
SUE LE SEUIL
Les hommes de tous les temps se sont

efforcés de sonder les mystères et de dissiper
lee ténèbres de l'inconnu.

Mais mal gré toutes les merveilleuses décou-
vertes qui lui ont déjà ouvert tant de portes ,
l'homme n'a jamais pu déchirer le voile de
l'avenir et lire son destin et celui de l'huma-
nité.

Selon le mot du poète , l'avenir n 'appartient
qu'à Dieu.

Il est bon d'ailleurs qu 'il en soit ainsi ; car
pourquoi nous tourmenter tout au long des
jours qui viennent pour des événements fâ-
cheux que nous devrons subir quand même ?

Savoir de quoi demain sera fait  ? A quoi
bon ? A chaque jour suffit  sa peine.

Faisons notre tâche allègrement sans trop
nous plaindre , en regardant au-dessous de
nous et en songeant que parmi tant d'autres
qui souffrent et se lamentent nous sommes
des heureux.

Soyons optimistes mal gré tout. Tant que. la
guerre n'a pas éclaté, que le malheur n'a pas
fondu sur nous ou sur notre famille , que nous
avons la santé, un log is où nous abriter , que
nous pouvons lutter contre la faim , le froid
ou la misère, que nous manque-t-il en somme ?

Le soleil du bon Dieu luit pour tous. Fai-
sons pénétrer ses rayons dans notre cœur ,
afin que par la chaleur qui s'en dégage nous
nous sentions meilleurs et plus heureux.

1948, et c'est là une vérité de La Palice ,
sera ce que les hommes le feront , car nous
avons chacun notre part — oh ! bien petite
il est vrai , dans le cours des événements.
Avons donc couraffe et confiance.

Sans doute , le ciel n'est pas rose ; la haine
s'est emparée des cœurs et la misère règne
toujours dans le monde. Deux grandes idéo-
logies rivales se partagent  l'humanité ; deux
forces qui mal gré les tentatives de concilia-
tion n'ont pas réussi à se comprendre ni même
à se tolérer mutuellement.

Mais ce n'est pas une raison de se décou-
rager. L'imbécile guerre n'est pas possible :
les grands responsables ne sont pas assez fous
pour la déclencher et ils ne peuvent ,  dans lès-
circonstances actuelles , d'un trait  de p lume
ou d'un geste irréfléchi , ordonner la fin de
l 'humanité. Car les moyens de destruction
sont tels aujourd'hui que c'est cette solution
qu'apporterait inévitablement un confl i t  géné-
ralisé.

Sans doute , les points névral giques sont
nombreux à travers le monde en cette année
qui commence. Dans l'Extrême-Orient en par-
ticulier , Indes, Indo-Chine, Indonésie , Chine,
la pacification est loin d'être un fa i t  accomp li.
En Palestine, les Arabes semblent se pré pa-
rer par les armes à emp êcher la décision de
l'O. N. TI. concernant le s t a tu t  des Juifs.

En Europe , les Balkans ont été à maintes
reprises une dangereuse poudrière , et les der-
niers événements de Grèce n'ont rien de ras-
surant : la création d'un gouvernement révo-
lutionnaire , dans le nord du pays, pourrait
occasionner bien des désagréments à l'O. N. U.

Mais cette organisation elle-même, sur la-
quelle les peup les avaient fondé tant d'espoir ,
réussira-t-elle à se maintenir après tous les
échecs qu 'elle a enreg istrés jusqu 'ici, et en-
suite de l'esprit méfiant  et haineux qui anime
certains de ses membres ?

Nous voulons croire que cet organisme mal
constitué passe .aujourd'hui par le creuset des
épreuves et qu'il en sort ira bientôt  renouvelé
et purifié.

Les quat re  grands, qui jusqu'ici ont causé
tant d'illusions aux populations éprises de

paix , finiront-ils en cette année 1948 par se
mettre d'accord sur le sort dc l'Allemagne
vaincue ? Et l 'Autriche, l'Italie et la France
retrouveront-elles enfin la paix intérieure,
sans laquelle rien ne saurait  être définitive-
ment organisé ?

En France en particulier , Schuman ponrra-
t-il résister aux attaques que ne manqueront
pas de renouveler les partisans de Thorez ? Si
tel était le cas et si le gouvernement se mon-
trait impuissant à maintenir l'ordre dans la
rue et à empêcher la prise du pouvoir par
les communistes, on peut être assuré que dc
Gaulle sortira de sa réserve et que le R. P. F.
aura son mot à dire dans la bagarre. L'impuis-
sance du gouvernement et l'extravagance des
adeptes de Moscou pourraient bien faire le
jeu de ceux qui , pour l'instant , se tiennent
sur une prudente réserve.

Durant l'année qui commence, si la situa-
tion internationale n 'évolue pas vers le p ire ,
la Suisse continuera , nous n'en doutons pas,
à œuvrer dans le calme et la paix. Noua
n'avons à craindre ni lc spectre du chômage
ni la misère. Tout le monde aura du travail
et du pain.

C'est donc dans une atmosphère de calme
que le peup le suisse fêtera le centenaire de
la constitution de 1848, cette charte qui a
doté notre pays des institutions qui nous on!
valu des années de tranquilli té et de prospé-
rité. Ceux qui bénéficient de l'assurance vieil-
lesse seront les premiers à fêter di gnement
cet anniversaire.

Mais il faut  souhaiter que k1 hausse des
prix «oit définitivement enray ée., sinon le
rentes et les pensions pourraient bien repré-
senter quelque chose d'illusoire.

En 1948, les citoyens valaisans diront  ce
qu 'ils pensent de la nouvelle loi fiscale. Mal-
gré l'esprit social qui a présidé à son élabo-
ration , on ne peut assurer qu'elle franchira
heureusement le cap du référendum, car les
contribuables jugent subjectivement — lors -
qu 'ils se donnent la peine de juger — ; il ne
faudrai t  donc pas s'étonner si les neinsagei
se recrutent justement parmi ceux que la
nouvelle loi favorise.

Mais ne restons pas sur cette note pessi-
miste, et après ce rap ide tour d'horizon , sou-
haitons à tous nos lecteurs une année heu-
reuse et prospère.

Et que la paix se rétablisse enfin dans ce
monde déséquilibré. CL...n.
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Vol de nuit à bord d'un avion volé
Trois jeunes garçons , âges respectivement de 15,

16 et 18 ans , ont volé un avion sur un aérodrome
proche de Washington et exécuté un vol de 15 mi-
nute ,  au-dessus de la cap itale des Etats-Unis.

La police a révélé que les trois jeunes gens ont
décollé et at terr i  à trois reprises avant de pouvoir
être arrêtés. Celui qui pilotait l'appareil était âgé
de 16 ans et n'avait eu que dix heures d ' instruction
dans l' art du p ilotage. Il rêvait de faire un vol de
nuit. Les pilotes professionnels qui étaient  présents
ont été stup éfaits des quali tés dont a fait  preuve le
jeune aviateur.

Gens peu sociables.
A Dresserlerville (Nevada). 9 personnes ont trou-

vé la mort , le jour de Noël , dans une rixe qui s'est
déroulée dans un « pub » réservé aux Indiens. Une
querel le  commencée pour une af fa i re  de jeu , s'enve-
nima rap idement et les adversaires en vinrent  aux
mains. Au cours de la lu t te , le poêle de l'établisse-
ment fut  renversé et le feu se propa gea rap idement .
Toute la maison construi te  en bois fut  bien tôt la
proie des f lammes et lorsque l ' incendie  fut  éteint , on
ret rouva neuf corps carbonisés. Dix autres Indiens
sont Brièvement  brûlés.

ses à haute alt i tude , ne pourrai t  capter , en
Un « oqueteur ». ' met tant  les choses au mieux , que 100 mill ions

Grcgono Potenziani , 52 ans , dc i rovigl iano , a bat- | , -, , . . i
tu le record du ho quet en hoquetant  seize jours et j de m environ , correspondant a une produc-
seize nuits i tion d'hiver de 390 millions de -kwh, alors

Nous lisons dans le numéro du 17 décembre
de la Neue Zûrcher Zeitung un article intéres-
sant sur ce projet , dont nous avons déjà parlé
à plus d'une reprise dans nos colonnes.

Nous apprenons qu 'un puissant consortium
en a pris en mains la réalisation.

Les travaux préliminaires sont en cours et
seront achevés l'été prochain. Le début du
gros des travaux est prévu pour le printemps
suivant.

Le projet correspond , dans ses grandes
lignes, à la variante dite du petit Mauvoisin ,
dont nous parlions.

« Petit » est relatif , puisque la production
d'énerg ie sera presque le quadrup le de celle
des usines de Barberine des C. F. F., et que
le coût en sera de quel que 480 millions de
francs. C'est dire que c'est déjà un grand
projet .

La puissance totale des machines sera de
330,000 chevaux.

Le barrage , qui se situe à mi-chemin entre
l'hôtel de Mauvoisin et la cascade du Giétroz ,
est haut de p lus de 200 mètres, et a un cube
de 2,3 millions de m . Il a été étudié par le
Prof. Stuck y, directeur de l'Ecole d'ing énieurs
de Lausanne et spécialiste des grands barrages.

