
Un grand projet d'usine électrique

Mauvoisin

Ce projet , que nous envisageons depuis
plusieurs années, et qui se trouve être , selon
les résultats de calculs comparatifs récents ,
parmi les p lue économi ques des grands pro-
jets suisses, peut produire , suivant l'extension
adoptée , de 1 à 3 milliards de kwh. environ.

Ne sacrifiant ni lieux habités ni terrains
de valeur , il a ceci de particulier qu 'il est à
peu près le seul des grands projets pour
lequel les concessions principales soient oc-
troy ées et par conséquent les eaux nécessai-
res assurées ; ce qui ouvre la porte à une
réalisation immédiate.

Depuis longtemps déjà , sans doute , on
avait songé à un barrage à Mauvoisin. La
nature même des lieux en suggérait l'idée
dès l'abord. Mais , s'étant borné à un projet
dc dimensions réduites (lac de faible volume,
chute réduite , usine sur territoire de Bagnes),
on arrivait à un prix prohibitif de l'énergie,
et on se heurtait en outre à un ensablement
excessif du lac ; de sorte que le projet était
prat i quement abandonné , et ne fi gurait plus
que pour mémoire dans l'une ou l'autre pu-
blication.

Deux idées nouvelles sont à la base du pré-
sent projet , le rendant viable et tout à fait
économi que et le classant d'emblée parm i les
grands projets. Elles consistent d'une part en
l'établissement d'un très grand barrage , et
d'autre part en l'adduction des eaux jusqu 'au
delà de la Pierre-à-Voir , avec chute en un
seul palier , de l'ordre de 1500 mètres , dans
la p laine du Rhône.

Ce projet a aussi l' avantage de pouvoir
être conçu sous trois formes , chacune d'ex-
tension très différente : le Petit , le Moyen et
le Grand Mauvoisin.

I. Le Petit Mauvoisin.
Comparable en importance au feu projet

du Rheinwald , il se limite aux eaux de Ba-
gnes. Le lac, d'une capacité de 161 à 225 mil-
lions de mètres cubes (suivant la quantité
d'énerg ie d'hiver qu 'on veut produire), est
alimenté par les grands bassins glaciaires de
la Haute-Dranse et des Combina. Il n'y a pas
de pompage , ni d'adductions comp lémentaires
d'autres vallées. La superficie de l'ensemble
des bassins utilisés est de 177 km", et la pro-
duction totale , hiver et été , de quel que 900
millions de kwh. (kilowattheures).

Une galerie sous pression , longeant le flanc
droit de la vallée , about i t  à l est de la Pierre-
à-Voir , aux conduites forcées — ou plus pro-
bablement à des puits blindés — tombant sur
les environs de Saxon , où sera l'usine , d'une
puissance de quel que 340,000 chevaux.

Ce projet mérite une attention particulière
parce qu'il exi ge des cap itaux relativement
modiques, qu 'il peut être réalisé assez rap ide-
ment, et qu'il fournira une énerg ie bon mar-
ché.

Sans doute il n'utilise pas inté gralement
les énormes possibilités d'accumulation de
Mauvoisin , mais sa réalisation actuelle ne pré-
judicie en rien à des extensions ultérieures.
Tl peut soit constituer un projet autonome,
soit être la première étape d'un plus grand
projet .

Le deuxième étape, dans ce dernier cas,
serait  représentée par :

II.  Le Moyen Mauvoisin.
Ce projet embrasserait , outre les eaux du

bassin naturel ,  celles de divers autres bassins.
Arolla. Ferp ecle , Zinal. Zermatt.

Il a été publié , il y a unv année, dans la
Gazette do Lausanne.

La capacité  du lac serait  de -184 millions
de m3, la superficie des bassins de 673 km ,
la product ion ,  hiver et été. de 2,3 mill iards
de kwh., enfin ,  la puissance de l'usine, de
p lus d' un mill ion de chevaux.

Ce projet demanderait peu de pompage.
placerait le barrage au cœur même de l'un
des pr incipaux bassins d'alimentation (ce qui
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aurait pour effet d'utiliser au maximum les
eaux de Bagnes avec peu de galeries d'ame-
née), ne comporterait qu'une seule usine pro-
ductrice , et produirait , de ces divers chefs ,
une énerg ie bon marché.

III. Le Grand Mauvoisin.
On peut envisager enfin un projet de plus

grande envergure encore. En effet , le profil
en travers de la vallée au droit du barrage
s'évase peu vers le haut , et la capacité du
lac peut être portée , par surélévation du bar-
rage, à 670 millions de ma. Le projet pour-
rait alors embrasser toutes les eaux glaciaires
du Valais , de Saas à Entremont. La surface
utile des bassins atteindrait 800 km 2 et la pro-
duction nette , quel que 2,6 milliards de kwh.
d'hiver et 600 millions de kwh. d'été, soit au
total 3,2 milliards de kwh. Pour fixer les
idées , nous dirons que le projet d'TJrsercn
fournirait , par rapport à l'état actuel , 2,7
milliards dc kwh. d'hiver, tout en consom-
mant 300 millions de kwh. d'été. La produc-
tion de Mauvoisin dépasserait donc considé-
rablement celle d'Urseren. Nous appellerons
ce projet lc projet intégral , ou le Grand Mau-
voisin.
Avantages de ces divers projets.

Nous ne citerons que pour mémoire la gla-
ciation très forte des bassins utilisés , qui
assure des eaux constantes , années sèches ou
humides , et le remplissage régulier du lac :
ces avantages sont en effet communs aux pro-
jets valaisans. Mais nous mentionnerons les
points suivants :
1. Le pompage est , soit peu important , soit

même nul dans le cas du petit projet. Les
adductions complémentaires peuvent se
faire soit en très grosse part , soit entière-
ment , par écoulement naturel. Il n'est pas
nécessaire d'insister sur cet avantage. On
sait assez que le pompage est très coû-
teux et consomme beaucoup d'énergie. Le
Service fédéral des eaux l'a même baptisé
en son temps un « gasp illeur d énerg ie »
(Energ ievernichter). Par exemp le, nous
avons calculé le cas d'une grosse usine
analogue , de p lus haute chute que la nô-
tre , mais comportant un pompage très
important  : les chiffres montrent que les
recettes provenant du gain d'énerg ie réa-
lisé par le surp lus de chute serait entiè-
rement absorbé par la différence de coût
du pompage (énerg ie consommée , p lus
frais d'exp loitation des usines de pom-
page) .

2. Le barrage est établi au cœur même de
l'un des principaux bassins d'alimenta-
tion. On perd peu d'eau , même des poin-
tes d'été. On réduit aussi par là la lon-
gueur des galeries et canaux d'amenée et
lc nombre de prises d'eau.

a. Les conduites forcées sont courtes , relati-
vement  à la chute (2900 m. pour une
chute  brute moyenne dc 1500 m.). On
peut  donc facilement envisager des puits
forcés au lieu de conduites extérieures.

1. On n'a qu'un seul palier , une seule usine
productrice, comportant , suivant le pro-
jet , un nombre p lus ou moins grand de
groupes électrog ènes à 60,000 kw. et 600
tours/minute.

5. Le rendement global des installations est
élevé , de par la faible longueur des con-
duites ou puits forcés , l'existence d'une
seule usine à haute chute avec machines
à grande puissance et rendement eons-
tant , l' absence d'une usine à chute basse
ct variable au p ied du barrage , enfin l'ab-
sence d' une li gne électri que de transport
à grande puissance entre cet te u sine et
l' usine principale.

6. Les frais d' exp loi ta t ion  sont except ion-
nel lement  bas , le gros du coût (soit  pres-
que 90 %)  étant représenté par le barra
ge et les galeries , dont l'entretien est , mi-
nime.

Le taux global des f ra is annuels, calculé
de façon détaillée, sur la base d'un inté-
rêt moyen de l'argent de 4 %, se monte
à 6 %. Il se soutient très bien, si on le
compare à celui qu'ont adopté les auteurs
du projet d'Urseren , et qui est de 6,34 %
pour la deuxième étape et de 6,5 % pour
le stade définitif. Le barrage représente
à lui seul 65 % du coût total dans le de-
vis de Mauvoisin, tandis que 25 % seule-
ment dans celui d'Urseren. La part des
machines est , pour Mauvoisin , extrême-
ment faible.

7. La sécurité d'exploitation est élevée, de
par le peu d'importance ou l'absence du
pompage, le fait  que l'on n'a qu'une seule
usine productrice , enfin l'absence d'une
ligne de transport en région de montagne.
C'est surtout le pompage et le grand nom-
bre de prises d'eau au front des glaciers
qui rendraient une exp loitation délicate.
Que l'on songe, par exemple, à des usines
de pompage à grande puissance , sises à
une altitude de 2000 m. et plus, et néces-
sitant , outre les machines et bâtiments ,
des lignes d'alimentation à haute tension
exposées aux chutes de rochers ct aux
avalanches , des postes de transformation
à grande puissance , du personnel de ser-
vice, etc.

8. Les conditions de sécurité pour l'imp lan-
tation des ouvrages sont excellentes. Le
barrage est sis dans une gorge étroite et
profondément encaissée entre de hautes
montagnes, donc peu accessible aux bom-
bardements aériens et facile à défendre.
L'are est relativement étroit au haut , et
d'une seule portée. L'ouverture au couron-
nement est de moins de 400 mètres pour
une hauteur de quel que 200 mètres, ou
de 600 m. pour une hauteur de quelque
300 m.
Le rocher est visible sur la majeure par-
tie des flancs. Il est sain. Epaulements
excellents , qui permettraient même d'en-
visager un barrage-voûte. En aval du bar-
rage , gorge étroite sur un long parcours ,
et pente du thalweg faible. En cas de rup-
ture par bombes, non pas du corps du
barrage , qui n'est pas à craindre grâce à
la grande épaisseur (de 160 à 240 mètres
à la base !), mais du couronnement , tou-
jours possible , la vague de surface tom-
bant dans la vallée , serait canalisée et
maîtrisée par les gorges en aval. Ce qui
ne serait guère le cas ailleurs.
Quant aux conduites forcées , l'adoption
de puits blindés est naturellement le p lus
sûr. Des conduites forcées extérieures
sont un objectif des p lus vulnérables en
temps de guerre , et dont au reste la rup-
ture en tout temps serait désastreuse.
Les puits blindés entraînent  aussi la cons-
truction de l'usine elle-même en souter-
rain.
'Fout serait alors en rocher. De quoi satis-
fa i re  les militaires. Et aussi les esthètes !

9. Mauvoisin réalise , par le projet intégral ,
l' utilisation optimim des forces du Valais.
L'usine actuelle de la Dixence. avec les
adductions en cours, fournira quel que 300
mill ions de kwh. d'hiver ; le Grand Mau-
voisin. 2,6 mil l iards  de kwh. d'hiver et
600 millions d'été. Au total on pro duirait
donc près de 3 mill iards de kwh. d'hiver
et 600 millions de kwh. d'été.
Même si l' on s'arrête au petit projet ,
celui-ci est le seul à assurer la mise en
valeur inté grale des eaux de Bagnes (900
millions de kwh.).

10. Nous lisons dans l avant-propos de la
Publication N" 36 du Service fédéral des
eaux, in t i tu lée  « Projets actuels d'usines
h y droélectri ques », la judicieuse remarque
suivante : « En visant uni quement à tirer
d'un bassin d'accumulation le maximum
d'énerg ie possible , on risquerait de favo-

riser exagérément l'utilisation de forces
déterminées, au détriment d'autres cours
d'eau, qui seraient alors injustement dé-
préciés. »
On évitera précisément cette déprécia-
tion des eaux de Bagnes, en les utilisant
intégralement sur place, au lieu d'en dé-
tourner une partie ailleurs. Leur captage
est en effet en partie difficile ; on en
perdrait un surplus considérable, qui res-
terait inutilisé par la suite (parce que ne
fournissant seul, qu'une énergie trop
chère).

j II n'est certainement pas déplacé de tou-
j cher ici, en passant , à une question d'équité :
1 Le projet de Mauvoisin assure aux vallées
I mêmes qui ont eu à subir les crues et les
inondations, parfois catastrophiques, de la
Dranse, les avantages résultant aujourd'hui
de la mise en valeur de leurs eaux : utilisa-
tion intégrale , et surtout investissement sur
leur territoire , ou dans leur rayon économi-
que , d'une grosse part des cap itaux nécessai-

j res, et bénéfice des grands travaux qui en
résultent ; enfin , suppression , par l'établisse-
ment d'un grand barrage , des dangers d 'inon-
dation de certains glaciers.

On ne comprendrait pas que les eaux
soient dérivées vers une région déjà largement
nantie en grosses installations, puisqu'elles
peuvent être mises en valeur avantageuse-
ment sur place.

Et si, comme dans le cas du moyen et du
grand projet , une concentration doit tout de
même se faire quel que part , il est juste qu'on
choisisse , pour y établir le gros des ouvrages ,
le territoire même qui fournit une part im-
portante des forces.

