
Tour d'Horizon ooiitieue
Sous la signature d'Edd y Bauer, la Gazette

de Lausanne a publié un article fort  intéres-
sant sur la Suisse devant l'Europe de 1946.
« Petite nation entre les petites nations, y est-
il dit , la Suisse n'a pas la moindre raison de
s'attendre à beaucoup de compréhension de
la part des grandes puissances qui, moyennant
un effort colossal et d'innombrables sacrifices,
revendiquent aujourd'hui les fruits plus ou
moins dorés de la victoire. »

C'est l'évidence même, et ils devraient re-
connaître leur erreur ceux qui tout au long
de la guerre allaient proclamant que l'effort
de notre pays pour résister aux diverses pres-
sions de l'Allemagne, que ses généreuses inter-
ventions en faveur de tant de malheureux, que
le fait  d'avoir pendant tout le conflit défendu
les intérêts de la plupart des belligérants, que
tant d'interventions aussi heureuses dans leurs
effets que désintéressées dans leur but , nous
vaudraient une reconnaissance éternelle de
tous nos obligés, c'est-à-dire du monde entier.

C'était oublier qu'aucun fardeau n'est aussi
lourd à porter que celui de la reconnaissance.

Mais parce qu'aujourd'hui on nous regarde
de travers, parce qu'on nous en veut de ce que
nos villes et nos villages ne sont pas détruits ,
de ce que l'ordre règne dans le pays, de ce
que malgré des restrictions — que d'ailleurs
nous avons su nous imposer avec une plus
grande discipline que bien d'autres pays —
nous sommes assez bien nourris et habillés, il
ne faudrait pas croire que nous n'avons pas
payé un lourd tribut à cette guerre, que nous
n'avons ni voulue ni préparée en aucune façon.
et an sujet de laquelle nous n'avons pas été
consultés, ni à Munich, ni ailleurs.

Et si nous ne sommes pas entrés d'un cœur
léger dans le conflit , « ce n'est pas par couar-
dise », nous n'avons fait qu'imiter « l'U.R.S.S.
et les Etats-Unis d'Améri que, qui ont attendu ,
pour cela, les agressions du 22 juin et du 7
décembre 1941 ».

On ne saurait assez préciser, en effet , les
raisons pour lescmelles les deux plus grandes
nations du monde sont restées neutres d'abord
et sont entrées ensuite dans la lice. Et la petite
Suisse assiégée par une Wehrmacht qui régnait
en maîtresse sur l'Europe entière aurait dû, elle,
déclarer la guerre au Reich tout-puissant ! alors
que pour obli ger la Russie et les Etats-Unis à
sortir de leur isolement il a fallu que l'Alle-
magne et le Japon leur portent les premiers
leurs coups de massue !

Si d'autres oublient ces choses ou les taisent
par intérêt, n'ayons pas peur , nous, de les cla-
mer sur tous les tons et de les répéter à jour-
nées faites.

Car l'Europe d'aujourd'hui n'est plus celle
d'avant 1939. Les deux dictateurs qui chan-
taient la beauté des épées et qui célébraient
en présence de leurs fidèles suggestionnés le
culte de la force , ou qui faisaient graver sur
les poignards d'une jeunesse fanatisée : « Terre
et sang », sont aujourd'hui tombés, entraînant
leurs deux pays dans la ruine.

L Allemagne, avec qui le volume de nos
échanges dépassait celui de tous les autres
pays réunis , est aujourd'hui à terre, démem-
brée, asservie. Elle ne peut rien nous livrer
sans le consentement des nations occupantes
et rien nous acheter , puisque, aujourd'hui, tout
se fait par troc.

MORT DE L'ANCIEN MINISTRE ALLEMAND
A BERNE. — On apprend que M. Otto Kœcher ,
ancien ministre allemand à Berne , est mort le 27
décembre 1945 dans un camp de concentration amé-
ricain en Allemagne . Depuis son départ de Suisse le
31 jui l le t  1945 , sa famille n 'eut pas d'autres nouvel-
les de lui. Otto Kœcher était né en 1884. Sa mère
était  Suissesse d' origine.

LE TRUC D'UNE VOLEUSE. — Une femme qui
vient d'être arrêtée avait trouvé le moyen de p iller
la caisse d'une tenancière de kiosque. A plusieurs
reprises , une complice faisait appeler la tenancière
au téléphone d' un café voisin et la voleuse profitait
de cette absence pour faire son coup. Le total des
sommes dérobées se monte à quelque 5000 francs.

SOCIALISTES ET COMMUNISTES ALLE-
MANDS. — Dans la journée de mardi , une réunion
des délégués sociaux-démocrates eut lieu à Hanovre.
Ils se sont prononcés contre la fusion de leur parti

Quant à l'Italie , elle se débat elle aussi dans
la misère, et les Alliés se refusent pour l'ins-
tant à définir son statut. La France elle-même
a de la peine à retrouver son équilibre malgré
l'indomptable énergie de son chef ; la guerre
l'a laissée appauvrie, désemparée, divisée. Les
tâches qui lui incombent paraissent au-dessus
de ses forces. Il lui faudra des années avant
qu'elle puisse imposer de nouveau au monde
le rayonnement de sa pensée. Les Alliés d'hier
semblent même lui contester le rang de gran-
de puissance qu'elle revendique à juste titre.

Les Etats-Unis sont préoccupés par le chô-
mage qui menace leur industrie tournée ces
derniers temps uniquement vers la guerre. Us
mettent tout en œuvre pour lutter contre cet-
te plaie des Etats modernes. C'est pourquoi ils
commencent, de bien des façons, le dumping
contre les industries du continent, les nôtres
en particulier, que la guerre a épargnées. C'est
une des raisons pour lesquelles les avoirs que
nous avons cru bien faire, dans un moment
de détresse , de mettre en sûreté dans ce pays
sont si bien gardés que nous ne pouvons plus
les obtenir : ils sont bel et bien bloqués.

A Londres on se montre un peu plus com-
préhensif. Il faut dire aussi que les Anglais
ont besoin de reconstruire ; l'or et les devises
leur manquent. Est-ce la raison pour laquelle
ils sont de meilleure composition que leurs
alliés ?

Quant à nos relations avec la Russie, on sait
ce qu'elles sont ; nous n'avons plus d'illusions
à perdre à ce sujet. Or, on sait malheureuse-
ment que ce pays contrôle aujourd'hui un .ter-
ritoire immense avec lequel nous entretenions
jadis des relations suivies : toute l'Europe cen-
trale ou presque ; toute la péninsule des Bal-
kans. Il suffit donc du veto de Moscou pour
que les échanges avec ces Etats soient arrêtés
du jour au lendemain.

Quelques-uns nourrissent peut-être le chi-
mérique espoir que nos rapports avec la Rus-
sie s'amélioreraient « moyennant la sanglante
humiliation nationale que nous propose Léon
Nicole. M. Pilet-Golaz n'ayant pas pris le tris-
te chemin de Berchtesgaden, il n'y a aucune
raison pour que M. Max Petitp ierre se pré-
sente à la porte du Kremlin, les pieds nus ,
dans la neige, et dans la chemise du pénitent. »

Nous souscrivons des deux mains à ces
réflexions d'Eddy Bauer.

Ce petit tour d'horizon politique nous mon-
tre suffisamment que nous sommes perdus au
milieu d'un monde qui ne nous veut guère du
bien, où l'égoïsme est de règle, où nous n'avons
pas d'amis pour défendre notre cause. D'ail-
leurs, qui donc en a encore à notre époque
où chacun vit pour soi ? L'ère des illusions est
révolue ; les autorités fédérales et le chef du
département politi que plus particulièrement,
ne doivent plus en nourrir, c'est certain. Les
nations app liquent aujourd'hui , dans toute sa
rigueur, la loi de la jungle. L'humanité retour-
ne aux époques lointaines de la barbarie. Le
Christ était bien venu, voilà deux mille ans,
apporter au monde une autre loi faite d'amour
et de charité. Mais , poussés par on ne sait quel
aveuglement, les hommes ont déchiré la page
sur laquelle la nouvelle loi était écrite : c'est
pourquoi l'amour et la charité ne dictent plus
les rapports entre les particuliers d'abord , en-
tre les nations ensuite. C. L...n.

avec les communistes en déclarant que telle expé-
rience n'a jamais porté  des résultats encourageants
Le parti social-démocrate de Hambourg ne veut nor
plus être soumis aux décisions de la commission cen-
trale du part i  qui a son siège à Berlin.

UN CAPITAINE AMERICAIN CONDAMNE
POUR MARCHE NOIR. — Un capitaine américain ,
qui avait acheté du vin à trois marks et l' avait
revendu à cinq, vient d'être condamné à une amende
de 10,000 dollars pour marché noir , par la cour
mar t ia le  d 'Heidelberg.

LES MINES MEURTRIERES. — Six ouvriers mi-
neurs français avaient , mercredi après-midi , al lumé
un feu de camp sur la plage de Rotheneuf , près de
Saint-Malo. lorsqu 'un pr i sonnier  al lemand , employé
dans la même entreprise , survint , appor tant  proba-
blement  un engin qu 'il venait de découvrir.  Une
exp losion se produis i t  dans laquelle les sept hommes
t rouvèren t  la mort.
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SUISSE
Effroyable tragédie à Cortaillod

Quatre personnes asphyxiées
dans une fosse à purin

Mercredi matin , a 6 h., un incendie éclatait au
centre du village , chez M. Georges Gaschen , vigne-
ron. Le feu prit rapidement des proportions si inquié-
tantes que l' alarme fu t  donnée au moyen du tocsin.
Les pompiers durent se borner à sauver, si possible ,
les habitants , c'est-à-dire les grands-parents Gaschen ,
leurs deux fils Georges et Charles et la famill e de
ce dernier , composée de la mère et de quatre enfants.

Les deux derniers enfants , Claudine 12 ans et Su-
zanne 3 ans, restèrent dans les flammes et furent
brûlées vives.

Sur ces entrefai tes , on apprit que le corps du
grand-père venait d'être retrouvé, affreusement mu-
tilé , sur la ligne C. F. F. entre Boudry et Bevaix. Le
malheureux , qui ne jouissait  pas de toutes ses facul-
tés mentales , et vivait en mauvaise intelligence avec
sa famille , avait à plusieurs reprises menacé de met-
tre le feu à la maison.

La paisible petite ville de Moudon a été boule-
versée , mardi , par un terrible accident qui a coûté
la vie à quatre jeunes hommes appartenant à une
excellente famille.

M. et Mme Fritz Michel exploitaient , avec leurs
trois fils âgés respectivement de 29, 25 et 21 ans et
un neveu de 19 ans , une ferme au-dessus de Moudon.

Mardi , vers la fin de l' après-midi , le fils aîné cons-
tata que le brasseur mécanique du creux à lisier ne
fonctionnait  pas. Il descendit alors dans la fosse au
moyen d'une échelle , dans le « trou d'homme », large
de quelque 60 centimètres. Mais à peine était-il des-
cendu de quelques échelons que des gaz délétères
accumulés dans la fosse l'incommodèrent , lui firent
perdre connaissance et provoquèrent sa chute au
fond du creux.