Le lac aura une capacité utile d'au moins
162 millions de m3, peut-être jusqu 'à 200 mil-
lions. A titre de comparaison : le lac de Bar-
berine a un volume de 39 millions de m .

Une galerie d' adduction à f lanc de coteau
sur chacune des rives amènera au lac les eaux
des torrents latéraux débouchant en aval du
barrage , soit de Louvie, Severeu et le Crêl
Sur la rive droite , cl de Sary, Corbassicre ei
Bocheresse sur la rive gauche. Ainsi toutes
les eaux disponibles du bassin de Bagnes
seront utilisées.

Les débits restants en aval seront nécessai-
res aux arrosages , à l'évacuation des dé p ôts
aux embouchures des torrents et à la s a lub r i t é
du climat de la vallée. Les capter est donc
exclu. La galerie d'amenée au château d eau.
de 19 km., aura un diamètre de 2.9 m. La
chute totale moyenne est de 1443 ni., dont
1230 m. pour le palier aval. La conduite for-
cée — on puits forcé — n'aura , pour cette
chute ,' qu 'une longueur de 2450 m.

On a voué un soin spécial à 1 é tude des
voies d'accès et moyens de transport. Le che-
min de fer à voie normale , qui relie déjà
Marti gny à Sembrancher, sera peut-être pro-
long é jusqu 'à Bagnes. De la gare terminus
partiront deux téléféri ques, aboutissant, par
Lourtier, à l'al pe de Sery ; de là ils utiliseronl
précisément la galerie Sery-Mauvoisin , qui
servira par la suite de galerie d'adduction.
On a ainsi un trajet sûr évitant les avalanches.

Pour le transport des poids lourds, on pro-
longera jusqu 'à Mauvoisin la route actuelle
Lourtier-Fionnay.

Mauvoisin utilise intégralement les eaux du
bassin de Bagnes , grâce à ce que le barrage
est établi à l'aval du bassin glaciaire princi-
pal , et recueille ainsi directement toutes les
eaux de ce bassin , et grâce aussi au fai t  qu 'on
peut capter facilement à l'altitude du lac les
eaux des torrents débouchant à l'aval , sans
devoir recourir à des prises au front  des gla-
ciers ou sous-glaciaires.

De telles prises seraient en effet  très coû-
teuses, d'efficacité incertaine , de fonct ionne-
ment délicat, exposées à la destruction , et
donneraient lieu à des fuites d'eau considé-
rables.

Un projet qui devrait  utiliser de telles pri-

que le projet de Mauvoisin utilise 270 millions
de m ', dont 185 (à 220) millions pour la pro-
duction d'hiver, correspondant à une produc-
tion totale de 805 millions de m ', dont 560
(à 650) millions de kWh d'hiver.

L'usine de Mauvoisin représente donc la
solution naturelle pour  la mise en valeur des
eaux de Bagnes , et répond à la définition de
la loi : utilisation intégrale et rationnelle des
eaux.

Ceci est essentiel lorsqu 'il s'agit d'un bassin
aussi important pour nos réserves h y drauli-
ques que celui du haut Val de Bagues , com-
prenant 45 % de glaciers.

Mauvoisin présente aussi un aut re  gros
avantage : non seulement il tire le maximum
d'énergie d'hiver des eaux de Bagnes (an lieu
d'écrémer les eaux glaciaires et rendre inuti-
lisable le reste pour la production d'hiver),
mais encore il se cantonne dans son bassin
naturel, sans empiéter sur les eaux d'autres
projets, permettant par là à ces derniers de
travailler librement à la mise en valeur des
eaux dc leur secteur, ou des eaux d'autres
ré gions qui ne peuvent pas être mises en
valeur sur place. C'est ainsi seulement que le
maximum pourra être tiré des eaux du can-
ton par l'ensemble des projets en cours, soit
ceux de Mauvoisin , du Val des Dix ct du Val
d'Anniviers. En effet , l'accumulation tota le
possible par les lacs de ces trois projets esl
de l'ordre de 600 à 650 millions de m", ct la
production d'hiver correspondante, de p lus
de 2 mil l iards de kWh. Or les eaux nécessai-
res existent, et sont même en excédent, dans
les divers bassins ; il n'est que de les capter.

Une telle solution , en permettant  la répar-
tition de la production d'énergie sur les dif-
férentes régions du canton , améliore l'é quili-
bre économique général , en même temps
qu 'elle augmente la sécurité par la distribu-
tion sur tout lc territoire des gros ouvrages
et des masses d'eau accumulées.

Il est aussi plus sage et p lus prudent  à tous
points dc vue de répartir l'exp loitation des
forces du Valais entre plusieurs sociétés pri-
vées d'importance moyenne, plutôt que de se
mettre à la merci d'un seul consortium mons-
tre d'entreprises cantonales ct munici pales du
dehors, susceptible de devenir un Etat  dans
l'Etat.

Enfin , la réalisation de p lusieurs projets
moyens : financement , construction des ouvra-
ges, etc. est aussi bien plus aisée que celle
d'un énorme projet.

A partir d'une dimension maximum des ou-
vrages, aussi bien les difficultés d'exécution
que lc coût augmentent rap idement.

Mauvoisin fournira assez rapidement de la
force d'hiver — dont on sait le besoin urgent
— puisqu 'on pourra commencer à accumuler
les eaux dès qu'on aura posé quel que 400,000
mètres cubes de béton , alors qu'il faudrait  en
poser plus d'un million pour le même r ésultat
dans le cas d'un autre gros projet.

La confi guration géograp hi que des lieux
offre à Mauvoisin une grande sécurité pour
l'implantat ion des ouvrages.

Si la solution du puits souterrain est adop-
tée, il n 'y aura de visible que lc barrage , sis
au fond d'une gorge sauvage ct pro fonde.

En montagne , le t ransport  de l'énergie elle-
même se fera par un câble souterrain à
60,000 volts.

De quoi donc satisfaire les militaires.
Et aussi les amis de la nature.  La seule vue

d'un mur au fond d'une gorge ne saurait  les
offusquer. Quant  à un lac en ces lieux , il ne
peut qu 'embellir la région.

(Li re la suite en page 2.)
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Les événements
LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS
ET LA CONFERENCE DE LONDRES.

L'échec de la Conférence de Londres, qui laisse
.en suspen s des problèmes vitaux pour l'Europe et
notamment pour les voisins immédiats de l'Allema-
gne, ne peut laisser indifférent le gouvernement de
la IVe Républi que.

Celui-ci aurait  pourtant  assez de chats à fouetter
sans que ce lancinant problème vienne encore l' as-
saillir sans répit.

Il a dû cependan t le regarder en face dans une
séance tenue samedi après-midi à l'Hôtel Matignon.

Etaien t présents le président Schuman, M. Bidault ,
le général Koenig, commandant des troupes d'occu-
pation en Allemagne, ainsi que M. Pierre Schneiter ,
secrétaire d'Etat pour les affaires allemandes.

Rien n'a transp iré au dehors de ces conciliabules.
Tout ce qu 'on en peut déduire, c'est que les grandes
lignes de la politi que professée par M. Bidault ont
été approuvées. Celle-ci vise à maintenir l'accord
avec la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, mais à
rechercher néanmoins une formule de compromis
avec la Russie.

Au point où en sont les choses, le chef des affai-
res étrangères de la France aura bien de la peine à
découvrir ce « Sésame, ouvre-toi » qui permettrait
une fois pour toutes de liquider les traités de paix
avec l 'Autriche et l'Allemagne.

Si cet ultime effort se révélait inopérant, la Fran-
ce se verrait obli gée de prendre les mesures néces-
saires pour la défense de ses intérêts et singulière-
ment d'obtenir des assurances en ce qui concerne
l'annexion économique de la Sarre et un contrôle
international de la production de la Ruhr. Moyen-
nant quoi , elle serait disposée à entrer dans les vues
des gouvernements dé Lon dres et de Washington et
d'opérer la fusion de la zone qu 'elle occupe avec la
bi-zone anglo-américaine, ainsi que se ranger au
projet de la constitution d'un gouvernement alle-
mand fédératif pour l'Allemagne occidentale.

Devant l'opposition irréductible de Moscou , on
peut prévoir que les puissances occidentales devront
en arriver là bon gré mal gré.

LE NAZISME PAS MORT.
On vient de découvrir en Styrie une organisation

nazie qui se proposait de ressusciter le grand Reich
allemand en cas de conflit entre les grandes puis-
sances en Europe.

Un des buts de cette organisation était  en outre
de libérer des détenus politiques et de commettre
des meurtres pour atteindre leurs visées. Elle avait
notamment l 'intention d'abattre le commandant bri-
tanni que du camp d'internement de Wolfsberg.

Les individus arrêtés sont presque tous d'anciens
officiers de la Wehrmacht.

LA GUERRE CIVILE EN GRECE.
La guerre est entrée dans une phase ai guë entre

les rebelles et les troupes gouvernementales grec-
ques. A Konitza , la lutte fait  toujours rage. Encer-
clée de tous côtés par les soldats du général Mar-
kos, la ville a pu cependant recevoir de l'aide et
toutes les attaques des insurgés pour s'en rendre
maîtres ont jusqu 'ici échoué. On comprend l'achar-
nement des uns et des autres si l'on songe que cette
ville deviendrait probablement le siège du nouveau
« gouvernement de la Grèce libre ».

