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Jamais nous n'avons été aussi embarrassé
qu'aujourd'hui pour écrire notre article.

Ce n'est pas que la plume nous pèse entre les
doigts, mais nous étant laissé convaincre que
nous devions tout de même rappeler le 40ème an-
niversaire de la naissance du Nouvelliste, nous ne
savons trop par quel bout le prendre.

Un volume posthume de Victor Hugo porte le
titre de Choses vues.

On devine ce que nous avons pu voir de cho-
ses en quarante années d'une vie active qui, sans
interruption , nous prend à notre lever, de très bon-
ne heure le matin, pour se prolonger très tard dans
la soirée.

Mais un article de jubilé ne saurait être un dé-
ballage d'un ou de plusieurs carnets de notes, les
unes politiques, les autres intimes. Ce serait tom-
ber dans les Mémoires auxquels nous faisions
mardi une discrète allusion.

D'autre part , nous ne sommes pas en temps
pascal où plus d'un chacun s'achemine vers le
confessionnal.

C'est sur l'initiative de trois ecclésiastiques
avec lesquels nous étions extrêmement lié que
nous fondâmes le Nouvelliste à nos risques et pé-
rils.

Jamais ces amis ne voulurent assumer une res-
ponsabilité financière quelconque. Nous avons,
d'ailleurs, le sentiment que le Droit canon le leur
interdisait formellement.

Tout d'abord , le journal ne faisait pas de politi-
que, mais nous ne tardâmes pas à rectifier ce pro- Tout cela ne s'est pas fait sans sacrifices et
gramme on ne peut plus incolore qui, détaché de sans souffrances.
l'ensemble des aspirations du canton, ne tirait pas. Nous avons jeté , au début , des sommes immen-

Des magistrats et des chefs du Parti conserva- ses dans le Nouvelliste. Nous devions les trouver
teur qui nous avaient suivi dans le Courrier de au dehors.
Genève, dans la Liberté et dans la Gazette du Va- Combattu à Droite , combattu à Gauche, nous
lais nous encouragèrent à bifurquer et à nous lan- avons connu la douleur que nous devions tout deII ¦ lais nous encouragèrent a onurquer et a nous lan-

J| cer dans la pleine tourmente.
I il Nous savons avoir chagriné, dans cette circons-
S lj  tance, nos trois ecclésiastiques amis qui enten-
*<¦ daient rester fidèles à la neutralité, en politique ,

I I I  mais nous étions emporté par notre destin et la
ï l l  carrière professionnelle.
*,• Sans monter au Capitale, nous avons la fai-
l l i  blesse de croire que le Nouvelliste a fait son petit voir et a notre profession.
||| bout de chemin. C'est à cette trinité que nos confrères de la
•« A cette époque , le Parti conserva-
i s j teur se complaisait dans le passé.
\i\ Nous dûmes ferrailler dur pour lui fai-
*« re prendre une nouvelle orientation ,
11| favorisant de notre mieux la jeune gé-
1 1 j nération qui montait et qui voulait

J^ bâtir .
s' i l Un jour — nous ne préciserons ni
j ! la date ni le nom pour ne pas être
** gratuitement désagréable à des hé-
¦ n ritiers fort estimables — un homme
|| d'Etat remarquab le , pour lequel nous >;-•_¦ U . Y ' 
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ÊÉÊÊkr - "¦ et l9Ur s concours ? ||
*H avions beaucoup de déférence et d'à- ^/ >-•_ .*" _. : ES' ;̂ , W—^r~-̂ «rr""-*# M,-.- "̂**""¦' • ¦ 'Sfe2 H 1 Dieu les a presque tous rappelés à u*

J| Nous ne pouvions engager de con- Bureaux el ateliers du « Nouvelliste » et de l'imprimerie Rhodanique lions et de nouvelles victoires. y*
I j j versation étendue avec un homme qui Place du Parvis Ch. SAINT-MAURICE. 1̂
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était un des principaux consuls du Pouvoir, alors
que nous venions à peine de dépasser la tren-
taine, et nous nous contentâmes de lui répondre :

— Il nous semble que le plus sûr moyen de dé-
fendre un Parti et un Régime, ce serait encore de
les améliorer.

L'Histoire de quarante années du Nouvelliste
regorge d'anecdotes vécues de ce genre.

On sait si nous sommes allés de l'avant, enga-
geant des batailles, prolongeant des polémiques,
contribuant à créer un Régime conservateur fort ,
capable de coordonner effectivement l'action de
tous les citoyens vers les réformes de tous genres
qui s'imposaient et qui sont aujourd'hui des faits
accomplis.

De hautes personnalités religieuses et civiles
veulent bien, dans des iattres et des télégrammes
qu'on trouvera plus loin, rendre hommage à notre
travail, à notre persévérance et à notre effort .

Nous les remercions toutes du plus profond de
notre âme et de notre cœur. Ce qu'ils négligent de
dire , c'est que sans les aïeux dont ils sont les di-
gnes successeurs, nous eussions été impuissant à
réaliser cette orientation qui a été une des belles
pages de l'Histoire contemporaine du canton.

même savourer comme une amande amère. rail
bien humain, nous retrouvons cette même amande
au bout de quarante ans.

La politique a fait de nous un lutteur , alors que
nos goûts et nos affinités nous auraient plutôt diri-
gé ailleurs.

Nous resterons fidèle à notre idéal, à notre de-

Presse suisse, sans distinction d'opinion, ont vbulu,
eux aussi, eux les premiers, rendre hommage avec
cette magnanimité qui nous a ému au delà de
toute expression et dont nous les remercions.

Jamais nous n'oublierons la chaleur de leur ac-
cent et la générosité de leur langage.

Le problème politique et social se modifie cons-
tamment.

Nous affirmons qu'un journal comme le Nou-
velliste, un des gardiens vigilants du bien com-
mun en Valais, a le rigoureux devoir de suivre ces
mouvements.

C'est ce que nous ferons, contribuant à créer
cette structure organique au Travail et à la Famil-
le qui devient de plus en plus indispensable.

A notre humble sentiment, le sens de la collec-
tivité primera, à l'avenir, l'intérêt des individus et
des groupes.

Le journaliste ne se croit pas plus intelligent
que l'homme politique. Ce serait naïf et préten-
tieux.

Mais il lui est possible d'être parfois plus clair-
voyant, parce qu'il est à l'abri des combinaisons
et qu'il peut parler plus librement.

Ce fut notre constante attitude.
Seulement, nous empiétons sur les desseins de

la Providence.
A notre âge, nous n'avons guère le droit de

faire des projets.
Ce que nous pouvons promettre, c'est que le

Nouvelliste, sous notre direction , sera demain ce
qu 'il a été hier, et durant toutes les années que le
Seigneur voudra bien encore nous accorder. Il y a
entre les lecteurs et nous une sorte de Traité éter-
nel.

Nous aurons, cependant, un nouveau cycle qui
s'ouvrira. Nous y entrerons avec le même courage,
à la recherche de toutes les réformes susceptibles
de guérir les abus et les injustices.

Quarante années de journali sme en sont la
garantie.

Nous eussions pu prolonger cet article, mais
nous assistons à trop de cérémonies, de par la pro-
fession, nous entendons trop de discours et de
toasts dont le vide nous paraît si souvent insonda-
ble quand nous devons les résumer, pour être en-
clin à des rites de ce genre.

Juif errant de l'actualité, nous n'a-
vons pas le loisir de nous arrêter , fût-
ce même tous les quarante ans, pour
exalter notre œuvre.

Mais avant d'apposer notre signa-
ture au bas de cet article, nous avons
le devoir d'adresser un souvenir ému
et reconnaissant aux amis de toutes
les heures.

Où sont-ils ceux de la première ?
) j ceux qui nous prêtèrent leurs talents
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De Son Excellence Mgr Burquier
Evêque de Bethléem
Abbé de St-Maurice

St-Maurice , U-XI-42. 1

Cher Monsieur le Directeur,
J' apprends avec joie que le dix-sept de

ce mois arrive l'anniversaire de la fonda-
tion de votre journal « Le Nouvelliste Va-
laisan » f a i t  par vous-même, il y a quaran-
te ans, dans notre ville de Saint-Maurice.

Je m'empresse de vous présent er mes p lus
vives félicitations pour ce long et glorieux
passé , qui m'est bien connu, tout entier
consacré aux intérêts les plus chers du p ays,
avec un rare dévouement et un complet dé-
sintéressement.

Je vous adresse en particu lier mes com-
p liments pour votre travail si astreignant de
chaque jour , accompli avec une continuité
jmmais prise en défaut , et qui , s'il vous ap-
porta quelques satisfactions dans votre ta-
lent de journalist e-né et dans le triomphe
de vos principes, ne f u t  pas néanmoins sans
vous attirer parfois  les déboires que, sans
témérité, l'on peut soupçonner, dans un pa-
reil laps de temps, dans une telle charge,
exposée aux. regards et à l'appréciation du
public toujours exigeant pour les hommes
de votre profession.

Je souhaite pour l'avenir que vous con-
serviez longtemps votre plume toujours
alerte , vivante, même juvénile, au service
des nobles causes que vous connaissez et
défendez si bien.

[Je vous bénis ainsi que votre Oeuvre.
Je vous prie , cher Monsieur le Directeur ,

d'agréer avec ces vœux et félicitations , l'as-
surance de mon af fec tueux  dévouement.

r Bernard BURQUIER ,
Evêque de Bethléem,
Abbé de St-Maurice.

Du Haut Conseil d'Etat valaisan
Monsieur Charles Haegler ,
Président de l'Association
de la Presse valaisanne,

St-Maurice.

A l' occasion du Me anniversaire dé vos
débuts dans la Presse cantonale , le Conseil
d'Eta t tient ù rendre hommage à votre gran-
de et féconde activité jo urnalistique.

Il se p laît à vous exprimer po ur l'avenir
le vœu que longtemps encore la Presse va-
laisanne puisse bénéficier de votre direction
ferme et intelligente, le pays et son gouver-
nement, de votre collaboration agissante
pour tout ce qui est Beau et Bien .

Le Président du Conseil d'Eta t :
M. TROILLET.

Le Chancelier d'Etat :
N. ROTEN.
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Du Président
du Parti Conservateur Populaire

Suisse
{ * Monsieur Ch. Haegler ,

Rédacteur en chef
du « Nouvelliste Valaisan » ,

St-Maurice.

Monsieur le Rédacteur,
Le « Nouvelliste Valaisan » va fêter , le 17

novembre, son quarantième anniversaire ,
anniversaire qui sera aussi celui de son ré-
dacteur depuis quarante ans à la tête de son
journal .

Salle des. linotypes

m
m

Au nom du Parti conservateur popula ire
suisse, j e tiens, Monsieur le Rédacteur, à
m'associer à ce double jubilé.

Au nom du Parti, je tiens à vous remer-
cier du dévouement avec lequel vous avez
présidé aux destinées de l'important jour-
nal conservateur valaisan . Ces remercie-
ments s'adressent aussi à ceux qui ont été ,
à des titres très divers , vos collaborateurs
dans cette tâche patriotique par excellence
qu'est la conduite et la publicatio n d' un or-
gane qui a pour but la défense de notre
idéal chrétien et conservateur.

C'est avec admiration que vos Confédérés
ont été les témoins de l'essor de votre beau
Valais. Dotés par la plus admirable des na-
tures, les Valaisans jouissent depuis long-
temps de ce qui fa i t  le charme d'un pays :
baignée par le Rhône , votre grande vallée
se prête à ces cultures de race qui caracté-
risen t le souci suisse de la qualité , tandis
que vos Al pes attirent Suisses et étrangers
épris de beauté ou soucieux de trouver re-
pos ou santé. Mais ces dons naturels, avec
quel sens de l'avenir et avec quelle p ersévé-
rance le « Nouvelliste Valaisan » n'a-t-il pas
contribué à leur faire rendre tout ce que
l'on pouvait en attendre , en soutenant les
initiatives et les labeurs du Gouvernement
et en entretenant dans le cœur des enfants
du pays la volonté tenace de consentir à
tous les sacrifices qui pouvaient s'imposer.
La terre n'est point restée sourde à ces ap-
pels :¦ p laine et vallées se couvrent des p ro-
duits les p lus délicats , tandis que rivières el
¦torrents , domestiqués par vos ef f o r t s , ap-
portent , bien au delà de vos limites canto-
nales, force et lumière.