On ne peut par contre pas arguer de la
réciproque et dire : en amenant à Mauvoisin
les eaux des autres vallées , on favoriserait
exag érément la mise en valeur des eaux de
Bagnes , au détriment des eaux dérivées ; car
d'une part , les eaux de Bagnes peuvent être
mises en valeur intégralement sur place sans
le concours d'autres eaux ; d'autre part , on
ne déprécie nullement les cours d'eau des au-
tres vallées , au contraire , puisque ceux-ci ne
seraient pas utilisables intégralement sur pla-
ce ; c'est précisément le fait de les dériver
qui leur confère une plus grande valeur.

La géologie.
Le Prof. Lugeon, un spécialiste des barra-

ges, dont on connaît l'autorité en la matière ,
puisqu 'il a implanté une centaine d'ouvrages
dans le monde entier , a, dans deux avis géo-
log iques détaillés sur Mauvoisin , confirmé le
caractère sain , massif et incompressible des
calcaires d'appui du barrage , à l'endroit choi-
si pour l'imp lantation.

A l'aval , les flancs présentent , comme tou-
tes les masses calcaires , des diaclases , mais
pas de failles (dénivellations réci proques des
lèvres des cassures). Au droit du paiement
amont , les diaclases cessent. La roche est mé-
tamorp hosée et dure. La stabilité ne requiert
pas une profondeur de pénétration du corps
du barrage supérieure à 4 à 5 mètres. Donc
pas d'encastrement profond , décapage usuel .

Quant à l'étancbéité au droit du barrage ,
à supposer qu 'on crai gne des pertes , elle
serait assurée par le « voile au large » . Cette
sorte de cage etanche , enrobant le barrage
dans le rocher jusqu 'à une grande profon-
deur , a fa i t  ses preuves : on esl assuré du
succès . Et le coût en est minime , eu égard à
l'importance de l'ouvrage. 11 est inclus dans
nos devis.

Le Prof. Lugeon confirme également 1 étan-
chéité (le la retenue , dont la majeure part ie,
soit tout  l' amont ,  est constituée par des schis-
tes dc Casanna imperméables, et dont les cal-
caires sains de la partie aval peuvent au be-

(Suite en page 4.)
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Les concessions hydrauliques au conseil national
Les restrictions d'électricité que l'on nous a impo- voulu augmenter les compétences de la Confédéra-

sées cet hiver ont provoqué dans tout le pays une tion. Mais le Conseil des Etats s'y est opposé, de
émotion considérable. La presse a même vivement sorte qu 'actuellement , le pouvoir central doit se
réagi : c'est qu 'on nous avait dit tant de fois que la borner à of f r i r  ses bons offices aux cantons ; aucun
Suisse était  le château d' eau de l'Europe et que par recours ne peut lui être adressé contre leurs déci-
conséquent elle était à même de fourn i r  une quan- sions , à moins que, pour l'octroi de la concession ,
tité d'électricité suff isante  pour couvrir  tous nos ne survienne une contestation entre deux Etats.
besoins présents et -futurs ! Poussé par les circonstances-, par l ' intérêt du pays

On savait d'autre part que , durant les années de et peut-être aussi par certaines puissances occultes!
guerre , les sociétés d'électricité exportaient journel-  M. Celio , chef du Département des chemins de fer ,
lement un nombre impressionnant de kwh. s'est mis à la tâche ; et , dans la dernière session

Enfin , depuis longtemps on poussait les consom- des Chambres fédérales , il a soumis son projet au
mateurs à équi per à l'électricité tout ce qui pouvait  Conseil nat ional .
l'être, à la cuisine , à l' atelier , à la remise , au garage. Combattu par la commission déjà , celui-ci l' a été
Tout cela confirmait  le peup le dans l'idée fausse par la majori té  des représentants du peup le ; et M.
que nous avions de l 'électricité en surabondance. Celio a été obligé de jeter  du lest . Heureusement ,

Or , il a suff i  d'un hiver particulièrement sec pour  M. Schnyder , député du Haut-Valais , lui a tendu la
nous rappeler à la réalité des choses. Les bassins main , l' emp êchant de sombrer au premier écueil.  Il
d' accumulation ont vu leur niveau baisser d ' inquié-  s'y est raccroché comme le naufragé à la p lanche
tante façon et les usines au fil  de l'eau ont dû arrê- de salut , abandonnant volontiers les rames de son
ter de nombreuses génératrices. esquif pour prendre celles du député de Gampel.

Conséquence : le peup le suisse, qui vivait  dans Le texte proposé par le Conseil fédéral spécifiait
l'euphorie , a connu les restrictions. Il s'y est p lié que si une conlmune refuse de concéder des droits
en maugréant , ne pouvant  agir autrement. d - eau pour la construction d' une usine d'une pro-

Beaucoup, d' ailleurs , ont cru , à tort ou à raison , duction annuelle d' au moins 100 millions de kwh.,
que c'était là un coup monté par les sociétés pro- j e Conseil fédéral peut accorder la concession si
duc t r ices  d'électricité , d' entente avec les autorités celle-ci est dans l'intérêt de la Confédération ou
fédérales , et qui sait , le bon Dieu peut-être. Ne fal- d- une bonne partie du pays.
lait-il pas créer un climat favorable afin de donner 0r, la majorité du Conseil national a contesté la
au Conseil fédéral le pouvoir de modifier les dispo- valeur juridique de la thèse soutenue par M. Celio,
sitions légales existantes et de permettre ainsi la et en e n-a pas admis non plus le droit d'arbitrage
création de ces grands barrages dont on parle tant dont vou iait s'arroger le Conseil fédéral.
depuis des années ? ™ . , ,, „ , ,r C est a ce moment que M. Schnyder proposa que

Il n'y a eu probablement aucune machination là- . . , . . ,  , . . . . . , .
. si 1 octroi de la concession devait restreindre dans

dessous , et la pénuri e d'eau n 'a été malheureuse- „. . , , -  , , , ,v une mesure excessive rétablissement de la popula-
ment que trop réelle. ,, ,, . . . ^n r ¦ tion d un . canton ou ses moyens d existence, le Con-

Mais les circonstances ont servi à la -fois les puis- -, , . , .  , ., .v seu fédéral , sur recours, ne pourrait  pas accorder
santés sociétés et le Conseil fédéral.  C'est pourquoi , . , , , ,r n la concession sans le consentement du canton.
l'on s'est hâté d'élaborer une loi sur les concessions
, , ,. .... ,. , i r i, .  Le projet ainsi amendé trouva grâce devant lahydrauliques modif iant  celle de 1916 encore en

Haute-Assemblée. Mais le Conseil des Etats , fera-t-vigueur.
., , . , .... ,,., . . ... , il montre d'autant de docilité ? Et comme trente ansIl va de soi que les sociétés d électricité recher-

, . . , . ,c . „ , , plus tôt , ne défendra-t-il pas à outrance les préro-chent avant tout  leurs bénéfices. On les comprend , e r r
i... , , „.. . , gatives des cantons ?et cette a t t i tude est normale. Elles veulent créer

, . , . , , . . .  Quoique d'une application difficile , nous pensonsdes usines non seulement rentables, mats le plus
. .. ., ,  „ , , , ,. , , -  . que l' amendement de M. Schnyder est sage parcerentables possible. Or , tous les calculs établissent

,, . , , . . . , qu 'il tient compte du facteur humain qu on ne sau-que celles qui sont le plus puissamment équipées ,
, . . .. . . .  ., , . ,, . . . rait logiquement piétiner , et de 1 intérê t gênerai que,c est-à-dire qui disposent d un bassin d accumulation ° ^ , ., ,  . , ... . ,,, . ... . dans une pays fédéraliste , on doit aussi prendre encapable de fourn i r  1 énergie d hiver en quanti té

.. .... considération.énorme , remplissent ces conditions._ . . . , „ . Sur le fond , tout le monde est d accord , et , M.On saisit des lors pourquoi les puissantes S. A.
. - . . , , , T.I

_ • , ,  . ,,„ Celio l a  bien fait ressortir , la production de 1 éner-sont fascinées par les bassins du Rhemwald et d Ur- e .„,, . . , ,, , , gie électrique est d une importance vitale pour 1 ave-seren. Elles y tiennent comme a la prunelle de leurs ° r c .mr de nos industries et le confort de nos popula-
yeux. *- ,, . .,. .. . . . . . .. . , tions ; il faut  donc en assurer le rendement auMais voila : ce sont la régions habitées , et les
C_^ . r—-i—¦ i • J - - J J ~„ maximum.gens ne veulent pas se laisser déposséder ; pour des

.„ ,, . , ,„ ., ,. . . Mais a-t-on réellement épuise toutes les possibui-motifs que 1 on ne saurait blâmer , ils t iennent à ces r r
.. .. , . . .  , tes de créations de barrages la ou il n est pas neces--terres sur lesquelles ils sont nés et ou us ont vécu.-_ , . saire d opérer des transferts de populations ?

On les comprend , même si on ne les approuve pas
sans réserve - En Valais, par exemple , ne pourrai t-on pas créer

D'où la lutte , une lutte ouverte entre ces gens et des bassins de grande capacité dans le Haut-Rhône,

les puissantes sociétés. Les cantons , qui décident en à Mauvoisin, dans le val Moiry et ailleurs encore ?

dernier ressort , ont refusé de sacrifier leurs natio- Quand seront construites ces grandes usines dont la

naux. -Dès lors , les bassins ne se construisent plus, production de chacune dépasserait -les 100 millions

Le sociétés boudent. Et le pouvoir fédéral , à qui on de kwh. dont fait  mention le projet de M. Celio , si

a fai t  appel , ne possède aucune comp étence lui per- cela ne couvrait pas tous nos besoins il serait tou-

mettant  de « soumettre ces montagnards entêtés ! » iours tem P s de Passer aux Srands moyens.

La lé gislation actuelle date de 1916 ; le principe Mais pour l'instant nous ne croyons pas que les
en a été posé par l' art. 24 his inséré dans la consti- sociétés d'électricité aient épuisé toutes leurs possi-
tut ion fédérale en 1906. Or, à ce moment-là , on a bilités. CL...n.

VALAIS
Sous l'avalanche

Mecredi , vers midi , quatre  skieurs , accompagnes
d' un guide , descendaient dans la ré gion du glacier
de Findelen , sur Zermatt .

Alors que trois skieurs et le guide étaient déjà
descendus sans encombre , ils s'arrêtèrent un instant
pour a t tendre  leur  compagnon. Ne le voyant pas
revenir , ils re tournèrent  sur leurs pas et virent
qu 'une avalanche était descendue , emportant leur
camarade.

Après de longues  heures de recherches , ce dernier
fut  retrouvé mais il fu t  impossible de le ramener à
la vie. La vic t ime est un industriel  de Langenthal ,
domic i l i é  à Berne.

le Zwischenbergental.  De l'autre côté de la frontiè-
re , on s'intéresse beaucoup à ,cette entreprise , mais
elle doit servir en première ligne les intérêts suisses.
Le devis de construction est de 50 à 60 millions de
francs.

Après les chutes d'avalanches
Dans le Lœtschental , il a fal lu plusieurs jours

pour déblayer les masses de nei ge qui obstruaient
la route de Goppenstein. La circulat ion a pu être
rétablie.

La route  de la Furka est ouverte jusqu 'à Fiesch.

Une nouvelle usine électrique
Des contrats avec les communes de Gondo et de

Simp lon-Village pour la construct ion d' une grosse
usine électr ique dans le Zwischenbergental , à la
f ront ière  italo-suisse , seraient conclus.

Les communes ont approuvé la construct ion d' une
grosse ins ta l la t ion  qui sera appelée Forces motrices
Simp lon-Sud , et les promoteurs  ont dé posé les ga-
rant ies  nécessaires.  Le lac a r t i f i c ie l  se t rouvera  dans

WW

Fully
« NOTRE DAME DE LA MOUISE ». — (Corr.)

— Ce serait  regrettable de passer sous silence la Ire
séance des représentations théâtrales offertes  par
les jeunes gens de l'Action Catholi que à la popula-
tion de Fully et environs et qui eut lieu dimanche
23 mars à la Salle paroissiale.

Ce groupement  possède une remarquable troupe
d' acteurs dont le talent a déjà eu l' occasion d'être
app laudi. Aussi le public se rendit-il  en foule à son
invi ta t ion et c'est devant  une salle comble que le
rideau se leva sur la Ire séance de la célèbre pièce
de Mlle Grégoire Leclos , « Notre-Dame de Mouise »,
qui est l 'émouvante histoire de la conversion au
catholicisme d' un jeune mi l i t an t  communiste  de la
banl ieue parisienne.

Certes, l' adaptation dVne telle œuvre à notre
théâtre campagnard peut  paraître à pr emière vue
des plus délicates , voire impossible. Mais chaque
acteur mi t  te l lement  d'heureuse , de bonne volonté
qu 'il est certain que le travail  accompli fu t  d' excel-
lente qualité.

