cinéma Moderne, magasin à l'étage, tél.
3 32 16, Lausanne. Vente - achat - échange.

Printemps charmant !
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# 0 Un nouveau auccàs populaire français 0 0

Casino ETOILE * Narfigny
Dimanche 16 mars, à 16 h. 45

Conférence
de M le Dr Repond, sur l'Hygiène sociale
La conférence sera précédée de l' assemblée générale
dc la Li gue antituberculeuse du district de Martigny

Entrée libre et gratuite
Les enfan t s  en dessous de 14 ans ne sont pas admis

Mi-Careme au Bourg
Le Vélo-Club Excelsior organise samedi
le 15 mars sa

SOIREE ANNUELLE
dontante-

Les personnes n'ayant pas été visitées par nos
vendeurs de cartes peuvent se présenter à

. l'entrée.

Orchestre « Bertin Swing »

L'horaire officiel rétabli.
L'approvisionnement en énergie électrique s'étant

amélioré , les C. F. F. pourront de nouveau mettre
en marche , à partir  de lundi 17 mars-, les trains de
voyageurs qui avaient été supprimés le 3 février.
Par - conséquent , dès le 17 mars , l'horaire officiel
sera rétabli.  A par t i r  de la même date , les trains
seront de -nouveau chauffés toute - la journée à la
température maximum de 14 degrés.

WS&*£M DEV CAVflN m% Dim < matinée à 14 h. 30 lls i# ?1
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llplN Les jeunes gens en dessous de 18 ans pi§§t]

A V E N D R E  jeune

Chienne
de l) mois , bons débuts ,
issue de parents for t s
chasseurs ,  taxe 47 pay ée.

Prendre  l' adress e au
bureau  du journal  sous
R 855. 

SERAC
frais ou salé, à Fr. 1.60 le kg
Envoi par poste. S'adresser i
F. Grau laiteri e, Font (Broyé)

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

G. Moser, Wolhuien.

A vendre d'occasion un

Studio
moderne

ainsi  qu 'un POTAGER
A GAZ et un ASPIRA-
TEUR. S'adr. par téléph.
au 6 10 67. Mart igny.

il VENDRE
bas pr ix

1 CAISSE D'OMNIBUS
pour jardin,

1 REMORQUE pr vélos ,
1 CHAUDIERE à porc.

S' adresser au journal
sous R S56.

A l'Etoile : « La Symphonie pastorale »
IMPORTANT ! Depuis mardi est présenté au ciné-

ma Etoile , avec un succès grandissant chaque soir ,
le f i lm qui  émerveille le monde : La Symphonie pas-
torale.

Ce f i lm a obtenu au récent festival de Cannes le
Grand prix international du meilleur film . Il a obte-
nu en outre : le Grand prix national français.

Michèle Morgan a enlevé le Grand prix interna-
tional de l ' in terpréta t ion féminine.

Georges Auric , compositeur , a obtenu pour sa
musique le Prix de la meilleure partition.

Séances : tous les soirs à 20 h. ._  (sauf samedi :
soirée). Dimanche , matinée à 14 h. î_  et soirée à
20 h. 40. Train de nuit Martigny-Sion avec arrêts
dans toutes les gares.

Lundi , septième et dernière séance.

« Port d'attache », avec René Dary
(Corso)

Très joli f i lm , fort  bien réalisé , dont l' action se
déroule dans la Provence. Les ép isodes dramati ques ,
sent imentaux et comi ques , en sont très habilement
dosés et enchaînés. L' interprétat ion , composée d' une
troupe de jeunes , est très homog ène, avec René
Dary dans un rôle qui lui va comme un gant , Mi-
chèle Alfa , toujours aussi charmante , Delmont , etc.

Voici un film français tout imprégné de senti-
ments profonds et simples , qui vous assurera une
soirée agréable sous tous les rapports.

Notre politique commerciale
Le bullet in No 10 <c Informations » de la Banque

Populaire Suisse traite les intéressants problèmes de
la politi que commerciale de la Suisse dans le passé
et dans l' avenir.