Mais vous avez entendu mettre a la dis-
position de vos concitoyens autre chose en-
core que les produits déjà si appréciés de

MERCI
:, < ¦ • •. .. ¦•i .-,. . , &?&&& ¦: s : v:v - ; :

Nous né saurions laisser pàraîtreSçe numéro d'anniversaire sans avoir le S
\ mol de la reconnaissance pour foutes les Maisons qui ont bien voulu y ¦
¦ coopérer en tenant à figurer dans ses pages publicitaires. A ces amis de la

première heure ou plus récents, fournisseurs ou clients, qui nous ont prouvé ;
• ainsi leur fidélité et leur appui, nous disons un chaleureux merci. Leur etn- t
• pressentent à être des nôtres en ce jour a été pour nous un témoignage g
', et un encouragement précieux où nous nous plaisons à voir le gage de re- £
• talions maintenues et fécondes pour tous dans l'avenir. Merci encore de
" tout cœur I ï¦ ¦¦ ¦¦ . ¦

De,M. le Conseiller aux Etats
Evéquoz, ancien président du Parti

conservateur valaisan
.Sion, le 14 novembre 1942.

Monsieur Charles Haegler ,
Directeur du « Nouvelliste » ,

St-Maurice.
Cher Monsieur ,

Je me joins aux nombreux témoignages
de sympathie qui vous arrivent de toute
part à l'occasion du Même anniversaire de
la fondation du « Nouvelliste » , p our vous
adresser mes compliments et mes félicita-
tions.

vos chatrips, de vos vergers , de vos vignes.
Lés instituts d' enseignements du Vatàïs se
sont développ és en grande part ie grâce à
vos appels, à ceux de vos amis et offrent à
la jeunesse avide de s'instruire des gymna-
ses, des lycées , des écoles .professionnelles
fréquentés par des étudiants qui s 'y pressent
de toutes les parties de la Suisse.

C' est avec f ierté que tous vos amis vous
o f f r en t  en ce jour de quarantième anniver-
saire le tribut de leur admiration , la gerbe
de leurs vœux.

Nous avons entendu vos avis dans toutes
tes séances du Comité conservateur suisse
qui est heureux de vous compter parmi ses
membres, dans les grandes assemblées con-
servatrices' suisses . Nous avons suivi , tou-
jours avec intérêt, parfois  avec une poi-
gnante émotion, les p érip éties des luttes que
vous avez soutenues pour la défense de no-
tre idéal. Nous nous trouvons unis dans la
pensée que la grandeu r d'un Eta t est faite
de la fidélité de son peuple à l'accomplisse-
ment de son devoir religieux, politique , so-
cial et que sa destinée sera heureuse et fé -
conde dans la mesure où chacun auta su
mettre, en une union parfaite avec tous
ceux qu 'insp ire le même idéal , le respect de
la personne humaine, de la famille , de la
patrie commune au-dessus de toute autre
préoccupation.

En vous exprimant nos félicitations , nous
vous recommandons à la Protection divine
et demandons à Dieu de réaliser les vœux
que nous formons pour vous et pour votr e
journal à la veille de votre jubilé.

Au nom du Parti conservateur
populaire suisse,

Le président : P. AEBY.

Mes compliments vont tout spécialement
à votre personne, parce que, pa r votre esprit
d'initiative, par votre activité et votre ar-
deur à la défense des bonnes causes, vous
avez su réunir les conditions nécessaires à
la création d' un journal et parce que, p ar
votre habileté et votre labeur servi par une
p lume bien aiguisée , vous avez su lui assu-
rer le succès.

Les débuts ont été di f f ic i les  ; les obstacles
ont été nombreux, vous les avez vaincus.

Aussi bien, la fondation du journal était
une nécessité pour la d i f fus ion  de nos prin-
cipes conservateurs, pour la défense de nos
traditions et de notre, idéal politi que, dans
nos villes, dans nos campagnes, et jusque
dans les régions les plus éloignées de notre
canton.

Salle de la Typographie

Les souvenirs de ma longue carrière po-
litique se reportent avec joie sur les nom-
breuses victoires remportées par le parti
conservateur valaisan, et je ne puis y pen-
ser sans rendre hommage au « Nouvelliste »
dont la part au succès a été si gf ande .

C'est la grande di f fus ion  de vôtre jour-
nal , sa popularité, l'élégance et le mordant
de votre p lume qui ont été les éléments les
p lus importants de la victoire.

Je forme Fes vœux les p lus ardents pour
que le « Nouvelliste » continue dans la mê-
me voie sa brillante et fructueuse activité ;
je s'olïh'aite qu'après la tempête passagère
provoquée par une périod e de troubles et
de mécontentements , le « Nouvelliste » soit
comme par le passé , le clairon qui rallie les
troupes ; qu 'il continue à orienter les esprits
vers une politi que d'idéal conservateur et de
réalisations.

Certes, après 40 ans de journalisme, il
vous est permis de constater que le parti
conservateur que vous avez défendu , a gui-
dé le Valais dans la voie du progrès, sans
abandonner pour autant ses principes et ses
traditions.

' Ce résultat que loyalement personne ne
saurait contester et dont le « Nouvelliste » a
été un puissant instrument est pour vous
non seulement une grande satisfaction ,
mais aussi un réconfort pour l'avenir.

Pour moi, qui ai si souvent fai t  appel à la
collaboration du « Nouvelliste » c'est la rai-
son des sentiments de reconnaissance que
je vous adresse en vous priant de me croire
votre bien dévoué.

R. EVEQUOZ , av
o 

De la Direction générale de PUBLICITAS,
Maison avec laquelle le „Nouvelliste"

collabore depuis tantôt 40 ans

Prendre part à la fê te  du « Nouvelliste
Valaisan » c'est, pour Publicitas, p artager
les joies d' un ami . En e f f e t , peu de temps
après que le j ournal eut pris naissance , Pu-
blicitas se voyait confier la régie de la pu-
blicité, et dès lors, au cours d' une suite inin-
terrompue de longues anilées, les relations
d' a f fa ires  n'ont pas cessé de se resserrer
dans une atmosphère j aite de cordialité el
de mutuelle confiance.

Car la confiance est à la base des rap -
ports entre l'éditeur et le fermier d' annon-
ces. L'éditeur doit être certain que sa publi-
cité est en de bonnes mains, que ses intérêts
seront bien défendus dans l'exploitation de
cet important élément de recettes. A cette
condition seulement, il aura l'esprit libéré
de bien des soucis commerciaux pour se
consacrer mieux et p lus complètement aux
autres tâches de sa noble entreprise.

De cette confiance , nous avons eu tant de
témoignag es qu 'il nous est précieux de sai-
sir l'occasion du hOèmc anniversaire du
« Nouvelliste » pour en dire toute notre re-
connaissance. Dans la constance de nos re-
lations, nous avons puisé l'encouragement
indispensable à la poursuite d' une tâche qui
se renouvelle chaque jour , de manière à ga-
gner et à assurer au « Nouvelliste » une
clientèle publicitaire fai te , elle aussi , d'amis
satisfaits et fidèles.

Nos vœux ne vont pas seulement au jour-
nal, mais encore et surtout à celui qui j
après l'avoir fondé , en a dirig é jusqu 'à ce
jour , et sans relâche, les destinées. Nous lui
souhaitons de poursuivr e pendant de lon-
gues années encore la belle tâche à laquelle ,
avec autant d'intelligence que de cœur, il
consacre les ressources de son esprit si clair
et de sa profonde connaissance des hommes
et des choses. Nous voulons espérer qu'il
nous conservera son amitié comme nous lui
renouvelons, avec nos vives félicitations ,
l'expression de la nôtre , née de nos rela-
tions d'af fa ires  et consolidée par elles.

PUBLICITAS.



L'expression est-«flle assez distinguée ?
Vous voudrez bien l'excuser : elle s'ajuste ù
l'idée ; elle monte si naturellement aux lè-
vres, courte, expressive !

Et nous l'appliquons aujourd'hui au ju -
bilé de 40 ans que célèbre le « Nouvelliste
Vailaiaan » .

Est-ce à dire que ce journa l  rallie tous
5 es suffrages ?

Un tel miracle n'arrive jamais .parmi les
humains .  Aillez contenter tout île monde !

Fournir toute une carrière de journaliste,
alors que la Presse est l'œuvre qui défend
toutes les autres, c'est chic 1

Etre catholique, c'est-à-dire arborer la
ptlus Hère des cocardes, c'est chic !

Défend re la faimille, 'la société, la foi et
les l iante s  raisons de vivre, c'est chic !

Tenir , alors que les adversaires sont
iHunihreux , tenir comme la- Garde dans le
carré .sacré de Waterloo.

Faire Ce coup de feu, chaque jour, pen-

L expédition du « Nouvelliste » Au fond, la machine où s imprime le quotidien

tous les vêtements défraîchis Tli8ft Ili Pf£l'l€i tCfPQISS Ql Martigny,
peuvent être remis à neuf par _ „, Çft.M AIIP&VA
un nettoyage ou une teinture Magasin à : C|ff*H 

tél 2 5 éi l̂-nauriCC.
soignés. Usine à: a#IWIi tél. 2.18.61 SICtTC
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Choix riche et varié de manteaux,
paletots, capes et boléros à des prix
reconnus avantageux.

Magnifique collection de renards ar-
gentés, bleus, rouges et blancs. Mar-
tres, fouines, visons, hermines.

Manteaux de skuns de toute beauté à lUJll."

Manteaux de flancs de rats musqués à QjU

Manteaux de loutre élecfrlc à jjl]

Manteaux de yemen depuis 4JU

Phollne extra depuis 4/3."

Nutria, visons, loutre de mer, elc.

L'impôt de luxe est compris dons ces
prix.

BEHiUMIIN r~°d
Imprimerie Rhodanique - St-Maurice

C'EST CHIG
dant 40 ans, .pour la bonne cause, c'est
chic !

Garder son 'indépendance, c'est chic.
La parfaite concordance des opinions

est rare.
Faites l'expérience de questionner plu-

sieurs auditeurs d'une .même conférence.
Vous constaterez combien les impressions
diffèrent.

Et puis, le compte rendu des journaux s'a-
dresse ià un puiblic si panaché 1

Encourageons les journal istes qui obéis-
sent à Heur conscience. S'ils hospitalisaient
certaines réclaimes, ils recevraient de gros
subsides. Ne les décourageons pas de faire
leur métier d'honnête homme...

f% vôtre MERCERIE...
9*rf \ l lV  vos LAINES». %¦ vUl vos articles de ménage

toujours aux

EAI|lijEI| !
a

M. Kuchler-Pellet. * SION

AGRICULTEURS ! I
.Vous connaissez le mot d'ordre pour 1943 :

Augmenter la production de notre sol/
Etes-vous prêts ?

Livraison de foule pièce fonfe et bronze selon
modèles ou dessins — Usinage de pièces mécani-
ques en tous genres.
Revisions et réparations soignées de machines
agricoles ! Livraisons de coupe-racines, pompes, etc.

v

Fonderie d'Ardon s. A.

Il leur faut de la vertu pour subir une
pluie de récriminations, alors qu'ils pour-
raient recueillir une pluie d'or.

Un journaliste qui ne se laisse pas ache-
ter touche moins pendaaut toute sa vie que
tel cabotin ou telle star en quinze jour s.

Le journaliste doit avoir du cran pour
garder à son périodique une tenue digne,
sérieuse.

Le public est si pressé qu'il aie lit plus
beaucoup les gros volumes.

Le journaliste probe et indépenldiant se rap-
pelle* avec fierté lies chefs dont les portrai'tjs
ornenit la galerie des as. t -

L. Veuiillot composa lui-imêtne son épita-
pfhe :

Salle des machines pour travaux de ville

LE BON DE DÉPÔT
à 3 ou 5 ans

est le placement à moyen ferme re-
commandé aux personnes n'ayant pas
la possibilité de s'orienter sur les cours
de bourse, celte forme de dépôt n'étant
pas soumise aux fluctuations de cours;«Kt» 'îlj sivrr,... •..;.. I
Nous délivrons des BONS DE DEPOT
à 3 ou 5 ans nominatifs ou au porteur

i'̂ iiiM^ isï^ **^
BÀNÛW DE MARTIGNY

CLOSUIT a C" S. A.
ij ff/^ny-Txn • ' 
MAKON FONDEE EN 1871 "& ~*

¦ i m  1K *.t\rtii -iT'T 1 .. ' -
Le banque effectua tous genres de
prêts aux meilleures conditions

¦REPRESENTANTS I
ORSIERES ¦-." " CHARRAT 1
Mme Troillet-Tbétax M. Adolphe Chappot
SA<LVAN : RIDDES !
MM.' Jules Bochatay & Fils M. Alphonse Reuse

Contrôle fiduciaire

ABONNEZ "VOUS AU „NOUVELLÏSÎE <

« Placez à mon côté ma plume,
> Sur mon cœur, le Christ mon orgueS... *¦ ] ¦

Verspeyen estimait que 'le défenseur de
l'Eglise est toujours grand , par lui-même ou |
par sa cause,

Pierre l'Ermite donne un démenti à cette
loi que le style a l'âge de ll'auteur. Si l'àu- i
teur eut 70 ans, son style garda 20 ans.