Ajou tons  que les décors , signés 'Berguerand , ne
furent  pas étrangers à cette belle réussite.

Le groupe d e-s jeunes de la J. A. C. a prévu deux
nouvelles séances dimanche 30 mars , à 14 h. 30 et
20 h. Les amateurs  du beau et bon théâtre ne man-
queront  pas l'occasion qui leur  est donnée de passer
quelques heures agréables. X.

Amicale des Trompettes de Martigny
et environs

L'Amicale des Trompettes de Mar t igny et envi-
rons aura bientôt son drapeau. Le baptême est f ixé
au 20 avril  1947, à Charrat , et coïncidera avec son
assemblée annuelle.

Pour couvrir  l' achat de son emblème , elle fait
appel à la générosité de la population. Les dons tant
modestes soient-ils peuvent être versés au compte
de chèques II c 1774.

L'Amicale des Trompettes remercie d' avance les
généreux donateurs.  Le comité.

Cinq siècles de peinture vénitienne
Lausanne s apprête à présenter à un public tou-

jours plus vaste et étendu , une manifestation artis-
ti que d' une rare importance appelée à connaître un
retent issement  considérable.

En 1942 déjà , puis l' an dernier , les expositions de
tapisseries d'Aubusson , et sur tout  de la manufac-
ture française des Gobelins qui s'est déf in i t ivement
classée parmi les premières de ce genre , avaient
connu un succès mémorable.

Soucieuse de ne point rester  en si bon chemin ,
Lausanne , grâce aux appuis rencontrés tant en Suis-
se qu 'en I ta l ie , a pu mettre sur pied une nouvelle
mani fes ta t ion  susceptible d'écli pser en amp leur  et
en qua l i té  tout  ce qui s'est fa i t  jusqu 'ici .

En ef fe t , l' exposition de ces Cinq siècles de pein-
ture vénitienn e qu 'abritera dans ses salles , du ler
avril au 31 ju i l l e t  1947, le Musée cantonal des
Beaux-Arts de Lausanne , consti tuera l'un des clous
de la saison ar t i s t ique  in ternat ionale .  Placée sous
le patronage dc la Ville de Venise , elle réunira , au
nombre de deux cents environ , les chefs-d' œuvre les
plus représenta t i f s  de la célèbre école de Venise
dont ont bien voulu se dessaisir , pour la c i rcons tan-
ce, les musées d'Etat i ta l iens , les musées munici paux
de Vénét ie , les collections privées et les églises
elles-mêmes , expressément autorisées à le faire par
une récente décision du Vatican .

Rarement  on -aura eu l' occasion de voir réunie ,
hors de la péninsule , collection aussi homogène et
aussi comp lète de peinture ancienne. Ce sera égale-
ment  l' occasion pour les visiteurs d' un enseignement
singulièrement  captivant , puisque , fai t  assez rare
pour être relevé , toute une tradition picturale , par-
mi les p lus prestigieuses qui aient marqué leur em-
preinte dans l 'histoire de l 'humanité, sera présentée
sous les d i f fé ren ts  aspects de son évolution du Xlle
au XVIIe siècles.

Au centre s élèvera , majestueuse , la silhouette
imposante du Titien , demi-dieu de la peinture , l' une
des cimes de la Renaissance qui porta à une puis-
sance jamais dé passée cette ivresse de la couleur
qui f i t  la gloire de Venise. A ses côtés , ses succes-
seurs, Paolo Véronèse , qui continue dans son silla-
ge, le Tintoret au génie étrangement véhément , Gior-
g ione à l 'énigmatique séduction.

C'est le XVe, le fameux Siècle d'Or , qui connaît
également des hommes incomparables , tels que Se-
bastiano del Piombo , Palma il Vecchio, Cariani.

Mais à part  ceux-ci qui sont les plus grands , com-
bien d'autres les précèdent et les suivent , déroulant
le ruban magique et chatoyant  de leur insp iration ,
depuis les survivances byzantines des Xlle et XHIe
siècles jusqu 'au feu d' artifice f inal  tiré par Tiepolo
ef Guardi.

Antonello de Messine , Bartolomeo et Alvise Viva-
rini , Mantegna , Carpaecio, Cima de Conegliano ,
Giovanni et Gentile Bellini , qui pré parent le mira-
cle vénitien et annoncent  le Titien , Strozzi , Ricci ,
Maf fe i , Canalet to del Bellotto , au tant  de noms
qui marquent  d' un sillage lumineux aux enivrantes
polychromies l'histoire de l' art et notre civilisation
tout  entière.

Les accidents
Une f i l le t te , la petite Roux-Barmaz , domiciliée a

Champ lan , au-dessus de Sion , a été grièvement brû-
Iée par une bassine d'eau bouil lante  qui s'est ren-
versée sur elle. La pauvre enfant , qui^ 

se trouve
dans un état grave , a reçu les soins du Dr Maurice
Luyet  et elle a été transportée à l'hô p ital de Sion.

— A Conthey-Place , le fils de M. Fumeaux , agri-
cul teur , a été mordu si cruellement par un chien
qu 'il a fa l lu  condui re  l' enfant  à l'hô pital  de Sion.

Caisse d Epargne du Valais
• L'assemblée ordinaire des délégués de la Caisse

d'Epargne du Valais a approuvé les comptes annuel s
à; .l'unanimité .

' Le résultat  de l' exercice a été par t icul ièrement
apprécié puisqu 'il accuse une substant iel le  augmen-
tat ion des affaires  de l'établissement.

i Lo bilan augmente de 4 mil l ions 700,000 fr.  en
chif f res  ronds.

Le mouvement  général passe de 306 mil l ions à
398 mil l ions.

; Les dépôts du public augmentent dans toutes les
positions. Cette augmentat ion s'élève à 2 millions de
francs environ.

Le bénéfice de l' exercice se monte à fr. 101,523.78.
¦L 6 taux du dividende aux Parts sociales a été

fixé à 5 % et la Caisse d'Epargne du Valais a versé
en- 1946 plus de fr. 33,000.— à des œuvres philan -
thropiques.

Sa Majesté s'avance...
:L'hiver , petit  à petit , quitte nos montagnes et nos

vallées pour faire place à Sa Majesté le Printemps .
Oui , il est là cet ami désiré de tous ; des pauvres
ayant tout l'hiver souffer t  du froid , des riches qui
aiment les beautés de la belle saison , des poètes ,
auxquels le Printemps offre  mille poésies, sans ou-
blier les oiseaux qui du plus de leurs branches , lan-
cent à plein gosier leurs chants de louanges au
Créateur ; même les grands f leuves , jusqu 'aux petits
ruikselets , semblent sourire à la nature qui s'éveille ;
eâfin , les arbres et les fleurs s'épanouissent pour
rrta'rquer la vie qui recommence.

;La nature  en chœur salue Sa Maje sté qui s'avan-
ce : le Printemps. Iris.

Houe, et tu récolteras!
pjr-r* rrT.—— -,-.........,......:-. ™.....̂ -̂—.. -v, ¦¦¦¦.—¦¦;. ~;«y ¦ ¦. ¦̂¦• r̂eM

'IfeSÉfet.-- I ""Il L,a houe ro*a*'ve « Rapid »

Ŵ Ê&^^^î^£^^^^^^^ ¦ Garanti t  un sarclage impeccable et une
*y structure parfaite de l'émiettement du sol.

•y - Assure aux plantes les conditions de nu-

' ! La houe rotat ive « Rap i d »  est un auxil iaire préc ieux pour toutes les cul tures  en ligne , la rgeur
I - de t ravai l  de 15 à 80 cm., pour  la culture des légumes , des betteraves à sucre , des pommes de

terre , du colza , du maïs, du tabac , etc. — Sarclage et but tage s imultanés , destruction des mau-
vaises herbes, enfoncement de l' engrais  vert .

Prospectus et démonstration san s engagement

Rapid S. A. des Faucheuses à moteur, Zurich 2
Téléphone (0SJ) 25 68 86 U, Lesslngstrasse

SUR LE VIF...

Le pinson a chanté !
Sur les gros marronniers  aux bourgeons vis-

queux le p inson a chanté , ce matin , sa premiè-
re chansonnet te .

Il a jeté éperdument  vers le ciel inondé de
lumière  son nouveau tirelis.

Que de joie dans ses t r i l l e s  ré p étés ! Il sem-
blai t  que les modula t ions  é ta ient  au diapason
du souff le  p r i n t an i e r .

Au loin, des mésanges fa isa ient  écho , des
moineaux en bandes p ia i l l a ien t  parmi  les ifs .

De par tout  monta i t , allègre , l 'hymne au Re-
nouveau.

* * *
J ' imagine  que toute  la campagne est témoin

du même p hénomène de résurrec t ion .
Dans le ciel et au sol...
Sur la p lus hau te  b ranche  d' un poi r ier  ou

d' un cerisier en puissance d'éclosion f lora le , un
merle -aura donné le s ignal .

Et aussi tôt , toute  la gent ailée d' a l en tour  est
mise en alerte  :

— Tiens , tiens , « il » est là ? Enf in  1
« Il », c'est le pr intemps que le gros monsieur

noir  au bec jaune  s'évertue d' annoncer à la
ronde.

Un frisson d' allégresse court par les vergers ,
les bosquets , les halliers.  La bonne nouvelle
t rouve des mil l iers  de rap ides messagers pour
la porter  au loin , jusqu 'à la lisière des prair ies
et des tai l l is  encore couverts de l 'hermine hiver-
nale.

* * *
Les gazons , eux , ne restent  pas inactifs.
Ils ont aussi perçu l' appel du printemps.
Les voyez-vous qui retrouvent  leur tap is

d 'émeraude tou t  constellé de blanches pâque-
rettes ?

Ici , au revers d' un talus , une primevère essaie
sa col leret te  toute neuve et f inement  brodée.

Là, c'est l'or du tussilage qui s'épanouit , tan-
dis que , près d' un noisetier , l'hé pati que bleue
attire les regards.

Attendez ! Demain , après-demain , ct tout  le
long d' avril  et de mai , le miracle des fleurs va
se renouveler sans in te r rup t ion  sous la conti-
nuelle mélodie des chantres aériens.

Freddy.

Ce sont leurs œuvres que la Ville de Lausanne
s'apprête à proposer à l' admira t ion  des foules.

Notons enf in  pour terminer , que rien ne manque-
ra à ce fest ival  de l' art vénitien , puisque l' exposi-
tion sera complétée par une série de conférences
données par les personnali tés ar t is t iques  les plus
autorisées et plusieurs concerts de musi que vénit ien-
ne originale.

Incendie
Un incendie at t ise  par un vent violent a éclate

dans un hameau de la région de la Souste (Loèche) ,
et en dépit des ef for t s  des pompiers , il a comp lète-
ment dét rui t  un immeuble , une grange el une écurie
appar tenant  à M. Schmidt.  Le mobi l ier  comme les
provisions sont restés dans les f lammes alors qu 'on
est parvenu , non sans peine , à sauver le bétai l . Les
dégâts sont importants .  Les immeubles n 'étaient  pas
assurés.

Le 1er Derby de Thyon
C est donc d imanche  qu aura  ueu cette compéti-

tion. Des équi pes de Zermatt , Montana et a i l leurs ,
sont déjà inscrites. Il est certain que cette première
manifes ta t ion  connaîtra un grand succès si l' on en
juge par le nombre réjouissant des inscri ptions.

Les premiers prix sont exposés dans la vi t r ine des
magasins Géroudet , qui ont doté d' un superbe chal-
lenge le meil leur  coureur de l'As sociation rég ionale
des ski-clubs du Centre. Voici le programme de la
journée :

0800 Messe aux Mayens de Sion.
0900 Messe à Thyon.
0945 Dis t r ibu t ion  des dossards.
1100 Premier  dé part des Crêtes de Thyon.
1230 Dîner.
1530 Premiers  départs des cars des Mayens.
1700 Dis t r ibu t ion  des prix à l'Hôtel de la Planta .