M. le Dr Hermann Hauswirth , premier chef de
section à la Division du commerce du département
fédéral de l 'économie publique , à Berne , donne les
raisons qui ont obligé notre pays à conclure des
accords commerciaux avec l 'étranger , ceux-ci pas
toujours compris -du grand public. Pourquoi la Suis-
se accorde-t-elle de gros crédits à d'autres pays ?
Une liste détaillée avec dates des accords économi-
ques conclus par la Suisse depuis la fin de la guerre
(mai 1945) termine cette brochure instructive qu 'on
peut se procurer à la banque citée plus haut.

Nouvelle amélioration
dans l'emploi de l'énergie électrique.

¦Les précipitations persistantes de ces derniers
temps ayant apporté une nouvelle amélioration des
conditions de production de l'énergie électrique, les
restrictions prescrite.» quant à l'emploi de ladite
énergie peuvent être atténuées dans une large me-
sure.

Les dispositions restrictives suivantes sont seules
encore en vigueur :

Le chauffage électri que des locaux est interdit.
Cependant , un radiateur électrique peut être em-
ployé dans les ménages qui comprennent des en-
fants de moins de deux ans, des personnes de plus
de 65 ans ou des personnes gravement malades ;
ainsi que pour le chauffage des salles de consulta-
tion et de traitement des médecins et des dentistes.

L'abolissement des restrictions ne concerne pas les
consommateurs dont les ' appareils ont été plombés
parce qu 'ils avaient contrevenu aux prescriptions en
vigueur ou dont la consommation a.été.réduite, par-
ce qu 'ils avaient dépassé leur contingent.

• '-.- 1 I 'J U I  ;

A _  ̂  ̂
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A VENDRE à Martigny-

1 a j  5 I f» §3 Bourg 1 toise de bonLVSUCK fumier
TERRITOIRE DE MAR- . .

TIGNY-VILLE : amsl qu une

Courvieux , 1 pré dc 7 me- Pai*att€

Champ-Neuf, 1 pré de 4 à b,eu,rre en Parfait  état:
mesures ' ** adresser au journal

sous R 816.
TERRITOIRE DE LA 

BATIAZ : __Œ_^_^__™_SBS5ffi_iBa___^En Gilloud , 1 pré de 8
mesures ; A VENDRE joli e : t

Les Ciseaux , 1 pré de 4 _ « ,,

Les Ciseau'x . 1 champ de bOli i lOSl'IOtlU
4 mesures ;

Les Iles, 1 sainfoinnière Ford , 17 CV, pont 900-
de 4 mesures. 1000 kg., très bon étaï,
S'adresser à Félix Gi- marche f"?n.tic - f ^s:

rard , rue Octodure , Mar- {" P?r télePh' 4 21 54' à

tigny-Ville.  Monthey.

SALAMI i. k_ _r. «.-,
Viande aâchfie > 6.—
Saucisson cuit > B.—
Cotes fumée» » _ •—
Boucherie afe^Centrale «̂ La^k.Beeri - Vevey |- _̂ ____. -'
Ruelledu Contre ^̂ ^^WM||
Té!. 5 19 82 %-Lj l̂JI

Enfin !
les boîtiers ronds nicke-
lés à deux piles sont ar-
rivés ; piles de 10 h. San-
tis et tous genres , fraî-
ches , grand débit ; gros
et détail .
M. FESSLER, musique,

Marti gny - Sion

l^ËNmîr
1 poussette
1 pousse-pousse
1 chaise d'enfant
1 parc

Pierre Gay, Pré de Foire ,
Martigny-Bg. Tél. 6 10 06.

A VENDRE

mobilier de salon
Chi ppendale 11 pces , état
de neuf , ainsi que

tableaux
de Anker et d i f fé ren t s
maîtres.  Ecrire s. ch i f f r e
205-10 au « Journal de
Mont reux  ». -;

H 

TOUS LES SOIRS (sauf samedi , soirée) • Dimanche 14.30 - 20.40
LUNDI , dernière séance

\_

B t e  
iiim qui étn&toeille te tnAtode enlieb

GRAND PRIX NATIONAL FRANÇAIS
GRAND PRIX INTERNATIONAL DU

|fi | MEILLEUR FILM, A CANNES

B 

MICHÈLE MORGAN a enlevé ie a Grand Prix International de l'Interprétation Féminine *

D LA SVniilE PASTORALE
_B___H tourné à Château d'Oex , avec

O gÊ ŜI Michèle moRGAN
D BH^H -Pierre BLANCHAR

n "'
Un petit truc pour manger des oranges

savoureuses
Si vous rapportez du marché des. oranges glacées,

ne les consommez pas telles quelles. Quelques mi-
nutes avant de les servir, plongez-les., dans de ..l'eau
chaude , sans être brûlante. Ne les laissez pas plus
de 5 minutes, elles perdraient de leur finesse, mais
si vous les sortez à temps, vous aurez des oranges
beaucoup plus juteuses , exquises et ayant l' avantage
de se peler très rapidement.