LA GRECE ACCUSE LA YOUGOSLAVIE.
On télégraphie de Lake Success que, selon une

note grecque adressée au secrétariat de l'O. N. U., le
gouvernement grec a accusé formellement la You-

goslavie de soutenir les partisans dans le nord de la
Grèce. Cette même note a été adressée à la Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis. Le représentant helléni-
que à l'O. N. U. a déclaré que la Yougoslavie a violé
la résolution de l'assemblée générale qui interdit aux
gouvernements yougoslave, bul gare et albanais d'ap-
puyer les partisans à la frontière grecque.
DE L'ORIGINE DES PARTISANS.

Les représentants de la presse agréés auprès du
gouvernement d'Athènes ont entendu lundi le colo-
nel Vlachosa dans une conférence où il déclara que
les services de renseignements de l'armée possé-
daient des rapports montran t que le quart des parti-
sans combattant aujourd'hui en Grèce venaient d'Al-
banie et de Yougoslavie et le 10 % de Bul garie . Le
colonel assura que 23 hôpitaux , camps d'instruction
et de rassemblement, ainsi que des arsenaux avaient
été organisés tout le long des frontières de la Grèce
touchant l'Albanie, la Yougoslavie et la Bul garie .

Quant à l'armement des partisans, la plupart utili-
sent des armes automati ques , ainsi que du matériel
lourd et de l'artillerie légère provenant des Etats
voisins de la Grèce.
UN PACTE A VAU-L'EAU.

Si l'on en croit le « Daily Telegraph », la police
grecque aurait découvert la cop ie d'un pacte signé
le 12 juille t 1943 — quelques jours avant le renver-
sement du gouvernement mussolinien — par les par-
tis communistes de Grèce et de Bulgarie.

Ce pacte comprendrait six points ayant pour but
l'érection de républi ques indépendantes en Macédoi-
ne, en Serbie et dans certaines régions de la Grèce.
Afin d'assurer la protection de leurs frontières sep-
tentrionales, la Bul garie et la Serbie devaient s'éten-
dre jusqu 'au Danube et jusqu'à l'Adriati que , au nord
do Fiume. La Bul garie devrait avoir accès à la mer
Egée.

Un des paragraphes du pacte prévoirait la consti-
tution d'une ré publi que autonome sous contrôle
soviéti que, comprenant Istamboul et les Dardanelles.
La Macédoine grecque, bul gare et serbe serait re-
groupée en une républi que autonome rattachée à
l'Union des républiques soviéti ques des Balkans.
L'O. N. U. ET LES HOSTILITES GRECQUES.

La Commission balkan ique de l'O. N. U. a voté
une résolution disant que la reconnaissance du gou-
vernement du général Markos serait une menace
pour la paix et la sécurité internationale.

Les milieux renseignés pensent que la Grèce, se
fondant sur l'art. 51 de la Charte de l'O. N. U., de-
mandera une aide militaire si un gouvernement étran-
ger reconnaît le gouvernement Markos.

On annonce d'autre part , qu 'un groupe d'observa-
teurs de la Commission de l'O. N. U. pour les Bal»
kans a quitté lundi Saloni que par avion pour se ren-
dre à Kontiza. Mais l'Albanie, la Yougoslavie et la
Bul garie ont informé son président que l'accès de
leur territoire était interdit aux membres de la com-
mission, l'activité de celle-ci étant considérée com-
me une ingérence dans les affaires  intérieures de
ces pays.

Par ailleurs, le quotidien russe « Isvestia » criti que
cette commission en prétendant qu 'elle est un instru-
ment de la mission militaire américaine en Grèce.

L'Amérique, on le sait , a décidé de soutenir la
Grèce jusqu 'au bout , appuyée en cela par l'Angle-
terre.

C'est peut-être la raison pour laquelle des navires
chargés d'armes traversent depuis quelques jours le
Bosphore à destination de certains ports de la Thra-
ce que le gouvernement grec ne peut contrôler.

F. L.

Sujets d'inquiétude
A la f in  de cette année , pendant  laque l le  tant  de

graves questions se posèrent à nos agr icul teurs ,
ceux-ci ont de nombreux sujets d ' inquié tude . Que
leur  vaudra  1948 ? Reconnaî t ra- t -on les services
qu 'i ls  ont rendus à la cause nat ionale  pendant  la
guerre  ? Ou bien ceux qui ont  la mémoire courte
oubl ieront - i l s  que nos autor i tés  n 'ont pas eu besoin
de supplier  notre agr icu l tu re  pour  qu 'elle fasse son
devoir  ?

Comme le relève le « Paysan f r ibourgeois  », « ce
qui émeut le p lus la class e paysanne , c'est la sym-
phonie orchest rée  que joue une certaine presse alé-
manique  à la défaveur  de l' agriculture.  I n s u f f i s a m -
ment informée des quest ions agricoles , ou trop exclu-
s ivemen t  soucieuse d' intérêt  indus t r i e l s 1, cet te  même
presse vitupère contre  la campagne , gourmande  nos
paysans, les accuse d' exp loi ter  les consommateurs .
Tandisi que les éléments nature ls  s'acharnent  contre
la te r re , la v i l le  dénonce l' appét i t  de lucre de nos
campagnes , leur soif de gain démesuré , aux dépens
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le flac. fr. 2.60 Past. fr. 1.25 Caps. 1.80

lienru Polll
architecte — Martigny

présente à ses clients, amis
i

et connaissances, ses
I

meilleurs vœux pour la nouvelle année

I
!

W. Stalder
Représentant du Journal « Le Rhône »

MARTIGNY-VILLE

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux et souhaits de bonne année !

de la classe c i t ad ine  ct ouvrière.  Il est nécessaire de
d é t r u i r e  de telles assertions au moment où nos agri-
cul teurs  connaissent une s i tua t ion  peu enviable. Nor
seulement le paysan ne méri te  pas ces démonstra-
tions de méfianc dont il est l' objet avec trop de
légèreté , mais il a le droi t  d' exiger plus de compré-
hension , de t rouver  des preuves de so l ida r i t é  en des
temps où il connaît l' adversité.  On a beaucoup parlé
d' en t ra ide  ct d' union lors de la campagne relat ive
aux nouveaux articles économiques et à l' assurance
vieillesse. N'étai t-ce là que promesse sans lende-
main ? Pourquoi  le paysan ne peut- i l  compter sur la
so l idar i té  confédéra le  alors qu 'il se demande de quoi
demain  sera- t - i l  f a i t  ? » R. R.

Ou est-ce que le « droit au travail » ?
On a longuement discuté , en Suisse , la ques t ion  du

« droi t  au t rava i l  » que deux in i t ia t ives  populaires
pré tendaient  insérer dans la Cons t i tu t ion  fédérale ,
cn ver tu  duquel  l 'Etat eût été légalement tenu de
procurer à chacun de nous du t ravai l  approprié.  Que
ce droit au travai l  soit une utopie , il n 'est plus per-
sonne pour en douter  à l 'heure ac tuel le .  Mais il
existe un autre droit au travail , — celui que le gou-
vernement  Schuman a proclamé au cours de la p é-
riode t roublée  que la France vient  de vivre : le dr o i t
pour chacun de gagner sa vie et de faire  son trava i l
en paix , sans que des citoyens aient la poss ibilité ,
sous un prétexte  ou sous un autre , de l' entraver  dans
son activité.  L'Etat a donc le devoir  strict de pren-
dre les mesures qui s' imposent pour faire  respecter
l' ordre et la t r a n q u i l l i t é  sur son te r r i to i re  et empê-
cher que des ci toyens soient molestés parce qu 'ils
entendent  con t inue r  à t ravai l ler .

L'entreprise de peinture IMERIT

Jules Landry
Marti gny

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ATELIERS MECANIQUES

A. Este & Fils
Marti gny

A tous, leurs meilleurs vœux !

Pierre Pélissier
Gypserle-Peinture — Charrat

p résente à sa clientèle et amis de
Charrat ses meilleurs vœux pour 1948

Mmw el usine de mauuoïsin
(Suite  de la Ire page)

Désastreuses par  contre seraient pour la
beauté de la vallée des lignes électri ques
aériennes à 220,000 ou 380,000 volts , avec
double rang ée de py lônes géants et une dou-
zaine de câbles ; c'est ce dont on jou i ra i t ,
p o u r t a n t , à côté d'autres * charmes, si on éta-
blissait de grosses usines le long de la Dranse.

En bref, l'usine de Mauvoisin , avec son bar-
rage au centre même du bassin d'a l imen ta t ion
nature l , ses queltpies prises d'eau faciles à
établ i r  en terrain sûr , une seule galerie d'ame-
née, d'un diamètre moyen , un puits ou con-
duite forcée de fa ib le  longueur , une seule
usine princi pale dans la p la ine , sans ligne
aérienne en montagne, sans usine de pompa-
ge, et sans un seul élément d'ouvrage qui ne
soit calculable , accessible et consacré par l'ex-
p érience dans ses dimensions et sa s t ructure,
consti tue un ensemble d'une robuste simp li-
cité , o f f r a n t  la plus grande sécurité d'exp loi-
tation.