Train de nuit supplémentaire du M. 0
Impor tan t  ! Dimanche 30 mars , t ra in  de nu i t  sup-

p lémenta i re  du Mart igny-Orsières .  Dé part  Orsières
19 h. 15. Prochain t ra in  dimanche 6 avril (Pâques).
g^gfggjgf/gg^gggfgg^^g^gf f̂ ^g^ f̂ggg t

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



rLe printemps est là...
N'attendez pas le dernier moment pour acheter
voire comp let

COMPLETS pour Messieurs
j eune *  gen:; et garçons

MANTEAUX DE PLUIE
pour Messieurs el Dames
Gros rabais sur pantalons Messieurs

Pieire-ltl. GIROUD SSBSSSST
Marli 2ny-Ville, téléphone 614 40

Ĵipaif^̂ j^

WATERPROOF brun ou noir , _
contrefort extérieur , entièrement "%£< m»
doublé cuir Fr. UUl

LERGH ftâornuMo
Avenue de la Gare, tél. 61320, Mart igny

BANQUE TROILLET M.RIIGHY
BAGNES ORSIÈRES LEYTRON-SAXON S ALVAN-FINHAUT

Prêts et billets

Livrets d'épargne et de dépôt à
3 mois

Certificats de dépôt à 3 et 5 ans

Aux meilleurs taux du j our

Vous trouverez toujours l' assortiment
comp let en

OUTILS ARATOIRES
ARTICLES DE MENAGE
CHARS, POUSSETTES, etc.
ARTICLES POUR LA VIGNE

Qualité supérieure aux meilleures con-
di t ions , au Magasin de fers

GEORGES LUISIER
Mart igny

MAMANS ! (Ê__ff\
Pour votre bébé , vous trouverez un beau choix de poussettes ct \̂ 5»lls§s»w/ /
pousse-pousse derniers modèles. Exclusivité de la marque Royal-EHa \̂ SS|fl SM^ /

iEMOLE lM©SSilî pX
flmEUBLEIÏIEIt T • Martigny- Ville. rue de l'Hôpital , tél. 61212 V^W l̂^/

SACS KSI
P.Darbellav MARTIGNY

I s i  j  ' j .  ss*st%' sT>àss>IE*ff> IMsènSsfl/'&ie La Banque Suisse d'E pargne et dc Crédit met  ̂
»w

LG p lUS Ded U CadeaU, C eSt Un UIKN EI M ErHK UN B  gratuitement à I-a disposition de sa nombreuse f  ^^  ̂
1

, , et f idè le  clientèle , à t i t re  de prêt , des *de la 

Banque Suisse df parûne cl de Crédit Bm™ "ERf?E |Ng^
i.. t

Avec les fleurs...
les premiers Kodaks sont arrivés

Photo
DARBELLAY

Martigny Avenue de la Gare

POUR SOULIGNER
Botire be<aiiuité

Crèmes de toilette
Lait de beauté
Poudres pour le visage, toutes marques
Fond de teint : Tintmat, Hamol, Vita-

fond , Roger & Gallet
Rouges à lèvres , diverses marques
Tonique pour la peau
Vernis à ongles, etc.

IIBOGUEPIE
»,„„ WLOISONNE

MARTIGNY

Pour Messieurs
Chapeaux , Cravates
Chemises habillées et de sport

Pour Garçons
Costumes , Pantalons
Sestrières , Pullovers , Bas de sport
Chemises

Tissus pure laine
pour costumes et manteaux

c^^G.Sïmonetta
Tél. 6 1116 — MARTIGNY-BOURG

c&mmSlmwvt

CHARLY
MORET

MARTIGNY
MAGASIN : AVENUE DU
ST-BERNARD SEULEMENT

Belle Exposi t ion de chambres à

coucher, salles à manger
Rideaux - Linos - Poussettes



Un grant. proie! d usine électrique: Hau¥Oi$m
(Suite de la Ire page)

soin être facilement rendus étanches par le
voile au large éventuel.

Il existe dans le bassin, à l'amont , une pe-
tite bande de calcaire dolomitique triasique
qui sépare en deux la masse des schistes de
Casanna. Mais le Prof. Lugeon rejette abso-
lument toute crainte au sujet de pertes éven-
tuelles par cette bande calcaire. Le Service
fédéral des eaux , qui signale les mêmes inter-
calations de calcaire dolomitique du Trias à
l'emplacement du futur  bassin de la Super-
Dixence, dit aussi qu'elles ne donnent pas
lieu à des craintes.

Un point est à mentionner : la profondeur
de la gorge, comblée par des éboulis, n'est
pas connue. L'inclinaison des flancs visibles
indi que quel que 25 m. Seuls des sondages
donneront des certitudes ; mais cette ques-
tion n'est pas importante, car même si, con-
tre attente , il devait y avoir un certain sur-
creusement, il ne pourrait s'agir que d'une
gorge étroite, c'est-à-dire étant donné le
grand cube du barrage, d'un surcroît de bé-
ton quasi négligeable.

Remarque sur le barrage.
Le cube en est, comme au reste celui de

projets similaires, très considérable.
Mais — nous nous excusons de ce truisme

— seul compte, en définitive, le coût du kwh.,
et non pas telle notion stérile, dont on fait
état parfois, comme par exemple l'énergie
accumulée par m3 de barrage, ni, par suite,
l'importance du cap ital à engager sur le bar-
rage.

La nature du gros des ouvrages ne compor-
te ici précisément que peu d'usure et d'entre-
tien, peu de frais généraux, par conséquent
de faibles frais annuels d'exploitation.

Au reste il ne faut pas oublier que le coût
d'un très gros barrage ne peut pas être com-
paré à celui de nos petits barrages suisses
actuels.

Les éléments principaux du coût d un grand
barrage sont en effet : la main-d 'œuvre, qui
sera moins importante, puisqu'on mécanisera
le travail à l'extrême ; le ciment, dont la
quantité, se chiffrant par plusieurs centaines
de milliers ou même millions de tonnes, jus-
tifiera la création de fabri ques propres et
reviendra naturellement moins cher que par
dizaine de milliers de tonnes ; enfin les instal-
lations, dont le coût de chaque élément est
connu et peut aisément se calculer (voir p.
ex. les installations qui ont servi à .la cons-
truction du « Boulder Dam », en Amérique).

Nous signalerons enfin une suggestion d'un
technicien, déjà publiée, tendant à augmenter

Tableau comparatif
Production d énergie

PROJETS h i v e r é t é
durée millions millions
mois de kwh de kwh

Petit Mauvoisin 7 580 310
Idem, variante 7 810 105

Moyen Mauvoisin 7 1830 500

Idem , mais hiver
de 6 mois 6 1770 560

Grand Mauvoisin 7 2600 620

Urseren 7 2739 — 303
Super-Dixence 7 1660 250
Rheinwald , projet des

experts  fédéraux 6 662 390

a) = Construct ion en une étape , avec product ion dès la 5e année.
b) — Construct ion en une étape , avec production réduite pendant les travaux , les intérêts

intercalaires étant  calculés à raison de 20 % des autres frais , selon le mode adopté
pour la Super-Dixence par le Service fédéral  des eaux.

Le coût réel se rapproche des chiffres sous a),

Conclusion.
Les projets de Mauvoisin semblent être les

p lus avantageux parmi les grands projets
suisses.

Le petit Mauvoisin est tout particulière-
ment intéressant , même comme projet auto-
nome , le coût de l'énergie étant bas. Les
investissements ne sont pas trop élevés. La
réalisation peut être rap ide. Les extensions
ultér ieures restent possibles. Enfin , point im-
por tan t , les concessions principales sont
octroy ées.

Aussi les groupes financiers et industriels

la durée de la saison des travaux en haute
montagne : des mesures appropriées, telles
que : atelier de fabrication du béton dans le
rocher (ainsi prévu pour Mauvoisin), toit
amovible sur le barrage, etc., permettront de
travailler pendant une partie de la saison
froide , et, par suite, de réaliser une économie
considérable sur les intérêts intercalaires.

Si par exemple le barrage du Grimsel a
coûté quelque 50 fr. au m'1 (prix d'avant-
guerre), on peut escompter que celui de Mau-
voisin , d'un cube six à vingt fois plus grand
(suivant le projet adopté), coûtera 10 à 15 %
moins cher. Le Service fédéral des eaux comp-
te (prix d'avant-guerre) avec 50 fr. pour le
barrage de la Super-Dixence, y compris fouil-
les, imprévus, administration et direction des
travaux ; ce qui correspond à environ 43 fr.
par m3 de béton. Ce prix est certainement
suffisant.

Comparaison avec d'autres
grands projets.

Pour mieux situer les projets de Mauvoisin
par rapport aux autres grands projets les
plus connus, nous mettons en regard dans le
tableau ci-dessous les caractéristi ques princi-
pales des projets du Rheinwald, d'Urseren ,
de la Super-Dixence et de Mauvoisin.

Les chiffres concernant le Rheinwald et
Urseren sont fournis, les premiers par les
experts fédéraux , les seconds par la publica-
tion du « Syndicat d'études pour les usines
d'Urseren ». Les chiffres pour la Super-Dixen-
ce sont ceux qui ressortent de notre calcul
d'avant-projet , et qui concordent, à 1 et 2 %
près, avec ceux du Service fédéral des eaux.
Les chiffres pour Mauvoisin sont, naturelle-
ment, calculés exactement sur les mêmes ba-
ses que pour la Super-Dixence, et ont été en
partie vérifiés par des experts .

Nos avant-projets, quoique moins poussés,
naturellement, que les projets du Rheinwald
et d'Urseren , sont établis néanmoins de façon
à permettre la comparaison. Nous avons pu
nous convaincre que les bases de prix et de
rendement adoptées pour Mauvoisin et pour
Urseren concordent , à peu de chose près.

Pour que la comparaison ait tout son sens
prati que, nous indiquons, dans notre tableau ,
le coût du kwh. d'hiver pris à l'usine avant
guerre , ainsi que le coût net actuel de ce
même kwh. rendu franco à Zurich.

Pour le transport de 1 énergie, nous avons
prévu des lignes et postes entièrement nou-
veaux , à 380 kv. pour Urseren et les moyen
et grand Mauvoisin , et à 220 kv. pour le
Rheinwald et le petit Mauvoisin.

Coût total Frais annuels Coût dn kwh en hiver
Pris à l' usine rendu

millions millions en 1939 à Zurich
de francs de francs % aujourd'hui

ct. ct.

232 ,4 13,9 6,0 1,87 4,11'
a) 300,0 18,6 6,2 2,17 4,62
b) 331 ,0 20,0 6,04 2,34 4,9
a) 705,76 44,18 6,25 2,14 4,36
b) 795,8 45,78 6,0 2,34 4,71

a) 695,2 43,45 6,25 2,14 4,36
b) 784,0 47,04 6,0 2,34 4,71
a) 1045,1 66, 1 6,3 2,3 4,5
b) 1199,1 72,3 6,03 2,52 4,86

1080,4 70,21 6,5 2,65 4,96
b) 708 ,5 44,24 6,25 2,52 5,02

270,30 18,06 6,68 2,23 4,56

qui s'y intéressent ont-ils décidé de passer à
l'action. Jaugeages, prospection, sondages et
relevés détaillés de terrain vont être effec-
tués cette année. Et si les résultats corres-
pondent à l'attente, le gros œuvre sera entre-
pris bientôt.

L'investissement, calculé aux prix actuels,
sera de plusieurs centaines de millions. C'est
dire tout l'intérêt économique que cet œuvre
énorme représente pour le pays, en grands
travaux, redevances, impôts et fourni ture
d'énergie.

24 mars 1947. Albert Maret.

LES ENTREPRISES N A T I O N A L I S E E S  EN
TCHECOSLOVAQUIE. — Selon les chiff res  com-
muniqués  récemment par le ministre de l ' industrie ,
221 entreprises industr ie l l es  ont été nationalisées
jusqu 'à aujourd 'hui .  Elles se répartissent comme
suit entre les diverses branches : mines 15, électri-
cité 13, hauts fourneaux 7, métal lurgie  59, chimie
12, céramique 28. verrerie 19, pap ier 10, travail du
bois 13. text i le  32, cuir et caoutchouc 13. 

Respect à son semblable
— Oui , mais c'est un crétin.
— Mais, était-ce une raison pour le frapper ? Tu

oublies qu 'un crétin c'est un type comme toi et moi !

Une bonne nouvelle !
La bière est améliorée. Voir à ce sujet 1 avis des

brasseries suisses

Lisez attentivement les annonces

Améliorons le sort
des prostatiques

Un prostatique qui suit le traitement magnésien
(dragées de Magnogène) voit tout de suite son sort
s'améliorer. Ses troubles locaux : envies fréquentes et
impérieuses, brûlures , élancements, rétentions, s'atté-
nuent ou cessent en peu de temps, cependant que son
état général redevient satisfaisant. A son abattement
succède une sensation de bien-être et de rajeunisse-
ment. Chez les opérés également, 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. - Cours do Rive 16, Genève

S minutes avec ..Marîus
Parmi les annonces parues dans l'édition spéciale

du journal du Carnaval montheysan , il en était une
que nous avions spécialement retenue ; c'était celle
qui nous révélait la résurrection de « Marius », l'an-
cien tenancier de l 'Auberge du « Cheval Blanc ».

On nous disait  bien qu 'il avait demandé trois ans
de ré pit à l 'honorable corporation des cafetiers afin
d'écrire ses « Mémoires », mais il se raconte telle-
ment de choses... et puis , pouvait-on imaginer Ma-
rius, le dernier survivant  de la tribu du Saint-Esprit
montheysan, penché, isolé , derrière une machine à
écrire ?

Aussi , profond fu t  notre soupir de satisfaction à
le savoir revenu à la vie, à sa p lace , en « Place »,
derrière un comptoir !