Ce que voyant , ses frères et cousin , qui , pense-t-
on, n'imaginaient point le grave danger qu 'ils cou-
raient , s'employèrent successivement à descendre aus-
si pour retirer leur aîné .

Les deux frères , puis le neveu Fritz, descendirent
l'un après .l'autre , et ne remontèrent plus. Avec une
rapidité foudroyante , ils avaient été asphyxiés l'un
après l'autre.

M. Fritz Michel , le père , s'aperçut presque aussitôt
de l'accident , la fosse à purin se trouvant  devant la
ferme. Il voulut descendre pour porter secours aux
quatre jeunes gens , mais , mis en garde par les éma-
nations nauséabondes, il se rendit compte du danger
qu 'il courait en descendant dans la fosse. II alerta
son voisin , M. Christen , qui exploite une ferme à
quelques minutes de distance.

Ce dernier , accompagné de son domesti que, se
rendit  sur place en toute hâte. A l'aide de cordes et
de chaînes , on retira les quatre jeunes gens de la
fosse, non sans peine. Le creux , profond de quel que
2 mètres 50, ne contenait  que très peu de purin. Seuls
les corps des deux aînés , Fritz et Hans , étaient en
contact avec le li quide. Ceux d'Antoine et du neveu
Fritz étaient étendus sur les deux autres.

Les trois médecins de Moudon arrivèrent aussitôt
et ils firent appel au pulmotor du poste permanent
de sapeurs-pomp iers de Lausanne. Une demi-heure
après , les sapeurs de Lausanne se trouvaient sur les
lieux avec les inhalateurs  demandés. On les mit aus-
sitôt en action , s'efforçant  de ramener à la vie les
quatre malheureux jeunes gens, mais tous les soins
qui leur furent  prodi gués tant par les médecins que
par les samaritains qui se trouvaient sur p lace de-
meurèrent vains.

A 21 h. 30, il fallut se rendre à l'évidence. Les
quatre jeunes hommes avaient perdu la vie.

On imagine le chagrin des parents et de l'épouse
du fils aîné , qui attend un bébé. M. Michel reste
désormais seul avec son épouse. Outre ses trois fils ,
il n'a qu 'une fil le , mariée hors du canton.

Les événements
AU PROCES DE NUREMBERG.

Le procès des 22 grands criminels de guerre pour-
suit son cours mouvementé. C'est la condamnation
d'un régime odieux, servi par des créatures inferna-
les ayan t fait leurs les buts d'Hitler. A chaque séan-
ce, de nouvelles révélations se font jour, montran t
une préméditation minutieusement étudiée des chefs
nazis qui se partageaient le pouvoir dans leur œuvre
bestiale et immonde.

A la séance de lundi, on a repris le rapport con-
cernant les ordres formels d'extermination des com-
mandos ennemis surgissant sur les derrières de l'ar-
mée. Plusieurs cas sont cités qui fournissent la preu-
ve irréfutable de crimes de guerre et de crimes con-
tre l'humanité.

Le colonel américain Tay lor a notamment exposé
que les membres de Pétat-major et du haut comman-
dement, parmi lesquels les cinq grands criminels de
guerre Geering, Keitel, Jodl , Râder et Dônitz, ont
ordonné ces crimes, dont la Wehrmacht a docilement
suivi les ordres. Ainsi donc, la politique terroriste
n'était pas seulement le fait de la Gestapo, mais de
tous les rouages nazis, militaires ou civils. Tout ordre
d'Hitler était froidement exécuté, par ses sous-ordres
comme par leurs subalternes. La conscience, l'huma-
nité, le sentiment du respect des lois de la guerre,
tout s'effaçait devan t la volonté du fuhrer : il ne
restait plus que des machines à tuer, des bourreaux
au cœur de pierre. Au nombre de ceux-ci, Dœstler,
déjà exécuté, et Keitel ont été cloués au pilori lundi.
Un ordre de ce dernier rappelait, dans les trois mois
qui ont suivi l'invasion de la Russie, que les vies
humaines dans ce pays ne comptaient pas. Pour un
soldat allemand tué par les civils, il fallait exécuter
50 ou 100 de ces derniers afin de jeter la terreur
dans la population.

Le témoin Zelewski a déclaré que l'une des briga-
des constituées pour lutter contre les partisans étai t
formée en majeure partie de criminels de droit com-
mun, voire d'atroces bandits. Mais il y a mieux : un
discours d'Himmler signalai t que le but de la cam-
pagne russe était de réduire la population slave de
30 millions. Le même témoin a en outre relevé que
ce programme d'anéantissement n'était pas une idée
personnelle d'Himmler, mais qu'elle faisait partie de
la philosophie et de la politique nationales-socialistes.

Mardi a été ouverte la procédure extraordinaire
contre le maréchal Gœring. Un premier document
rappelle les instructions données par l'accusé en
1940 sur la façon de traite r les travailleurs polonais
en Allemagne ; ceux-ci étant citoyens d'un pays enne-
mi, ils devaient être traités en conséquence. Un autre
ordre de Gœring tendait à recruter en Europe occu-
pée la main-d'œuvre pour l'Allemagne par la voie
du volontariat , sinon par la force. On sait ce que
cela voulait dire. C'était d'ailleurs la mise en app li-
cation du contenu de « Mein Kampf », soit l'expres-
sion d'une foi fanatique en la force et en la dupli-
cité comme moyens d'étendre la domination nazie
sur toute l'Europe et même sur le monde.

L'accusation a relevé à l'actif de Gœring, outre la

préparation de la guerre d'agression, la persécution
des Juifs, le vol d'œuvres d'art, le pillage, l'escla-
vage, etc.

Au cours de cette séance, il a été donné lecture
de lettres venues de toutes les parties de l'Allema-
gne et adressées à Gœring, lettres accusatrices où il
est dit que la pauvreté actuelle en Allemagne a été
la répercussion des, crimes hitlériens, que tous les
gangsters nazis devraient être depuis longtemps con-
damnés aux travaux forcés, qu'on met beaucoup trop
de forme avec eux, à Nuremberg, après que l'Alle-
magne a été réduite en poussière et en cendres. Une
de ces lettres nargue Gœring qui s'était, on s'en sou-
vient , vanté à l'époque qu'aucune bombe ennemie ne
tomberait jamais sur l'Allemagne.

Après Gœring, Ribbentrop. Le journal du comte
Ciano, vendu par sa veuve aux Américains, contient
un dialogue qu'il eut avec le chef de la politique
étrangère du Reich. A la question posée : « Voulez-
vous le corridor ou Dantzig ? », Ribbentrop a répon-
du : « Nous voulons la guerre. » L'accusé a joué un
rôle prépondérant dans l'attaque contre le Danemark
et la Norvège. Il avait entre autre acheté la cons-
cience du défunt Quisling en lui attribuant des gages
mensuels de 10,000 livres sterling.

Le défenseur de Ribbentrop, Me Sauter, vient de
se récuser ; il met son geste sur les divergences d'opi-
nions avec l'accusé au sujet de la façon de conduire
la défense. Mais l'instruction continue, et mercredi
l'accusateur britanni que a révélé l'existence d'un plan
du prénommé pour le démembrement de l'empire bri-
tannique, qui , à la fin des hostilités, ne devait plus
avoir aucun mot à dire dans les questions interna-
tionales. Dans la période de juillet à décembre 1941,
Ribbentrop déclarait que toutes les possessions de la
Grande-Bretagne seraient attribuées à l'Allemagne,
aux Etats-Unis et au Japon. L'Allemagne devait ren-
trer en possession de ses anciennes colonies d'Afri-
que et l'Italie verrait son domaine colonial agrandi
dan s ce cont inent. Quant à la Russie d'Europe, elle
devait passer entièrement sous le contrôle du Reich.

Si la Suisse n'a pas subi le sort des pays envahis,
cc n'est sans doute pas la faute aux chefs nazis qui,
dans une conférence tenue le 12 août 1939 entre
Hitler, Ciano et Ribbentrop, déclaraient qu'il vau-
drait mieux liquider les soi-disant neutres les uns
après les autres.

Ribbentrop fit des efforts vains pour décider le
Japon à attaquer la Russie au moment où la Wehr-
macht subissait défaites sur défaites sur le front rus-
se. Un document l'accuse d'avoir préparé la convo-
cation d'un congrès international anti-juif qui devait
avoir lieu à Cracovie et auquel auraient partici pé
des délégués de Suède, Roumanie, Slovaquie, d'Espa-
gne, du Portugal et de Suisse.

Les généraux Keitel et Jodl ont occupé la fin de
la séance de mercredi ; ils sont impliqués dans les
crimes qui ont marqué l'occupation allemande en
Norvège. Comme Gœring et Ribbentrop, ils auront
beaucoup de peine à sauver leur peau.

LA BOMBE ATOMIQUE.
Mercredi , un nouvelle sensationnelle faisait le tour

de la presse. Cinq savants russes avaien t réussi à
fabri quer une bombe atomique dépassant de beau-
coup les effets de la bombe américaine. L'uranium
était superflu pour la fabrication de cet engin , gros
comme une balle de tennis , dont l'effet  destructeur
devait se déployer horizontalement sur un rayon de
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VALJVIS
Ceux qui s'en vont i Déclaration d'impôt pour 1946

A Chandolin , dans le Val d Anniviers , est décède
M. Alexandre Zufferey ,  âgé de 77 ans, qui s'en est
allé après de nombreuses années de maladie . Le
défunt  fut  très longtemps président de sa commune
et off icier  d'état civil .

— A Mcerel (Haut-Valais),  on annonce la mort , à
l'â ge de 86 ans , de M. Al phonse de Sep ibus , notaire ,
qui fu t  secrétaire par t icul ier  du duc de Parme et
l'accompagna dans de longs voyages.

— A Ulr ichen vient de mourir , à l'âge de 89 ans ,
M. Joseph Imsand , qui fit  partie , durant  35 ans , de
la Garde suisse du Vatican , où il portait  le grade de
major. Il fu t  également , à son retour , président de
sa commune.

— A Bâle est décédé , à l'âge de 66 ans , M. Rodol-
phe Stâchelin , qui était né en Valais. C'était le fils
du fondateur  des usines de Vernayaz et d'Aproz et
le frère de l ' ingénieur  Ernest Stâchelin , colonel d'ar-
t i l ler ie , bien connu aussi en Valais.