Le gros du coût (environ 80 % ) réside dans
le barrage et les galeries, dont les frais an-
nuels d'exp loi ta t ion sont faibles. Ce f a c t e u r
concourt naturel lement  à abaisser le prix de-
revient de l'énerg ie, qui est intéressant. Il se
monte, pour le kWh d'hiver , à un peu moins
de 5 ct. (A titre dc comparaison : en calcu-
lant  sur les mêmes bases, on trouve, pour un
aut re  gros projet valaisan , au moins 6 et.)

Ce qui rend le projet  de Mauvoisin par t icu-
lièrement actuel , c'est , outre ses avantages
techniques et économiques , le fa i t  que les
concessions sont déjà accordées par les com-
munes de Bagnes , de Vollèges, de Bovernier,
de Marti gny-Combe, de Mart i gny-Bourg, de
Marti gny-Ville et de La Bâtiaz. Des grands
projets suisses dont on parle, Mauvoisin est
ainsi le seul (à par t  celui de la Gougra), à
posséder les droits d'eau essentiels. On sait
que les autres s'achoppent au refus des com-
munes.  Sans cet obstacle, certaines grosses
usines, pour lesquelles des millions ont été
engagés, seraient déjà construites depuis des
années.

On mesure par là l'importance que revêt ,
pour la réalisation prochaine d'un projet ,
l'octroi des concessions.

On espère donc que nos autorités cantona-
les approuveront  le projet de Mauvoisin et
part iciperont même à cette œuvre d'intérêt
général.

L amélioration
de notre ravitaillement en sucre.

Sur le marché in te rna t iona l  du sucre , qui n 'est
p lus ré glementé , les prix marquent  une nette ten-
dance à la baisse , bien que Java n'ait pas encore
repris ses exportat ions massives d' antan.  Notre ravi-
t a i l l emen t  en sucre s'amél iore  à vue d'œil. L'an der-
n ie r , nous avons importé  8116 vagons de 10 tonnes
pour 77,6 mil l ions de f rancs , ce qui correspondait  à
la moitié à peu près de nos arrivages d' avant-guerre .
Au cours des neuf premiers mois de l' année qui
prend fin , les impor ta t ions  se sont élevées à près de
12,000 vagons — quant i t é  équivalant  aux importa-
tions d' avant -guerre  — pour une somme de 100 mil-
lions contre 4900 vagons et 45 mil l ions dans la p é-
riode correspondante de 1946. Il ressort de ce chif-
fre que les prix ont déjà sens ib lement  baissé. Ac-
tuel lement , les o f f re s  sont de 20 % meil leur  marché
qu 'au débu t  de la guer re .

La réglementa t ion  du sucre pourra être être ainsi
supprimée à bref délai , d' au tan t  plus que les prix à
la baisse empêcheront  des achats spéculateurs .  La
baisse des prix pose la question du sucre d'Aarberg
qui , malgré  les droits  de douane  de 22 fr. perçus sur
les impor ta t ions , est p lus cher que le sucre é t ranger .
Il ne peut  être quest ion d' abandonner  la saule sucre-
rie suisse ; en revanche , le peup le suisse n 'admet t r a
ce r t a inement  pas la cons t ruc t ion  d' une seconde fabr i -
que au sujet  de laque l le  il devra  se prononc er  le 14
mars prochain.

Pas en chocolat.
Les pens ionna i res  dc l' asile des vieil lards de Lu-

gano ava ien t  reçu chacun une p ièce de cinq francs
comme cadeau de Noël. L'un d' eux , en voyant  cette
pièce tou te  neuve , f i t  mine de croire qu 'il s'ag issait
d' un bonbon et la por ta  à sa bouche au milieu des
rires  dc ses camarades.  Malheureusement , la p ièce
pénét ra  dans l' œsophage et é touf fa  le pauvre vieux ,
malgré  l ' i n t e rven t ion  des médecins.

Paul vouilloz
Entreprise de travaux à la pelle

mécanique — Saxon

adresse ses vœux les meilleurs à toute
sa clientèle

Edouard Donvfin d nis
Assurances — Sierre

pré sentent à leurs clients,
amis et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

A la découverte du Valais
Le bel ouvrag e  de M. W a l t e r  Schmid , « A la

découver te  du Valais  » , a été ada p té  avec bonheui
à la langue  f rançais e  par M. Jaquemard , et la l ibrai-
rie Payot vient d' en assurer  la pub l i c a t i on .

Not ^e  canton y est présenté  avec amour , aussi bien
par le t ex te  que par l 'image , t an t  l' a u t e u r  a su , pour
en fa i r e  ressor t i r  les p r inc i pales ca rac té r i s t iques ,
choisir j u d i c i e u s e m e n t  ce que la t e r re  vala isa nne
of f re  de mieux.  Et le r é su l t a t  obtenu couronne tant
d' e f fo r t s  conjugué s.

Pourtant  lc danger d' un échec é ta i t  grand ; car on
a tan t  p u b l i é  sur  le Vala is , qu 'il pa ra î t  d i f f i c i l e  de
sor t i r  des chemins  ba t tus .  Or le pèlerinage sp i r i t ue l
que fe ra  le l e c t e u r  en f e u i l l e t a n t  le l i v r e  de M.
Schmid , lu i  donnera  le désir de cou r i r  par monts et
par vaux à la saison prochaine , dans le louable des-
sein de s e n t i r  ba t t re  le cœur du Vala is , d ' imprégner
son esprit et de rempl i r  ses yeu x  de la m u l t i t u d e  des
paysages variés qui se rencon t ren t  en ce minuscule
pays dont  le l i v r e  donne  une saisissante image.

Les 110 pho tograph ies  en hors-texte mon t r en t  en
un raccourci  succ inc t  ce que le Valais peut o f f r i r  de
par t icu l ie r  à ses vis i teurs  : les beautés nature l les
aussi  bien que les produits  du génie de la race.

C'est pourquoi  l' au teu r  mérite des compl i men t s
pour  l 'heureuse synthèse qu 'il a si bien réussie. S'il
a su évi te r  les écueils semés sur sa route , c'est que
M. Schmid s'est laissé guider  par l' amour profond
qu 'il por te  au Vala is , un amour  éclairé qui lu i  per-
met d'exp li quer  tou t  s implement les traver s que cer-
ta ins  nous reprochent  âprement  et que d' autres assi-
mi len t  à. des qual i tés .

11 a pénétré mieux  que quiconque  l 'âme du Valai-
san bien qu 'il  écrive au début  de son ouvrage :
« C'est un peuple... dont  l 'âme nous demeurera  éter-
ne l lement  é t rangère .  »

La Maison Payot , dont  les éd i t ions  de va leur  ne
so comptent  plus , a été bien insp irée de faire  con-
na î t re  au grand publ ic  le beau l ivre  de M. Schmid.

CL...n.

Poignée de nouvelles
Un système sûr.

John Zieg, f e rmie r  dans le Wisconsin , ne pouvant
décider sa femme à sort ir  d' un café , est entré dans
l'établissement avec un t r ac teu r  de dix  tonnes. Sa
femme a f in i  son verre et a regagné son logis sur
le véhicule .
Sous les avalanches.

On annonce de Salzbourg (Tyrol) que des avalan-
ches ont tué neuf personnes . Près de cette ville ,
elles ont arraché des hab i t a t ions  et des f i ls  télé pho-
niques et bloqué des routes. Un fores t ier  a été tué
dans sa maison , avec sa femme et ses quatre  en-
fants .  Ai l leurs , trois aut res  personnes ont été ense-
velies , sans qu 'on ai t  pu leur  por ter  secours.

— Trois skieurs  zur ichois  ont été a t t e i n t s  par une
avalanche à l' ent rée  du Val Gravas (Engadine).  L'un
des touristes , M. Rain , a pu être découvert  encore
vivan t  par la colonne de secours , mais les deux au-
tres , MM. Harburger  et Nordmann . sont morts.  Ils
étaient  recouverts  de p lusieurs " mètres de nei ge.
Un navire qui explose : 25 victimes.

Un vapeur  norvégien de 1950 tonnes a coulé après
une exp losion au large du port hol landais d'Ester-
day. On croit qu 'il a heurté  une mine. 25 hommes
ont péri.  Le seul rescap é, Arnt  Rokker , a déclaré
que le ba teau  t ranspor ta i t  du charbon pour  Oslo.
A 2 heures du mat in , le bateau s'est brisé en deux
à la suite d' une violente exp losion.
L'aérodrome de Kloten commence son exploitation.

Mercredi , deux DC-4 de la Swissair ont atterri sur
le nouvel aérodrome de Kloten , du fa i t  qu 'ils ne
pouvaient venir se poser à Cointrin en raison des
condi t ions  atmosp héri ques. Le premier  appareil  ve-
nait de Londres , l' autre du Caire.
New-York-Genève en 17 heures 45.