De notre p ierre des Marmettes , nous dist inguions
bien , depuis quel que temps , des allées et venues
inaccoutumées au tour  de ce « Café des Tramways »,
vers le dépôt de l'A. M. C, et , curieux comme tou-
jours , nous descendîmes de notre observatoire et
nous nous acheminâmes vers ce quart ier  his tor ique
où se trouve le café.

Alors , notre  curiosité fu t  vite sat isfai te  ; en som-
me , ce grand branle-bas dans le quar t ier  était natu-
rellement dû au fa i t  que Marius avait repris le
« bistro » et qu 'ayant édité une nouvelle version de
son gros volume Tadeblague, il voyait accourir cha-
que jour une foule de pénitents et de préposés à la
neurasthénie , venant boire un verre d'elixir de lon-
gue vie !

— Ah ! péchaire , que me dit Marius en me voyant ,
que tu tombes à pic, penses-tu qu'on m'a f lanqué
de la commission de l'assurance vieillesse et que
depuis ce matin je suis en train de compter les p iles
de napoléons de la caisse de retrai te des vieux ver-
riers.

— Ce doit être ardu , ce truc-là !
— Embarrassant  surtout , que ré pondit Marius ;

depuis que les vieux copains verriers savent que je
brasse dans cette caisse , c'est une procession ," ici.
Mais ce qui m'embête le plus , c'est qu 'on doit atten-
dre que les essais qui se font  au Bourg de Mart igny

soient termines , parce que tu sais , le père Ja rd in ie r ,
qui a travail lé t rente-cinq ans à la Verrerie , eh bien ,
il lui manque cinq jour s  pour toucher  sa montre en
or et il a t tend de les compléter ici lors de la pro-
chaine réouver ture  de la Verrerie.

C'était encore une à Marius !
—¦ Alors, lui dis-je , tu es revenu à la vie.
—¦ Forcé ! A force de regarder le Malévoz depuis

mon isba du Tonkin , je devenais fou.
— Parbleu , et quelles spéciali tés peut-on annon-

cer ?
— Des casse-croûte maison bien arrosés. A pro-

pos , viens voir ma cuisine , ba t tante  neuve au ri polin ,
mais a t t en t ion  aux casseroles , hu i t  kilos sans la
queue , parce que tu  sais , ma Zurichoise , elle badine
pas avec l' amour !

— Touchours la même, cette Marius ! n 'est-cc-
bas ?

— Heureusement , madame !
— A propos , Marius , avant de te qui t te r , dis-moi ,

tu joues toujours  de la mandol ine  ?
— Non , dans la profession on joue au yass.
— Ah , parce que je n 'oublierai  jamais cette partie

de fou rire à laquel le  on a assis té , il y a de cela
environ cinq ans , quand tu tenais le « Cheval-Blanc »
et qu 'un Neuchâtelois  dans la purée avait échoué
chez toi , coif fé  d' un melon et revêtu d'une longue
blouse noire. Le prenant  en pi t ié  comme tu l' as tou-
jours fait  pour les pauvres bougres , et voyant  qu 'il
gagnait  sa croûte avec une mandol ine sans savoir
jouer , tu lui avais ensei gné un morceau... ct puis tu
lui avais di t  : « En sortant , vous filez pas tout  droit ,
en haut sur la place ; vous contournez là où il y a
Anaïs, vous filez ensuite en là vers le « Cerf », par-
ce que si vous passez trop à ras de la Poste, les
chiens vont commencer  à hur ler , les agents à sortir
et vous devrez -jouer du « violon » toute la nui t  !!!

—¦ Oui , celle-là est inscrite sous le numéro 16897
de mon Tadeblague...

— Sacré Marius ! A la revoyure I
Pierre des Marmettes.

BILLET g§ÉDUMOI§
Chez nos cyclistes.

Nous n'avons pas encore eu l'occasion de parler
des assises de l'Union cycliste valaisanne, qui se
sont tenues récemment à Sion , à l'Hôtel de la Plan-
ta. Sur 8 clubs valaisans, 7 étaient représentés et ,
dans l'assemblée, l' on remarquait la présence de M.
Jules Sartoretti , conseiller communal, représentant
de la municipalité.

Le programme des manifestations sportives de
l'année fut  élaboré au cours de cette intéressante
assemblée. En 1947, la « Pédale Sédunoise » organi -
sera la course juniors du ler juin , ainsi que l' arri-
vée et le départ du Tour de Suisse, et , en automne,
une course interclubs. A Martigny, le Vélo-club
« Excelsior » assumera l' organisation du championnat
valaisan individuel , et le V.C. Loèche celui du cham-
pionnat par équi pes. Le V. C. Monthey mettra sur
pied son critérium. Quant au V. C. « Eclair » de Sier-
re, il organisera l' arrivée et le départ du Tour de
Romandie, la tradit ionnelle compétition de côte Sier-
re-Montana , et le championnat valaisan contre la
montre, qui n'avait pas été couru depuis sept ans.

A la fin de cette intéressante assemblée , on nom-
ma le comité , qui est composé comme suit : Prési-
dent : H. Dutl i , V. C. Sierre ; vice-président : Ed.
Mabil lard , « Pédale Sédunoise », Sion ; secrétaire-
caissier : M. Leyat, V. C. Sierre. MM. Besson , Mon-
they, et Vonsattel , de Viège, seront membres adjoints.

Assemblée de l'Association agricole
du Valais.

Sous la présidence de M. Jules Desfayes, de Mar-
tigny, l'Association agricole du Valais a tenu son
assemblée annuelle de printemps à Sion. Toutes les
sections , sauf une , étaient représentées. M. le con-
seiller d'Etat Maurice Troillet et M. Vondermùhl.
délégué de l'Union suisse des paysans , assistaient à
cette importante  assemblée.

Au cours de la partie administrat ive , qui se dé-
roula dans la matinée, l'assemblée enregistra avec
regret la démission de MM. Jules Desfayes et Fran-
çois de Kalbermatten , respectivement président et
vice-président. M. Edmond Giroud , de St-Pierre-de-
Clages , fut  nommé président , et le comité choisira
parmi ses membres son vice-président. Le dit comité
se comp léta par l'élection de M. Georges Claivaz.
de Mart igny,  en remplacement de M. Jules Desfayes.
et de M. Raymond Clavien , de Châtroz-Sion , qui
remplacera M. de Kalbermatten.

En témoignage de reconnaissance pour les inap-
préciables services rendus 'au sein de l'association
par son dévoué président M. Jules Desfayes , qui se
dé pensa sans compter pour la cause de l' ag r i cu l tu re
qui lui est chère , l' assemblée nomma par acclama-
tion président d 'honneur , le président  sortant .

Une résolution fut  ensuite votée, contre un nou-
vel impôt sur les vins. Il appartint  à M. Edmond
Giroud de défendre avec chaleur et conviction la
cause de nos viticulteurs. M. Giroud releva notam-
ment tout ce que le projet de loi en question avait
d'ini que , en ce sens qu 'il tend à faire considérer le
vin comme étant une boisson de luxe. Après l'inter-
vention de plusieurs orateurs , dont MM. R. Clavien ,
Dr Wuilloud et A. Biollaz , la résolution fut  votée à
l'unanimité.  M. Maurice Troillet prit  égalemnt part
à la discussion en jetant quelque lumière sur ce
problème extrêmement important  pour nos vit icul-
teurs. Au début de l' après-midi , ce fu t  la d i s t r ibu t ion
des diplômes , puis , l'on eut le privilège d' entendre
une très intéressante conférence de M. le Dr Antoi-
ne Favre, conseiller national , qui t rai ta  de la ques-
tion des articles économi ques. A l'issue de cette
brillante causerie et sur proposition de M. Ed. Gi-
roud , l'association vota une résolution af in  d' enga-
ger les agriculteurs à voter af f i rmat ivement  en vue
de l'acceptation de ces articles.

L'état civil de Sion en 1946.
Le recensement effectué à Sion au cours de l' an-

née passée , a donné les chiffres suivants  : 10,102
habitants , dont 3670 hommes et 4075 femmes adul-
tes , 1145 garçons et 1212 filles. On a enregistré au
cours de l'année 1946, 212 naissances , S4 mariages
et 197 décès. Les chiffres  correspondants dc l' année
précédente furent  les suivants : naissances 265, ma-
riages 65 et décès 200.

L'assemblée du Moto-club du Rhône.
Le Moto-club du Rhône a tenu son assemblée

générale annuelle à Bramois. Cette assemblée, fort
bien fréquentée , fut  présidée par M. Fçois Schlotz.
MM. Ed. Roten , membre du comité de l 'Union mo-
tocycliste suisse , et Joseph Gaspoz , président canto-
nal , y assistaient. M. Schlotz , qui donna sa démis-
sion , fu t  acclamé président  d'honneur de la section ,
dont le comité fut  consti tué de la manière  su ivan te  :
Président : Maurice d'Allèves, Sion ; vice-prés ident  :
Charles Schupbach , Bramois ; secrétaire : François
Bays, St-Léonard ; caissier : Gaston Mét ra i i i e r , Bra-
mois.

L'assemblée primaire.
A l'heure où nous écrivons ces lignes , l 'Assemblée

p r ima i r e  n 'a pas encore eu lieu. Nous en par lerons
donc dans notre prochain bil let , tout en consacrant
paral lè lement  quelques lignes à l ' intéressante séance
d ' informat ion qui se t in t  à l'Hôtel de la Planta , et
au cours de laquelle M. le président  A. Bâcher don-
na des précisions sur le ménage communal  et no-
tamment les comptes de la Commune.  Candide.

Haro sur les vitamines !
Le général Wallace H. Graham , médecin person-

nel du président  Truman , vient de mettre les Amé-
ricains en garde contre la consommation abusive de
vi tamines , qui peut même ent ra îner  la mort.

Au cours du congrès annuel des chi rurg iens amé-
r ica ins , il a a f f i rmé  qu 'il pensait que « la pire p ério-
de de la folie des vi tamines  était passée », et que le
public commençait  à raisonner plus inte l l i gemment ,
en ce qui concerne les suppléments de nour r i tu re .

« L'excès de vitamines peut notamment  calc i f ier
le tissu rénal , les muscles du cœur , et même toucher
les poumons , l' estomac , et les vaisseaux sanguins  et
en t ra îne r  la mort  » , a-t-il précisé.

Le docteur Engle , qui est de l' avis du Dr Graham ,
a a jouté  qu 'il ne fa l la i t  pas que la mode des aminos-
acides vînt  remplacer celle des v i tam ines , et aussi
que l ' idée que les v i tamines  préservent des rhumes
était  p a r f a i t e m e n t  absurde.

Il volait des autos à Zurich
et se faisait « nettoyer » à Campione.

Afin de payer toutes ses dettes , un , chauf feu r  de
taxi , à Zurich , vola deux automobiles et les reve ndi t
sur-le-champ pour 9000 fr. Muni de ce via t ique , il
se rendit  à Campione où il joua toute la nuit .  Il ne
lui resta plus que 1200 fr. Rentré à Zurich , il recom-
mença son truc , s'empara de deux voitures , qu 'il
revendit pour 1200 fr. Il alla tenter une fois de plus
sa chance à Campione. Mal lui en prit , car il ne lui
resta plus rien et il dut même emprunter  200 fr.

Cela lui  permit  de se refa i re  et de gagner  450 fr.
Au moment du retour  à Zurich , il avait  en poche la
maigre  somme de 39 fr.

Il aura  à répondre du dél i t  d' escroquerie , et les
amateurs  d' automobi les  à bon marché du délit  de
recel. Les autos rev iendron t  plus cher qu 'i ls  ne
l' avaient cru !

200 PERSONNES NOYEES DANS UNE SEULE
LOCALITE. — 200 personnes ont été noy ées dans
une seule localité de la vallée de l'Oder , à l' est de
Berlin , où les inondations ont pris l' a l lu re  d' une
catastrophe. Le total des vict imes est cer ta inement
bien plus élevé.

SftWf. Lf
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Surprise de PAQUES
Nous avons le plaisir de vous informer que les arrivages de

matières premières nous ont permis de renforcer nos bières.
Les nombreux amateurs de bière seront certainement

heureux d'apprendre cette bonne nouvelle.
Les brasseries suisses.

La bière est une excellente boisson , désaltérante, agréable et digestive

POUR UN BON REPUS...
vous trouverez toujours des

marchandises de 1 rf> qualité
chez

M. Bïrcher-uouilloz
Martigny-Bourg

Spécialités do fromages. Oeufs. Beurre.
Salaisons. Charcuterie fine extra
Toujours belle volaille. - Cabris
sur commande.