Le Département des finances du canton du Valais
porte ce qui suit à la connaissance du public :

Par décret du 2 décembre 1944, le Grand Conseil
a modif ié  part iel lement la procédure fiscale canto-
nale et communale. En vertu de ce décret , -la décla-
ration d'impôt est remplie par le contribuable une
fois tous les deux ans. La déclaration déposée pour
1945 vaut également pour l ' imposition de 1946. Tou-
tefois , sont taxés chaque année et doivent par con-
séquent présenter en 1946 une déclaration d'impôt
(déclarat ion intermédiaire)  :

a) les personnes morales dont l'imp ôt cantonal est
prélevé d' après les dispositions de l'art. 10 du décret
des finances du 15 janvier  1921 ;

b) les entreprises qui sont soumises à l'inscri ption
dans le registre du commerce ;

c) les contribuables dont la for tune  mobilière ou
les dettes ont subi une variat ion minimum de fr.
5000.— ou le revenu de fr. 1000.— ;

d) les contribuables nouvel lement  assujettis à l'im-
pôt ;

c) les contribuables qui en font la demande moti-
vée , avant le ler février , à l'administration commu-
nale.

Il est à préciser que le décret ne touche que la
for tune  mobilière (cap itaux , créances , titres), les det-
tes et le revenu. Les mutations d' immeubles par suite
de vente ou d'échange doivent se faire toutes les
années clans les délais légaux , soit du ler décembre
au ler février.

Les contribuables ont la faculté de demander le
remboursement de l ' impôt antici pé retenu durant les
années 1945 et 1946 en une seule fois dans leur
déclaration d'impôt pour 1947. Cependant , ceux qui
désirent obtenir le remboursement en 1946 de l'imp ôt
antici pé retenu en 1945 doivent déposer une déclara-
tion d'impôt et remplir en détail les pages 3 et 4
« demande d'imputation 1946 et état des titres ».

La formule de déclaration d'imp ôt pour 1946 est à
demander au greffe communal , à qui elle doit être
renvoyée pour le 22 mars au plus tard.

Ecole de recrues de la police cantonale
valaisanne

Une école de recrues de gendarmerie aura lieu en
mars-avril-mai prochains . Les inscri ptions doivent
être adressées par écrit au Département de police
jusqu 'au ler février 1946, qui donnera tous les ren-
seignements.

Les examens auront lieu à Sion , les 6 et 7 février
prochains et commenceront par les épreuves physi-
ques (Ire  élimination).  Celles-ci comporteront les
diverses disci plines exi gées pour l'obtention de l'insi-
gne sportif suisse. Les examens pédagogiques auront
lieu le 7 février et porteront sur les branches sui-
vantes : langue maternelle , instruction civique , arith-
métique , histoire et géographie. La connaissance
d'une deuxième langue nationale constitue un avan-
tage.

Les conditions exigées sont les suivantes :
a) être citoyen suisse ; b) être militaire ; c) ne pas

avoir p lus de 25 ans ; d) justifier d'une bonne con-
duite ; e) être d'une const i tut ion saine et robuste et ,
dans la règle , avoir une taille minima de 170 cm. ; f)
être de préférence célibataire.

Les administrations communales qui désirent faire
suivre tout ou partie de cette école par leurs agents
ou futurs  agents , doivent en informer le Départe-
ment de police avant le 15 février 1946.

Secours aux enfants
La C. R. S., Secours aux enfants , communique :
Ces années dernières , la population valaisanne,

grâce à sa partici pation spontanée en faveur de l'ac-
tion du « sou hebdomadaire », nous a permis de ver-
ser une somme importante pour tous les enfants vic-
times de la guerre. Pour la Croix-Rouge et pour ces
malheureux enfants votre aide nous fut  un précieux
appui tant moral que matériel.

Soyez-en sincèrement remerciés !
La paix nous a été enfin accordée , mais les misè-

res continuent , s'accroissent même, et le degré de
mortalité infanti le augmente dans de telles propor-
tions que la C. R. S., Secours aux enfants , doit faire
face à cette tragi que situation.

Pour cela, nous espérons encore pouvoir vous
compter parmi nos bienfai teurs .

Souscrivez une nouvelle carte du sou hebdoma-
daire aux petits collecteurs qui dès le 14 janvier
f rapperont  à vos portes ! Telle sera cette année votre
part ic ipat ion à l'œuvre de secours aux enfants.

Merci d'avance ,- et n 'oubliez pas que grâce à vous ,
un enfant  retrouvera ses forces et peut-être son
sourire- C . R. S., Secours aux enfants.

Action du Sou hebdomadaire.
Les personnes qui désireraient lancer Faction du

Sou là où elle n'existe pas encore peuvent demander
tous les renseignements au Secrétariat de la C. R. S.,
Secours aux enfants , à Sierre.

Conthey
FORMATION D'UNE SECTION DE GYMNAS-

TIQUE. — Dans sa réunion de samedi , la Commis-
sion de presse et propagande de l'Association valai-
sanne de gymnasti que a enregistré avec un vif plai-
sir la fondation d' une section de gymnast ique dans
la localité des bords de la Morge.

Cette section , qui compte à ce jour 25 gymnastes
sur les rangs , est dirigée avec cœur par le moniteur
Alfred Siggen. Nous savons également que nos amis
de Conthey par t ic iperont  à la Fête cantonale de
gymnast ique les 29 et 30 juin prochain à Saxon. Tou-
tes nos fél ici tat ions à cette jeune section qui mérite
l' appui des autor i tés  communales.

Les gymnastes de Conthey organiseront également
leur loto annuel le 20 janvier prochain , et chacun se
fera un devoir d'apporter un encouragement à ces
braves promoteurs cle la gymnastique. D. L.

Les chiens d'avalanches
Le comité central du Club al p in suisse s'est char-

gé , dans la mesure où cela a été possible , du service
des chiens d'avalanches de l' armée et l' a déjà orga-
nisé sur des bases civiles.

Quatorze conducteurs de chiens d' avalanches sont
maintenant  à disposition avec leur chien. Lors d'ac-
tion de secours ou de recherches de victimes de la
neige qui ne peuvent être immédiatement retrouvées ,
il f audra  dorénavant avoir recours aux services des
chiens d' avalanches dont l' aide efficace est mainte-
nant  suff issamment  démontrée. Si des vies humaines
peuvent être sauvées, il ne faut  pas omettre , pour y
parvenir , de faire appel aux services de ce nouvel
auxiliaire.  Il suf f i ra  de demander à la Centrale télé-
phonique No 11 où se trouve le chien d'avalanches
le plus proche et l' adresse de son conducteur.

LIBERTE D'OPINION ET DE CROYANCE EN
ROUMANIE. — Avant de qui t te r  Bucarest , les deux
membres anglo-saxons de la commission de contrôle ,
MM. Harr imann et sir Archibald Clark Kerr , ont
déclaré que l'entrée au gouvernement d'un membre
de l' opposition ne suff isa i t  pas, mais qu 'il fal lai t
encore des garanties plus fermes en ce qui concerne
la l iberté de croyance et d' op inion et l' organisation
d'élections vraiment  libres.

Simple hasard
— Veuf 1... Pauvre ami... Vous retrouverez votre

femme là-haut !
— Ce sera bien par hasard , monsieur le curé , car

je ne la chercherai certainement pas !

Ponr Ï€ss mai ©.Isa cl es.
souffrant  de douleurs rhumatismales et nerveuses !
Faites au jourd 'hu i  encore un essai des comprimés
ovales Juridin. Vous ne serez pas déçu ! Sans nuir e
au cœur , Jur idin  dissi pera rap idement vos douleurs
insupportables. 40 comprimés fr. 2.—. Dans toutes
les pharmacies.

ARBOR CULTURE
A propos d épuration

On parlait , il y a quelques semaines, beaucoup
d' « épuration » en politique. L'arboriculteur connaît
également ce mot et doit le mettre en prati que dans
son verger. En effet , on rencontre encore beaucoup
trop d' arbres en ruine dans les cultures fruitières de
notre canton. C'est maintenant le moment d'éliminer
tous ces sujets indésirables parce que foyers d'infec-
tion de nombreux parasites.

Nous tenons à rappeler à tous les propriétaires de
vergers ce qui suit :

Conformément à un arrêté cantonal concernant
l 'élimination des arbres desséchés , datant du 16 octo-
bre 1945, tous les arbres totalement ou partiellement
desséchés ont été marqués de couleur rouge par les
agents locaux des communes. Suivant la manière
dont ils étaient marqués (cela varie dans chaque
commune), ces arbres devaient être abattus et brûlés
ou assainis par les propriétaires jusqu 'au 31 décem-
bre 1945. Nous sommes heureux de constater que la
plupart  des propriétaires ont compris la nécessité de
cette mesure et ont abattu les arbres marqués par
les agents locaux.

Cependant , dans de nombreux vergers , des arbres
en ruine peuvent encore être rencontrés. Il faut  abso-
lument  qu 'ils disparaissent.  Si on les laisse jusqu 'au
printemps , les parasites qu 'ils hébergent émettront
des germes qui in fec te ron t  d'autres arbres. A l'occa-
sion de la tai l le , il est facile de constater si un arbre
est sec ; on ne tardera pas à l 'éloigner. Il est facile
aussi de scier les branches sèches. Tout ce bois sec
doit être brû lé  aussi vite que possible , ce qu'on fera
d'autant  plus volontiers que la pénurie de combusti-
ble se fai t  sentir  ici et là.

Le délai f ixe  pour 1 é l iminat ion des arbres dessé-
chés est prolongé jusqu 'au ler mars. Passé cette date ,
des sanctions seront prises. Les arbres encore non
abat tus  seront enlevés par les agents locaux , aux
frais des intéressés.

Tout renseignement concernant cette question peut
être demandé à la Station cantonale d' entomologie à
Châteauneuf .

* La femme d'aujourd'hui
—¦ Papa , je voudrais  apprendre à jouer du tennis ,

à monter  à cheval , à conduire une auto...
— Bien , mon fils. Adresse-toi à ta mère !

T 
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Les événements
85 km. et une profondeur de 10 km., la chaleur déga-
gée étan t de plusieurs millions de degrés.

Aujourd'hui, on ne parle déjà plus de la trouvaille
des savants russes. On peut donc la mettre dans la
collection des nombreux canards qui ont pris leur
vol de divers points de l'univers duran t le dernier
conflit.

Ce qui ne signifie d'ailleurs nullement qu'il faille
abandonner l'éventualité d'une telle découverte en
Russie ou dans quelque autre pays. La science est
universelle. Les deux dernières guerres nous ont
prouvé qu'une nouvelle arme ne restait pas long-
temps le monopol e d'un seul belli gérant . Il en sera
de même de la bombe atomique. Et c'est pour cela
qu 'on s'emploie à codifier son usage avant qu'elle
ne tombe entre des mains dangereuses.

LA RECONNAISSANCE DE L'AUTRICHE.
Par l'entremise du général Clark , commandant des

forces américaines en Autriche , le gouvernement de
Washington a fait savoir à Vienne qu 'il reconnais-
sait le gouvernement provisoire de M. Renner issu
des élections du 25 novembre dernier.

Pareille déclaration a également été faite par Lon-
dres. Mais cette reconnaissance ne modifie en rien
le contrôle exercé sur le pays par le Conseil allié ;
celui-ci subsistera dans sa forme actuelle jus qu'à ce
qu'un nouvel accord soit conclu entre les quatre
puissances occupantes.