PERDU
1 BACHE 6 m. sur 4 m.,
lé 10 mars , entre Mon-
they-Saxon. La rapporter
contre récompense à Al-
fred Defago , Va! d'Illiez ,
tél . 4 31 53.

TROUVÉ
entre . Branson

et Martigny une

MONTRE
S'adr. à Julien Granges ,

Branson-Fully.

Motos
A vendre 1 Motosacoche
250 cm3, 2 temps , 1 Nor-
ton 1936, 500 cm3, laté-
rale , -4 vitesses au pied.
Téléphone 6 30 21 , Fully.

On cherche à acheter ou
à louer une

chaudière
en bon état cont. 300 li-
tres. Faire offres  au jour-
nal sous R 849.

A vendre
1 TREUIL ainsi qu 'une
BANQUE de magasin,
neuve , longueur 2 m., et 6
POULES Leghorn. S'adr.
au bureau du journal  s.
R 825.

Cassis
A VENDRE 20 buissons
en p lein rapport. L. Actis ,
Mart igny-Bourg.

Adresse
à relever s.v.p.
Je suis acheteur de meu-
bles anciens , même en
mauvais  état. - Paiement
comptant.  Poncioni, r. du
Torrent 17, Vevey. Sur
simp le carte on se rend
à domicile.

On cherche à louer un

appartement
de 5 pièces, de préféren-
ce sur l' avenue, ou sur
la place en ville. S'adres-
ser au journal sous chif-
fre R 852.

ON ACHETERAIT un

pressoir
américain « complet » de
40 à 50 brantées. Adres-
se : Charvoz - Blanchet ,
café-restaurant du Soleil,
Leytron.

Couleu$e
à letsive

en zinc, ne rouillant pas,
avec foyer garni , bon
état , A VENDRE à prix
réduit. —¦ S'adresser à A.
Machoud , Marti gny-Ville.

A VENDRE environ 6000
kilos de

foin
et 2000 kg. de

regain
lre qualité. S'adresser à
A. Landry,  fils , téléphone
6 58 22 , Vernayoz.

HOMME 30 ans , marié ,

cherche emploi
comme magasinier  dans
la région ou comme aide-
jardinier .  — Adresser les
offres  sous chi f f res  R 857
au journal  « Lc Rhône ».

Grand choin
de nouveaux disques gen-
re musette , chants, etc.,
etc., très varié.
M. FESSLER, musique,

Marti gny - Sion

Timbre s caoutchouc
PILLET - MARTIGNY

Attention! v
rt

EZL.ftilOn prendra i t  en hiverna- 2£t»IE1^9Vll
ge 1 ou 2 bonnes vaches , , ,  . .
laitières pendant 2 mois. d? */ mo18' , ° raC6 -"
Bons-soins assurés. S'adr. £

hetée, — S adresser , au
Pierre-Joseph Bourgeois , £

ur.e.a_B du 3°urnal sous

Bovemier. K 847-

A VENDRE

porcs
8 /_ tours . - S'adresser à
Mce Fellay, Le Guercet.

On prendrait une bonne

vache
en HIVERNAGE. S'adr.
à Laccomoff Alexandre ,
Charrat.

A VENDRE environ 500
à 600 kg. de

foin
ou à échanger contre
FUMIER. — S'adresser à
Antoine Conforti , entre-
preneur à Martigny-Ville.

A VENDRE

vigisc
reconstituée, de 670 m2,
entre La Croix et Plan-
Cerisier. - S'adresser au
journal sous R 845.

A VENDRE environ 3
toises de bon

Fumier
S'adr. à Alfred Cretton,

Martigny-Bourg.

A VENDRE environ 1000
kilos de bon

FOIN
ainsi que des BETTERA-
VES. S'adresser à Mau-
rice WOEFFRAY, ferme,
Saxon.