Vous êtes de cette race, ô « Nouvelliste » 11
40 ans , ce n'est plus la jeunesse ! Du moins
pour un homme. Mais .pour votre jour- ;
n all !... Il reste si allant !

Laissez dire les naïfs s'imaginant qu'on
peut lutter si longtemps sans qu 'un seul
coup soit un peu dur, sans qu 'une balle
s'égare.

Votre œuvre est bêle. Faire avec les 26
lettres de l'alphabet diversement agencées
chaque jour par tant d'articles, lancer quoti-
diennement les pages qui défendent le bien,
c'est chic, très chic !

H-

W 145/ 153/
r BEAUX COMPLETS

Draperie anglaise pure laine J

Pantalons — Chemises *— Cravates

TISSUS

AU PROGRES
S I O N

Albert LOB Grand-PonI
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PAPIERS EN GROS
*

Tél. 4.73.29 ; [ r Zj

Lausanne
Tél. 2.53.17

Partie des ateliers de fabrication

CkL©ri!i@yx&Cie

Berne
! & : ; « ' '• ; . r i , . • ,

" ¦ 1

Fabrique d'encres d'Imprimerie
fournisseur de l'encre journal OGS pSpiGFS QG CJUQlltG

du « NOUVELLISTE VALAISAN » depuis 40 ans



L'ANTHRACITE VALAISAN

Le prodigieux

Vue générale des installations extérieures de la mine de Chandoline

On sait que le vala is  est riche en minerais .
De nombreuses minas on! <Mé mi.se.s en exploita-
tion au couru des siècles passés, mais peu à peu
elles ont presque toutes été abandonnées.

Los insuccès .sonit aiva.nt tout attr ibués à l'irré-
gularité tle.s gisements , parfois aussi à l'impruden-
ce dos entrepreneurs qui ont fa i t  de. folles dé-
penses avant  d'avoir pu constater la présence
d'une quanti té suffisante de minerai  pour assurer
un rendement «|m>r6cia4*l e et .rémunérateur.

On trouve dans .le canton <lu fer, du plomb, du
cuivre argentifère r iche en argent et en bismul.li ,
voire de l'or , mais  les exploitations les plus pros-
pères ont toujours été celles du combustible mi-
néral, «i premier lieu de ran.lli.raci.te.

Jusque vers .le milieu <Iu XIX ème siècl e 25 con-
cassions de mines avaient clé accordées. De 1013
a 1917 d'autres concessions furent octroyées à des
Industriels ot commerçants. lVu cours des années
1917-1923 la production a t t e i n t  '211,7X1 .tonnes ; de-
puis cette date le rendement baissa dans de gran-
des proportions, les prix ne permet tant  plus de
lutter avec ceux des charbons importés de l'étran-
ger.

Les min es .reprirent un essor nouveau dès le
début île la guerre mondiale. On est év idemment
aujourd'hui mieux .renseigné qu 'il y a '20 ou 2c
ans sur les possibilités de rendement  et les mo-
yens techniques mis à la disposition des exploi-
tants sont bien supérieurs à ceux de jadis.

AolucHtMiuMit il y a des mines d anthracite en
exploitation un peu .partout , notamment à Bra-
mais, Collonges, Dorénaz , Fcrden, (irône , Isôra-
bles, Nendaz , .Salins, Tourlemagne, Staldcn, -Ghip-
pisdléohy etc. Les plus.'importantes 'sont celles de
Chandoline «Huées à. 20 minutes de . la gare de
Sion.

. L'inllliitlvc île INI. J. Dionlsottl
C.liandolinc est la plus ancienne mine du Va-

lais où l'an thrac i te  fu t  exploité dès 1790 pour les
fours à chaux. J.c charbon est de qual i té  et peut
Pire employé aussi bien pour les besoins <le l'in-
dustrie que pour le chauffage des particuliers. Sa
densité en cendres var ie  entre 20 et 30 %. Cette
mine fut plus lard abandonnée pour les raisons
exposées ci-dessus.

Un homme a pris l'initiative de remettre en cx-

? ¦¦ ¦ 
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effort des Mines

Mineur à l'abatage du charbon dans une galerie

dtgenes sont engagés de préférence. Ils occupent
les emplois de .manœuvres, de mineurs et son t
secondés dans leur tâche .par des ouvriers spé-
cial isés suisses et .polonais , ces derniers .provenant
des camps d'internement. Bien nourri s , travail -
lant  dans des conditions d'hygiène excellentes,
tous ces hommes .gagnent bien leur vie. Ce sont
des femmes qui s'occupent du triage du charbon .
En enlevant les schistes et les p ierres qui se .trou-
vent mêlés -il il'ant,h ,racite , elles améliorent Ja qua-
lité des produits. Ces ouvrières .travaillent dans
des locaux modernisés et reçoivent un salaire rai-
sonnable.

Le rendement dç l'entreprise - est "intéressant.

de Chandoline - Sion

ploitation Chandoline : cet -homme c'est Joseph
DionisoUi, industr ie l  à Monthey. Ced se passait
en 1938. A ce moment-là la plupart des galeries
étaien t éboulées. Il fallut donc d'abord travailler
d'ar.rache-pied pendant des .mois et des mois pour
remettre en état les installations, déblayer le ter-
rain et préparer l' extraction du charbon. Enfin
les efforts de M. Dionisolti furent couronnés de
succès.

L'importance actuelle de l'entreprise

•En 1940 cinquante ouvriers étalen t occupés à
la mine. Au .début de 194 1 le. n ombre fut porté à
200 puis à 250, aujourd'hui il a t teint  500, Les in-

ï- ¦• j.v-sv :' :v '- : : ,v>
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Mineurs sortant d'une galerl«

Un chiffre nous le fera comprendre. En 7 ans
l'exploitation de .toutes les mines du Valais a
produit  25,000 .tonnes d' anthr acite, en 194.1 M.
DionisoM i a sorti des galeries de Chandoline la
même quantité de charbon . Cette année-ci la pro-
duction sera d'environ 60,000 tonnes, ce qui re-
présente 5 à G000 wagons (20 à 25 par jour) . C'est
réjouissant.

L'intérieur de la mine

Les galeries, sur trois étages ot comportant
d'innombrables ramifical.ions, s'étendent sur un
nombre respectable de kilomètres .11 faut sou-
vent marcher plié en deux , ramper et faire une
véritable varappe dans les cheminées qui montent
et les puits qui descenden t , poursuivant le filon
avec une audace .pa.rfois déconcertante.

Les gisements d'anthracite relativement riches
dessinent , on le sait , des courbes fantaisistes et
capricieuses ot l'art  du mineur consiste à suivre
le filon , à le retrouver lorsqu 'il d isparaît. Les
mineurs attaquent les parois , travaillent parfois à
plat ventre, pour extraire la mince couche de mi-
nerai en tre les parois de schiste ou de rocher.
Les iiifillirationis d'eau ne sont pas rares et sans
des pompes puissantes, les puits et les galeries
seraien t viles inondés.

Le trava il du mineur est loin d'être facile et
souvent non sans danger. Mais en sortant de la
galerie , l'ouvr ier se douche dans des installa l ion s
chauffées, se restaure à peu de frais avant de re-
gagner son domicile.

Conclusion
L'exploitation des usines de charbon est d'inté-

rêt national . Celle question ne peut laisser indif-
férentes  nos autorités fédérales et cantonales. Grâ-
ce à son heureuse initiative, M. Dionisotl.i rend
un service appréciabl e au pays. De plus il procu-
re du travail à une quan t i t é  d'homm es ot de fem-
mes qui seraien t peut-être aujourd'hui au chôma-
ge. Le rendement de l'entreprise va en augmen-
tan t , grâce ù l'industriel montheysan et à son bras
droit , M. Joseph Zeiter , qui a la haute main dans
la direction de Chandoline et l'entière confiance
de son patron. La mine continuera , la guerre
terminée , à rendre encore d'immenses services à
l'industrie et à l'économie suisses.

îpFmi
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Encore un GRAND CHOIX dans les BONNES QUA-

LITES el à des PRIX AVANTAGEUX

Magasin Girod
Nonfihey

CHEMISERIE — CHAPELLERIE — TISSUS
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Lt '—¦—— « J PLASTIC, cette harmonie est réalisée à la
. "*** '1'"' ' ¦-'; ;v perfection, car l'entoilage plastique est
* coupé et travaillé plastiquement. C'est cet
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- entoilage plastique qui donne au com-tailleur PLASTIC. Vous aurez immédiatement lesen- b ", ... 1 APTm ... ,,
»• . » i.moi» o„mniQ. no „n„c o oio o„coi p et et au tailleur PLAST C sa silhouetteîiment que jamais complet ne vous a ele aussi r .
seyant, que jamais tailleur ne vous a donné une s' harmonieuse, son élégance caracté-
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VENTE EXCLUSIVE :

DUCREY Frère
MARTIGNY
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Plus de 1

I
de francs on! déjà été dis
iribués par le Service d'Es
compte valaisan.
Obtenez voire parf en col
lectionnant les timbres-es
compte.

Sion
Fernand Stockh, successeur
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Ce qui se fait de mieux, nous l'avons,
Les plus grandes marques, nous les avons.
Quand des articles plus intéressants existeront , nous les au

rons. Spécialités d'articles « BALLY »

La seule Maison en VrCÛç3& pouvant vous présenter là collée
tion « BALL Y-GRAND LUXE ».

Essayez la nouvelle

3f ££mlLa
ACCORDEZ voire confiance a la marque qui a fait ses preu-
ves depuis plus de 45 ans.
HELYETIA esl d'une construction éprouvée, robuste el dura-
ble, c'est la machine Idéale pour la famille suisse.
Nous reprenons voire ancienne machiné au plus haut prix.
HELVETIA vous «si encore offerte au prli fait pendant le
Comptoir suisse.
Demandez-nous, sans engagement , notre nouveau catalogut
illustré, gratuit, No 26.

Fabrique suisse de MO MHT8Hmaciiines a couiipe s. fi. BI3 BHB»W S. I Bs$
12, rue Haldlmand — LAUSANNE — Tél. 2 43 31

ou h nos représentants pour le Valais :
BRUNNER Jules, Roule de Montana, SIERRE
STALDER Pierre, Fers, Grand'Pont, SION
METRAILLER Adrien, R. de l'Indusfrle.MONTHEY

L Agence d Affaires et Immobilière
HENRI SAVIOZ, Tél. 5.10.80, Sierre, offre
à vendre :

1 Caisse enregistreuse électrique, 2 services , pour
café-restaurant , étal de neuf.

1 Caisse enreg istreuse , 1 service.
I cafetière électrique « Aequotor » pour café ex-

press, état de neuf.
1 machine « Berkel » neuve, pour couper la viande

salée et charcuterie.
1 .balance « Berkel », neuve, jusqu'à 20 kg,
1 potager à gaz, 4 trous, avec accessoires , en par-

fait état. ,
1 billard avec accessoires.

30 chaises de Vienne, en bon étaf.



m

«ÏCS WiVLS

Industriels de la Ville
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Papiers et carton en gros Fabrique d'enveloppes

V
Représente par le bureau de vente

7)uê>ôi$ & Ô\ £&uémm
21, Rue de Genève, 21

Tél. 3.58.49

Electricité - Eau

Place réservée



La machine à double marge sur laquelle, pendant 10 ans, a éfé lire le
« Nouvelliste » à la cadence de 2500 ex. à l'heure

Devenue insuffisante, elle a éfé remplacée par un modèle plus
perfectionné ef plus rapide

Si vous avez JÊ^ t̂àk.

souffert f̂ ill'hiver dernier âJj^ ^PWjÎF

d'engelures m w
vous n'aurez pas oublié l'évolution du mal. Vous avez froid aux
pieds , ou le froid engourdit vos mains. Les artères se contrac-
tent , et à ces endroits le corps subit une déperdition de chaleur.
De ce fait , la circulation du sang est dérangée, ce qui provoque
souvent des engelures et des crevasses. Les personnes sensibles
au froid souffrent des troubles de la circulation beaucoup p lus
que les organismes robustes et p lus résistants aux grands froids.
Chez elles , la circulation du sang reste intensive mal gré la tem-
pérature basse , et les engelures ouvertes et les crevasses sont
beaucoup plus rares. On distingue les engelures ouvertes et
d'autres engelures où l ' inflammation a son siège dans les tissus.
Sans être un remède direct contre les engelures,

produit de plantes
du docteur M. ÀNTONIOLl Troubles de

à Zurich l'âge critique

protège SS5BWT"'"
dans un sens Hémorroïdes

guérissant Xiïz ™iBz
contre les troubles ^ed/eHarnbesde la circulation engourdis,froids

Ê̂ËÊ}b*4&BÈ*>. Artériosclérose
f EcfnornîseTiJj;A Hypertension
1.V.C i. »¦ de ""* • : '. i» '"'ffi artérielle
l̂ îrffc&l PalP^»  ̂au
\:: °̂̂ ££^ Î0 cœur fréquentes

^Bif ";"pP  ̂ Migraines
Ŝ[̂ r Bouffées de

Atelier à isliili el Mm
Spécialisé sur machines agricoles el tracteurs

Transformations charbon de bols ef bols sur trac-
teurs, voitures, camions et motos

Prix très raisonnables ; travail soigné

ZQftlir. itts ffliuiB.ii. Gai. Su
Téléphone 2.10.88

ATELIER : Grand-Pont, ancienne forge Héritier

LAUSANNE 2, Rue Haldimand, 2
(à l'étage] En face du Café Vaudois

LE GRAND

Magasin le ooiîeoflaiîi
vous offre un CHOIX splendide

• en
Complets ville nouveauté, 105.— i 165.—
Complets sport, fantaisie, 85.— à 125.—
Complets garçon 2 pièces, 45.— à 75.—

3 pièces, de 60.— à 95.—
Culottes golf, pure laine, de 22.— à 35.—
Complets, taille très forte
Robes tous genres. Robes chaudes
Manteaux de pluie et mi-saison, trenchcoat
Jupes, Blouses, Costumes tailleur.