L'ASSEMBLEE DES NATIONS UNIES.
C'est hier jeudi que s'est ouverte à Londres l'as-

semblée des Nations à laquelle participen t 51 délé-
gués. On saura sans doute prochainement où aura
été fixé le siège futur  de l'O. N. U. On sera plus vite
rensei gné sur le choix de la présidence du nouvel
organe de sécurité, pour laquelle on avance déjà le
nom de M. Spaak , min istre des affaires étrangères
de Belgi que. Cette candidature, étant soutenue par
la France et l'Angleterre et acceptée par les Améri-
cains et les Russes, a toutes les chances d'aboutir.

F. L.

MONTHEY
Un ouvrier grièvement brûlé

Un ouvrier de l'usine de la Ciba à Monthey, M.
Roland Turin , a été victime d' un grave accident de
travail : brûlé sur tout le corps , il a été transporté
dans un état alarmant à l ' infirmerie du district.

Soirée de l'« Alperosli »
L'« Al perôsli» donnera sa 27e soirée annuelle same-

di soir 12 janvier , à l'Hôtel de la Gare.
La première partie , consacrée au chant , sera diri-

gée par M. Marcel Gallay. La deuxième partie sera
animée par la société dramatique « Le Chêne », qui
interprétera  une pièce en un acte de C. d'Hervilliers :
« Salubri té  publ ique ».

Les amis de la danse pourront , dès 23 h. 30, s'en
donner à coeur joie sous la conduite de l'orchestre
champêtre « Aegerter ».

Une soirée que personne ne voudra manquer.

A l'Usine à gaz
Il y a 25 ans écoulés que M. Hagen , contremaître

à l' usine à gaz de Monthey, est au service de la
Société du gaz de la Plaine du Rhône.

La direction de cette compagnie lui a témoi gné sa
reconnaissance , au cours d' un souper qui eut lieu à
Noël , en lui accordant la double paie pour le dernier
mois de l' année et en lui remettant un joli cadeau
sous forme d'une channe en étain dédicacée.

Nous félicitons M. Hagen pour l'attention dont il
a été l' objet et lui souhai tons de pouvoir servir enco-
re longtemps la société qui vient de lui marquer son
attachement.

Distinction
Nous apprenons avec plaisir  que M. Robert Grau ,

de notre ville , vient de subir avec succès l' examen
professionnel supérieur que la Commission des exa-
mens de maîtrise dans la profession d'installateur-
électricien fait  passer conformément  à la loi et au
règlement sanctionné en date du 6 mars 1945 par le
Département fédéral de l'économie publique.

M. Robert Grau a le droit , de par cet examen, de
porter  le t i t re  d ' instal lateur-électr icien diplômé .

Nos vives fél ic i ta t ions .

Fin de season ,
RABAIS SUR CtldpGd UX

Chez TRUDY Modes
Place de la Liberté , MARTIGNY-VILLE

A la même adresse on cherche une APPRENTIE

à ruban
à vendre , parfai t  état de
marche , t ract ion à moteur .
Faire offres sous chiffre
R 84 au journal  Le Rhône
à Mart i gny.

A VENDRE

chambre
â coucher

en citronnier , 2 lits avec
matelas crin animal , gran-
de armoire 3 portes avec
glace , etc. S'adresser au
journa l  sous R 88.

irioielauc lêuse
Rapid , Typ M (petit trac-
teur) avec bons pneus ,
barre de coupe 190 cm.,
complet avec crampons ,
t imon à siège , t imon à
direct ion , accrochage pour
labourer. — S'adresser à
Frei , Triemlistr. 23 , Zu-
rich - Albisrieden , télé ph.
(051) 27 94 04.

NARTIGNY
Un joli geste patronal

On nous communique :
La Société suisse des commerçants (Association

des employés de commerce et de bureau),  section de
Martigny, tient à relever avec plaisir  que les Grands
Magasins Gonset S. A. à Marti gny ont tenu de nou-
veau à remettre à tout leur personnel une substan-
tielle allocation pour laquelle la Direction a été
chaleureusement remerciée.

Ski Club
Le t rad i t ionne l  challenge Fernand Gay-Crosier,

comprenant  les disci plines fond et slalom , se dispu-
tera dimanche 13 janvier à la Forclaz , avec le pro-
gramme suivant  :

9 h. 15. Messe au col de la Forclaz ;
10 h. 15. Course de fond ;
13 h. 45. Concours de slalom ;
15 h. 30. Proclamation des résultats.
Le comité compte sur une nombreuse partici pation

soit de concurrents , soit de skieurs , la rég ion de la
Forclaz se prêtant  admirablement à la prati que du
ski ; d'autre part , la descente par la route est à la
portée de tous les skieurs .

Hockey sur glace
C. S. CHAMONIX I-MARTIGNY H. C. 7-0

(2-0 - 2-0 - 3-0)
L'é quipe de hockey de Chamonix au grand comp let

vien t de rendre une visite amicale au Mart igny H. C.
La rencontre , disputée devant environ 800 person-

nes, fu t , malgré la différence de classe des joueurs ,
captivante du début à la f in  et empreinte d' un esprit
sportif  et amical.

Deux part ies marquent  cette réunion cordiale entre
Chamoniards et Valaisans. L'une sur le terrain , bien
sûr, et l'autre  autour des flacons de fendant , comme
le veut une célèbre tradition.

D'abord sur le terrain. Reconnaissons que les
joueurs  français sont d' excellents joueurs. Très rapi-
des et possédant une expérience internationale du
jeu de hockey, leur victoire ne nous surprend nulle-
ment et le score n'est pas aussi sévère que nous le
comptions.

Le match fut  extrêmement vivant et nos joueurs
locaux ont eu un jeu très franc, très ouvert , voire
très hardi. Ils ne sont pas restés sur la défensive
comme ils auraient été en droit de le faire devant
un tel adversaire. Aussi le résultat s'en ressent, car
7-0 cela compte un peu. La rencontre aura eu tout
de même l'avantage de donner une leçon techni que
à nos hommes. Chez nos hôtes , notons le jeu remar-
quable de Pépin, dont la vitesse et l'adresse furent
éblouissantes , et de Marcel Claret , dont la puissance
fit  grande impression.

Le match terminé , une rencontre moins mouvemen-
tée eut lieu autour  des tables de l'Hôtel Suisse, chez
M. Forstel. En effe t , la Munici palité de Martigny-
Ville avait tenu d' offr i r  une réception aux joueurs
français , et à cet e f fe t  avait délégué M. Adrien Mo-
rand , vice-président de la Ville et président de la
Société de développement. II sut trouver des mots
aimables pour saluer nos visiteurs et leur t raduire
les sentiments qui nous animaient tous.

M. Marcel Claret , cap itaine de l'équipe française ,
rescapé de Buchenwald , lui répondit en exaltant
l' amit ié  t radi t ionnel le  qui unit  la Savoie et le Valais .
Enfin , M. Landot , à son tour, exprima ses remercie-
ments à ses amis suisses pour tout  ce qu 'ils avaient
fai t  dans le passé et le présent. Pép in , qui a des
talents non seulement sur la piste , mais aussi com-
me chanteur , exécuta avec beaucoup de réalisme
quelques chansons de son cru. Inuti le  d' ajouter que
cette atmosphère cordiale incita nos visiteurs du soir
à prolonger la nuit dans quelque cave de la Bâtiaz ,
et qu 'à ce genre de sport , les Chamoniards se révélè-
rent moins forts que sur la glace.

A tous les joueurs français , nous disons merci pour
leur aimable v is i te  et nous souhaitons bon retour
à ceux qui ont manqué le train matinal.

E. O. S.
On nous écrit :
Après une amélioration très notable du salaire de

ses ouvriers il y a à peine un mois , la Direction de
cette société vient de nouveau d'accomplir vis-à-vis
de son personnel un geste généreux qui l 'honore et
que nous nous devons de relever.

Af in  d' augmenter le montant  assuré pour la pen-
sion de ses emp loyés , la société E. O. S. vient d'y
contribuer par un versement supplémentaire dépas-
sant fr. 200,000.— à la Caisse de pensions à laquelle
elle est aff i l iée , au profi t  de son personnel .

Ce dernier lui en est très reconnaissant et saura
lui témoigner sa gra t i tude  par son entier dévouement
à la société. Un employé au nom de tous.

Les amateurs de friandises...
A ... et de spécialités se donnentÂ'l rendez-vous au ^^_
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Le tourisme a ski
Aujourd 'hui , pour la plupir t  des skieurs , l e  ski c'est

la descente, la chute vertigineuse , la fascination de
l' abîme , comme disaient les romant iques.

Le ski qui n 'eut d' autre ambition , à l' ori gine, que de
remplac-r la raquette pour faci l i ter  le passage des cols
et permettre aux montagnaids de circu ler à travtrs les
champs de neige a subi depuis vingt ans ce que les
marxistes orthodoxes appelle ' aient une  .dév.atinn de
gauche " : c'est la déviation sportive qui a iso;é certaines
possibilités du ski . et , en les développant , a créé un
sport acrobatique de descente et de vilesso qui a abou-
tit H U X  plus étonnantes performances.

C'est en vu .- de ce ski spectaculaire et pathét ique
que nos stations d'hiver ont été aménagées i t  riva li-
sent de (uni-luges , sk i i i t t  et de monte-p nte  qui dres-
sent leurs gibets jusq :'au sommet des A'pes.

On a ainsi dé. arpns ce qui faisait le plaisir essentiel
du ski des temps i.iyl iques , à savoir la randonnée, le
tour à ski à travers les grands espaces blancs.

Une réaction se dessine actuell e ment en faveur du
tourisme à ski et nombreux sont les skieurs qui pour
échapper à l 'obsession du circuit monte-pente - des-
cente recherchent une région à parcoutir sur leurs lattes
en traçant d ns la neige vierge le double sil ion qui est
l' empreinte personnelle du skieur sur sa conquê'e.

Rien n 'empêj he d'ailleurs de combiner le ski de
de cente et le ski de tourisme.

Il suf f i t  de choisir u :e rég on à la fo :s pi t toresque
et accidentée , diverse en ses aspects et en ses pentes ,
variée en ses itinéraires.

A. D.
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Aux automobilistes
Le Département de police, Service des automobi-

les, communi que qu 'il a autorisé officiellement les
sections valaisannes du T. C. S. et de l'A. C. S. à déli-
vrer , à leurs membres et aux automobilistes non en-
core affil iés à un club , qui n 'ont plus eu de permis
de conduire depuis 1944, l'attestation donnant droit
à l'obtention du permis de conduire.

Ces attestations ne sont délivrées qu'aux automo-
bilistes ayant suivi un cours spécial avec examen.

Les automobilistes et motocyclistes non affiliés à
l'une des sections dési gnées ci-dessus et qui désirent
suivre lo prochain cours devront s'inscrire auprès de
l 'Office du T. C. S., à la Caisse d'Epargne du Valais ,
à Sion , jusqu 'au 15 janvier.