LÉON DEIALOYE
Médecin-dentiste

MARTIGNY
ne recevra pas du 30 mars au 6 avril

pour cause de déménagement

Dès cette date , il reprendra ses consultations dans le
nouvel immeuble de la Banque Cantonale

Près de la Poste — Avenue de la Gare

MARTIGNY
Vente aux enchères
Le lundi 31 mars 1947, à 14 h. 30, au Café ds

.'Hôtel-dde-Ville, à Martigny-Ville , M. Marcel FROS-
SARD exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques , la parcelle suivante sise sur terre de La Bâtiaz :
\rt. du 497 fol. 7 No 18 a, ZOUILLAZ MOURAYS

champ de 2879 ml.
\r t .  1580 fol. 7 No 22, ZOUILLAZ MOURAYS

champs de 1980 m2.
Cette parcelle ne forme qu 'un seul tenant , avec

m chemin sur trois côtési de la propriété , dont SOC
n2 env. s'ont plantés en fraises (deuxième année de
rapport).  Les arbres (abricotiers, pruniers , cerisiers
:t pommiers) sont au nombre de 70, dont 30 abrico-
:iers de 4 ans. L'entrée en possession sera immédiate

Prix et conditions à l' ouverture des enchères.
P. o. : G. Sauthier, notaire.

\ VENDRE ou à échan- A VENDRE une douzai-
;er contre FOIN et RE- ne de jeunes
3AIN, bon _

FUMIER moutons
et brebis avec agneaux,

j ovin. S'adresser au jour- S' adr. à Léon Favre, Les
lal sous R 1033. Epeneys , Mart igny-Bourg.

Radios d'occasion *». *.»,
révisés, garantis

¦* Facilités de paiement

un. Fessier IMA-SIMI
V VENDRE, aux Ep ineys de Marti gny-Bourg,
me parcelle de

terrain à bâtir
le 400 ni". Actuellement en champ arborisé.
Vt tenan t  à l'avenue. — S'adresser à Jean-Ch.
Paccolat , avocat , st., à Marti gny-Bourg, qui
•ensei gnera.

A .̂  
Thé Usego

~\ Servi bien chaud , il répand le
parfum , la vigueur et le riche

JS&&^>. coloris de sa patrie : les Indes.
v^S^JçJ^y^î Est unc boisson délicieuse , mé-

^gm ^C fy ^y C^y ĵ h m m  'an ge à 1 ou 2 cuillerées à thé i

Assamba Broken Tea
(paquet bleu argenté)

50 gr. 0.85, 100 gr. 1.65 (y compris ICA et 5 % d' escompte)
Dans les magasins USEGO

Billets de la Loterie Romande
en vente à l IMPRIMERIE PILLET * MARTIGNY

Exposition générale
cj VOYEZ NOS VITRINES pEngrais Echalas Tuteurs

Fumier et tourbe

Semenceaux de pommes de terre
indigènes  et impor ta t ion , p r in tan ières

et tardives

Pommes de terre Virgule de montagne

Alexis Claivaz
Martigny Tél . 613 10

t#W%F ¦•• WlBfe

Le trotteur idéal, confortable
el léger. Talon mi-haut , brun

ou bleu 1rs. 37.80
En box noir frs. 36.80

sIssB^HssssB mÊk MÊP B (- t̂ouMtUti

W Modérais
Place Centrale Ma r t i g n y

I I

Eiendage
pour linge

A vendre d'occasion un
étendage en très bon état ,
4 montants galvanisés.

Largeur entre les deux
montants  : 3 mètres.

S' adresser au journal
sous chiff re  R 967.

A LOUER aux Rappes ,
Martigny-Combe,

Appartement
confortable.  S'adr. à An-
toine Rouil ler , Les Rap-
pes.

A LOUER un

mayen
avec propriété au Mayen-
Basse , Martigny-Combe.

On vend du FOIN et
du REGAIN et un FOND
à l'al page de Bovine.

S' adresser à Mme Vve
Hélène Rouiller Les Rap-
pes , Martigny-Combe.

A LOUER

2 fonds
à l' alpage de Bovine.

S'adr. à Georges Tête ,
Mart igny-Croix.

A VENDR E jeune

vache
portante  pr début d' avri l .
S' adresser à Charly Bru-
chez de Félix , Saxon-Vil-
lage.

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

Martigny - Sion

Hache-paille
, Coupe-paille, coupe-racines, pompes à purin

à bras et à moteur, moteurs électriques sur
charriot, toutes machines neuves et d'occasion

! Charles MEROZ. fflartlgny-uille
1 Machines agricoles Téléphone 6 13 79
1 Représsnt. den Ateliers de Constructions Bucher-Guyer
i

A REMETTRE

commerce ne Mills
Dépositaire-revendeur ; exclusivité pour le Valais.
Offres par écrit sous chiffres R 1075 au bureau du
journal « Le Rhône ».

Occasions
Arrivage de complets tout
laine , dep. 34 fr. Panta-
lons 10 fr., gilets 4 fr. Un
lot de chaussures soldées
5 fr. la paire , pour hom-
mes et dames. Canap és 60
fr. Divans moquette  90 fr.
Commodes 75 fr.  Lavabos
marbre  et glace 150 fr.
Tables rondes , 10 à 45 fr.
Lits remis à neuf 160 fr.
Tables de nui t  dep. 5 fr.
Couvertures 10 fr. Duvets
25 fr. Armoires 1 porte ,
dep. 25 fr. Grande armoi-
re 2 portes , 60 fr. Armoi-
res à glace I , 2, 3 portes ,
dep. 100 fr. Costume p our
dame à l'état de neuf , 35
fr. Manteaux  dep. 10 fr.
Lits enfants , complets , 60
fr. Machines à coudre 50
francs .
fl.Delaloye - meubles

La Batteuse - Café du ProjrrèË
martigny-Bourg

^ÛMmâenU-
apparei l leur  et monteur
en chauffage central est
demandé tout de suite.
Peut être nourr i  et logé.

On demande également
un bon manœuvre
Joseph Gremaud , instal-
lateur , Fully.

jeune fille
honnête comme aide de
la maîtresse de maison,
pourra i t  apprendre à cui-
re, ainsi que l'allemand.
Vie de famille assurée.

Au même endroit, on
engagerait

charpentier
capable. Atelier toutes
instal lat ions m o d e r n e s ,
logé et nourr i  évent. chez
le patron.

Famille Hiigli, Zimme-
rei , Wei s sens te in, Mei-
kirch (Berne). Tél. 7 73 81.

Vache
A vendre une bonne lai-
tière portant  son 5e veau
pour le 20 novembre.
S'adr. à Cyrille Rossier,
Saxe, Fully.

Fumier
bovin , de qualité, à ven-
dre, prix intéressant, livré
tout de suite. AIL Besse-
Warpelin, transports, tél.
6 21 24, Leysin.



Les événements
LES ACCORDS SECRETS.

On se souvient que Moscou a, quelque temps
avant la présente conférence des « Grands », publié
le texte de l'accord secret de Yalta se rapportant
surtout à l'Italie.

Pour répondre à ce geste, fait sans consultation
préalable des autres signataires du pacte, Londres
se propose, dit une dépêche du 24 mars, de publier
d'autres documents confidentiels. Il s'agirait d'un
« Livre blanc » sur les accords secrets de Potsdam
au sujet des réparations et un second « Livre blanc »
sur les délibérations de Yalta.

Mais, devançant la Grande-Bretagn e, le Départe-
ment d'Etat américain vient de publier le texte des
accords de Téhéran, de Yalta et de Potsdam dont
les points suivants étaient restés dans l'ombre :

Notons d'abord qu'à Téhéran il avait été prévu
que les plus grands efforts seraient faits à Ankara
pour amener la Turquie à entrer en guerre contre
l'Allemagne, étant bien entendu que si la Bulgarie
attaquait alors la Turquie, les trois nations unies
lui déclareraient aussi la guerre.

A Potsdam, il avait été décidé :
1. de ne pas réclamer de réparations à l'Autriche ;
2. de iixer une procédure stricte pour l'activité

des commissions de contrôle installées en Rou-
manie, en Hongrie et en Bulgarie ;

3. de créer une zone internationale en Algérie ;
4. de reconnaître provisoirement la convention de

Montreux, étant bien entendu que cet accord
ne répondait plus aux conditions actuelles et
qu'il devrait être révisé à bref délai.

5. Des bases de répartition de la flotte allemande
ont été fixées. En dehors des prises de guerre,
il a été convenu que les navires allemands se-
raient partagés également entre les trois pays :
l'U. R. S. S., la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis.

6. Les deux Etats anglo-saxons se sont engagés
enfin à soutenir la candidature de l'Ukraine et
de la Russie-Blanche comme membres de l'Or-
ganisation des nations unies.

M. BEVIN CHEZ STALINE.
Nombre d'observateurs s'étonnaient que M. Stali-

ne, qui avait reçu M. Bidault peu de jours après
son arrivée à Moscou, n'ait pas encore envoyé d'in-
vitation à MM. Attlee et Bevin.

Or, on apprenait mardi que M. Bevin avait été
reçu la veille, à 22 h., par le maréchal Staline.

Quant au sujet de leur conversation, on a tout
lieu de penser qu'elle a roulé sur le pacte d'alliance
anglo-soviétique dont la revision et la prorogation
avaient fait de part et d'autre l'objet de discussion.

On est encore sans informations précises au sujet
de cette entrevue, mais on peut supposer que M.
Bevin, à l'instar de M. Bidault, fera à bref délai une
déclaration sur les grandes lignes de la politique
de son pays.

LE TRAITE AVEC L'AUTRICHE.
La séance de mardi de la Conférence de Moscou

a réservé une surprise agréable aux partenaire s de
M. Gonser. En effet, celui-ci a transigé sur plu-
sieurs points qui séparaient la Russie de. ses parte-
naires occidentaux au sujet du traité avec l'Autri-
che. Le délégué russe a d'abord consenti au chiffre
de 53,000 hommes à fixer pour l'armée autrichienne.
Il a également renoncé à traiter en fascistes ou na-
zis les gens à qui, au début, il était interdit de faire
du service militaire en Autriche. M. Gonser a enco-
re approuvé le texte britannique interdisant la fabri-
cation des armes et les dispositions politiques du
traité ont reçu son agrément. Sa dernière concession
fut l'acceptation du texte proposé au sujet de l'ijr-
terdiction des organisations nazies.

Le délégué soviétique, par contre, s'est montré
hostile à la suppression des lois promulguées en Au-
triche dès la fin de la guerre. Il a fait de ce côté
de nouvelles propositions au sujet des personnes dé-
placées, dont l'une exige que soient expulsés d'Au-
triche tous les « Volksdeutsche » et les « Reich-
deutsche ». Toutes les personnes déplacées devraient,
selon une seconde proposition , être expulsées dans
les six mois qui suivront l'entrée en vigueur du
traité.

Les propositions russes, britanniques et américai-
nes seront soumises au Comité politique pour exa-
men et préavis.

Comme on le voit , un pas sérieux a été fait sur
le chemin du traité avec l'Autriche, et on ne man-
que pas, dans certaine presse, d'établir un parallèle
entre l'entrevue Bevin-Staline et les concessions fai-
tes par la délégation soviétique, dont nous parlons
ci-haut.

LES INVITATIONS AUX VAINCUS.
M. le comte Sforza, ministre italien des affaires

étrangères, a reçu de Moscou une invitation l'infor-
mant que le gouvernement soviéti que considère que
les représentants italiens pourront exposer leur point
de vue sur la question du traité de paix avec l'Alle-
magne.

Quant à l'Autriche, invitée également, comme nous
l'avons annoncé, sa délégation a quitté mardi ma-
tin l'aérodrome militaire russe de Vienne, en par-
tance pour Moscou.

L'AFFAIRE ALBANAISE.
La plainte déposée devant le Conseil de sécurité

par l'Angleterre accusant l'Albanie d'avoir été au
courant de l'existence de champs de mines dans le
détroit de Corfou, a rencontré le veto de Moscou.

Les Etats-Unis, la France, la Chine, le Brésil ,
l'Australie, la Belgique, la Colombie s'étaient pro-
noncés pour la condamnation de l'Albanie , tandis
que la Pologne se rangeait aux côtés de Moscou.

Les milieux britanniques de l'O. N. U. considèrent
la décision du Conseil de sécurité comme une just i-
fication des accusations britanniques contre l'Alba-
nie et estiment que ce pays devrait être traduit de-
vant la Cour internationale de La Haye.

LES ETATS-UNIS D'INDONESIE.
Un traité consacrant la fondation des Etats-Unis

d'Indonésie sous la suzeraineté hollandaise a été
signé mardi à Batavia.

Aux termes de ce traité , le gouvernement de La
Haye reconnaît l'autorité du gouvernement républi-
cain indonésien sur les îles Java, Sumatra et Ma-
dura. Les territoires encore occupés par les troupes
néerlandaises seront progressivement incorporés au
domaine de la République indonésienne, au plus
tard d'ici au 1er janvier 1949.

Une assemblée constituante formée de représen-
tants élus selon les principes démocratiques sera
chargée d'élaborer la Constitution du nouvel Etat
souverain.

M. CHAUTEMPS CONDAMNE.
La Haute-Cour de Versailles a condamné mardi

par contumace M. Camille Chautemps, ancien pré-
sident du Conseil français, à cinq ans de prison, à
l'indignité nationale à vie et à la confiscation de
tous ses biens.