Grand arrivage de MANTEAUX d'hiver, pure laine
pour dames, messieurs ef enfants

-TfflT Ch,c
||H ton nouveau complet...

\ J pi Nouveau complet ?

I Wê Penses-tu, c'est celui de l'an dernier ,
y dj  ,, |||js seulement il sort de la

WË TEINTURERIE
Vftfl I VALAISANNE

DâCQUOd Frères, Sion Tériépto
p
n°ent

N0 2.12.25
où il a été nettoyé et teint
par des teinturiers-spécialistes.

STOPPAGE
M A G A S I N S :  SIERRE, Grand'Rue

MARTIGNY, Place Centrale
USINE à SION, Téléphone No 2.14.64

DEPOTS : Sf-Maurice, Mlle Anrîent Grand'Rue ; Fully, Taramarcaz, Tissus ;
Ardon, Mlle Delaloye, Coop.
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Peu de charbon et tout de même SkBIlIfiB'hpi'nilfchaud grâce au joint métallique UU|I«SI ilBÎ lllll
35 % économie de combustible. Noire garantie de 10 ans est fondée
sur l'expérience de 10 ans. Plus de 500 références en Valais. Devis el
conseils concernant f'éfanchéité ef le chauffage sans engagement.

Repr. JEAII TSCHQPP, Sierra. ïéi. 5.11.00
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lil D'un cœur libre
ifl et joyeux

Ssi§§i§igË voilà comment peut travailler celui qui se sent
protégé' Cette protection , pous vous et les vô-

g§|§3«5gw 1res , vous sera garant ie  par une assurance-vie
§§§§§§3§8i conclue auprès de l'importante compagnie La
||*| |||H|> Bâloise, dont la réputation n 'est plus ù faire.

Examinez nos tarifs et nos prospectus : ils vous
«§§£§p|§§ prouveront avec évidence un constant développc-
&§§g&$g§ ment et une adaptation bien comprise aux  exi-
EsIglxSsj gences de l'époque.

Agent général pour les cantons de Vaud
|||pj§§|jg et du Valais :

||||§|§ F. BERTRAND , 13, Rue Pichard , Lausanne

S^^^m 
Noire service de 

s:mlé 
constitue le précieux conip lénienl

«SggïxXHgg de l'assurance ^ur la vie

^onJKôJ LA BALOISE
•gasSfô  ' \̂S Comp agnie d 'assurances sur la vie
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A gauche, plieuse automatique accouplée à' l'ancienne machine à' tirer -*T)
le « Nouvelliste »

A droite, machine i imprimer les adresses .

UïIBllIiaiSo Pour messieurs
sur mesure ou confection

coton pur, sole naturelle, sole artificielle
1 è r e  q u a l i t é
Prix très avantageux

PENSEZ A NOËL 1 Les coupons de tex-
tiles seront bientôt échus 1

Possibilité de payer par acompte!
si la commande dépassa Fr. 40.—

Demandez la magnifique collection de

il venare
à SION : 1 bâtiment de 5 appartements,

verger, petit magasin.
Aux environs de SIERRE : 3 cafés-restau-

rants.
A Martigny et Saxon : 2 domaines.
A Vissoie et Zinal : Hôtels.
A Vevey : bâtiment de 6 appartements,

café, avec 2 salles, très bien situé.
A Monthey : Café-restaurant, avec pont

de danse, bien situé.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Agence Immobilière Henri Savioz,
Sierre. Tél. 5.10.80.

tell le café vous manque , /̂ IAST L / O
remplacez-le par le /j

qui contient le 20 % de café colonial

%\ B̂ WH£fe£> B vous avez du café , BW ,' y &*ïï Ĵ PV
corsez-le , colorez-le , c'esl- W È d \*4 *r\ \ ' l HB
à-dire complétez-le par le UÏjÈ&SS HÉf

qui remplace la CHICOREE el peut même s'emplo-
yer seul pour le café au lait.

^^%g» 2 succédanés de café de la Chicorée

ĵ *̂i2  ̂ S. A. 
Renens 

priment partout.

En vente dans foules les bonnes épiceries

—nm innn i ¦ [iwiunuwiui iwi u mmimmmmtmnf r
POUR LES FETES DE FIN D'ANNEE

Grand choix de CADEAUX UTILES

Services nickel — Coutellerie, etc.,
aux meilleures conditions

(j e M q e i  JluUieï, {eu
MARTIGNY — Tél. 6.10.79



Au &ebcem du ./houveMMe
l'étais un adolescent de seize ans i mer doublement et le journal et le jour

quand parut le « Nouvelliste », dans cet-
te seconde quinzaine de novembre. Les
arbres achevaient de dépouiller une
frondaison que les premiers froids
avaient déjà roussie. Parmi les châtai-
gneraies de Vers-Encier et du coteau de
Choex montaient les fumées d'arrière-
saison.

Une feuille , blanche et noire celle-là,
était aussi tombée au foyer qui avait
recueilli ma détresse de garçon privé de
famille et d'affection. Cette feuille c'était
le « Nouvelliste » 1

« Un nouveau journal , bien sûr 1 Que
serait-il, quelles idées allait-il défen-
dre ? »

On le dépliait avec un brin de méfian-
ce... Sait-on jamais ? Hum 1 il est intéres-
sant comme tout ce qui est jeune. Il a de
l'allant. Les nouvelles idées ne lui font
pas peur. Il défendra le drapeau chré-
tien , là crânement, sincèrement.

« Eh bien 1 on va le garder 1 » dit un
soir mon futur oncle Hyacinthe. Et on le
garda. On fit même plus. Celui qui tra-
ce ces lignes se mit tantôt à devenir un
très modeste correspondant, occasionnel
d'abord. Il s'ingénia à lui faire de nou-
veaux abonnés parmi le voisinage.

Et un jour — tout arrive 1 — son jeune
et ardent rédacteur qui fête aujourd'hui
ses quarante années de pilote, fut assez
aimable pour passer quelques petits ar-
ticles signés « Alfred de Vers-Encier »
sous la rubrique si goûtée des « Grains
de bon sens ».

Ce précieux encouragement me fit ai-

Depuis la fin du siècle dernier , la popu-
lation valaisanne a fortement augmenté. Ce
l'ait est dû exclusivement à l'accroissement
des naissances. D'autre part , la statistique
de l'émigration montre que, de 1910 à 1920,
le canton du Valais comptait près de 1200
émigrants par année. De 1920 à 1930, on
constate encore une émigration de (586 per-
sonnes par année et , en dépit de ce fait , la
population dénote , jiour celte décennie, un
accroissement annuel de i>lus de 6 pour
mille.

Au point de vue démographique, le Va-
lais se trouvait donc placé en jj résence d'une
question extraordina irement importante et
consistant à savoir comment il assurerait
l'existence d'un excédent de naissances de
1200-1500 personnes par année. L'émigra-
tion de Suisse devenait chaque année plus
limitée , et celle vers d'autres cantons tou-
jours plus entravée , de sorte que, d'une fa-
çon générale , c'est uniquement dans le can-
ton lui-même que le Valais devait songer à
l'aire vivre sa population.

Comme il ne pouvait èlre question d'oc-
cuper tous les bras nouveaux dans l'indus-
trie et l'hôtellerie , il fal lut  chercher par tous
les moyens à accroître les possibilités de
l'agriculture pour sauver le Valais devant
les terribles perspectives du chômage et de
la lamine.

C'est alors (pie le gouvernement valaisan ,
sous l'égide du Chef du Département de
l 'Agriculture.  M. le conseiller d'Etat Troil-
let , conscient de la gravité du problème qui
se posait , a t'ait preuve d'une prévoyante sa-
gacité en engageant tout le dynamisme du

L'humble atelier de l'Avenue des Terreaux , où est né le « Nouvelliste »
le 17 novembre 1903

nahsme. ' •"*-p"
J'étais alors devenu un peu de la mai-

son du « Nouvelliste ». A moins de vingt
ans, cela donne quelque légitime fierté,
n 'est-ce pas ?...

* « *
De la « maison du Nouvelliste » ? Par-

lons-en au passage I Etudiant au Collè-
ge de Saint-Maurice, je passais assez
souvent dans cette fameuse avenue des

M. Alfred DELAVY
le collaborateur de la 1ère heure

du « Nouvelliste »

L'éyolufson du Valais
et le ..Nouvelliste"

pays , tant par 1 action des pouvoirs publics
que par l'encouragement des efforts privés
de chaque citoyen , dans une lutte gigantes-
que tendant à assurer le bien-être général
de nos populations.

Convaincu de la nécessité de conserver
l'autonomie des communes sur le terrain
politi que et l 'initiative privée dans le do-
maine économ ique , adversaire d'un étatis-
me contraire à toutes nos traditions socia-
les, le Conseil d'Etat estima avec raison que
son œuvre, pour être profitable au peuple
valaisan , consistait à laisser un libre champ
d'action à foutes les bonnes volontés, qu 'il
ne lui appartenait que de les grouper et de
galvaniser toutes les énergies en créant les
organismes adéquats à sa structure écono-
mique , politi que et sociale.

Notre canton est au bénéfice de condi-
tions extraordinairement privilég iées au
point de vue climatérique. Ces richesses na-
turelles si variées ne pouvaient être mises
en exp loitation sans que le pays fût « équi-
pé > à cette fin.

L'équi per , c'était créer les organismes
corporatifs qui faisaient défaut sur le ter-
rain cantonal , alors que chaque commune
connaissait depuis longtemps les associa-

Terreaux qui n'était au reste qu'une fon-
drière. C'est là, sauf erreur, que s'impri-
mait alors le journal de Charles Saint-
Maurice, ou de Monsieur Charles, com-
me on l'appelait quelquefois familière-
ment. Je vous assure que ce plain-pied
humide et sombre n'avait rien de com-
parable aux ateliers spacieux et enso-
leillés de la Place du Parvis 1 ,

N'empêche que le « Nouvelliste » fit
rapidement son petit bonhomme de che-
min. On le trouvait partout. A la grande
colère de la concurrence, parfois, qui ne
lui ménageait pas ses sarcasmes et mê-
me ses petites et grosses perfidies. De
sa bonne plume — toujours courtoise —
Ch. Saint-Maurice répondait quelque-
fois. Souvent il passait outre, ce qui est
aussi une façon de répondre...

Et les années coulèrent, coulèrent
comme le grand fleuve sous le pont. En-
tre-temps, le journal, d'abord bi-hebdo-
mgdaire, parut ensuite trois fois par se-
maine. Il devint, voici une dizaine
d'années, quotidien, preuve du magnifi-
que essor qu'il sut prendre. Imprimé
longtemps à l'Oeuvre Saint-Augustin, le
a Nouvelliste » a, depuis des années, sa
propre imprimerie, ses salles de rédac-
tion et ses bureaux d'administration, ru-
che active où s'élabore et se réalise cet
àliinent devenu indispensable comme
le pain, de la lecture quotidienne.