L'avion Conste l la t ion  « Star of Rome » a at terr i  à
l' aérodrome de Cointr in  jeudi  soir , vers 18 heures,
ayant  parcouru la distance New-York-Genève en 17
heures 45 minutes , ce qui constitue une vitesse sans
précédent  pour  ce trajet. L'appareil  avait fai t  escale
en I r lande  et à Paris.
Les cambrioleurs lisent les annonces mortuaires...

La police a l lemande  vient  de lancer un avertisse-
ment à toute la population de la zone br i tannique
inv i tan t  les personnes , devant faire  paraî tre une an-
nonce mor tua i re , de ne pas y indi quer leur  adresse.
On a constaté , en e f fe t , que les cambrioleurs surveil-
la ien t  a t t e n t i v e m e n t  cette rubr i que des jou rnaux
pour connaître  des adresses où ils peuvent opérer en
toute  t ranqui l l i té . . .  le jour  des obsèques.
Les secrétaires et leurs patrons.

Les directeurs  des écoles de commerce des Etats-
Unis se sont réunis récemment  à St-Louis. Dans les
rapports  qui  ont été présentés , l' un d' eux a constaté
que les jeunes femmes qui ont adopté la carrière de
secrétaire sont plus in te l l igentes , mieux  en t ra înées
et beaucoup p lus jolies qu 'il y a vingt-cinq ans. Elles
ont , de ce fa i t , beaucoup p lus de chances d'épouser
leur  patron.
Fin d'un hebdomadaire radical.

L 'hebdomadaire  « La Voce délia Rezia » . journa l
l ibéral-radical des Grisons i ta l iens , impr imé à Bel l in-
zone, a cessé de para î t re  à la f in de l' année. Le
Mesolcina n'aura désormais que deux hebdomad aires
conservateurs .

André Moren
Représentant d'assurances, à Plan-Conthey

présente à ses honorables assurés, à
ses amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Ferdinand Nauer
Entreprise de travaux

de défoncement et nivellement
Ardon

présente à sa f idèle clientèle
et à ses amis ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année



LES SPECTACLES
« Jane Eyre », un beau film à l'Etoile

Pourquoi  des enfants  malheureux , bat tus , quand
d' autres chantent , rient , reçoivent des baisers... Mais
peut-êtro  fau t - i l  avoir sou f f e r t  pour connaître  le
prix du bonheur  ?

Mar te lée  comme le fer rougi  au feu , Jane Eyre
sortit des épreuves de sa prime jeunesse l'âme for te ,
sinon le corps endurci.  Orp heline , humil iée , Jane
Eyre sou f f r i t  de mor t i f ica t ions  de toutes sortes . Le
jour arr iva e n f i n  où Jane Eyre eut IS ans. Une p la-
ce lui  fu t  o f f e r t e  dans une magni f i que autant  que
mystér ieuse  demeure.  N' y avait- i l  pas toute une aile
du château condamnée , volets fermés , et dans les
couloirs , n 'entendai t-on pas parfo is , à vous glacer le
sang, un rire diabolique ?

Absent à l' arr ivée de Jane Eyre , le maî t re  du
domaine y revint  quelques mois p lus tard. Trente-
cinq ans , prestance mâle avec quelque chose de
bizarre cn son compor tement , comme si , dans la for-
teresse de son cœur , il y avai t  aussi un secret.

Que réservai t  le destin à Jane Eyre ? Si vous vou-
lez le savoir , ne manquez  pas d' al ler  cette semaine
à l'ETOILE où passe ce f i lm magnifique tiré du
roman de Char lo t te  Bronté.

Encore 4 séances : vendredi  2, samedi et dimanche.
Dimanche t ra in  de nui t  du M. O. Louez d' avance.

« Le Mariage royal », en technicolor,
à l'Etoile

Il y avait  foule , hier , pour voir ce magni f i que
documentai re  en technicolor  que nous avons le pri-
vilège de voir à Mar t igny  directement après les
grandes villes. Le mar iage  de la princesse Elisabeth ,
en couleurs nature l les , est déjà à lui  seul un specta-
cle qui vaut  le déplacement.  Au même programme :
Jane Eyre.

Changement au Corso
Attent ion ! Ce soir , vendredi , dernière séance du

Signe de Zorro, lo beau f i lm avec Tyrone Power ,
Linda Darnei l  et Basil Ra thbonne .  Copie parlé fran-
çais présentée pour la première  fois.

Dès demain samedi et dimanche , le vrai f i lm amé-
ricain d' aventures  : La Flèche noire. Des chevau-
chées fan tas t iques , des t ra î t res , des peaux-rouges ,
animé au goût  des p lus d i f f ic i l es .

SAXON Cinéma Rex
«LE LIVRE DE LA JUNGLE ». — Lundi 5 el

mardi 6 janvier , à 20 h. 30. Mardi 6 et jeudi 8 jan-
vier mat inée à 14 h. 30. Vous viendrez voir Le Livre
do la Jung le ; c'est une  page immorte l le  qui vous
sera présentée avec un luxe et ' des couleurs sans
pareils. Vous verrez des scènes pa lp i tan tes , la cham-
bre aux tréors , les ru ines  de la jungle , la vie avec
les loups , etc.

I 

Cinéma !EM Saxon 1
2, 3, 4 janvier , dimanche en matinée ]

Le chef-d' œuvre de Marcel Pagnol ra
Le f i lm à voir, à faire voir, à revoir j ;

ANGÈLE
avec Fereiandelf Orane Demazis

I U n  
dialogue toujours ètincelant , cette vie ardente B

f iévreuse , brutale parfois , pathéti que toujours |g

JVL A. R TIQ TNT Y
Le Nouvel-An a Martigny

Les fêtes de fin d' année ont été célébrées avec un
entrain tout  part icul ier  dans notre ville.  La Saint-
Sylvestre fu t  l' occasion pour nos restaurateurs  de
préparer des repas de circonstance qui furen t  dégus-
tés par de nombreux dîneurs.  Tant à l'Hôtel Kluser.
qu 'au Grand-St-Bernard , on fêta tard dans la nuit ,
tandis  qu 'au Casino une vraie ambiance de Carnaval
régna jusqu 'aux lueurs  de l' aube. On s'écrasait lit té-
ralement  dans les nombreux locaux de notre grand
établissement.  D'autres , p lus modestes , f i rent  égale-
ment  fête  et l' on dansa no tamment  avec gaîté au
Café  du Stand.  1948 a débuté dans l' allégresse.

Renouvellement
des plaques de bicyclettes

Il est rappelé aux propriétaires de cycles que les
p laque , ne sont valables  que pour l' année pour
laquel le  elles ont été délivrées.

En conséquence , celui  qu i  c i r cu le  avec une bicy-
clet te  non m u n i e  d' une p laque régu l iè re , s'expose à
payer des cont ravent ions  et n 'est , d'aut re  part , pas
couver t  contre les risques de responsabi l i té  civile.

Le public est in formé que le poste de gendarme-
rie de M a r t i g n y  se t i en t  à la d isposi t ion des intéres-
sés pour la vente des plaques de vélos , tous les
jours , aux heures  suivantes  :

1er t r imestre  : de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h.
2e t r imes t re  : de 10 à 12 h.

3e et 4e t r i m e s t r e s  : de 11 à 12 h.

Société du Tramway de Martigny-Bourg
Par su i te  de l' augmenta t ion  constante  des frais

d' explo i ta t ion ,  la Société se voit obligée de modif ier
SC9 tar ifs  dès le 1er janvier .  Le prix de la course
ent ière  sera porté  à 30 centimes , t and i s  que la demi-
course ne subira  pas de changement .

Pour le surplus , prière de consul ter  les horaires
du t ram.  La Direct ion.

Médecin
Nous apprenons avec plais ir  que M. Pierre  Zum-

slein , du Broccard (Mart igny-Combe) ,  a réussi br i l -
l amment  ses examens dc médecin.  Nos vives fél ic i -
ta t ions.

« Le Chant de Bernadette »
Attent ion  ! Le plan de location se couvre rap ide-

ment pour les trois uniques séances de Bernadette.
Lundi  5 janvier et mardi (Les Rois) à 14 h. 30 et
20 h. 30, à l'Etoile. Re ta rda ta i res , hâtez-vous. I! y
aura  t ra in  de nu i t  Mart i gny-Sion avec arrêts.

Pour sa digestion...
un véritable cappuccino

En suivant l'étoile...
... il y a longtemps , ô bien longtemps de cela , trois
rois mages arrivèrent  à une pauvre crèche pour
adorer l 'Enfan t  divin et lui o f f r i r  des présents.

Aujourd 'hu i , après s'être penchés longuement sur
leurs astrolabes , et avoir fai t  et refai t  leurs calculs
s idéraux , les astronomes sont unanimes dans leurs
prédic t ions  pour l' année 1948 : le lundi  5 janvier , à
20 h. 30 m i n u t e s  exactement , une étoi le  de grandeur
inusi tée s'arrêtera au-dessus de l'Auberge de la Paix ,
où a lieu le t radi t ionnel  loto de la Schola.

Chacun voudra la suivre et , avec un peu de chan-
ce, il pourra  emporter  chez lui des présents appré-
ciables pour le dîner  de l'Epi p hanie.  Le loto se con-
t inuera  mardi  6 janvier  à pa r t i r  de 15 heures.