Condamné sous l'inculpation d'atteinte à la défen-
se nationale, M. Chautemps, actuellement en Amé-
rique, a déclaré :

« J'ai toujours blâmé sans équivoque tous les
actes de violence du gouvernement de Vichy. J'ai
essayé de rejoindre la France libre et je n'ai jamais
collaboré avec les Allemands. »

LE NAZISME REPREND VIE.
Croire que le jugement de Nuremberg condam-

nant les principaux criminels de guerre, croire que
l'œuvre de dénazification en action dans les quatre
zones de l'ancien Reich, corri gerait les Allemands,
serait les mal connaître.

On ne devient pas démocrate d'un simple trait de
plume et toutes les mesures prises pour démocrati-
ser l'Allemagne — si toutefois elles doivent réaliser
le vœu de leurs auteurs et, plus simplement, celui
de l'humanité entière, n'aboutiront qu'après de nom-
breuses générations se seront succédé au pays de
Brunhilde et du dieu Wofhan.

Le commandant de la zone britannique a déclaré
mardi qu'on est en face d'un nouveau mouvement
nazi clandestin.

Les causes ? Le long hiver, le froid , les denrées
et le charbon rares font dire aux Allemands qu'ils
ne croient pas aux bienfaits de la démocratie, et
qu'on vivait mieux sous Hitler. Le refrain est con-
nu. Hitler aimait « son » peuple, et il lui était bien
égal que le reste de l'univers souffre de la faim
pourvu que les Allemands aient assez à manger. M.
Gœbbels n'a-t-il pas déclaré, en 1942, alors que le
Reich avait subjugué toute l'Europe, que le monde
pourrait mourir de faim, mais que le peuple alle-
mand aurait toujours à manger ? C'était dans Tor-
dre. Toutes les guerres faites par les princes et les
seigneurs allemands et, plus tard , par l'Empire des
Hohenzollern, sans en excepter le Ille Reich, ne
furent-elles pas des guerres de rapine ?

De quoi donc se plaignent ceux qui, souffrant au-^jourd'hui de leur manque d'aises, restaient indiffé-
rents devant la faim et les souffrances d'autrui
quand ils étaient les maîtres ?

On peut d'ailleurs s'étonner de la commisération
qu'affichent certaines gens à l'égard des anciens
sïïjèTs, des "adorateurs d'Hitler.

On a argué avec raison que l'Allemagne n'avait
payé ni les dettes de guerre dues à la défaite de
1918, ni les souffrances occasionnées à l'univers et
notamment aux pays en guerre par la mégalomanie
de ses chefs. Le Reich ne fut pas occupé, sauf la
Sarre pendant quelques années, mais le semblant de
démocratie allemande, auquel on eut tort d'accorder
crédit , fut éphémère : il fallait aux Allemands un
nouveau chef pour recommencer ce qui avait si mal
fini en 1918. Ce chef , ils l'eurent. De quoi se plai-
gnent-ils aujourd'hui ? _ •

N'est-ce pas l'heure de leur rappeler, pour qu'ils
le transmettent à leurs arrière-petits-enfants, que
celui qui sème le vent récolte la tempête ? F. L.

PHILIBERT
Bazar
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 ̂ ĵ l|

4» SOIERIES I J
y %A PERCALES W&

1 D'AMEUBLEMENT 1

Sur simplo demande , 
^  ̂ /IJTLCVnous vous les enverrons U_ _ m» m—4àwwŴ u^^

par retour du courrier W^Jt_Jv * ^

0 " NOUVEAUTÉS
<:̂ £cK<At4rf tyri>ri&' .' i '-1 ,"¦] ''¦ ;¦ - - ' '!'

-.y .

*' ' 

MARTIGNY
Au tribunal de Martigny

Le t r ibunal  de l'arrondissement de Mart igny,  que
préside M. Gross , assisté des présidents  des tr ibu-
naux de Monthey et de l 'Entremont . s'est occup é
jeudi de Marcel Trentaz , commis de I re  classe à la
gare de Marti gny, qui avait  prélevé à de nombreu-
ses reprises des sommes d' argent dans la caisse des
voyageurs , que les organes des C. F. F. éva luent
approximat ivement  à 9000 fr.

Après un ré quisitoire de Me Coquoz et une habi le
pla idoi r ie  de Me Georges Sauthier , le t r ibunal  a
condamné le prévenu à un an d' emprisonnemeni
avec sursis , à condi t ion qu 'il rembourse dans le
délai d' un an , une somme de 6000 fr. Les frais  sont
à la charge de l' accusé.

Une soirée avec Radio-Lausanne
Il y avai t  foule , mercredi  soir , au Casino, pour

assister aux émissions de l'« Ecole bulssonnière  » et
« On chante dans ma rue » de Radio-Lausanne .  Si
la première émission fut  assez terne et manqua de
relief , la seconde fu t  plaisante et la salle en tonna
avec p laisir  les re f ra ins  populaires présentés par
Jean Michel , Phili ppe Soguel et Jane Savigny. Ces
deux émissions feront  l'objet d' un reportage dans
quel ques jours. La soirée se termina par un con-
cours d'amateurs  qui obtint  un vif succès ; une dou-
zaine de concurrents  y pr i rent  pari.

La saison de printemps du Casino Etoile
Généralement , la saison ar t is t ique et l i t t é ra i re  du

Casino de Mart igny prend fin avec les fêtes de Pâ-
ques. Cette année, nous aurons par contre une Sai-
son de printemps, qui débutera après Pâques et qui
nous assurera quelques conférences et spectacles
d'un intérêt exceptionnel dont nous reparlerons
bientôt.

D'ores et déjà , le Casino Etoile retient les dates
des 3 et 4 mai prochain pour une fête marocaine ,
qui nous amènera à Mart igny l'Echo du Bled, un
excellent ensemble de tambours et clairons , com-
plété de trompes de chasse et trompettes de cavale-
rie française , formé par d'anciens légionnaires au
service de la France , ainsi que des volontaires suis-
ses des guerres 1914-18 et 1939-45.

Aux amateurs de billard
Ce soir , vendredi , à 20 h. 30, au Foyer du Casino

Etoile , inaugurat ion de la salle de bi l lard , avec le
concours de M. Inaebnit , champ ion suisse. Entrée
libre.

La Confiserie Pierroz
dans ses articles de fête sera toujours imitée mais
jamais égalée.

Martigny-Sports
Dimanche 30 mars , dès 14 h., Mart igny II ren-

contrera au Parc des Sports Salquenen I. Les juniors
se dé p laceront à St-Maurice et Mar t igny  III à Col-
lombey.

Martigny I se rendra à Chi ppis pour y rencontrer
la première locale. Cette part ie  revêt une très gran-
de importance vu le classement de ces deux équipes.
Les personnes qui dési rent  e f fec tuer  ce déplacement
sont invitées à s'inscrire soit au Café des Message-
ries , soit au Café du Stand , en versant le prix de
la course , soit fr. 6.—. Départ de Mart igny à 13 h.
20. Pour le retour , départ de Sierre à 18 h. 20.

O. J. du C. A. S.
Ce soir , vendredi , réunion au Café du Stand.

Classe 1912
Lundi 31 mars , dès 20 h. 30, assemblée (Café de

la Tour , Martigny).

I
DiSIftnfl ! MATCH " EXHIBITION
BlSilni II i Vendredi , à 20 h. 30
USslUl U au Foyer du Casino E t o i l e

SION
Les comptes de la commune

Les comptes de la commune de Sion pour 1946
bouclen t  par un boni de fr. 1538.56. Le budget  pré-
voyait  un déf ic i t  de fr. 46.7S1.70.

Les prévisions budgéta i res  ont été largement  dé-
passées aux dépenses et aussi aux receites. Le dé-
passement est de fr.  457 ,967.86 aux dé penses et les
rece t tes  sont de fr .  506,288.12 sup ér ieures  aux pré-
visions.

Le montant  to ta l  des recet tes , est de fr .  1 m i l l i on
974,238.12 ; celui  des dépenses de fr.  1.972 ,699.56.

Vico Rigassi et les motocyclistes
Sous les auspices du Moto-club valaisan . M. Vico

Ri gassi , l' un de nos mei l leurs  speaker de la Radio ,
qui  est cn même temps le secré ta i re  général de
l'U. M. S., sera à Sion , samedi 29 mars , a 20 heures ,
dans la salle du café Tavernier et parlera du tou-
risme , de I ' en t r 'aide rout iè re , de la ques t ion  des
t ryp t iques , des visas et des passeports , toutes  cho-
ses qui intéressent au plus haut  point  les usagers de
la route.

— | ¦ | — 

Classe 1915
Ce soir , vendredi , à 20 h. 30, réunion au stamm

(Café du Stand) .  Tous les contempora ins  h a b i t a n t
Mar t igny-Vi l le  et Bâtiaz y sont cordia lement  inv i tés .

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

Répétition de l'Harmonie
Ce soir vendredi , à 20 h. 30, répét i t ion généra le .

« Aurore », Martigny-Bourg
Dimanche 30 mars aura lieu à la salle dc gym-

nast i que (place St-Michel),  à Mar t igny-Bourg ,  dès
14 h., la demi-f inale  des Vîmes champ ionnats  valai-
sansi aux engins , avec la par t ic ipat ion des mei l leurs
éléments du canton. Gymnastes ct amis dc la gym-
nas t ique , venez encourager ces as de la magnésie :
vous prouverez ainsi votre a t tachement  à ce noble
sport , tout en passant une agréable journée.

Entrée : adul tes  1 fr .  ; enfants  50 ct.

Auberge de la Paix
Dégustez les fameuses tranches-surprise (sur com-

mande). Y. Desfayes.

un CAFÉ VIENNOIS
A
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Le Village Pestalozzi à Trogen est le r e fu ge
d'innocents orp helins de guerre ; mais c'est
aussi l'œuvre commune de tous les donateur s
anonymes de chez nous.

Soyez l' un d'eux et versez votre con t r i bu t i on  en
faveur  des orphelins du Village Pestalozzi . Compte
de chèques postaux Zurich VIII / 25 126, Association
Village Pestalozzi.

t
Monsieur Amédée STRINGA et sa fiancée,

à Monthey ; Mademoiselle Alice STRINGA,
en religion révérende Sœur Marie-de-la-Tri-
nité, à Champagnole : Madame et Monsieur
Maurice PEILLEX-STRINGA, à Genève ; Ma-
dame R ose MEYER-STRINGA , à Baden ; ain-
si que les familles parentes et alliées , ont  la
grande douleur de faire part du décès de

monsieur Henri Strïnoa
leur cher papa et paren t , enlevé à leur t end re
a f fec t ion  le 27 mars 1947, à l'â ge de 63 ans,
après une cruelle maladie va i l l amment  sup-
portée , muni  des Sacrements de l'E glise.

La messe de sépul ture  sera céléhrée en
l'église de St-François, le samedi 29 mars, à
10 h. VA .

Domicile mor tua i re  : rue Dancet  17 c\ Peil-
lex , GENEVE.

R. I. P.

COURONNES MORTUAIRES en fleurs .alar.il»
Jean LEEMANN, Martigny {%"{!?£

AVEZ-VOUS commencé A V E N D R E  q u e l q u e
à t o u r n e r  voire voyages de

jardin? Fumier
Si non . Armand  Ke l l e r
vous lc fera p rompte -
ment .  Libre env i ron  un
mois. Domic i l e  : maison
Luis ie r . M a r t i s j n y - V i l l e .

el un voyage  LITIERE.
S' adresser  au j o u r n a l

sous R 1084.

On demande à louer à
Marti gny des

prés
S' adresser  au journal

sous R 1083.

A VENDRE
bas pr ix , 1 CHAUDIERE
r o m a i n e  à porcs.

I TRAIN VOI TURE
pa t e n t e, pneus pleins.

S'adresser au jou rna l
sous R 1082. A V E N D R E  que lque ;

m i l l i e r s  de bel les

griffe s
d' asperges

S' adr. à Rober t  Gay
Ile à Bernard ,  té l .  6 13 M)
M a r t i g n y .

Griffes
d'asperges

à vendre. S' adr.  chez M
G i l b e r t  Morand .  R iddes
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Grande salle de l'Hôtel de Ville * martigny
Vendredi 28 mars- <V 20 h. 30

CONFÉRENCE
de. M. Lampert ,. d i recteur  de l 'Office central des
f ru i t s , Saxon : L'écoulement des fruits en 1946 et
perspectives pour 1947.

Assemblée des producteurs de fruits  du Syndicat
dc Mar t i gny .

Inv i t a t i on  à tous les producteurs.  Entrée libre.