Avec cela, le « Nouvelliste » a conser-
vé- son édition semi-quotidienne, suffi-
sante pour les bourses plus modestes.
Mais, aux uns et aux autres il s'efforce
d'être utile, ayant comme souci constant
d'éclairer, d'encourager, de rendre meil-
leur. Sa' belle diffusion est la preuve pa-
tente de la confiance que le public ne
ceèse de lui témoigner. Je ne dis pas ce-
la par vaine flatterie et parce que je
suis resté son fidèle collaborateur. Je le
dis parce que c'est vrai et qu'entre beau-

tions nommées Consortages-oîi l'on se grou-
pait pour la défense des intérêts communs.

Dans la hiérarchie politi que la Commune
et le district constituaient les intermédiaires
entre la famille et l'Etat. Dans le domaine
économique il fallai créer des intermédiai-
res analogues.

Chaque année, depuis la guerre de 1914-
1918, le prix des vins avait régulièrement
baissé. Les petites récoltes entraînaient une
légère reprise, tout à fait passagère. L'étude
de la situation a révélé que l'une des cau-
ses princi pales de cette anomalie consistait
dans l'absence de locaux nécessaires pour
l'cncavage d'une récolte moyenne. Alors
que la capacité de nos tonneaux s'élevait à
10-11 millions de litres , la récolte s'élevait
parfois jusqu 'à 16 millions. Bien plus, ces
inconvénients allaient s'aggravant du fait
que la reconstitution du vignoble s'accom-
plissait à une allure accélérée.

Le commerçant et le producteur souffraient
l'un et l'autre de ce déséquilibre, s'accusant
avec une naïveté réci proque d'en être la
cause. Une solution s'imposait d'urgence ,
que le Chef du Département de l'Agricultu-
re exposait au Parlement valaisan par ces
termes simples et précis : « Nous estimons

ë̂ iSav Vie partie du bâtiment où sont logés, depuis 1924, les ateliers d'impression
et les bureaux du « Nouvelliste »
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il

coup d'autres compliments mérités, Mon-
sieur Charles Haegler mérite aussi celui-
ci.

Le souci d'un journal et surtout d'un
quotidien, n'est jamais léger. Et lorsque,
comme Ch. Saint-Maurice, on ne lâche
jamais le timon, je veux dire qu'on écrit
chaque jour son article, eh bien 1 c'est
plus qu'une gageure, ça tient du prodi-
ge.

Aussi ai-je voulu, en couchant ici ces
quelques réminiscences au fil de la pen-
sée et au galop de la plume, dire à
notre cher Directeur, en quelle' estime le
plus ancien de ses collaborateurs le te-
nait.

Vitae.

que le rôle du vigneron ne s arrête pas à la
fin des travaux de la vigne, mais il doit en-
core rentrer sa récolte, la vendre et ne pas
la vendre à perte. Il doit aller jusqu 'au bout
de sa tâche, afin d'arriver à obtenir de son
vin le prix désiré. »

Cette réalisation faisait d'une pierre deux
coups. La qualité du vin ne tarda pas de
s'améliorer de façon très prononcée, chaque
vigneron prenant de plus en plus conscien-
ce du lien de solidarité qui l'unit à ses col-
lègues. Tous les viticulteurs ont un intérêt
commun : assurer l'écoulement de leurs
produits à des conditions satisfaisantes ;
pour cela , il faut que chacun produise de
la qualité et , partant , que les vignerons riva-
lisent d'ardeur dans le soin de leurs vignes.
L'intérêt particulier s'identifie à l'intérêt gé-
néral; de l'équilibre économique naît l'har-
monie sociale.

Ainsi ont pris naissance les Caves Coo-
pératives .

Cest une évolution bien similaire et bien
différente à la fois qui s'était accomplie par
ailleurs dans la création de la Fédération
Valaisanne des Producteurs de Lait depuis
dix ans déjà.

Similaire , par le but poursuivi , par la vo-
lonté identi que d'organisation sociale des
producteurs , par la nécessité d'équi per le
pays selon les exigences de son développe-
ment.

Différente par la nature des difficultés à
résoudre, par les milieux à organiser et les
moyens mis H disposition.

Le marché du lait et des produits laitiers

(La suite p age 11.)



amèneront un changement complet dans la con- Brovvn, evêque anglican de Palestine, a été tué
duite de la guerre. dans un accident d'automobile.

Le Maréchal Smuts, chef sud-africain, serait i _____.____________„___________________________________
même arrivé à la conclusion que d'ici Noël des
événements importants amèneront une phase
nouvelle du conflit.

Il n'est pas jusqu'au Pacifique où les opéra-
tions de guerre ne battent deuir plein et, du poimf
de vue de Lpndres encore, un fait serait certain' :
les Japonais sont sur le point de perdre Ja
Nouvelle-Guinée. On annonce, en tout cas, of-
ficiellement que les troupes australiennes ont
•fait .leur entrée à Gona , l'une des dernières ba-
ses japonaises dans ces parages, et marchent
maintenant sur Buna...

Mais, d'autre part , Radio-Tokio annonce
qu'une nouvelle bataille des Salomon a com-
mencé...

— En France, les partisans de,la collaboration
sans réserve multiplient leurs efforts pour atti-
rer définitivement leur pays dans l'orbite du
Grand Reich. Après M. Lava!, qui annonçait
.l'autre jour la création d'une phalange colonial e
destinée à reconquérir l'empire contre les An-
glo-Américains, c'est aujourd'hui M. Doriot qui
demande un gouvernement de salut public... pour
lutter, bêlas ! contre d'autres Français dont le
patriotism e vaut- certainement celui de .l'ancien
chef communiste parisien. A l'heure où M. Do-
riot réclame aussi la constitution d'une Cou i
de jus tice pour les « traîtres >*, on app fend de
bonn e source que la Somalie française avec sa

capitale et ville maritim e de Djibouti déclarera
sous peu son adhésion au régim e de .l'amira,]
Darlan et ainsi aux nations alliées. Les négocia-
t ions à ce sujet seraient sur le point d'aboutir...

Le Maréchal lancerait un Message aux popu-
lations prêtes à se ranger ainsi , ià 'leur tour, aux
côtés des Alliés...

Nouvelles étrangères—]

Un dresseur le rats et it suis
Durant le séjour à la périphérie de Budapest

d'un (grand cirque ambulant , Jan Diulgarolf , con-
nu dans tous les pays européens comme dres-
seur de irais et de souris, est mort des suites
d une pneumonie. Il avait plus de 60 ans, et
son habileté l'avait fait connaître à tous les ama-
teurs de cirque. Il avait près d'une centaine de
ces animaux, des blancs et des noirs. La plu-
part d'entre eux étaient nés dans de cirque mê-
me, de couples de parents élevés par lui, ainsi
étaienf iils déjà dressés par l'hérédité... .

Diuiligaroff faisait marcher ses .rats dressés au
pas, bien alignés. Ils exécutaient les ordres qu 'il
leur donnait à l'aide d'un sifflet". Il leur avait
construit un petit tra in en miniature , avec loco-
motive, tanders et wagons. Naturellement, le .mé-
canicien, le chauffeur, les contrôleurs, les voya-
geurs .étaient des rats dressés. Le train était mis
en mourvement sur un rail circulaire. Quand il
arrivait, les rats ouvraient les portes des com-
partiments, avec leurs pattes, et s'installaient ;
quand le train s'arrêtait , ils descendaient.

Diulgarofif était marié. Sa femme, disent les
journaux hongrois, assurera la direction de sa fa-
mille de rats et de souris, et continuera à faire
partie du même cirque.

i o -.—(

Mort d'un ecclésiastique anglican
On mande de Jérusalem que le Dr Graiham-
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Puis Michel se unit à penser à la présence de sa

belle-sœur au château. Vraiment, U eût souhaité
qu'elle quitte Peyrebeille, mais quel motif plausi-
ble pouvait-il invoquer ? En outre, maintenant il
aurai t l'air de donner suite aux insinuations de
celle qui s'était permis de lui écrire...

Si Edith partait, il devrait engager une cuire
gouvernante et forcément toutes les habitud es de
la maison en seraient changées. Si Edith lui avait
(malheureusement fait une déclaration de senti-
ments , elle était très raisonnable et savait se te-
nir maintenant. De quo i se mêlait-on ? Edith était
fille de bonne maison , bien élevée, une vraie da-
me... C'est uniquement en se dévouant à la direc-
tion de sa maison qu 'elle était devenue un sujet
de oo.man.é*age, après son divorce. Il avait donc
te devoir de lia défendre, de la protéger.

Le comte se redressa, et marchant  de long en
large dans ta pièce :

c iLa défendre , Ja protéger... Il n 'v avait qu 'un»

Nouvelles suisses i
Le jugement dans le procès
de ia benzine synthétique

La Cour pénale bernoise a rendu le jugement
suivant dans le procès Vcegeli, après huit heu-
res de délibération s à huis clos :

Vcegeli père et fils sont reconnus coupables
d'homicide par imprudence et d'escroquerie et
condamnés : Vcegeli père à 18 imois de maison
de correction et Vcegeli f ils à 15 mois .de mai-
son de correction. Tous deux auront à payer
les frais par moitié. Le co-inicuilipé Ch., manœu-
vre, est acquitté du 'chef d'accusation d'homici-
de par imprudence et de complicité d'escroque-
rie. Les demandes civiles des 'trois plaignants
privés sont acceptées en principe, mais ces der-
niers sont renvoyés au juge civil pour la fixa-
lion des montants des indemnités et des dom-
mages-intérêts. Deux pistolets et ..certaines par-
ties des appareils des installations de Zolliko-
fen sont confisqués. Les .dossiers de Vcegeli se-
nior et junior sont transmis au (gouvernement
bernois pour qu'il prenne des mesures à l'égard
des deux condamnés. La Cour a ordonné en ou-
tre que Vcegeli fils soit conduit en prison.

Le procureur avait requis deux ans de maison
de correction pour les deux accusés.

Responsable du coup de la vache

Dans la campagne lucernoise, un agriculteur
avait chargé son domestique d'aider à « parer
les sabots » de son bétail (rogner la corne). Au
cours du travail, une des vaches ne se laissa pas
faire et , étendant la jambe que le domestique
tenait , fi t  tomber celui-ci en lui causant des bles-
sures à Ja cuisse et au genou. Le domestique ré-
clama des dommages-intérêts à son maître, qu 'il
accusait de ne pas avoir pris les précautions vou-
lues pour rendre impossible un pareil accident.

Le Tribunal cantonal admit la demande et al-
loua au lésé 4000 fr. en vertu des règles régis-
sant la responsabilité du détenteur d'animaux
(art. 56 C. O.) et celles de l'employeur >(art.
339 C. O.). Le Tribunal fédérai! a confirmé ce
jugement.

o

L'affermage de la chasse
dans le canton de Berne

Le Grand Conseil bernois a consacré sa séan-
ce de mardi matin exclusivement à l'entrée
en matière du débat sur la nouvelle loi sur la
chasse fondée sur l'introduction facultative de
(l' affermage. La majorité de la commission pro-
posait rentrée, en imatière, la minorité s'y oppo-
sait. Une proposition intermédiaire voulait mo-
derniser la législation actuelle sur les patentes
tout en envisageant ila possibilité de l'affermage.

Au cours de la discussion, les députés oppo-
sés au projet , venant surtout des milieux paysans,
ont fait part de l'antipa thie du peuple pour l'af-
fermage de la chasse et ont parlé des dégâts im-
portants causés par le gibier. Lès partisans du
projet , assez peu nombreux, ont surtout fait va-
loir le grand rendement du système de l'affer-
mage.

Il a été reconnu en général que la révision
de la .loi actuelle était nécessaire, puis pour ter-
miner, le président de la commission et le chef
du Département des forêts ont insisté sur les dif-
férents avantages de l'affermage de la chasse et
sur les frais qu'occasionne le gibier.

Selon la proposition de lia majorité de la com-
mission, .l'entrée en matière a été refusée par
79 voix contre 47. (Cependant l'assemblée a ac-
cepté une motion aigrarienne demandant qu'on
entreprenne en temps voulu la revision de la .loi
sur les patentes de chasse et une autre proposi-
tion agrarienne également voulant que lors dé la
revision de la .loi sur les patentes on envisage en

chose à faire... Mais non, cela était impossible !
Jamais !

» Alors Edith devait s'en aller. Il ne devait pas
la laisser exposée plus longtemps à la .médisance
et d'a illeurs ce n 'était pas une existence pour
une jeune femme. *
' Mais même si elle partait , les doutes subsis-

teraient ! Damnées mauvaises langues qui ne pou-
vaient laisser les gens en paix. Véritables serpents
venimeux que tous ces gens, on ne savait pas par
où les saisir ! »

Michel enferma la lettre dans un tiroir. Pour
Je moment il ne trouvait pas de solution , il y
réfléchirait .

II fut  attiré vers la fenêtre par des oris et des
rires qui venaient du parc. Laurette , Aline el Jean
Vaideau jouaient et riaient là-bas sur une belle
pelouse en plein soleil.