Ski-Club
La course subsidiée de j anv ie r  aura l ieu le mardi

6 janvier (fête  des Rois) à Gstaad avec les cars de
Mar t igny-Excurs ions .  Les inscri ptions sont reçues
chez M. Fernand Gail lard , l ibrair ie  Gai l lard , à Mar-
t igny-Vil le , jusqu 'à lundi  5 janvier , à 15 heures *, en
versant  le prix de la course , soit Fr. 7.— pour les
membres du S. C. M. et Fr. 9.— pour les non-mem-
bres. Le nombre de p laces é tan t  l imité , les premiers
inscri ts  seront les premiers servis . Le départ est f ixé
à 7 h. 30 de la place Centrale , à Mar t igny-Vi l le .

Classe 1912
Dimanche 4 janvier , à 11 heures , ap ér i t i f  à l 'Hôtel

Kluser.
Auberge de la Paix

Dégustez les fameuses tranches-surprise (sur com-
mande). Y. Desfayes.

Martigny-Bourg
Assemblée générale de l'« Aurore »

Les gymnastes « bordil lons » ont tenu leurs assises
annuelles lundi  soir à l'Hôtel des Trois-Couronnes.

M. Gaston Délez , président , salua et remercia les
38 membres qui avaient  ré pondu à l' appel du comité.

Puis le secréaire Gilbert Guex donna lecture du
procès-verbal de la dernière  assemblée.

Le président retrace les événements importants  de
l' année qui touche à sa fin et dont le pr incipal  a
été la bri l lante fête fédérale de Berne. Il est heu-
reux d'annoncer la création de la nouvelle sous-sec-
tion de pupil let tes  dirigée par Mlle Elisabeth Haerli .

Lç moniteur-chef  Louis Pahud , dans son rapport ,
so déclare content  du t ravai l  fourni  par chacun du-
rant l' année , et très satisfait  des résultats obtenus
à la fête fédérale.

Les vérificateurs des comptes donnent  décharge
au caissier Marcel Chambovey pour la pa r fa i t e
tenue des l ivres.  Puis on en vint  au point le plus

COURONNES MORTUAIRES .. ,̂,—
Jean LEEMANN, Martigny $"ï££

TEA-Room j l i Um i e â ûf
Luc Gillioz + MaH.ony-V.II»

CORSO

SIGNE DE

IORRO
Samedi et dimanche

la
ricciic
noire. ,*ç noire
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Auberge de li Piii , ftasligny

Lundi 5 janvier  1948 , à 20 h. 3C
Mardi 6 janvier  1948. dès 15 h.

LOTO <k4 mMMti
organisé par la II Schola Cantorum f

Lots et quines de choix

La fin du plus grand sapin d'Europe.
On vient d' abat tre  ces jours dans la forêt du Dus-

rutt i , près de Langnau , un sapin qu 'on dit être le
plus grand d'Europe. Proté gé par la Li gue suisse de
la protection de la na ture , cet arbre mesurait près
cle 54 mètres de haut  et on est imait  son âge à 300
ans. Pour l' aba t t re , il a fa l lu  une équi pe spéciale
manœuvrant  une scie mécanique de 2 m. 50 de long.
L'opération s'est fai te  en présence de M. Etter , pré-
sident  de la Confédérat ion.
Noël sanglant.

Le total des morts accidentel les survenues  aux
Etats-Unis pendant  les fêtes de Noël s'élève à 237.
La p lupar t  dc ces accidents sont dus au traf ic  rou-
tier , qui a at te int  des proportions extraordinaires .
Cuisine américaine.

A Menhis (U. S. A.), Mrs Smith servait à son mari
un plat  composé d'une couche de haricots , une de
sardines , une de saumon, le tout surmonté d' un flan.
M . Smith a demandé le divorce.
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important  de l' ordre du jour , soit au renouvellement
du comité.

Après une longue discussion , l' assemblée élit ses
nouveaux dir igeants  et c'est à M. Gaston Délez que
revient , pour la deuxième fois , l ' honneur  de prés ider
la société. Marcel Chambovey est nommé vice-prési-
dent en remp lacement d'Emile Pahud , démissionnai-
re , tandis que le poste de secrétaire  est conf ié  à
Gilbert  Guex de Léonce et celui de caissier à Gil-
bert Gay-Baumann. Alfred Pierroz' est réélu membre
adjoint.

Toute not re  conf iance ct tous nos comp liments
vont à ces nouveaux adminis t ra teurs .

Nos remerciements et notre grat i tude vont égale-
ment à notre ancien vice-président Emile Pahud qui ,
pour des raisons majeures , a qui t té  la société et
notre localité. Fonda teur  de la section , mon i t eu r  des
pupilles durant  cinq années , l' « Aurore » perd en lui
un dévoué et excellent gymnaste.  Il a rempli ses
tâches avec un savoir - fa i re  remarquable.

Di f fé ren tes  man i fes ta t ions  sont prévues pour 1947,
dont la plus impor tan te  du programme est la pa r t i -
ci pation des 'gymnastes  de Mart igny-Bourg à la fête
romande à Payerne.

Toutes les quest ions ayant  été réglées avec un
esprit sportif  et amical , l'assemblée est levée et le
président souhai te  à chacun les mei l leurs  vœux pour
l' an qui vient.  M. C.

JVL o ra t li e y
Tombola de l'Harmonie

L'Harmonie municipale  dc Monthey avise toutes
le . personnes en possession de bi l le ts  de tombola ,
que le t i rage prévu pour  f in  décembre 1947 a été
renvoyé au 14 févr ier  1948 , date à laquelle le t i rage
aura lieu i r révocablement .

Dépôts m
a terme

en compte courant
en Caisse d'Epargne

et sous toutes autres formes usuelles
auprès de la

Caisse d'Epargne
du valais

(société mutuelle)

Sion

Représentants dans toutes les
importantes localités du canton

les Dfipots en Caisse d'Epargne bénéficient
d'un prluiie ge lôgai

9porfif
S K I
Concours régional de la vallée du Trient

Le concours régional de la vallée du Trient , qui
devait avoir lieu les 3 et 4 janvier à Salvan , sera
renvoyé aux 10 et 11 janvier , à cause d'insuffisance
de nei ge. Ce concours , le deuxième du genre , verra
se disputer  3 épreuves (fond , descente , slalom) avec
8 challenges en comp étit ion.

H O C K E Y  SUR G L A C E
Match de ligue nationale B

entre La Chaux-de-Fonds H. C. et Viège H. C.
Dimanche 4 janvier débutera à Viège le champion-

nat de l igue nat ionale  B. Ce champ ionnat est divisé
en deux groupes , soit le groupe oriental avec les
équipes dc Coire , Klosters , Ambri-Piotta , Thalwil ,
et le groupe occidental avec les équi pes de Bâle-
Rotweiss II , Kloten , La Chaux-de-Fonds et Viège.
Le championnat  sera joué avec match de retour.

Le 4 janvier , le Viège H. C. recevra le H. C. La
Chaux-de-Fonds. La partie de dimanche sera la qua-
trième entre ces. deux équi pes. Le bilan actuel est
équil ibré , chacune de ces deux équi pes enreg istrant
une victoire , une défai te  et un match nul. La partie
de dimanche sera donc fortement disputée et les
Viégeois veulent  à tout  prix faire  honneur  à notre
canton.  Espérons que tous les amis sportifs valai-
sans assisteront à ce premier match de ligue natio-
nale B.

En cas de temps douteux on est prié de se rensei-
gner auprès de l'off ice  télé phonique de Brigue .

Négociations économiques
entre la Suisse et l'U. R. S. S.

A la suite des conversations préliminaires qui
furent  entamées en septembre dernier , le Conseil
fédéral  et le Gouvernement  dc l'Union des Républi-
ques soviétiques socialistes sont convenus d'engager
des négociat ions  en vue de régler les relat ions éco-
nomiques ent re  les deux pays. Le Conseil fédéral a
fixé dans sa séance de mardi les instruct ions à l' usa-
ge de la délégation suisse composée ainsi qu 'il suit :
MM. M. Troendle , délé gué aux accords commerciaux,
chef de la délégation , Frédéric Bauer , ler  chef de
section à la division du commerce , délégué ; Pierre
Aebi , ler secrétaire du comité directeur  de l'Union
suisse du commerce ct de l'industrie , délégué ; S.
Masnata, du Département politique fédéral , secré-
taire et interprète.

Les négociations s'ouvr i ront  à Moscou dans la
deuxième quinza ine  de janvier .

^k Pharmacie Nouvelle
P DROGUERIE

\mrnk. SION
T̂ René BOLLIBR , pbarm.

T̂ Tél. 2 
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Renseignements officiels
INDEMNITE DE LOGEMENT DES TROUPES
L'arrêté du Conseil fédéral  du 28 décembre 1946

ifixant les inldemnités de logement des troupes a été
modifié en ce sens que les aspirants fourr iers  et ser-
gents-majors sont , pour l ' indemnité  de chambre , mis
sur le même p ied que les sous-officiers supérieurs
pendant qu 'ils font  les services de leur  grade. En
outre, le Département militaire peut , d' entente avec
le Département des finances et des douanes , régler
les conditions de logement sur les places d' armes
auxiliaires.