Dimanche j o  mars 1047

t Slalom gai
des Ecaiies

organise p ar le Ski-Club Champ ex-Ferret

Les inscriptions '  pour le Slalom sont
reçues à l'Hôtel Bellevue à Champex

REM'SiHOSt 20-29-50 mars à 20 h. 50

Un bouleversant film français d'espionnage
poignant, sensationnel, mystérieux jusqu'à la dernière minute

Un ami viendra ce soir
avec Michel Simon, Madeleine Sologne

On offre à vendre A VENDRE tout de sui te

jardins i fourneau
un dc 1 V* mesure à la
Délèze et un petit  clôtu-
ré de 200 m2, également
a la Délèze. S'adresser au
iournal  sous R 1076.

rond en pierre  de Ba-
gnes , daté 1844, en par-
fa i t  état. S'adr. sous chif-
fre R 1080 au bureau du
iournal .

A VENDRE un A VENDRE un bon

moteur rSii îaMAC , 5 CV, à l 'état de Islllljllneuf ,  avec ré gula teur  ré- VMsstsŴ JsSs»
d u c t e u r  et poulie.  Con- de garde de 1 année , al-
viendrait pour pompe. lant  au char. Prix 100 fr.

S' adr.  à Ançay Charles , S' adresser  au journa l
Mazembroz , Fully.  sous R 1081.

iÉliios ne fraises
nous vous offrons de beaux plants, sélec-
tion Mme Moutot , provenant de jeunes
fraisières 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.

Pour vous Madame l
une Jolie permanente
une teinture
une décoloration soignée

exécutées par ler coiffeur

âygr de A. Riedweg
Martigny-Gare Tél. 61454 AM

« La revanche de Roger-la-Honte »
à l'Etoile

Tous les soirs , à l 'Etoile , le deuxième et dernier
épisode du "nouveau f i lm français qui fai t  f u r eu r  :
La revanche de Roger-la-Honte. Des coups de théâ-
tre sensationnels... Une émotion qui augmentera jus-
qu 'à la dernière image.

In te rd i t  aux moins de 18 ans.
IMPORTANT : Dimanche soir , 2 trains de nu i t  :

Mart igny-Sion et Mart i gny-Orsières (train supp lé-
mentaire) .

Avis au public de Marti gny : Prière instante  lui
est fai te de venir en semaine , la majeure  part ie  des
places ayant  dû être réservée pour la clientèle habi-
tuelle des t rains  de nuit.

« Le Faucon Jaune » (Corso)
Fidèle à sa t rad i t ion , la Police montée du Canada

protège au péri l  de sa vie la région dont la garde
lui a été confiée.  Le Faucon jaune, l' avion-fantômc ,
sème la terreur et la mort. Il faut  mettre  f in  à ses
raids mystér ieux.  C'est une série d'ép isodes poi-
gnants  de la lu t te  gigantesque qui se déroule entre
une poi gnée d'hommes loyaux et intré pides et une
organisat ion d'espions et-.de saboteurs de l'Axe.

Allez voir le Faucon jaune ; c'est le p lus mouve
mente des films d' aventures qui vous aura été pré
sente à ce jour. Dernières séances : samedi et di
manche.

if ,*—v i

1 CINEMA Cer/ VERNAYAZ
"y , Samedi 29 et dimanche 30 mars, à 20 h. 30
a Un premier film :

I u COMBATTANT
Un grand , f i lm en technicolor sur les
combats de la marine américaine dans le
Pacifi que.
Un deuxième fi lm :

MAITRES DE BALLET
avec les deux grands comi ques américains

LAUREL et HARDY
Ces deux films sont parlés français >

FULLY * Salle paroâssiaSe
Dimanche 30 mars 1947
Matinée à 14 h. 30 — Soirée à 20 heures

Bepreseiafaiâons inéâipeles
données par les jeunes gens de I'ACTION
CATHOLIQUE

m®tM-(Bamz cbz ia cMmme/
Comédie dramatique en 4 actes
de Mademoiselle Grégoire LECLOS

Prix des places :
Enfants 0.50. Adultes 1.50. Réservées 2

Cam on MM
3-334 tonnes, état de neuf

Camion Fordson
3 tonnes , basculant , avan
tageux.

Opel cabriolet cfaUli
9 CV, 4-5 p i., état de , . . „, .
neuf.  - Téléphone 7 61 08 de :menufe r-  S ad/"ser
Stalden (Valais). au journal  sous R 1073.

ARBRES Vache
FRUITIER

A VENDRE
provenant  du « Clos
Cecil », aux Epeneys-
Mart igny.
150 poiriers «William»
et « Claps » 7-8 ans (la
propr ié té  devant  être
éclaircie).
Pour v is i te r  et t r a i t e r ,
s'adresser  à M. Boll in ,
chef de cultures , à
Mar t igny .

On en prendrai t  une au
lait jusqu 'à fin mai. Bons
soins garant is .  - Bruchez
Charles , Charrat .

A VENDRE une jeune

ON CHERCHE un

garçon de maison
âgé de 16 à 17 ans , dt
conf iance , propre et poli
dans une entreprise agri
cole avec une pet i te  écu
rie. Joli salaire , vie df
f ami l l e . — Rud. Herren
Restaurant Sensebriicke
Neuenegg.

velo
homme , complet , éclaira-
ge, 2 freins , porte-baga-
ge , etc. Enlever tout de
suite fr. 150.—.S'adresser
au journal sous R 1077.

vache
race d Hérens , prête au
veau. — S'adresser à M.
Adrien Gail lard.  Saxon.

veau
pour engraissement .

René Girard , Mar t igny
Tel 6 H 55

domestique
sachant si possible tra
vail ler  la vigne. S' adres
ser au Café Ançay, Ful ly

o ———
p§ Cinéma ETOILE Martigny

I

™ la
Revanche

de

B Roger- la - Honte
Interdit sous 18 ans

!&»|K \ Dimanche soir: Train de nuit supplémentaire du martigny Orsières

COUTURE JOSINE
Marti gny, Av de la Gare

Téléphone 6 13 34
demande

apprenties
ef rcassuteMie

Sommelière
.pas en dessous de 20 ans ,
connaissant la restaura-
tion , demandée pour pe-
,tit  hôtel-restaurant. En-
..trée immédiate ou à con-
tenir. Offres avec certifi-
cats et photos "à B. Gi-
rard , Le Pavillon , Versoix
,près Genève.

ON DEMANDE brave
"Jeune fi l le  comme

Sommelièrei
¦Vie " de famille.  S'adresser
!à l'Hôtel de Ville, Vaul-
•ruz (Gruyère). ;

Jeune nui
On demande pour Pâques
une jeune fil le pour ai-
der aux travaux du mé-
nage et au jardin et au-
près des enfants.  Bonne
occasion d' apprendre la
langue allemande , leçons
assurées. Offres  avec pré-
tentions à adresser à Fa-
mille Moser-Friederich, à
Oberbottigen près Berne.

Jeune fille «oi iilie
pour aider au ménage et
Servir au café. Entrée
tout de suite ou date à
convenir. — Offres sous
chif f re  P 4214 S Publici-
tas, Sion.

pour aider au magasin.
S'adresser au journal

sous chi f f re  R 1074.

Ménage de 2 personnes
avec 2 enfants  cherche

ïCHiic nui
pour aider , occasion d' ap-
prendre  l' allemand. Vie
de famille .  - Faire offres
à : Mme Schupbach W.,
Buchholzstr .  14, Zollikon-
Zurich.

ON CHERCHE pour tout
de suite ou après Pâques

j eune fille
travai l leuse  dans ménage
soigné. Salaire 100 à 120
fr. Un jour  de congé par
semaine. — A la même
adresse , on demande une
JEUNE FILLE pour gar-
der des enfants.  Salaire
50 fr. Chambres ensoleil-
lées. Offres  avec photo à
Mmc E. Luder , Pâtisserie-
Tea-room , S t e f f i s b u r g
(Berne).  Tél. (033) 2 11 00.

JEUNE FILLE 17-18 ans
ist demandée comme

aide de cuisine
Place libre pour le 1er
avril.  Gages à convenir.

Faire offres  au Café-
restauran t des Négociants,
Vevey. Tél. 5 21 84.
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ON CHERCHE ON DEMANDE une

JEUNE FIIIF &nne nui
comme bonne à tout fai-

consciencieuse , connais- re, bons traitements, indi-
sant un peu la cuisine , 1u£ r 'e gage. S'adresser
pour aider au ménage. au journal sous R 1072.
Entrée et gages selon en- : ~~~
tente . Offres  à M. Re- ON CHERCHE v. :
naud , Boulangerie-Pâtis- .. _ ••
série , Ste-Croix (Vaud) .  HB||||iIÛHIl

ON DEMANDE un U|f VI 101 W
IPII91P tlHlïliUP '- i: travail en saierie-
Ollllu IIUIIIIIIG i0^

Bi"̂  au journal
de 15 à 17 ans, pour ai-g ĝrgg Pour Pâques

Pensées, belles plantes
A VENDRE belles toutes teintes , à disposi-

«__  tion. — Prochainement :
CliPSlI'SS p lantons-  rep i qués ct traï-

-, ^ 
., . té s> choux-fleurs, choux

Ci SSPSi^^GS blancs  printan.icrs , sala-
des, laitues , colraves, cô-

hâtives d 'Argenteuil , de 2 tes-bettes
ans , prix 9 fr. le cent. EtaW- 

' 
Hort 0,3^

S' adresser à Mayer An- ROUILLER-KAUZ, Fer-
toinc , père , La Forêt me Bellevue, Martigny-
Fully.  Gare. Tél. 6 1138.

ON DEMANDE pour la
montagne du Creux du
Mât s/Liddes (65 vaches)

un bon

fromager
Me-fromagcr

V berger
Personnel sérieux et de

confiance. Bons gages.
Faire offres  à Henri

Bitzberger , Charrat.
JE

~
CHERCHE pour le 15

mai

fenne une
travai l leuse , ayant  notions
de cuisine. Vie de famil -
le . Occasion d' apprendre
l' a l lemand , bon t ra i tement
ct bons gages. Femme de
ménage , de lessive et re-
passeuse emp loyées.
Off res  avec photo à Mme
SORGEN , Giessereweg 9.
Berne.

I 0 TÏI1PD Le ro' des vêtementsLG llyl G de travail.

T-~- J^- ̂ . f  Salopettes - Chemises, etc.

^^vW^Stf. Coupe impeccable, qualité

TOWjjf mnoosms I 3l1IIOli6P
Marque déposés U6Pll3y3Z

canapé
en bon état .  S adresser au
iournal sous R 1078.



Vélos anglais
RUDGE WHITWORTH

| 4 vitesses

Sturmcy, pneus anglais, sont en vente chez
l'agent pour le Valais

FERRERO
Cycles

SION
Angle Place du Midi et Rue des Bains

Venez voir ses prix raisonnables
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SION
C O N F E C T I O N  POUR D A M E S  * RUE DE L A U S A N N E

SPÉCIALISTE DU BEL ARTICLE

Avant de faire vos achats, lisez attentivement es annonces !
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Les dernières nouveautés
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planions de fraises
sélectionnés , Mme Mou-
tot , provenant  de jeune
fraisière exempte de ma-
ladie. Prix fr. 3.50 le 100.
S'adres. à Joseph Mabil-
lard . Leytron.

A VENDRE envir. 40,000
beaux

plantons
de fraises

provenant de fraisière
neuve d' une année , à 4 fr.
le cent. S'adresser à Car-
ron Clovis Gillioz , La
Forêt , Fully (Valais).

A VENDRE belles

grilles
d'asperges

à 7 fr. le cent , ainsi que

planions
de fraises

à 3 fr. le cent.
Louis Moul in , Saillon.

A VENDRE

5 poules
pondeuses. S'adresser à
Anatole  Meunier , Mart i -
gny-Vil le .

A VENDRE d' occasion ,
fau te  d' emploi , une

camionnette
charge env. 500 kg. On
prendrai t  en échange 1 et
même 2 VELOS. S' adres-
ser Garage DECAILLET,
Charrat .

Â vendre
neuf , un BUFFET DE
CUISINE moderne , tein-
te ivoire , avec compart i-
ment pour balais. Encore
à disposi t ion quel ques
TABLES RADIO.

Henri Vallotton , ébé-
niste , rue Octodure .  Mar-
ti gny-Ville.

ON DEMANDE tout  de
sui te

jeune fille
pour aider  à la cuis ine
ct pour  le café.

S' adresser au Café de
la Poste , à Ful ly.  — Tél.
6 30 15.

lame nui
propre et travailleuse pr
ia cuisine et pour l' off ice .
En t r ée  à convenir .  Place
à l' année bien ré t r ibuée .
Congés réglés . Confiserie
Arn. Thoune.

Foire Suisse d'Echantillons
Bâle, 12-22 avril 1947

16 halles abritant 17 groupes d'industries
Cartes journalières à 2 fr. 50

(ne sont pas valables les 16 et 17 avril)

16 et 17 avril
(journées spécialement réservées

aux commerçants)
cartes Journalières à 5 francs

Les petites annon-
ces obtiennent nn
très grand succès

Nouveau printemps...
Nouvelles chaussures...
j§
9 4K****~~*%
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PALAIS DE LA CHAUSSURE

TOUJOURS AU GRAND-POHT