Le. comte de Peyrebeidle et Jean Vaideau se
rendaient assez souven t à la ville voisine où ils
passaient d'agréables soirées au cercle. Les réu-
nions se prolongeaient quelquefois fort ayant dans
la nuit  et plus d'une fois l'éléganfe automobile de
Peyrebeill e les ramenait à la pointe du jour.

Mais pas une fois, ils n 'étaient rentrés, sans
qu 'un visage pâle et défait les guette à l'une des

même temps la possibilité de l'affermage de la
chasse.

La séance et la session ont été closes après
que le président du. Grand Conseil eut insisté
sur la nécessité d'un usage rationnel du 'travail
parlementaire.

i Q . ¦

Le vol de la cassette
C'est une très viejill^ affaire qui est revenue

sur le tapis dçm Tribunal criminel de Lausanne.
En avril 1934, Walter B., à bout de ressources,
tenta de « redorer soft blason » en s'emparant
d'une cassette imprudemment déposée dans un
corridor, dans laquellle la laitier Robert Deillon
serrait ses valeurs. Au dire de B., la dite casset-
te contenait des titres pour une valeur de 85
miEe firancs. Selon le plaignant, le montant des
titres ascendait à 100,000 francs.

Incapable de négocier et de réaliser les effets
volés, dont la plupart étaient nominatifs, B.
brûla une pantie des papiers compromettants,
puis s'enfuit , d'abord à Genève et ensuite à Pa-
ris. Le 8 février 1935, B. était condamné par
contumace, par la Cour criminelle lausannoise,
à dix ans de réclusion, vingt ans de privation
de «es droit civiques et au paiement des frais.

A Paris, Walter B. s'occupa d'achat et de
vente de .meubles, jusqu'au moment où la décla-
ration de guerre l'obligea à regagner la Suisse.
En 1939, il revint à Genève, où il cont inua à
exercer son activité manuelle. En septembre der-
nier, à ila suite (d'une querell e avec un parent,
il fut dénoncé par ce dernier et arrêté un diman-
che matin' par la gendarmerie genevoise. En oc-
tobre, il demandait le relief de son jugement ,
qui lui fut accordé.

A l'audience, B. reconnaît les faits et raconte
longuement son odyssée, avec une certaine fran-
chise et en entrant d'ans de nombreux détails.

Le plaignant, M. Robert Deillon, qui est ren-
tré en possession de son bien, se porte cepen-
dant partie civile, attendu les frais de procédure
que lui causa cette désagréable affaire.

Quelques témoins sont entendus, dont les dé-
positions, confirment assez généralement les dé-
clara t ions de l'inculpé.

M. le substitut Jalon requiert contre Walter
B. la peine de dix-huit 'mois d'emprisonnement,
omq ans de privation des droits civiques et les
frais de la cause.

Walter Bickel a été condamné à huit mois
d'emprisonnement, moins la prison préventive, à
deux ans de privation des droits civiques et
aux frais de la cause.

o .

L assassin du policier
est un étudiant

i L'assassin du caporal de police Hans .Kull, à
^urich , est probablement l'étudiant Robert Tar-
fchini , âgé de 24 ans, originaire du Tessin et vi-
vant en chambre à Zurich-Unterstrasse. Tair-
chini a étudié pendant 4 semestres à l'Ecole (po-
lytechnique fédérale. Il y a un an et demi, il sus-
pendit ses études niais .se rendit cependant sou-
vent à cette école.
; L'agent de police qui a été tué, Hans Kull, est
âgé de 47 ans. Il laisse une femme et un gar-
çon de 13 ans. Kull était un agent qui a travaillé
avec succès. Auparavant stationné à Richterswil,
il parvint en 1936, à découvrir le meurtrier de
Wo'llerau, objet de longues recherches, auteur
d'une douzaine d'incendies, de l'assassinat de la
petite Frieda Fœhn. Il découvri t un deuxième as-
sassinat. Pendant ces deux dernières années, Kull
était à Zurich où il s'occupait spécialement des
nombreux vols de manteaux qui se produisirent
dans les bâtiments universitaires zurichois et à
1 école cantonale.. Le jour où il fut assassiné, il
s'était encore rendu à l'Ecole polytechnique et
à l'université. Il semble qu'il avait découvert que
Tarchini est le voleur de manteaux recherché,
c'est pourquoi il voulait se rendre dans une sal-
le pour son enquête. En cours de route, Tarchi-
ni profita de cette occasion pour sortir son re-
volver et tirer plu-sieurs coups de feu sur l'a-

fenetres du château. Et quand enfin ils arrivaient.
Edith pensait :

; « .11 ne se doute même pas de nies soucis, de
mon anxiété. Il vit uni quement pour lui , il ne s'in-
quiète pas de mon chagrin > .

Jean avait d'abord eu l'intention d'aller pas-
ser l'hiver en Savoie, mais un jour il laissa com-
prendre qu 'il ne lui .déplairait pas de prolonger son
séjour à Peyrebeille, il aurait peut-être 1a chance
de trouver une épouse à sa convenance.

• A cette déclaration, un éclair .traversa le re-
gard de Michel.

— Aurais-tu déjà quelqu 'un en vue ?
— Certainement, je connais quelqu'un. El je t'as-

sure que je m'estimerais comblé si la femme à
qui je pense .m'était dévolue !

Et la physionomie de Jean , d'ordinaire si gaie
prit une expression mékaiocolique en prononçant
ces derniers mots.

. Michel revoyait en son esprit toutes les jeunes
femmes dont Vaideau avait pu faire connaissan-
ce dans (les environs. Une seule, à son avis, eût
pu lui convenir : la j olie baronne d'iEspaly. Elle
était si gaie, si naturelle, qu 'elle s'accorderait à
ravir avec Vaideau, au cœur si bon et aux traits
si sympathiques. Us feraient un superbe couple
et ne pourraient être que très heureux ensemble.

gent. Ce dernier, atteint à la tête, succomba im-
médiatement. Le meurtrier fut  poursuivi par des
passants qu'il tint à distance en les menaçant de
son revolver. Il arriva à la Limmat et, par une
passerelle, passa dans le quartier de l'Industrie où
il se réfugia dans une fabrique. U s'enfuit par
une fenêtre et l'on perdit bientôt sa trace. Der
puis lors, des recherches ont été organisées.

o
Les chutes mortelles dans les grange*

se multiplient
Vendredi dernier, dans l'après-midi, M. Char-

les Çugny, agriculteur à Ferreyres, Vaud, était
occupé dans sa grange lorsqu 'il fit  soudain une
chute brutale.

M. Cugny, qui avait plusieurs fractures graves,
fut relevé souffrant atrocement et transpor té d'ur-
gence, au moyen d'une ambulance, (à St-Loup.
Malgré les soins qui lui furent prodigués dans
cet établissement, M. Charles Cugny s'éteignait
hier à midi, après quelques jours de pénibles souf-
frances .

Poignée de petit! faits
-)f Le Journal officiel espagnol publie les nou-

velles mesures législatives pour protéger et déve-)
lopper le mariage. Toutes relations avec une fem-
me célibataire au-dessous de 23 ans ou son enlè-
vement sont punis de prison s'il n'y a pas pro-
messe do mariage. D'autre part , le Gode pénal con-
tient un article pun issant toute avance faite pour
profiter de la position d'une femme dans la gêne.

¦)r H y a quelques jours arrivait au Caire le
i général grec Zigouris. Celui-ci , qui avait réussi à
; s'échapper de Grèce d'une manièr e aventureuse ,
.command a des forces helléniques lors de In guer-

i Radio - Programme
SOTTENS. — Jeudi 26 novembre. — 7 h. 10

Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 26 Con-
cert matinal . 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Le quairt d'heure du sportif. 12 h. 30 Musique lé-
gère. 12 h. 4(5 Informations. 12 h. 55 Rythmes et
chansons modernes. 13 h. 15 Maîtres et espoirs
suisses du piano. 17 h. Heure. Emission commu-
ne. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05 De
tout et de rien. 18 h. 10 Pastorale. 18 h. 15 La
quinzaine littéraire. 18 h. 35 Récital de violon; 18
If. '55 'Le micro dans la vie. 19 h. 05 Enregistre-
ments récents. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
programme de la soirée. 19 h. 30 La galerie des
célèbres. 19 h. 35 Nos enfants chantent. 20 h. Ra-
dio-écran. 20 h. 30 Ouvertures par l'Orchestre sym-
phonique d'Alger. 21 h. Maison locative. 2-1 h. 35
•Saint Paul's t Suite, HoJst. 21 h. 50 Infoximations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h.
55 Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Communi-
qués. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Informa-
tions; 12 h. 40 Ouverture , Rossini. 13 h. 30 Varia-
tions, symphpni ques. 16 h. Concert . 16 h. 30 Pour
;Jes malades. 16 h. 50 Quel ques beanx chants* 17 h.
Emission commune. 18 h. Nouvelles péruviennes.
;18 h. 20 Swing Music. 18- h. 50 Communiqués radio-
scojaires. 19 h. Causerie. 19 h. 20 Le lac enchanté.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Concert. 20 h. Cau-
serie. 20, h. 15 Concert. 20 h. 35 Musique légère.
21 h. Cabare t d'hier. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Vendredi 27 novembre. — 7 h. 10
!Un disque. 7 h. 15 Informations^ 7 h. 25 Petit con-
cert; 11 h. Emission commune. i2 h. 15 Hop Suis-
se I 12 h. 30 Heure. Le courrier du skieur. 12 h. 35
Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite: du
concert. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Oeuvres orchestra-
les. 18 h. 30 Mélodies. 18 h. 45 La famille, fonde-
ment du pays. 18 h. 50 Toi e» moi en voyage I
•19. h. 15 Informations. 19 h. 25 La situation interna-
tionale. 19 h. 35 Le bloc-nofes. Au gré des jours.
19 h. 39 La recette d'Ali-Babali. 19 h. 40 Refrains
exotiques. 20 h. La demi-heure milifaire. 20 h, 30
L'heure variée de Radio-Genève. 21 h. 30 Jàzr-
hof. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de morse. 6 h.
55 Heure. Disques. 7. h. Informations. 7 h. 05 Cpm-
muniqués. 10 h. 20 Emission radioscolajre. 11' h.
Emission commune. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Concert. 16 h. Concert d'orgue. 16 h. 30 Pour-Ma-
dame. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h. Émis-
sion pour les jeunes. 18 h. 20 Pièces récréatives.
18 h. 35 Causerie. 19 h. Petit concert. 19 h. 15
Chronique mondiale. 19 h. 30 Informations. 19 h. 45
Récital de piano. 20 h. 05 Causerie. 21 h. Musique
romantique. 21 h. 30 Chants. 21 h. 50 Informations.

I ' -B----___ _̂p

— Je crois deviner qui est l'élue, dit-il en sou-
riant.

— Ah ! oui , à qui penses-tu donc ?
— Vous me semblez même devoir vous conve-

nir à merveille tous deux , continua le comte!
Jean laissa voir quelque étonnoment, mais il

reprit :
— En effet , elle est orpheline et je suis, comme

elle, seul au monde.
— Mais à qui penses-tu donc alors ? s'exclama

PeyrebeiHe, très élonné, à son tour.
— A Mlle Aline de Mirmont...
— Aline de Mirmont ?... Ah ! oui... oui... dit le

comte, dissimulant un léger embarras. Mais lui as-
tu déjà parlé ?

— Non, je ne lui ai pas dit un seul mot. C'est
stup ide en vérité, mais je n'ai pas osé jus qu'à
maintenant lui .parler des sentiments que j'ai powr
elle. . .

— Parle-lui donc, dit Michel, d'un air presque ¦
dur. Qu 'attends-tu pour le faire ? Selon moi, la
plus tôt sera le mieux !

— Tu as raison, Michel, mais quelle est tort
opinion sur ce mar iage  éventuel ?

Peyrebeille alluma une cigarette ot tout à fait
maître de lui il répondit :

. . & mtml



re en Albanie contre l ' I t a l i e  U vient maintenant
de prendre le commandement de toutes les trou-
as grecques dans le Moyen-Or i en t .

-M- Le cosujrè» itaio-ttJdcniand pour l'industrie
liôttliere a Inauguré aujo urd'hui à Rome ses tra-
VAO_, «n présence de nombreux dirigeants italiens
«t -Bemniid.,

-M- La Cour pénale de Budapest a condamné 60
personnes à des,peines de t r a v a u x  forcés et de ca-
chot ppur activité communiste.
¦£ Pius de 1Ô00 Américains de marque , y com-

pris l' ei-président Hoover et M. Uavies , ancien
ambassadeur des Etat h-Unis en U. R. S. S., ont si-
gné une déclaration préconisant La formation d'une
armée formée de Juifs de Palestine et de Juifs
sans pays qui combattrait sous un commandement
allié, 200,000 Juifs seraien t ainsi prêts à s'enrô-
ler dans ,l' armée juive que l'on se propose de créer.