Un jeune homme tué dans une mine
Un jeune homme de Viège, M. Oscar Gemmet,

s'était engagé dernièrement  -dans une mine de char-
bon de Kandergrund (Berne). Il vient d'être tué dans
un accident. Par suite d' un éboulement , Gemmet fut
atteint par un bloc de rocher et il ne tarda pas à
succomber à de graves blessures.

REX - SAXON 11-12-13 janvier.  Dimanche matinée à 14 h. 30 ^-#-*#~-»-#--»̂ -»'~»^-^»^

Le carrefour nés Enfants perdus
L'histoire d' une maison de rééducation de jeunes vauriens. Un tout  grand f i lm français
Un problème social de grande valeur avec
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,e samedi 12 janvier 1946, au Café Deléglise , à Marti gny- de main privée Offres  à '¦ 
Sourg, M. Henri Chappot de Meinrad , à Marti gny-Bourg, E Murncr , Waffenhand- nM ncMANr,c TPÎ,M17xposera en vente par voie d'enchères publiques : , , ,„_ n „;„Ù ,_„ K ,„U : v °N DEMANDE JEUNEIun S, Keicnenbach -i. K., pjr r E comme
IjjHîjP VÎ($|1tf > de 2IG m2 enlièrement reconstituée sise té léphone 8 10 47.
Mil» WBIJIHJ à „Coqueinpey " de Marti gny-Combe ; Aft_rM _mi __% __ __AMfl

vrere-ude65M2arf ŷ6BÔuarg : jardin-veraer A VETE à bas p
Brix un S O Hi il! 0 ! IGI G

de 1369 in2 (plantation en fraises et asperges) A f f f t  j fjj 11JSI
•rix et condit ions à l'ouver ture  des enchères. I iiP ii^f | Débutan te  acceptée. Bons
'our lons renseignements, s'adresser au soussigné vendeur UiiiJvill £f g_fS' Ent ',eC à ^?

nVe
?'I'

«. „ _- , ___. .! „ w « w w w « »  S adr. à Mme Gigandet,Henri Chappot, Martigny-Bourg de „ ans s,adres se r . café du Lion <ror, Por-, - .. .- . . André Delasoie , Châtai- rentruy (J. B.).
Lisez attentivement les annonces .n,,.., Fuiiy. L̂̂ ,»...»»̂

bO^ .̂\\\m\m\m • » PPowndéine
ù^yp ^ Sil L _____„«_-___»

Dans l'emploi de ce produit vitaminise réside
le succès de l'élevage et engraissement du porc.
Contrôlée par l'Etablissement fédéral de Chimie
agricole de Liebefeld-Berne.

ON CHERCHE pour tout
de suite

pi nomiiie
de 16 à 18 ans , sachant
éventuellement traire et
faucher , dans domaine
agricole moyen. Occasion
d'apprendre l' allemand. Le
linge est lavé. Salaire à
convenir. — S'adresser à
Franz Stephani , agricul-
teur , Deitingen (Soleure).

essaie
de campagne, sachant trai-
re et faucher , est deman-
dé. Bon salaire et vie de
famille .  S'adr. à E. Roy,
Le Passoir, St-Livres sur
Aubonne (Vaud).

La grande semaine du rire a 1 Etoile :
Laurel et Hardy dans « Grands Canons »

A l'Etoile : Grands Canons, un film qui met en
vedette une fois de plus le génie comi que de Laurel
et Hardy, les populaires artistes américains. C'est
cer ta inement  l' apanage d'un grand peup le , comme
celui des Etats-Unis , qui a conservé la tradition dé-
mocra t ique , que de pouvoir se livrer à une cri t ique
acerbe des ins t i tu t ions  sans risquer de choquer l'opi-
nion publique. Jamais , assurément , on n'a été si loin
dans la satire an t imi l i t a r i s t e  que dans ce f i lm.

Un f i lm si riche en scènes hilarantes qui vous
di la te ront  la rate , que même le plus pessimiste finira
par voir la vie en rose !

Allez voir Grands Canons. Vous ne regretterez pas
votre soirée. Mais soyez prudents , réservez vos p la-
ces à l'avance. Tél. 6 16 10. Dimanche , à 17 h., séance
spéciale pour enfants .

« Les Loups de la Cité » , au Corso
Dès ce soir vendredi , un grand programme policier

au Corso. La vengeance de Cliff Dixon nous ramène
le nouveau cogneur américain Don Red Barry. En
2e partie : Les Loups de la Cité, avec Wend y Barry,
un f i lm policier qui vous captivera dès la première
image.

Horaire : vendredi , samedi et dimanche (dim. mati-
née à 14 h. %).

Les films à revoir
Mardi 15 et mercredi 16 janvier , vous reverrez au

CORSO le charmant fi lm de Lilia Silvi : Scampolo.

SAXON Cinéma Rex
«LE CARREFOUR DES ENFANTS PERDUS ».

—¦ L'histoire d' une maison de rééducation dirigée par
d' anciens pensionnaires de maisons pénitentiaires
vous sera contée avec vigueur et réalité dans un
grand fi lm français : Le Carrefour des enfants per-
dus, au cinéma REX de Saxon.

La valeur de ce film est incontestable et la puis-
sance dramati que de l' action est un véritable mor-
ceau de choix.

La -distribution comporte René Dary, Janine Dar-
cey, Jean Mercanton et le petit Robert Demorget.

Un film pathétique et vrai où l'expérience vous
démontrera que les mauvais garçons sont souvent
des ambitieux et des meneurs d'hommes qui s'igno-
rent.

ON CHERCHE

aide-ménage
et pour servir dans bu-
vette.

garçon dt maison
expérimenté. — Offres  :
Hôtel Victoria ,. Aigle.

Jeune le
aimant les enfants , trou-
verait place dans petite
famil le  pour aider au mé-
nage. Salaire selon enten-
te. Offres à C. Schafter,
Vil leneuve.

ON DEMANDE une

Jeune le
de confiance pour aider
au ménage et au magasin.
S'adresser au journal sous
R 82.

Â vendre
un APPAREIL PHOTO,
6 X 9 , Bierax-Reier , avec
étui , et un ACCORDEON
chromatique , 48 basses et
29 touches piano , « Stra-
del la-I tal ia  », état de neuf
et à bas prix. Faire offres
au journa l  sous R 85.

A LOUER

chambre iwin.e
à Martigny-Ville.  S'adres-
ser au journal sous R 87.
B_S___H__B_BH____U____S_ilS1. ILA_l_N_4LiWlJll
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I Vente - Echange - Réparations

' Charles MÉROZ, martigny unie
i Machines agricoles Téléphone 6 13 79
I Repré-ent. dei Ateliers de Construction Bucher-Gnyer
. 

m|p £fo oi eot f i i u o  du hÀte,'̂
WÊSm c'eot du délite qm p t o  chmèiïi ia oalf a en j o h

F 1p $>! Les populaires comiques

| LAUREL ET HARDY dan.

____¦ ifi -itÔ "' - x̂***  ̂ j: ' '' ' ''^''^_C_^_______H_____.^E&̂ ",:,:':':':' ' __ï* __£"'¦'''¦

m Guanos CUBONS
1 Dimanche à 17 h., séance spéciale pour enfants t:v«âî*l̂

Bonne
à tou! faire

de 19-23 ans, sachant cui-
re et aimant les enfants.
Entrée 15 janvier ou à
convenir. M. Olivier , Bou-
cherie Centrale, Morges.

FUMIER
de moutons à vendre ou
échanger contre du

foin ou regain
S'adresser à Ed. lîessard ,
Champsec, Bagnes.

noe-eenne
à Martigny-Ville. — A la
même adresse, à vendre

regain
S'adresser au journal

sous R 86.

Câoiioi-ifacieyr
1 camion F B W, md 35,
avec bascule , parfait  état.
Pneus 40/8 70 %. 1 trac-
teur neuf 18 CV, pétrole ,
mod. 45, six mois garan-
tie, poids 1600 kg. Sous
chiffre  P. G. 2382 L., à
Publicitas, Lausanne.

Mme
J'expédie contre remb.

très bon fromage maigre
tendre et bien salé depuis
fr. 2.20 à 2.40 le kg., ainsi
que très bon fromage VA
gras, tendre et bien salé,
de fr. 2.60 à 2.80 le kg.
Contre 50 % de coupons.
CAastf sans coupons A CAsGraC k- v%. F_ . 1 .30

LAITERIE

E. STOZER
COLOMBIER (Neuchàtel

LA PLUS CHAUDE ANNEE DU SIECLE.
L'an dernier , un hiver très froid et riche en neige
fut  suivi d'un printemps qui n'avait pas été aussi
chaud depuis 120 ans et d' un été dont on n'avait
pas vu la pareille depuis 34 ans. L'automne même
fut doux et toutes les saisons se révélèrent.beaucoup
plus sèches que la moyenne. La température moyen-
ne de l' année fut  d' un peu plus de 10 degrés. L'an-
née dernière demeurera dans les annales météorolo-
giques comme très ensoleillée et très sèche. .

Cie MARTIGNY-ORSIÈRES

spéGiaa pour VLlf DILII
Wauo ko dhnancâ&o
Martigny départ à 7 heures
Verbier arrivée 8 h. 25

Bs^ H i'i% £ Ofâ
I fll^ nMBffll

L'allume-feu idéal « Flammator »
est arrivé

G. UallOttOII, martigny-Bourg
LUMIÈRE FORCE LUSTRERIE

Vente de tout appareil électrique
Magasin et atelier au Pré-de-Foire

SE RECOMMANDE

oompiels-looieaoH depuis 49 Ir
100 % laine — Occasions , '

Garçons , depuis 29 fr. Vestes hommes, depuis 18 fr. ;
garçons, 10 fr. Pantalons golf , saumur , 19 fr. Man-
teaux cuir , drap et pluie , dames. Chapeaux feutre ,
hommes, 9 fr. Veste, manteau, gilet, pantalon en cuir,
windjack , bottes et guêtres cuir. Bottes caoutchouc et
snow-boots dames et enfants . SOULIERS travail et
dimanche, solides , 19 fr. du No 36 à 40, et 24 £r. du
No 41 à 45. SOULIERS bas enfants, 10 fr., montants
15 fr. SOULIERS bas hommes et dames, 15 fr. SOU-
LIERS ski, militaires, montagne, sport aussi disponi-
bles. VETEMENTS NEUFS : Complets et manteaux,
dep. 89 fr., garçons , dep. 59 fr. Pantalons dimanche à
39 fr., travail 23, 28 fr., mi-laine 29.— et peau du
diable 33 fr. Complets salopette, de 21 à 35 fr., drap
de l'armée 45 fr. Chemise travail , 13 fr., dimanche,
15 fr. Grands rabais sur manteaux d'hiver et pluie
neufs , début vente des soldes le 12.1.1946. Envoi con-
tre remboursement , avec possibilités d'échange, mais
pas d' envois à choix. AUX BELLES OCCASIONS
PONNAZ, rue du Crêt 9, près gare, derrière Cinéma
Moderne. Magasin à l'étage. Tél. 3 32 16, Lausanne.
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Le printemps approche à grands pas. L'agriculteur prévoyant a déjà établi
son plan de culture et commandé ses semences et ses engrais. Si ce n'est
pas le cas, qu'il le fasse le plus tôt possible afin de recevoir à temps les
Engrais Lonza, qui contribueront de nouveau à la production de récoltes
abondantes et de qualité.