LE BUDGET DEFINITIF
DE LA CONFEDERATION

A la suite des décisions des Chambres fédérales ,
le projet de budget de la Confédération pour l' exer-
cice de 1948 prévoit 1799,7 mil l ions de francs aux
recettes et 1786,6 millions aux dépenses , ce qui don-
ne un excédent de recettes de 13,1 mill ions . Les
Chambres fédérales ont en outre inv i té  le Conseil
fédéral à présenter aussi tôt  que possible un rapport
et des propositions sur la réduct ion des dé penses de
la Confédération , en liaison avec des propositions
concernant lamodif ica t ion  qu 'il pour rai t  être néces-
saire d' apporter à des lois.

ABROGATION DES RESTRICTIONS
D'ELECTRICITE

Les pluies et le dégel ont provoqué une for te  amé-
lioration des conditions hydrolog iques , ce qui a per-
mis d'abroger les restrictions à l' emp loi d'énergie
électrique au 31 décembre. Toutefois , les services
électriques conservent le droit de réglementer  à nou-
veau le chauffage à partir  du 5 janvier 1948 s'ils le
jugent nécessaire.

COURS DE REPETITION EN 1948
Le Conseil fédéral a pris un arrêté concernant

divers cours dont la durée et la pré parat ion ne sonl
pas fixées en détail par l 'Organisation militaire.
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le shi à loèche-les-Bains
Hôtel Croix-Fédérale
Hôtel Heilquelle

Le SKI-LIFT et en service

Le chemin de fer électrique accorde les fac i l i tés
suivantes :

Billets du dimanche ordinaires, valables
du samedi au lundi inclus.
Billets de sports le dimanche seulement.
Se renseigner à la gare de Loèche CFF.

PUNAISES ! !
DESTRUCTION GARANTIE PAR LE GA2

. n « n- ! TÉLÉPHONE 216 29
Flimînf) S Q Sïnn I SEULE MAISON OFFICIELLEI uimyu u. H. UIUII | (SE REN D PARTOUT)

/C0t.f\ UU QiplO-Tie dc commerce obtenu en
1 6  mois par enseignement direct ou en 12 mois par
I T A M É  CORRESPONDANCE voua procurera de meilleu-

EX.y. -'J res places. Prolongation sana augmentation de prix.
vjH xy Prospectus et références. Ecoles Taillé» ï.uccrne,
^^_> Neuchatel, Bellinzone et Zurich , Limmatquai 30

Hache-paille
coupe paille , coupe-racines, pompes à
purin à bras et à moteur. - Moteurs
Benard et électriques fixes ou trans
portables. Vente, échange, réparations

Charles Méroz, ft&TS»
llaïkinnil l f ï l lA  Représentant des Ateliers

1 nalligiiy "Vll lC de Constr. Bucher-Guyer

PNEUS
toutes dimensions.

Prix très abordables

ANDRÉ MËTRAL
MARTIGNY

Une partie des troupes-frontière su ivront , en 1948 ,
des cours de répétit ion ou d' autres services régle-
menta i res .  Des cours sont également ins t i tué s  pour
les hommes de la Landwehr et du Landsturm qui
ne sont plus astreints aux cours de répétition , mais
doivent , selon la loi , fa i re  encore v ing t -qua t re  jours
de service , savoir :

a) cours de 6 jours pour le tiers des batai l lons ter-
r i to r iaux  et des unités légères , ains i que pour la
moi t ié  des format ions  de l' ar t i l ler ie  f ront ière  et de
forteresse ;

b) cours de 20 jours , dans la D. C. A., pour les
hommes de la classe 1905, qui l' accomplissent com-
me cours de ré pétit ion avec leur uni té  d ' incorpora-
tion. Ces hommes auront ainsi  fai t  tous leur service
dans le Landsturm .

Les cours des troupes ter r i tor ia les , des troupes-
front ière , ainsi que de l' ar t i l ler ie  f ront ière  et de for-
teresse , seront précédés de cours de cadres , comme
c'est le cas pour les cours de répétition.

Les cours spéciaux destinés aux asp irants o f f i c i e r s
de l' a r t i l le r ie  et du génie , qui n'accomplissent  en
général  qu 'une demi-école de recrues comme capo-
raux , sont , depuis longtemps déjà , fixés à 27 jours.

Enf in , l' arrêté f ixe  la par t ic ipat ion en 1948 aux
inspections dans les communes.

LE COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE
PREPARE L'AVENIR

Après le succès du 28e Comptoir  Suisse , qui a vu
a f f l u e r  plus de 600,000 vis i teurs , les organisa teurs
sont au t ravai l  pour  que le 29c Comptoir  Suisse , f ixé
du 11 au 26 septembre 1948, soit digne de sa renom-
mée. En a t t endan t  l ' édi f icat ion des nouveaux bâti-
ments  permanents , dont les projets sont ac tue l lement
à l 'étude , une halle supplémentai re  sera cons t ru i t e
sur la place de Beaulieu.  Elle permettra  d' augmenter
le secteur réservé à l' ag r i cu l tu re , d' accuei l l i r  quel-
ques-uns des 237 exposants refusés pour manque de
place en 1947 et de présenter au publ ic  cer ta ines
nouveautés  intéressantes

j fl Chromage m
| Nickela ge m
m Argentage BR

Super-Chrom
S. A.

Chemin  de Fontannaz  2
LAUSANNE. Tél 4 06 35

CHANCE
1948

Pour être bien renseigné
sur ce qui vous préoccu-
pe : affaires , travail , ma-
riage , affect ions , voyages ,
changements , et sur les
dates favorablesà la réus-
site de vos projets , en-
voyez quelques lignes
d'écriture , date et année
de naissance , à Julien
BONNET, astro-grapholo-
gue , r. Byronne 8, Vevey.
Joindre 4.60 en timbres-
poste ou envoi discret en
remboursement de 4.75.

Piano-
A VENDRE , bonne occa-
sion , marque suisse , droit ,
noir. Prix avantageux.

S'adresser Mme Andrée
Franc, Monthey.

rames
a haricots
S'adresser au journa l

sous R 4046.

ON CHERCHE une

Jeune f ILLE
pour fa i re  le ménage ;
entrée tout de suite. Ga-
ge selon entente .  S'adr. à
la boulanger ie  MULLER ,
r. du Temple 3, Montreux.

Les salons de coiffure
seront fermes

le lundi 5 janvier 194Ô
. j Assoc. val. Ma îtres coiffeurs r

.¦__-________________________________ -_____________-_______a___ii
Troubles de la digestion. Les comprimés de p lan-

tes Helvesan-4 for t i f ient  l' estomac. Les aliments sont
de nouveau digérés normalement.  Brûlures et lour-
deurs disparaissent et l' appétit  redevient normal. Les
succès de l 'Helvesan-4 méri tent  d'être appréciés.
Cure 3 fr. 25.

On peut rendre la cure Circulan (10 fr.  75) p lus
ef f icace  encore , notamment  pour un cœur nerveux
et des af fec t ions  nerveuses , en prenant , en même
temps que Circulan , les dragées vertes Helvesan-5
(3 fr .  35) et au moment des troubles de la méno-
pause les dragées vertes  Helvesan-8 (3 fr. 25).

Pour garder la l igne : nourr i ture  s imple , sports,
mouvements . . .  ct si vous augmentez  encore de poids ,
vous aurez tou jours  la poss ibi l i té  de faire  une cure
d'Amai gritol , le célèbre kemède français , 6 fr., cure
complète , que vous adopterez. 16 fr .

L'eczéma est guérissable par les comprimés des
plantes Helvesan-9, remède inoffensif , composé uni-
quement  d' extrai ts  de plantes , 3 fr. 25. Quelques boî-
te? s u f f i s e n t  pour une cure.

Pour le traitement des hémorroïdes : Selles ré gu-
lières (Helvesan-1 , 3 fr.  25), une bonne circulat ion du
sang (Circulan , 4 fr .  75), un t ra i tement  local (Salbo -
na, 3 fr. 75).

Faiblesse du système nerveux et épuisement sexuel
sont combattus  par Fortus. Une demi-cure su f f i t
souvent pour gagner une énergie nouvelle , force et

Achat - Vente - Echange

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bours
usez attentivement les annonces

entra in .  Fortus-hommes, la cure fr . 25.—, demi-cure
fr. 10.—. doses d' essai fr. 5.— et 2.—. Fortus-femmes
la cure fr. 28.50, demi-cure fr. 11.50, doses d'essai
fr. 5.75 et 2.25. En vente dans toutes les pharmacies.
Dépôt : Etabl issement  R. Barberot S. A., Genève.

nés a DOIS
Pour une revision, dépannages, transforma-

tion sur billes de toutes machines, fabricat ion
de circulaires à chariot, circulaires à table
pour caisserie, une bonne adresse :

Atelier mécanique et pour machines à bois
Marcel Jacquier, Monthey

Tél. 4 24 86

A VENDREA VENDRE une nichée
beaux

porcelets
do 4 semaines , ainsi qu 'un

calorifère
avec tuyau.  Lse Tornay ,
Mart igny-Bourg.