-N"- U y ai 120 uns, le Manneken-pis, la célèbre
sta tuet te  de bronze qui orne une fontaine de Bru -
xelles, avait été enlevée. Le valeur fut pris et con-
damné aux travaux forcés à perpétuité pour s'être
emparé d'une œuvre d'art nationale.

-R- A Qhicago, 3 hommes, reconnus coupables
de trahison , ont élé condamnés ù mort aujourd'hui
mardi et leurs épouses condamnées chacune ù 25
ans de prison et à une amende de 10,000 dollars.
Ces 6 personnes ont été reconnues coupables d'a-
voir traîtreusement aidé le saboteur national-so-
cialiste Herbert Haupt qui fut exécuté. Le père
ol la .more de Haup t sont parmi les 6 personnes
condamnées ci-dessus.

-N- On annonc e  de Madrid que durant une ré-
cente exploration du gisement paléonlologiquo de
San-Quinico, on a découvert une espèce d'insec-
tkvores appartenant à la faune fossile espagnole.
Il s'agit d'un cliiroptôre, sorte de rat ailé, au pa-
villon d'oreille extrêmement développé. Plusieurs
exemplaires des fossiles retrouvés au cours des
mornes fouilles, seront envoyés au musée d'his-
lobro naturelle de Bâle, où se trouve une des plus
importantes collections existantes de cette classe
de mammifères.

Dans la Région
AIGLE. — Les prix du bétail à la foire du

21 novembre. — La foire du 21 novembre, assez
calme, a eu lieu par un temps brumeux, à tem-
pérature automnale. Il a été amené sur ila place
des Gilariers une cinquantaine de têtes de bétail
se répartissant comme suit : 30 vaches, 10 gé-
nis*es, 10 jeunes bovins et un poulain. Les porcs
Haient au nombre de 100 environ.

Les prix pratiqués étaient les suivants : va-
ches 1er choix, 1,200 à 1500 fr. ; vaches 2me

liè*t m!^B ̂  V°N SUNLIGHT.
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Cûenlses «¦**¦¦
Entreprise disposant d outillage pneumatique moderne

SUI mesure OU confection exécuterait travaux pour compte de sociétés ou de parti-
cotOD pur, «oie naturelle, sole artificielle culiers. Demande de renseignements sous B 14.198 L, à

1 è r e  q u a l i t é  Publicitas. Lausanne.

Prix très avantageux !

~_& .svMg-:,de '"' CAinion FORD ¦ Occasion
en parlait état, superbe, basculant 3 côtés, 3 H t.

Pénibilité d« piy«r par «comptas Eventuellement facilités de paiement.
si la commanda dépasia Fr. 40.— Offres sous Case gare 169, Lausanne.
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choix, 900 à 1200 fr. ; génisses. 900 à 1300 fr. ;
les jeunes bovins, 700 à 10QQ 'fr. et un poulain
de 6 mois et demi 1100 fr. Les porcs de six se-
maines se vendaient 80 fr. la paire et ceux de 3
mois 65 à 70 fr. la pièce.

Les forains , venus peu nombreux, n'ont pas
fait de bri l lantes affaires.

En tenant compte des marchés conclus la veil-
le et le matin df bonne heure, la «are d'Aigle a
expédié 15 vyagpns contenant 118 têtes de bé-
tail.

o——
CHATEAU-D'OEX. — Les morts. — A

Château-d'Oex est décédé subitement ,,mardi soir,
M. William Burnand, employé aux Entreprises
électriques fribourgeoises, qui, depuis une quin-
zaine d'années, citait éditeur responsable du
« Journal de Château-d'Oex ».

Le défunl était conseiller communal et se rat -
tachait au parti libéral. I! fut conseiller de pa-
roisse.

Nouvelles locales 
Mobilisés et cotisations
M. Pfàndler, conseiller nat ional, ayant deman-

dé s'il' ne serait pas possible de libérer à nou-
veau les mobilisés du paiement de leurs cotisa-
tions aux caisses de chômage, le Conseil fédéral
répond ce qui suit :

« Au moment de la mobilisation de 1939, l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail a, il est vrai , autorisé les caisses d'assu-
raince-chômaige à libérer de leurs cotisations les
assurés se trouvant au service /militaire. Obser-
vons qu'à ce moment le régime des allocations
pour perte de salaire n'exista it pas. Par la suite,
on a constaté que les pertes de cotisations ont
ébranlé la situation (financière de bon nombre
de caisses. De plus, la libération susmentionnée
a réduit chez les assurés la volonté de payer
leurs cotisations dans d'autres branches d'assu-
rance, notamment en matière d'assurance-mala-
die. C'est pourquoi les autorités compétentes ont
été contraintes de rapporter, au moment où le
régime des allocations pour perte de salaire est
entré en vigueur, l'autorisation qu'elles avaient
donnée. Cependant, depuis le 1 er décembre 1940,
Jes caisses d'assurance-chômage ont été autori-
sées à réduire de moitié les cotisations de leurs
membres au service militaire. Cette concession
est encore applicable aujourd'hui. Elle n'a donc
pas été rapportée au 1er octobre 1941. Du res-
te, i| ne tpeut être question, de libérer complè-
tement les assurés du paiement de leurs cotisa-
tions, puisque l'arrêté du Conseil fédéral du 14
juillet 1942 réglant l'aide aux chômeurs dans la

gène a consacre, avec le consentement de tous les
milieux intéressés, la solution actuellement en
vigueur. »

o 

Les achats de lait frais
La section du lait et des produits laitiers de

l'Office fédéral de •guerre pour 1 alimentation com-
TT'BWIHT'

A^ia/4'awurer une distribution, de lait, régu-
lière, les consommateurs sont priés de répartir
uniformément sur tout le mois leurs achats de lait
frais.. Us voudront bien, annoncer immédiatement
à leur fournisseur les coupons de lait de 'novem-
bre ainsi que. les coupons en blanc « U H »
qu'ils-: destinent à l'achat de lait (frais, en vue
de permettre aux laitiers de prendre à temps
les, mesures nécessaires, car il est clair que ces
derniers ne pourraient satisfaire à une demande
brusquement accrue en raison- des détails d'orga-
nisation qu'exige l'approvisionnement des grands
centres ainsi que des régions pauvres en lait.
En attendant le dernier jour du mois pour uti-
liser tous ces coupons, on ne peut qu 'amener des
perturbations dans le ravitaillement.

o 
Avis aux producteurs de légumes

Pour assurer l'approvisionnement du pays en lé-
gumes frais pendant les mois d'hiver, ainsi que
pour diriger lia consommation e! -examiner la ques-
tion des importations éventuelles de légumes, l'Of-
fice fédéral de guerre pour l' alimentation procède
à un Inventaire des stocks de légumes de garde in-
digènes. La date de cet inventaire est fixée au 1er
décembre 1042.

A cet effet des formules-rapports ont été en-
voyées à tous les expéditeurs de légumes et aux
possesseurs de la carte de commerçant en légumes.

Les cultivateurs astreints au service de rensei-
gnements, c'est-à-dire ceux don t la surface ide cul-
ture est de 30 ares ou davantage, voudront bien

(demander à l'Office soussigné un exemplaire de la
fonmule-rapport. Celte fanmule est à remplir scru-
puleusement et à retourner, sans frais, à l'Office fi-
duciaire des légumes, à Saxon, dans le plus bref
délai.

Union Valaisanne pour la vente des fruits
et légumes.

o 
Une nouvelle augmentation du prix

du porc

Avant la guerre, le porc engraissé, poids vif ,
se payait 1 fr. 55 le kg. Ce prix était notoire-
ment insuffisant et n'assurait pas à l'éleveur une
rémunération équitable. Mais, dès le début de
1940, l'adaptation se fit rapidement. Des bausses
périodiques amenèrent le pr ix du porc à 2 fr. 90
le 'kg., poids-vif. On put se maintenir assez long-
temps à ce niveau, mai® depuis peu, on constate
qu'une nouveiMie augmentation sera inévitable.
En effet , le nombre des porcs à 'l'élevage diminue.
(On attribue cela tout d'abord au rationnement
du lait. Mais, d'une façon plus générale,, oni re-
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le succès de vos transactions
commerciales, immobilières el
foncières.

Discrétion.

HE HUEE
Boit Agi Sion

Téléphone 2.13.46SI
WD i m.
occasion, en parfait état, avec
gazogène, complètement
équipée, pont bâché, prix très
avantageux. — Offres écrites
sous chiffre J. 20814 L. i Pu-
blicitas , Lausanne.

Pie il seigle
battue à la main, pour atta-
cher la vigne, est demandée,
en toute quantité. Faire of-
fres avec prix à Qli »ki RtM-
set, Lonay s. Morges.

Le prix s'oublie,
Lai qualité reste.

achetez par conséquent voira mobilier

M Wliii FRERES. SI
Fabrique «1 magasins d* vanta
seulemant au sommai du Grand-Pont.

TRACTEUR FOROSDn OCCaSlQB
superbe machine, en parfait élaf, avec gazogène
IMBERT, vendu avec garantie de 6 mois. — Offres
écrites sous chiffre E. 40799 L. à Publicitas, Lau-
sanne. . -,
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On cherche, pour de suite, A vendre
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au gaz de bois. Prix: ayaai- -Bons gages. lageux. Ecrire sous chiffre; P '
S'adresser au Nouvelliste 487-1 L, à Publicitas, Lausan-

qui indiquera, sous Y. 3672. ne.
A vendre un

fourneau
cp pierre de Bagnes, apeien
modèle, en parfait état.

S'adresser à Fontannaz Os-
car d'Albert , à Vétroz.

On demande un fort

vacher
pour 10-12 vaches. Place sta-
ble. Bons gages. Entrée de
suite.

S'adresser à Ed. Stettler-Du-
musc, à . Noville (Vd). Télé-
phone 6.81.22.
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marque une tendance à délaisser 1 élevage du porc.
Si on laissait les choses aller leur traia. on ris-
querait de se trouver au printemps, dans une
situation délicate. Il y aurait non seulement pénu-
rie de viande de porc, mais, ce qui serait plus
grave, diminution de matières grasses. C'est &• un
des éléments de notre politique alimentaire sur
lequel il faut veiller avec attention.

Les autorités ont donc décidé d'intervenir. El-
les envisagent la seule mesure qui soit vraiment
efficace pour redonner quelque élan à .la produc-
tion : c'est d'autoriser un relèvement du prix.
Il faut donc s'attendre à voir le prix de la viande
de porc monter bientôt à 3 fr. 10 le kg. poids
vif , ce qui représenterait une augmentation de
cent pour cent sur le prix — insuffisant, je le
répète — d'avant-guerre. On admettra toutefois
qu'une noùVelle augmentation, dont le consomr
mateur fera les frais en définitive, devrait assurer
un prix stable pour le moment.

o

t BAGNES. — Nécrologie. — Corr. — Di-
manche dernier, un interminable convoi funèbre
qui remplit ensuite littéralement l'église, accom-
pagna au cimetière deux cercueils : celui d'un bra-
ve paysan de Bruson, M. Deurin, et celui de l'é-
pouse bien-aimée de notre ancien président, M.
Angelin Vaudan.

Mme Vaudan suit de près dans l'éternité sa
sœur, Mme Masson, dont le « Nouvelliste » a
fait l'éloge en son temps. Ce qui a été dit de
l'une peut s'appliquer à l'au t re : toutes deux,
comme les meilleures mamans, firent peu de.bruit
et beaucoup de bien. Leur souvenir est un exem-
ple à suivre.

Ce matin , mardi , nous apprenons encore le dé-
, cès de Mlle J. Troillet, fille du sympathique
: chauffeur postal, M. Emile Troillet, emportée, au
seuil de ses 18 printemps, par un mal extrême-
ment douloureux qu'essayèrent de combatirre pen-
dant des mois la science médicale la plus arvam-
xée et l'affection, la plus tendre. Cet été, encore,
jbélle et vigoureuse enfant, souriant à la vie, •elle
ifaisait la joie et 1 orgueil de ses parents, et main-
tenant elle n'est déjà plus de ce.monde. . .

Qu'il est doux d'avoir la certitude, en ces. mo-
ments terribles, que la séparation est seulement
temporaire !

Que les ifaimilles des chers disparus veuillent
bien agréer nos sympathiques et respectueuses
condoléances.