Les engrais complémentaires perdent-ils de leur valeur
fertilisante par l'épandage ou le stockage dans les dépôts ?
Le fumier et le purin perdent des quantités appréciables d'azote, à l'étable
déjà, puis spécialement sur les tas ou dans la fosse et durant le transport
dans les champs ; cet azote se dégage sous forme d'ammoniaque gazeux
que chacun reconnaît à son odeur caractéristique . Rartant de cette observa-
tion journalière , de nombreux agriculteurs concluent que les engrais du
commerce renfermant de l'azote peuvent également subir des pertes durant
leur transport ou dans les entrepôts. Mais ce n'est aucunement le cas , car
l'azote des engrais auxiliaires se trouve sous forme de sel non volatil , com-
me l'acide phosphorique et la potasse.

Comment épandre les engrais de couverture ?
Il est d'un usage courant de pratiquer cette fumure à la main et à la volée
comme pour les céréales. Les engrais granulés Lonza se prêtent fort bien à
ce mode d'épandage à la fois propre et économique. Il n'y a qu'un point ,
auquel l'agriculteur prendra garde : les plantes doivent être sèches pour
éviter tout danger de brûlure , car les grains d'engrais peuvent parfois rester
fixés sur les plantes humides.

Quand doit-on épandre les engrais de couverture ?
A cette question , nous répondons immédiatement :' le plus tôt est le mieux.
C'est surtout au début de leur croissance que les plantes doivent trouver
l'alimentation nécessaire à un développement rap ide et vigoureux. Des condi-
tions atmosphériques défavorables , des parasites et parfois aussi des mau-
vaises herbes, entravent souvent la croissance des jeunes plantes si forte-
ment qu'elles ont de la peine à se développer. Mais des plantes bien nour-
ries subissent moins ces atteintes , elles se fortifient rap idement et dévelop-
pent un vigoureux feuillage. C'est pourquoi nous épandons toujours les
engrais en couverture de bonne heure : sur des céréales d' automne, dès que
le sol est ressuyé ; sur les céréales de printemps sitôt après la levée ; sur
les pommes de terre , dès que les 'feuilles ont atteint la hauteur d' un poing
et pour les betteraves, un premier épandage quand on les éclaircit et un
second avant fin juin.
¦Des essais en plein champ et durant plusieurs années ont toujours confirmé
cette règle : la fumure tardive en couverture donne des résultats inférieurs
à celle faite de bonne heure.

Pourquoi enterrer les engrais de couverture
par un hersage ou un sarclage ?
Si nous procédons à une fumure  en couverture , c'est pour apporter aux
plantes une alimentation rapidement assimilable. Plus l'engrais sera introduit
à proximité des racines , plus rapide sera son action. C'est pourquoi nous
•hersons ou sarclons aussitôt que possible après l'épandage d'un engrais de
couverture. Par contre , si nous laissons cet engrais des jours entiers sur le
champ, les mauvaises herbes trouvant la table mise , se développent à qui
mieux mieux , au grand dépit de l' agricul teur .

L O N Z A  S. A., B A L E

POUR VO/ DECORATION/
de vitrines, chars de Carnaval , etc., deman-
dez p r o j e t s  et d e v i s  sans engagement à
l'agence de décoration , publicité , représen-
tation et organisation de vente

Am
R. ULRICH et BESSARD

décorateur diplômé - Martigny-Ville, case 21

Bon placement
Superbe B A T I M E N T, solide construction
d'avant la première guerre, rénové entière-
ment, de 6 appartements tous loués, avec
jardin potager , et dépendances, à vendre tout
de suite pour raisons d'âge. L'immeuble est
situé en bordure de route internationale , dans
ville de plaine, station climatérique et indus-
trielle. Serait cédé au prix très avantageux de
f r. 100,000.—. S'adresser au journal sous R 79.

gt\ '-X^T"̂ T^ï9^WmŴ MmWmWmMKK?!mstf ngffX%lt •^^ A vendre ou à louer une

I Transports hraoïres I portion
A. M U R I T  H S. A. — Téléphone 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
Pompas Funèbres CATHOLIQUES da Genàve

de 3000 m-, défoncée à la
pelle mécanique , si tuée au
Cap ioz. S'adresser à Louis
Gail land , Fontenelles , Ba-
gnes.Slon : Mariéthod O., Vve, tél. 2 17 71

Martigny;: Moulinet M » 6 10 08
Fully : Taramarcaz R. . . .  » 6 20 32
Sierre : Caloz Ed » 5 14 71
Montana : Métrailler R » 5 24 90
Monthey : Oaletti  Adrien . . .  » 62 51
Orsièrei : Troillet Fernand . . > 02
Le Châble : Lugon G » 6 31 83

i uendre
1 POTAGER à 3 trous ,
1 FOURNEAU en pierre

de Bagnes ,
1 FOURNEAU en tôle

émaillée ,
1 MACHINE A COU-

DRE.
Le tout en bon état.
Café Internat ional , Mar-

tigny-Bourg.

moiotictoSB
année 1944, comme neuve
(a t ravai l lé  seulement 50
heures), barre de coupe
et 2 couteaux de 1 m. 60
de long, ainsi qu 'un

cable
10 mm. de 250 mètres de
long, très peu servi.

S' adr. à Charly Troil let ,
Orsières.

On demande à acheter
appareil photo

6-9 ou plus petit , éven-
tuellem. format Leica.
Tornow, Av. du Kur-
saal 20, Montreux.

ON CHERCHE

Appartement
de 4 pièces, à Martigny-
Ville ou Bourg. S'adres.
au bureau du journal sous
R 4. 

»

r

j Qucàeu> *îàèâe4 /hakU%Mip J\*

m d éniant
blanc. S'adresser à Mme
Mayor, Aven, de la Gare ,
Martigny.

Fourneau-
potager

A vendre très bon pota-
ger , fait  sur commande
avant guerre , 3 trous, 1
four , bouilloire cuivre,
tuyaux , le tout en parfait
état , très peu servi , à en-
lever tout de suite. S'adr.
au bureau du journal sous
chif f re  R «0.

QçcB% mm%
Arrivage de beaux com-
plets pour le dimanche,
dep. 45 à 65 fr. Pantalons
et vestons dep. 15 à 20 fr.
Pour le travail, vestons au
choix : 5 fr. ; pantalons :
4 fr. Un lot de blouses, 2
à 3 fr. au choix. Robes 5
fr. Manteaux 20 fr. Pan-
talons longs pour garçon
10 fr. Beaux lits Ls XV,
bon crin , 160 fr. Armoires
2 portes 90 et 70 fr. Com-
modes 50 fr. Lavabos 25
fr. Dressoirs 150 fr. Ta-
bles rondes 36 fr. Lits en-
fants complets, 60 fr. Po-
tagers 100 fr. Poussettes
35 fr. Pousse-pousse mo-
derne 60 fr. Canapés 60 fr.
Divans 75 fr. Tables de
nuit 10 fr. Chaussures 5 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

chien de garde
âgé de 8 mois, à enlever
tout de suite. Pressant,
prix à convenir. S'adr. à
Luisier , rue des Alpes ,
Martigny.

vaeiie
prête au veau pour le 12
février , forte laitière , race
d'Herens, ainsi qu 'un

cheval
âgé de 9 ans , pour tous
travaux. Demander adres-
se sous R 76 au bureau
du journal.

chèvre
Gessenay, sans cornes , ca-
bri pr janvier ou février ,
issue de forte laitière et
n'ayant gardé aucune tare.

Faire offres  avec prix
au bureau du journal sous
Tî 78.

U@nte fie COUPOIIS et erarlicies avantageux
FLANELETTE rayée couleur , j j FINETTE unie couleur, COTONNE flanelle pr pyjama

le coupon de 5 m. pr 11 fr. j j le coupon de 4 m. le coupon de 3.50 m. 8.50
le coupon de 3 m. pr 6.90 j j pour Fr. 12.50 le coupon 5 m. 12.50 et 16.90

FLANELLE sport à carreaux. COTONNE tablier à carreaux COTONNE rayée pour tablier
le coupon de 3.50 m. 10.50 le coupon de 3.50 m. 9.50 de cuisine

FLANELETTE imprimée , suje t enfant , VISTRA impr. cp. 4 m. 12.50 le coupon de 2.20 m. 6.50
le coupon de 3 m. Fr. 11.50

Autres sîomBitfeiiM coupons en wmm ef colonne
1 lot de BLOUSES, en vistra 1 lot de TABLIERS sans man- 1 lot de SESTRIERES pure

écru , et Blouses à manches ches et manches courtes laine pour Messieurs
longues, la blouses 10.5f> Prix uni que 7.9© seulement Fr. 7.5o

Quelques COSTUMES pour S j 1 lot de LAINES à tricoter, 1 lot de TAILLEURS en soie
Dames, en tissu pure laine , j l'écheveau pour Dames

Fr 39. et 55.— 75 Cts et 95 Cts à Fr. 25.—

VOYEZ NOS
VITRINES

Prenez garde /

Suisses, ne vous laissez pas séduire
par le chant des sirènes !

Il est probable que vous ayez été déjà sollicités par ce genre de sirènes.
Elles vous font entendre, par la voie de la presse , ces appels vraiment ten-
tateurs : « Montres étonnamment bon marché », « Montres avec 30 % <le
rabais », ou , encore, « Montres provenant directemen t de la fabrique , donc
très avantageuses ». De quoi vous mettre l'eau à la bouche ! Comment
résister à la tentation de faire une bonne affai re ?

Quels gogos, quelles
donner du bon argent
Il a, en effet, bien des
qu'on offre  ainsi sont
moindre qualité, et pas

bonnes poires, ceux qui ont la légèreté de
en échange d'une douteuse contre-valeur !
fois été établi en justice * que les montres
généralement plus chères, ou souvent de
meilleur marché que dans les magasins de

la branche.
Pourquoi nos plus grandes fabriques, de réputation mondiale,

^Jtegj^pï^ vendent-elles toujours  par l'entremise des horlogers de la p lace ?
Parce que ce sont des intermédiaires indispensables entre le pro-

mus de woo magasins ducteur et le consommateur ; parce que leurs conseils autorisés et
d'horlogerie spécialisés, leurs capacités professionnelles, ainsi que le choix d'articles dont
reconnaissabies à ce j jg disposent, donnent au public la garantie qu'il sera bien servi.
signe, sont a votre dis- i_i __ •» in i • -i _. • __ • ' _ ¦> j
positionpourtout ce qui En matière d horlogerie, il est indique de s adresser toujours a
concerne la m o n t r e .  l'horloger.
Vous y trouverez un 1 A titre d'exemple let jugements des tribunaux cantonaux de Zurich , Thurgovie, Argovie, Lucerne et
choix bien assorti de Neuchàtel.
montres en tous genres,
ainsi que /e_? montres
suisses de réputation x
mondiale, dont ils sont
les seu ls  dépositaires.