Lises aS&entlveineffit
_«. « annoncas

J 'avise ma f idèle  clientèle que dès lundi 17
mars je  serai de nouveau sur le marché de la
p lace avec

Fruits - Légumes
Plantons

Se recommande :

Ad. Frohlich, horticulteur, Martigny-Ville
Téléph. 6 10 33

A la même adress e, ,_ _ _  . . .
à vendre environ 1 000 K g .  06 U0ï\ TOlIt

A vendre
A la Délèze. Parcelles de terrains d'un lotis-

sement, avec eau, gaz , égouts, etc. à proxi-
mité, parcelles de 800 à 1200 m2, depuis
10 f r. le m2.

Aux Bonnes Luîtes (à côté de la Gare) .
Parcelles de terrains pr bâtir, dep. 450 m2.

Plans de lotissement et tous renseignements
chez Henry POLLI, architecte, Martigny-Ville.



%_4F v^̂ fâjr ^ Ŝ™ !̂fJ?B_ra_____

Faîtes donc revivre vos^Bp: 'V^̂ ^TV.
chaussures déf raîchies , ^̂ ^E'̂'r/ 4
les noires et les brunes, Js ̂ t?_t__4s_
avec la crème comp \èie^\riy^^è^^

MERMOO A Co - Cj r o u y o  . Cen. ve

SflOWÏREUK
A VENDRE

bâtiment locatif avec magasins
Le liquidateur officiel de la sucession de M.
Jules Dind exposera aux enchères publiques le
samedi 29 mars 1947, à 15 h., à l'Hôtel Termi-
nus , à Montreux (salle du Club al pin), un bâti-
ment locatif av. 4 magasins et 14 appartements .
Magnifique si tuation commerciale sur l'artère
principale de Mon t reux, en plein centre de la
ville. Bâtiment donnant sur 2 rues (25 m. de
façade sur la Grand-Rue). Assurance-incendie
Fr. 225,400.—. Estimation fiscale Fr. 350,000.—.
Pour renseignements complémentaires et con-
sulter les conditions de mise, s'adr . en l 'Etude
des notaires Lederrey et Testaz, à Montreux.

[NGRàIS
ECHALAS
TUTEURS
T O U R B E

Edouard Darbdlau
Tél. 611 os Hartlgng-Bourg T éi.enos
¦¦¦¦ *̂ "̂̂ "̂™—— c'*" iuln' ~~*~~ "r~~~m̂ ~â ~ '—\mT\~ ' .¦ V '

SERVICE lQiê4êê
i par spécialistes Berna et Saurer \

\ Révisions, Réparations, Entretien /
\ au )

GARAGE DE Lil BATIAZ
) MARTIGNY — Tél. 6 12 43 (

lindt che qui
uous saute

i à l'oeil

m-***̂ vient de cheo
RWM !̂ ^f

Nous livrons toute quantité de hon

FUMIER
à de honnes conditions. Transporté sur place

Denis FAVRE , camionneur, tél. 6 11 74
Martigny

de uigne
La Belle de Croix-Rouge
A vendre jeunes plants
de 1 an , ler  choix , bien
enracinés , à 4 fr. pièce ;
4 pêchers de ma proprié-
té , plantés en 1941 , ont
donné 420 kg. de super-
bes pêches de 200 à 300
grammes. O. Reinhardt  à
Prilly, tél. 4 81 67.

2 porcs
de 7 tours. - S adresser à
Robert Giroud , Charrat .

loin el regain
lre qualité. S' adres. chez
Joseph Guex , Borgeaud. Timbres caoutchouc - Imprimerie Commerciale , Marti gny

Et

. «v »«ifistv¦¦¦fj  l "1 ' V
pP ff

• re
our tremper, OMO

1< _1§

Tourbe bottelée bien sèche
(suisse — danoise — hollandaise)
l iv rab le  de sui te