! O 1

, BAGNES. — Améliorations foncières. —
Corr. — Une brabant-double à Verbier ! Jamais
pn n'a vu ça ! disait-on ce printemps, car $p-
jiaut les champs sont comme les degrés d'un- %i-
gantesque escalier conduisant au Plateau, Cette
.charrue était destinée à transformer en champs -et
jardins une certaine étendue de terrain plat et
huimide touchée par le . drainage et située en

marrons
Suis acheteur par n 'impor-

te quelle quantité. Bon prix.
G. Watdvogeil, rue Micheli du ¦
Crest, 16, Genève.
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F SUCCÈS

TOUTES vos ANNONCES
pâtîtes et grandes
dans la

Nouvelliste
Valaisan.

ST-M AUKICI
Tél. 3.08
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Semoule de Maïs comestible
¦

moulure des Dies pour les agriculteurs
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La maison de confiance
| du bon et beau Meuble

\ en tous genres ! / - -/
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CARMOTZETS
j .; Vue partielle du Restaurant « WALLISER KELLER », à Zurich . .... :

 ̂ (installé par la Maison Oerlschen, Brigue) i
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Les Fils de

R. Gertschen
Fabrique de Meubles

Naters - Brigue
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Vue paitielle du Restaurant « WALLISER KANNE », à Zurich
¦_ (installé par la Maison Oerlschen, Brigue) _, Téléphone Bf/ gUe 55
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A l'occasion du 40ème anniversaire dit
< Nouvelliste » , il ne sera pas hors de pro-i
pas de voir l'un ou l'autre aspect de la ré-
gion qui l' a vu naî tre , croître , se dévelop-
per, s'épanouir , pour devenir le quotidien
respecté et lier à ju ste titre d' une longue et
br illante carrière.

Ce sera l'hommage d'un ahonné de la
première heure.

I n  jour de l'été dernier , en wagon , je
feu il letais  la Revue des C F. F. mise obli-
geamment à la disposition des voyageurs.
J'y tombai sur un article concernant le Va-
lais et ne lus  pas peu surpris , pour ne pas
dire stupéfait et scandalisé , d' y voir une
phrase dont le sens, sinon le texte précis
était : • 1-e Valais commence à Mart i gny » .

Le bas du Bas-Valais , les districts de St-
Maurice et de Monthey seraient , aux yeux
de l'écrivain , quan t i t é  négligeable.

Je ne veux pas chicaner 1 auteur de ce
quasi-sacrilège ; il a exprimé ce que beau-
coup pensent et cela m'a rappelé l'époque
déjà lointa ine où je recevais un journal con-
fédéré avec l' adresse : « Monthey (Vaud) » .

Des Français placent le Mont-Blanc en
Suisse , comme des Suisses semblent vouloir
céder à la Savoie cette douce terre , gracieu -
sement bordée de collines , de montagnes
modestes dans leur allure et allant mourir
sur les bords du Léman , entre le Rhône
grisâtre el les escarpements du Grammont.

Ces monts n 'ont certes pas la majesté des
cirques de Zermatt ou d'Anniviers ; tels
qu 'ils sont ils n 'en forment pas moins une
couronne dont un Valaisan n'a pas à rou-
gir-,

Kl encore, voyons les choses de plus près.
Zermatt est à 1600 mètres d'altitude , le Cer-
vin le domine à 4500 mètres. La différence
de niveau entre les deux points est de 2900
mètres.

St-Maurice est à 450 mètres, les Dents du
Midi le surp lombent à 3200 ; entre les deu x
il v a 2750 mètres.

2900 d'un côté , 2750 de l'autre , il n y a
([lie 150 mètres d'écart dès la plaine sous-
jacente , une paille , la moitié de la Tour Eif-
fel , moins que la hauteur du rocher de Vé-
rossaz. Il ne faut donc pas trop s'étonner
si une dame, débarquant à la gare de St-
Maurice , demandait si la Cime de l'Est n'é-
tait pas le Cervin.

Nous avons de notre côté le Grammont si
apprécié des hab itants de la rive vaudoise,
si peu connu des Valaisans , d'où la vue, par
un beau j our, fait le tour de l'horizon , avec
\ç Mont-Blanc au premier plan , la proces-
sion des sommités valaisanhes, y compris
Weisshorn et Cervin , des bernoises, jusqu 'au
Saentis , sans oublier le concurrent d'en fa-
ce, le Moléson , orgueil des Fribourgeois. Au
pied , toute une succession de plaines, de
lacs, de plateaux. La vue plongeante sur le
Léman, presque verticale , est comparable à
celle du Gornergrat sur les glaciers.

Le panorama du Grammont ne le cède en
rien à celui du Righi.

Quoi de plus varié que les stations de Ta-
nay, avec son lac pareil à ceux de Chavonne
ou d'Oeschinen , de Torgon sur son promon-
toire, de Morgins, encore hanté du souvenir
de Numa Droz , de Champéry dans son
écrin, entre les Dents du Midi et les Dents
Blanches , de Salvan et tant d'autres ?

Le Val d'Illiez , vallis illiaca inferior ,
n'est-il pas la réplique du Lœtschenta l, val-
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lis illiaca supenor, frères par leur conlor-
mation , leurs souvenirs histori ques et reli-
gieux , leurs vicissitudes politi ques et jus-
qu 'à leur race de bétail ?

Quelque chose est plus spécial à notre
contrée, et ici je dois y comprendre Fully.
ce sont les châtaigniers , si appréciés «aujour-
d'hui , don t les fruits , avec leur épaisse co-
que, se venden t 1 fr. le kilo, 15 fr. la mesu-
re de 20 litres.

Si vous voulez voir de beaux spécimens
de châtaigniers , allez faire un tour sur le
plateau de Marendeux , près de Monthey,
vers les lieux où l'on a mis au jour les ves-
tiges d'une villa romaine. Je ne serais pas
étonné si l'on venait me dire : Ce sont les
propriétaires de cette villa qui ont planté
ce groupe d'arbres énormes qu'il convien-
drait de classer parmi les monuments his-
toriques.

Les châtaigniers, parure de notre région ,
sont de peu de rapport , même au prix où
vont aujourd'hui les châtaignes ; à ce point
de vue, ils ne rivalisent pas avec les pom-
miers du Centre, loin de là. L'arbre qui
fournit une mesure de 20 litres est , dit-on ,
un bon arbre. Il est long à croître, un dic-
ton veut que celui qui plante un châtaignier
n'en goûtera pas les fruits. Mais quelle ma-
gnificence et quelle majesté !

Un jour , montant dans le petit train de
Champéry, pittoresque animateur de ces
paysages, je fus interpellé, vers la Pierre à
Dzo, par un Confédéré de la Suisse alleman-
de : « Qu'est-ce donc que ces arbres splendi-
des ? »  — Ces arbres, répondis-je, produisent
les marrons que vous dégustez l'hiver, tout
chauds , dans les rues de Berne, Zurich et
autres lieux.

— Ce n'est pas possible ! Oh ! qu 'ils sont
beaux !

Oui , certes, ils sont beaux, mais peu ren-
tables, on les coupe, on les arrache, pour
créer des prés ou. des vergers. Combien, de
mon souvenir, la forêt n'a-t-elle pas reculé !
Ses; « pillons » , en forme de petits hérissons,
rendent le terrain inutilisable à la pâture.
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gnes. les taxes cadastrales ne font pas la
moitié, quand ce n'est pas le tiers ou le
quart , de la valeur réelle des biens. Par con-
tre, dans combien de communes des dis-
tricts de St-Maurice et de Monthey. ces ta-
xes ne lui sont-elles pas sup érieures ?

Une commune du Haut avait ,  il n 'y a pas
longtemps , une imposition du 28 %o. Je pré-
tends que , du fait de la différence des esti-
mations officielles , ce taux est moins lourd,
par exemple, que celui du 11 %o de la com-
mune de Port-Valais.

La question est d'importance. Il ne s'agit
pas seulement , en effet , du fisc communal ,
mais ces laxes servent aussi au fisc canto-
nal , au fisc fédéral sous toutes ses formes ,
y compris le prélèvement sur la fortune , dé-
nommé « Sacrifice national » .

Ce qui , d'une pari , est taxé 1500 fr. et en
vaut 1200.—, paiera autant  que ce qui , d'au-
tre part , est taxé 1500 francs el en vaut
oOOO.'—. Cela fera , étant donné que le pré-
lèvement national se fai t au 3 % des taxes ,
d'un côté 3.75 % et de l' autre 1 '-¦ "'<• de la
valeur réelle. Inégalité choquante .

J en parlais un jour à un président de
commune et lui disais : « Ne feriez-vous pas
mieux , si vous avez besoin de fonds pour
votre ménage communal , d'élever le taux
de l'impôt, au lieu d'augmenter les taxes ,
vous n'en auriez au moins pas la répercus-
sion sur les autres contributions. »

Il me répondit : « Nous avons protesté au-
tant que nous avons pu , mais tout fut inu-
tile. La Commission cantonale a estimé que
nos terrains , qui se vendent 40 à 50 centi-
mes le mètre, devaient être taxés autant que
ceux qui , plus haut clans le canton , se ven-
den t 8 à 10 fois plus. »

Le Bas-Valais, bon garçon , ne se récrie
pas. On n'a pas vu à ce sujet d'interpella-
tion au Grand Conseil. Il serait temps, ce-
pendant , d'y mettre ordre ou, tout au moins,
par la voie des pleins pouvoirs , ou des dé-
crets provisoires , d'introduire l'impôt de
plus-value foncière, cette contribution , très
productive et très équitable, sur les diffé -
rences entre les taxes d'impôt et le prix des
ventes conclues.

Il y a fort longtemps, c était le 26 mai
1862 et cela n'a pas changé depuis lors, un
conseiller d'Etat déclarait au Grand Con-
seil : « Il y a moins de cap itaux cachés que
de propriétés inscrites au-dessous de leur
valeur. »

Ramener un plus juste équilibre des ta-
xes foncières doit être l'un des premiers
soucis du Gouvernement par ces temps de
surenchère fiscale ; le nouveau chef des Fi-
nances s'y emploiera certainement.

* * *

aiais
Quelqu'un a dit : Ce qui est beau n 'a

pas besoin d'être utile ».
Il faudrait un mécène, faire de ces forêts

uri, territoire intangible , une sorte de parc
national.

Une autre spécialité de notre région, ce
sont les flachères, si utiles pour le lit des
animaux et la formation des belles « cour-
tines » , bien carrées, bien ratissées, l'orgueil
des, fermiers.

Ce n'est pas sans appréhension que de
nombreux cultivateurs voient les travaux
d'assainissement, élargir et approfondir le
canal Stockalper, ouvrir des canaux laté-
raux , couper les vernes et les peupliers, met-
tre en œuvre toute cette machinerie wahlé-
nienne. Qui , dit-on , nous fournira notre li-
tière ? ce ne sont pas les fanes et les pelures
de pommes de terre qui la remplaceront.

Crainte peut-être justifiée, mais qui ne
peut pas résister aux besoins du moment.
Ne vaut-il pas mieux remplacer la jachère
et les roseaux par des champs et des jar-
dins sur cette longue plaine de 20 kilomè-
tres de Massongex au Lac ? Quant à la litiè-
re, on arrivera bien à s'arranger , question
de transition et d'adaptation.

Cette région du bas du Bas-Valais, tout
accueillante, tout agréable qu'elle soit à vi-
vre, tant à raison de ses qualités naturelles
que du caractère affable de ses habitants ,
n'a certes pas la fertilité de celle qui « com-
mence à Martigny » . Au lieu d'amener l'eau ,
il faut l'évacuer. Les vignes et les terrains
ne s'y traitent pas à 7 et 8 fr. le mètre car-
ré.

Il y a une dizaine d'années des commis-
sions parcouraient le pays, recueillant les
renseignements en vue d'une revision des ta-
xes cadastrales, base de l'impôt, et de leur
uniformisation dans le canton. On voulait
plus d'équité et plus d'égalité dans la for-
mation de l'assiette de l'impôt.

Qu'est-il advenu de ces bonnes inten-
tions ?

De Martigny en amont, pour reprendre
le point de départ cité au début de ces li-
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L'ARTHRITISME DE LA VIE SEDENTAIRE. —
La vie dans un bureau , un atelier, un magasin, fa-
voris* l'accumulation de l'acide urique, soit par sui-
te du manque d'activité, soit par suite de la con-
gestion des reins. Il en résulte des douleurs rhuma-
tismales qui affecten t les membres, les reins ou la
tête. Faites une cure de Gandol pour déconges-
tionner vos reins et lutter contre vos rhumatismes,
car le Gandol, utilisant la découverte des dérivés
lithinoquiniques, combat la surproduction de l'aci-
de urique dans l'organisme. Le Gandol en cachets
vaut 3 fr. Toutes pharmacies.
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