M* Jean-Maurice Gross
avocat et notaire, à Martigny

a transféré son étude à l'Av. de ta Gare,
immeuble Florentin Girard (vis-à-vis de l'impr. Pillet), tél. 61491

A VENDRE PRÉ
de 2,000 mètres, au „Neuveville"

• S'adresser à Edouard Darbellay, â Martigny-Bourg •

INSTALLA TIONS
FORCE , LUMIÈRE , CHAUFFAGE , TELEPHONE
Projets et devis sans engagement

R. NiCOlaS, électricité
A Sion

^A B̂Êm t̂^ Concessionnaire de la Lonza
____H _________ e^ ^e ''Administration des Téléphones

• 

Représentant à Martigny :
Jean Ptammatter

/î|S * Chef-monteur • Tél. 6 15 74

SâiLLOei - A UENDRE
un bâtiment d'habitation, sis aux Bour-
neaux, comprenant 3 étages, caves, galetas et
pavillon. Places, jardin et vigne. Pour visiter
et pour traiter, s'adresser à Mme Jules Copt,
Saillon. — A la même adresse :

une vigne aux Fontannes, reconstituée, en
plein rapport. Contenance environ 2000 m".

Lisez attentivement les annonces
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Il  est encore menu, menu, ce nouveau-né
46 ; à peine quelques jours, et déjà on a pris
l 'habitude d 'écrire son c h i f f r e .  Il est tout sim-
ple pour l 'instant, et bien qu'on lui demande
beaucoup de choses il est encore tout souriant.
Un enfant , c'est beaucoup de promesses, et
comme nous sommes tous ses parents, nous
espérons beaucoup de lui.

C'est un magnif ique bébé en qui nous met-
tons nos espoirs. C'est la renaissance du mon-
de qu'il doit porter dans ses petites mains. Sa
tâche sera laborieuse, il doit reconstruire ce
que ses devanciers ont détruit. Il doit panser
toutes les blessures, nourrir le monde a f f a m é ,
redonner aux déshérités la joie et la raison de
vivre, fa i re  jaillir de tous les esprits tourmen-
tés des esprits sains.

Ah ! Di eu, qu'il doit trembler d 'épouv ante
devant un pro gramme si charg é ! Pauvre bam-
bin 46 , su f f i ras - tu  à ta tâche ? Douze mois c'est
bien vite passé , p ourvu que tu n'aies pas de
défaillance, que tu ne te trompes pas de che-
min et que, trouvant trop lourd le fardeau
des misères du monde, tu ne l'abandonnes au
bord de la route. Ainsi de nouveau, hélas, les
misères livrées à elles-mêmes redeviendraient
des nids de haine parmi les hommes.

Tant d espoir gonf le  le cœur des humains !
Fais ton possible pour ne pas briser les ailes
de la f r ê l e  colombe qui palpite, si f r a g ile enco-
re, au ciel de tes premiers jours. Qu'elle trou-
ve son nid à l'abri du danger et que ce soit
toi , 46 , qui protège tant de douceur, d 'inno-
cence et de f r a g ilité.

Il y a cependant au seuil de cet an nouveau
quelque chose qui allège notre âme : nous
voyons l 'horizon p lus clair parce que le mot
guerre n'est p lus inscrit au fronton de ce
monument que forment douze mois de l'année.

Nous nous disons que le monde va guérir,
et comme dans un rêve nous voyons déjà ce
monde nouveau f o r g é par l'entente entre les
hommes, ces hommes qui, sortant des horreurs
de la tourmente, devraient ouvrir tout grand
le chemin du bonheur, un chemin sans orniè-
res, un chemin de lumière.

Nous nous for çons un peu à l'espérance, à
la confiance, car le scepticisme qui s'est incrus-
té en nous ne peut s'abolir d'un seul coup, et
nous savons trop que les hommes ne sont pas
des dieux et que les dieux mêmes se livraient
bataille.

Mais nous voulons croire, croire de toutes
nos forces  à la rég énérescence du monde, à la
vie meilleure et même à cette parcelle de bon-
heur que tout être humain désire et espère.

La vision de ce monde nouveau ne doit pas
être un mirage : l'usine, rythme de la vie nou-
velle, doit faire entendre le bruit continu de
ses machines et nourrir largement ceux qui
contribuent à sa vie.

Les champs , source de force  pour le monde,
doivent montrer leurs terres fécondes où les
hommes, comprenant toute la valeur du geste
des ancêtres, sèment le grain, source de bon-
heur et de vie.

La ville, immense f o r g e  de l'esprit de l 'hom-
me, doit sentir et comprendre que l'usine et
les champs sont à la base de sa propre vie et
qu'ils ne peuvent vivre et prospérer les uns
sans les autres.

En résumé, en saluant l'an 46 auré olé d' es-
p oir, en formant les vœux les plus chaleureux
pour la Terre entière, le souhait le plus grand
et le p lus pur que l'on puisse former n'est-il
pas : Que la sagesse habite l'esprit et le cœur
des hommes, a f in  que pa ix sereine leur soit
donnée ! s janvier 1946 ANILEC.

LA HJGITIUE
Roman de Jules Claretie

— La corde de la justice anglaise a épargné l'An-
glais , dit Katchar avec un grand cri , mais l'acier de
l'Indien ne lui fera pas grâce.

— Tu crois ? fit  le boxeur.
Le brui t  avait éveillé peu à peu , lentement , les

bêtes fauves endormies.
Las et lourds , se retournant  à demi , les animaux

regardaient vaguement , encore dédaigneux.
Seul , le tigre « Tibère », au timbre menaçant de

l'Indien , s'était redressé d'un coup.
On eût dit que l'accent de Katchar avait , comme

un signal connu , appelé le tigre.
L'Indien avait sauté , intrép ide , hardi , sur le

boxeur , le couteau levé, prêt à étendre à ses pieds
l'Ecossais ; mais , habitué à parer les coups , Tom
Black avait saisi le bras roidi de Katchar et mainte-
nait ce jaguar humain dont il serrait fortement les
deux poi gnets dans ses mains.

Entre les deux hommes le corps à corps conti-
nuait , sinistre , plein de haine.

« Tibère », debout dans sa cage, collait contre les
barreaux son mufle  terr ible et miaulait  en laissant
de sa gueule noire échapper sa resp iration , comme
une bouffée de fumée. Il allait , venait , suivait de
son œil oblique les combattants et montrait  ses crocs
en poussant , à faire tressaillir la ménagerie tout en-
tière , des rauquements enroués.

L animal bondissant , déployant ses reins jaunes
aux noires rayures , était terrible ains i et superbe , les
moustaches hérissées , les pattes élarg ies et montrant
ses griffes.

A sa voix, comme «i ses miaulements et ses cris

CàMudd... de ià-iaul
Les fêtes de l'An , j' ai été , comme de coutume, les

passer là-haut , à Dzo-la-Barmaz , à 1000 mètres d'al-
t i t u d e , et à côté du fourneau qui ronflai t  dans le
chalet , allongé sur un « t intébin », j' y ai récupéré une
partie , hélas bien petite , de ces nuits  d'insomnie et
su r tou t  de ces rentrées tardives qui , à cette époque ,
sont notre lot !

Dehors , la terre  toute  blanchie par une neige tom-
bée tout exprès pour les skieurs ne portait  encore
aucune trace de passage de ceux-ci , lorsque, sur le
coup d' onze heures , plombant direct en bas par le
pré à Beck , Jean-Marie à Jeanne vint m'annoncer la
nouvel le  : « Ce soir , dimanche 30 décembre, on fête
Noël à l'école , on vous y attend. C'est moi qui fait
le discours... »

— Adon ooué , po st 'anné nos ein saré , oué , oué ! »
Ces Noëls à Dzo-la-Barmaz , ça sort de la banalité

et de la mièvrerie. Ici , ils s'accompagnent de chan-
sons montagnardes , de sketches appropriés aux cir-
constances, et cette fois du discours à Jean-Marie,
pimentés de sel à Eugénie dont on connaît les
reparties pleines d'esprit.

A 20 heures, la salle d'école, chauffée , est déjà
remplie , mais il en vient encore, et c'est tout un
problème pour caser la génération « montée » sur les
bancs de la génération « montante ». Dans le brou-
haha , un gosse piaille éperdument. L'allumage du
sapin , ces étincelles qui tournent  comme des pétards
du ler  août , tout ça ne vaut pas son biberon , et sa
maman , excédée d' avoir à rater tout ce beau specta-
cle, l'emmène en proférant  :

— Sacré niollu , va !
Le calme rétabli , Hedwige voit que le régent est

encore en train de compter les cornets. De sa belle
voix elle entonne un chant montagnard que toute la
salle accompagne, puis c'est le « saccadiable » à Anne
qui débite , imperturbable et sentencieux, le monolo-
gue de Guy de Maupassant : « L'Horloge » ; puis ceux
du fond des Foyards qui , après des révérences par-
faites , récitent des poésies ; puis trois lascars , et puis
et puis d'autres dont le nom m'échappe qui montent
tour à tour sur le podium et dont les récitations sont
soulignées d'applaudissements nourris.

Le duo de Josy à Estelle et de Roby à Antoinette
remporte la palme, et elle et lui sont rappelés sut
scène. Fait bizarre et peu banal : elle fai t  la basse et
lui le soprano ! Ça promet pour Dzo-la-Barmaz !

A son tour , le Chœur mixte se produit. Il chante
« Tanay, là-haut , plus haut  », qui frappe de nostalgie
tous les estivants :

Où j 'allait sous l'ombrage
Dans le calme du soir
Contempler ton lac bleu.
Non , je n'irai plus rêver
Près de ta libre plage
Je te quitte... il le faut ,
Je viens te dire adieu.
Adieu , adieu , adieu ,
Beau lac... adieu !

par P I E R R E  O E S  M A R M E T T E S

Ces dernières strophes , pleines de langoureuse mé-
lancolie , ont une inexprimable saveur.

Elle mériteraient un enregistrement à la radio , et
ça nous sortirait des picouletteries et gnognotteries
dont on nous rase éperdument !

Après le Chœur mixte vint le discours tant at tendu
de Jean-Marie , une charge de ceux du Flon contre
ceux du Vesenand , les rentrées trop empressées de
l' oncle André , les mines de Combres à Freymond
dont la réouverture permettra de régler les notes des
« tzerrotons » !

Naturellement , Pol yte n 'est pas oublié. C'est un
personnage trop inf luent  et trop utile ici pour être
méconnu.

Ce soir il manque : je sais pourquoi. II y a quel-
que chose qui le tracasse. Parbleu , le morbier à Marie.

Le lendemain je vais voir Polyte. Sa boutique est
toujours chauffée à 35 degrés. Il a assolidé le mor-
bier sur son établi et , pinces à la main et lunettes
aux yeux , il est là , concentré devant ces mystérieux
rouages.