Noix de table la
(Sorrento) 5 kg. Fr. 13.60,
10 kg. Fr. 27.— franco.

Mad. A. Bizar r i , Dongio
(Tessin).

Les cheveux gris
vc>t i  vieillissent I Rajeunissez-vous

avec notre shampoin; colorant.
Succ&a garanti

Indi quer teinte désirée. Discrétion
Remb. Fr. 4.50

Aurea-Exp., Monthey 7

Chaussures très Don marché...
Sport , homme , avec vibram , depuis Fr. 65.— :
dame , avec crê pe , dep. Fr. 42.— ; dame , travail ,
dep. Fr. 20.—. Après-ski dep. Fr. 36.— ; doublé
mouton dep. Fr. 60.— . Pan touf l e s  doublé mou-
ton , dep. Fr. 12.—. Socque bernoise doublé mou-
ton , dep, Fr. 24.—. Jambières , guê t res  o f f i c i e r s ,
d i f f é r en t s  pr ix.  — OCCASION : chaussures ski ,
jamais  portées , No 38 , à Fr. 35.— . Ski , No 43,
en cuir  russe , Fr. 35.—.

VALAIS
Promotions et mutations militaires

Le Dépar t emen t  mi l i t a i r e  fédéra l  a promu cap i-
taine le ler-lieut.  Georges Pi l le t , ù Mar t igny,  com-
mandan t  de la b t t r .  mot. de canons lourds 122.

Le Conseil d 'Etat  a promu cap i ta ine  le le r - l ieut .
Pierre de Kalbermat ten , à Sion. Il reçoi t le comman-
dement  de la Cp. ter. mitr. IV/204.

Sansi changement  de grade , les capi taines su ivan t s
changent  de commandement  : Cap. Simon Derivaz
(Genève) devient  cdt Cp. fus.  mont. 11/12 ; Cap. René
Spahr (Sion), cdt Cp. E. M. Bat. ter. 133 ; Cap. Louis
de Kalbermatten (Sion), cdt Cp. fus.  mont. V/9 et
11/203 ; Cap. Jean-Charles Schmid (Lausanne) ,  cdt
Cp. fus. mont.  1/12 et III /20 6 .

Vouvry
(Corr.) — Le métier  de fromager s apprend chez

nous de père en f i l s  ou de maî t re  à aide , selon une
tradi t ion  fort ancienne.

Aujourd 'hu i , cette format ion  emp iri que est com-
plétée par des cours de quelques semaines organisés
par les soins de la Station cantonale d ' indust r ie  lai-
tière. Si cesi cours sont fort  appréciés dans la partie
romande du canton où ils doivent  f réquemment  être
dédoublés en raison des inscri ptions trop nombreu-
ses , il n'en est pas toujours de même dans le Haut -
Valais où le cours annoncé cette année a dû être
renvoyé f a u t e  de par t ic ipants .

C'est donc avec une sa t is fact ion d' au tan t  plus
grande que nous apprenons le vif succès remporté
par M. Edouard Carraux , engagé à la la i ter ie- f roma-
gerie de Vouvry et qui vient de recevoir  le diplôme
de maîtr ise fédéra le  dc fromager.  Ce t i t re , gagné
pour la première fois par un Valaisan , comporte en
cours et stages prati ques surveillés une préparat ion
de 7 années au min imum.

salle à manger
moderne en noyer  poli ,
comprenant : 1 buf fe t  de
service de 220 cm., 1 ar-
gent ier  v i t ré , 1 table à
rallonges 140X100 cm., 6
chaises rembourrées , un
télédiffuseur Autophone.

Le tout  en pa r fa i t  état.
S' adresser au bureau

du journal  sous R 4084.

veau
femelle , race d'Hérens
issu de forte lai t ière.  —
Jules DARBELLAY, tél
6 10 13, Mart igny-Bourg.

I

T>e grâce graissez-moi!
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dit le moteur qui gèle.

FSHEllI^̂Ses vœux seront comblés avec la

Single Shell

A vendre à CHARRAT

Appartement
chambre , cuisine , cave ,
galetas. — S'adresser au
journal  sous R 4083.

A VENDRE une jolie
petite

j ument
âgée de trois ans et demi ,
f ranche de tout , avec pa-
piers d'origine. Taille :
1 m. 45, sabots hauts ,
ayant  t ravai l lé  en monta-
gne. S'adresser au j ournal
sous R 4047.

A VENDRE un vieux

mulet
bon pour tous t r avaux et
dc confiance.  Abel Car-
ron , pép iniériste , Fully.

A VENDRE , f a u t e  d' em-
ploi , bon

mulet
tous t ravaux , sage , 6 ans.

S'adresser à Dondénaz .
Liddes.

ON DEMANDE une

jeune mu
de 18 à 25 ans pour t enir
le ménage. S'adresser au
télé phone 6 31 17, Full y.

Il convient  de f é l i c i t e r  chaleureusement  ce jeune
homme et de louer la c la i rvoyance  de la société
locale de la i t e r ie  et des autor i tés  communales qui
n'ont pas manqué cle l' encourager dans cet e f fo r t .

Nos voeux de succès l' accompagn ent .  F.V.P.L.

Le trafic dans les gares du Valais
Sur la li gne du Simplon , trois stations de 2c clas-

se viennent d'être élevées au rang de s ta t ion  dc l rc
classe B. II s'agit  de Granges , Riddes  et Charrat .

Promotions, démission
Le Conseil fédé ral  a nommé M. Léon-Marc de

Torrenté , de Sion , au poste de directeur  du siège dc
Neuchatel  cle la Banque na t ionale  suisse.

M. de Torrenté était jusqu 'ici fondé de pouvoirs
au siège principal  du même établ issement  à Berne.

Fils de M. Albert  de Torrenté , le nouveau direc-
teur  est âgé de 33 ans seulement .  Sa nomination est
d' au tan t  plus f la t teu se .

— M. Maurice Mévil lot , jusqu 'ici chef de l 'Office
télé phonique  de Sion , a été nommé directeur  du
Téléphone de Sion. Cet avancement  dans l' ordre hié-
rarchi que correspond à un degré sup érieur du trafic
télé phoni que , l 'Office télé phonique de Sion devenant
désormais « Télénhnnp .  rie Sion ».

— M. le Dr Rodol phe Taugwalder  a donné 6a
démission , pour le ler ju i l l e t , comme chef du Ser-
vice de l 'hygiène publique au Dépar tement  de poli-
ce. Le nom de M. Rodolp he Taugwalder restera
at taché à de nombreuse s œuvres de santé publi que,
no tamment  à la lu t te  contre la tuberculose .

— M. Edouard Wolff , de Sion , fils de feu M. Jean
Wolff , a été promu deuxième adjoin t  à la division
du commerce du Dépar t emen t  fédéral  de l'économie
publ ique .

Le prochain numéro du « Rhône » paraîtra lundi
5 janvier. Dernier délai de réception des annonces :
lundi matin à 8 heures.

Complets et manteaux dep. Fr. .9
pure laine , occasions , parfai t  état , garçons , dep. 38
f r. ; vestons hommes dep. 18 f r. ; garçons dep. 10 f  r. ;
pantalons golf , saumur, 19 fr. ; gilet 5 fr. ; feutre
homme 9 fr. ; windjack, Iumberjack, manteaux pluie
drap, cuir et costume, robe, jupe, jaquette, lingerie
dame.

Souliers solides tout cuir
occasions hommes , dames , 19 fr. du No 36-40, et 24
fr. du No 41-45, travail et dimanche ; souliers mon-
tants  enfants  15 fr., bas 10 fr., homme, dame , bas 15
fr. souliers montagne, sport, militaires, ski, bottines
aussi disponibles avec suppléments ; patins hockey
et artisti ques ; bottes, gilets, vestes, manteaux, pan-
talons en cuir, bottes chasseurs, serviettes en cuir,
guêtres cuir ; sacoches cuir pour motos; canadiennes,
bottes caoutchouc, snow-boots, galoches, socques,
pantoufles, moufles hommes , dames, enfants.

Vêtements neufs
Complets, manteaux dep. 89 fr. ; garçons dep. 59 fr. ;
manteau pluie 39 fr  ; pantalon dimanche dep. 28 fr..
t ravail  24, 28 fr., et peau du diable 33 fr. ; complet
salopette bleu , grisette , rayé , chemine travail oxford.
13 fr. ; dimanche 15 fr. ; pantalon imperméable pour
moto , bonnet, windjack, veste ski - fuseaux. — Envoi
contre remboursement avec possibili té d'échange ,
mais pas envoi à choix. — On cherche revendeur
pour habi ts  et souliers occasions. Paiement comptant.

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du
Crêt 9, près gare Lausanne, derrière Cinéma Moder-
ne , magasin à l'étage , téléphone 3 32 16, Lausanne.

J'offre

bonne viande de bœuf
salée et fumée à fr. 4.50 le kg.
Viande hachée . . . . . ¦ à fr. 4.50 le kg.
Tétines à fr. 1.50 le kg.

S'adresser Boucherie NEUENSCHWANDER.
Avenue du Mai l 17, Genève. Tél. 4 19 94.