Tuteurs imprégnés
toutesi dimensions -<¦—

Echalas S"̂  _ t

W 
^

 ̂ Paille

^̂  Tous engrais
s  ̂ du printemps

Cyanamide — Sel de potasse
Engrais complets  — Superphosphates

Produits de traitement
Maag — Siegfr ied  — Bayer — Sandoz

f fYXkk
M

Radion lave plus blanc !
« Tiens , du Hnge lavé avec Radion!»
disent les femmes en voyant du linge
vraiment éblouissant de blancheur. Ce ré-
sultat , Radion l'obtient d'une façon toute
simple. Son secret ? ... Un nettoyage par-
fait ! - Mais il ne faut pas oublier que
Radion est le produit des huiles les plus
fines , sélectionnées parmi les meilleures
qualités ; de là ce merveilleux pouvoir
détersif. Et si le linge devient plus
blanc, c ' est qu ' il est impeccablement
propre. - Faites donc un essai vous-
même lors de votre prochaine lessive!

n. vLi i .Luvc t i i c u . L  quel-
ques

?£gf«.
de l' armée américaine.

Très avantageux .
Emile Aebischer, Rizen-
bach (cant. Berne). Télé-
phone (031) 9 42 39.

W Chromage Hj
m Nickelage K
HJ Argentage $

Super-Chrom
Chemin de Fontannaz 2
Tél. 3 19 35. LAUSANNE

Â vendre
Buffe t  de cuisine , 65 fr.,
en bon é ta t .  Lavabo, des-
sus marbre , éta t dc neuf ,
50 fr.  Table de nuit 12 fr.

A. Germanier - saison

Jltlimced
le plus grand choix et à
tous les prix à la

Bij outerie

I 
Henri Morel I

& Fils H
Avenue de la Gare II

Martigny j*j

.haussures qualité à Das prix
_]
ï Chaussures avec semelles caoutchouc Nos 40 à
î 45 hommes , 36 à 39 garçons et 27 à 35 garçons
3 dep. 26 fr .  50. Chaussures dames sport , avec
S vibrame , 65 fr. Fort soulier de t ravai l  hommes
| 40 fr. Soulier de travail léger , hommes , 29 fr.
2 50. OCCASION : 1 paire No 36 daim , neuve.
2 8 fr. Souliers grand luxe sur liè ge No 38 12 fr.
i Mil i t a i res  No 40 12 fr.

I Cordonnerie Bapri, Martigny-Boure
?AS(A___r)__ »A_ ?_ ) _!_ > __» K__» H____ _ ^ 7___ »J __ »J __ >7 __ r _ __ »)__ »»__

OCCASION
A vendre un

WOSIIUI I1M
10 CV, avec charrue.

1 motoculteur Grunder 8 CV, roues pneus
avec fraises 50 et 75 cm.

1 charrue Henriod, f au te  d'emp loi , état de
neuf , bas prix.
S'adresser à René Lambiel , Riddes.

Hache'paille
L L Coupe-paiïle , coupe-racines , pompes à parla
I t h bras et à moteur, moteurs électriques sur
/ 2 charriot , toutes machines neuves et d'occasion

|1 Charles MÉROZ , martlgny-uille
H Machines agricoles Téléphone 613  79
7 7 Rcpro. ent. d. » Ateliers de Constructions Bucher-Guyer

ln$crivez-vou$
assez tôt pour vos t ravaux au

motoculteur
Se recommande : MARCEL GIRARD, c/ les
garages Kluser, tél. 6 10 23, Mart i gny-Ville.

Tirage à Echallens

Notre excellente

Chicorée
supérieure

TELL
est traitée dans des
installations spécia-
les qui évitent l'éva.

poration de son

arôme
D'où sa supériorité
pour un bon café.

Chicorée s. a.

Les .heveux gris
v'- .ts vieillissent! Rnj .unissez-vous

nvec natt e shampoin; colorant.
Succès sjnrnnti

Indi quer teinte désirée. Discrétion
Remb. 4 fr.

Aurea-Exp., Monthey 7

Domestique
vigneron
On cherche un JEUNE

HOMME capable pour
les t r avaux  dc la vigne.
In s t a l l a t i on  moderne , Ga-
ge 180 fr.  par mois nour-
ri ct logé. Faire o f f re s  à
Frédéric  Noverraz , v i t i -
c u l t e u r - p é p i n i é r i s t e ,  Châ-
ble 12 , .à St-Blaisc  (Neu-
châtel) .

tuteurs
pour arbres et arbustes.
Piquets sapin toutes  di-
mensions , à vendre.  Paul
Barraud , Vers - chez - les -
Blanc sur Lausanne.