— Ci monstro, simblé que veu alla , é pouè bat la
flemma , te vai ?

Mais qui oserait doute r de la réussite de l'opéra-
tion ? iPas moi.

Surtout quand on sait qu 'il est venu à bout de
celui à Cécile, pourtant un monstre celui-là aussi ,
moitié valaisan , moitié savoyard !

Des gringalets de Genevois , en service ici et qui
voulaient entrer dans les grâces de Cécile, ont bien
essayé de réparer son morbier.

Mais quand je rappelle ça à Polyte , il éclate :
—• Ah oui , un drôle d'horloger. Un terrassier, oui !
D'ailleurs , les horlogers de Genève ne s'y connais-

sent pas dans les réparations des morbiers. Lui, Po-
lyte, n'a pas tant fait d'histoires, il a recouru aux
grands moyens ; d'abord un lessivage à fond, dans
une marmite avec des cendres. S'adressant à Cécile ,
il lui  a dit en effet :

— T'a rein qu 'à bouettà de l'évoua dein una mar-
mita, te fà deu lissu avoué dé cindré et te verre
quemin la cofiau va s'in alla ! (Authentique.)

Eh oui , Polyte, d'un premier coup d'œil, avait re-
marqué que la maman Clémentine n'avait pas, depuis
cinquante ans , osé aller faire à fond dans cet engre-
nage et que la mousse avait fini par y pousser. Qu 'il
fallait d'abord lui faire prendre un bain et qu'ensuite
il y verrait clair.

Et maintenant, vous les incrédules, passez chez
Cécile, et vous verrez comment le morbier marche !

J'y étais justement l' après-midi du Nouvel-An.
quand tout à coup, débouchant de derrière la maison
à Auguste, la nouvelle fanfare « L'Echo du Vese-
nand » défila , drapeau aux 13 étoiles en tête, tenu
par Jules , le directeur.

Ils revenaient depuis en bas chez Sophie, où ils
avaient été donner une aubade.

Dans la belle chambre boisée de Cécile, on y dis-
t ingue un tableau rare : sainte Anne, peint sur verre ,
ce qui me fit penser qu 'il y en avait une à saluer
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eussent été des appels, toutes les bêtes fauves à la ble du boxeur s'abattit , comme un marteau sur l'en-
fois avaient enfin bondi , prêtes à braver elles ne clume — mais lancé droit — sur la potrine de l'In-
savaient quel péril. Un frisson de fureu r passait dien.
dans la crinière noire de « Néron ». Les yeux jaunes On entendit  un son mat. L'Indien tournoya sur
du lion lançaient des éclairs. « Brutus », le jaguar, se lui-même et tomba le visage en avant , rendant par
précipitait sur ses barreaux et s'agitait comme dans la bouche un flot de sang.
ses jungles. On eût dit que les hyènes et les loups
avaient soif de sang, flairaient le carnage. Féroces,
dans leur cage, ils sautaient avec des appétits hideux.
Toutes ces prunelles sinistres flamboyaient, phospho-
rescentes. Les longues dents avides se montraient,
ai guisées et coupantes comme des haches de l'âge de
pierre.

Et dans ces hommes aux prises , les animaux ne
voyaient qu 'une proie.

Katchar faiblissait d'ailleurs. La rude main de
Tom Black lui tordait , à le faire crier , ce bras enco-
re sanglant que le dogue avait dévoré à demi.

Une l ividi té  lugubre se faisait  déjà visible sous
l 'épiderme bronzé de l'Indien.

Mais Katchar ne criait pas , n'appelait pas, et sa
main armée, cette main que le boxeur enserrait si
bien dans ses doigts noueux , cherchait toujours la
gorge de Tom Black.

Une pression plus terrible de l'Anglais fit , malgré
le courage de Katchar , tomber le couteau de la main
du malheureux. La lame se planta à terre dans la
chute , tandis que le poignet brisé de l'Indien s'abat-
tai t , inerte et broyé.

La face de Tom Black s'éclaira alors d'un sourire
mauvais. Le rictus ironique , la lueur féroce, qui pas-
sa sur ce visage roux , au front  bestial , découvrit des
maxillaires brèche-dents , et des lèvres de l'hercule
une in jure  tomba , hideuse et lâche , qui fit ce que la
douleur  n'avait pu faire  sur l'Indien : elle lui arra-
cha un cri de colère.

—• Eh bien ! bâtard de rajah , dit le boxeur , je vais
m a i n t e n a n t  t'aplatir  comme une punaise ! Et après
t 'avoir assommé, j' at tendrai ton maître et je le sai-
gnerai , tiens, avec couteau , vermine de l'Inde, avec
ce couteau que tu as laissé tomber !

Et pendant que , désarmé , le mai gre Katchar se
ramassait sur lui-même pour sauter à la figure de
l'Ecossais et le mordre de ses dents puisqu 'il ne
pouvait  le déchirer de ses ongles , le poing formida-

Tom Black riait d'un gros rire.
Mais tout à coup, comme si la vue, l'odeur acre

de ce sang rouge dans lequel baignait Katchar, eus-
sent affolé dans sa cage le tigre « Tibère », l'animal
se leva , debout sur son train de derrière, appuyant
contre ses barreaux ses pattes d'acier, et jetant un
cri terrible qui f i t  tressaillir l'Ecossais jusqu 'aux
moelles. ;

Soit que la poussée du tigre sur les barreaux fût
irrésistible , soit plutôt que Katchar, habitué à entrer
comme un fidèle ami chez un compagnon de tous
les jours , dans la cage de « Tibère », eût seulement
poussé la porte , la laissant entr 'ouverte sans en tirer
les verrous , cette porte céda et , d'un bond étonnant ,
s'allongeant avec une détente implacable, le tigre
s'élança entre l'homme tombé et l'homme debout , et ,
la gueule ouverte et crispée, regarda de ses yeux de
braise Tom Black blanc comme un suaire .

Il y eut une minute terrible , pleine d'épouvante :
Katchar , à demi brisé, essayait de se relever sur ses
poignets sans force , sur ses bras endoloris et sai-
gnants.

Et alors , comme dans un cauchemar, dans une
vision d' enfer * il vit une chose effroyable.

Tom Black battait en retraite vers la porte, faisant
face au tigre. Et le tigre lentement , sûrement, le
regardait et le suivait.

Il était l ivide , le boxeur. Ses joues rouges d ordi-
naire et son front  bas devenaient verts. Il sentait la
fort  approcher. Et quelle mort !

Il espérait encore at teindre la porte , appeler, hurler.
Tout à coup, « Tibère » se releva à demi, et , com-

me un justicier , sur l'épaule de l'Ecossais il posa
doucement sa patte terrible.

Le boxeur tomba à genoux.
Katchar le vit rouler des yeux pleins d'épouvante ;

il aperçut —¦ durant  une minute , l'espace d'un éclair
— sa figure convulsée par la plus affreuse terreur ,
puis il vit sous la gr iffe  du tigre quelque chose de

Noces de diamant
Dans la vallée de Conches , à Ulr\ chen , les époux

Antoine et Catherine Blatter-Kreutzer , en parfaite
santé , âgés respectivement de 97 et 89 ans, viennent
de fêter leurs 60 ans de mariage .

Marié à l'âge de 37 ans et pouvoir fêter des noces
de d iamant  est un fai t  extrêmement rare.

Détruisons les mauvaises herbes
dans les champs

Actuel lement , où chaque trace de matières fertili-
santes doit être à la disposition des céréales , les
mauvaises herbes , voleuses de nourri ture et de place ,
ne devraient plus se développer dans les céréales.

L'envahissement des mauvaises herbes doit être
combattu de bonne heure par le hersage et l'étrillage.
Mais souvent le temps ne permet pas ce travail.
Dans ce cas , le cultivateur se sert d'un engrais dés-
herbant , soit de la Cyanamide non huilée, soit du
Désherbant Lonza. Le traitement a lieu avec succès
le matin de bonne heure, à la rosée, par une belle
journée , lorsque les mauvaises plantes ont développé
3 à 4 feuilles.  150 à 200 kg. de Cyanamide ou 400 à
500 kg. de Désherbant Lonza suffisent pour un hec-
tare de céréales. Pour obtenir une bonne répartition
des produits , on les répand par petites poignées,
éventuellement même en deux passages, soit en long
et en large du champ. Un étrillage , 3 à 4 jours après
le traitement , augmente l' effet.

Ce procédé économique, assurant une destruction
des plantes adventices et une fumure simultanée des
céréales , méri te  aujourd 'hui une attention particulière.

plus bas —¦ bonne vivante , celle-là ! — Montheysanne
comme la Dédèle qui m'accompagnait , et à laquelle
il fa l la i t  aller « sauter » le Nouvel-An.

On y arriva à pic. La cressin était sur la table et
bientôt  Anne nous en offrit .

— Bonne , don ?
— Et comment !
Chez Anne on n'attrape sûr pas la neurasthénie,

mais le .jour s'assombrit , et que diable, il fallait en-
core aller dire bonjour à Jeanne, si serviable toujours
dans son café-épicerie.

On y rencontra Dédé, retour de la Tourgogne où
il avait , pendant les fêtes de l'An, dirigé l'orchestre,
et qui y avait fait  des « sacrés ris ».

Jeanne, silencieuse , l'œil malin , pénétra dans le
café , et passant sous la lumière blafarde de la lampe
restée allumée , elle apparut plus rouge que d'habitu-
de, malgré, la grande veillée dé l'An. Bien sûr , le
mystère était  vite éclairci. Sur les joues elle portait
encore l' empreinte de chauds souhaits !

Eh oui , ainsi passèrent plus joyeux que jamais ces
jours de l'an nouveau, là-haut !

OUI VEUT
PARAITRE DE
IOà 20 ANS

PLUS JEUNE ?
E s s a y e z  ce nouveau

procédé fac i le

Il ne dé pend que de vous d'avoir le teint
d'une jeune fi l le  de 16 ans et de faire dispa
raîlre vos rides.

Plus de pores dilatés et d'imperfections de la
peau.

E m p l o y e z  la Crème Tokalon couleur
blanche pour le jour, couleur rose pour la nuit.
Elle est la grande découverte d'un dermatolo-
giste universellement connu.

Des femmes de 50 ans peuvent désormais n'en
paraître que 30.
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rond et de rouge, — c'était le visage de l'homme
dont la bête venait d'arracher la peau tout entière.
Cette boule saignante criait et n'avait plus de traits.
De cette tête sans nez, sans lèvres , aux yeux crevés,
des cris de damné sortaient encore. Cela se redressa
brusquement. Tom Black défiguré essayait de fuir.
Mais la patte féroce de « Tibère » abattit une fois
encore le boxeur et l'allongea, cette fois, à terre,
tandis que les lions , les jaguars , les ours , toute cette
ménagerie , devant ce sang, ce carnage, ce repas du
tigre , poussait d'horribles cris d'envie et de soif.

— Tibère I Tibère ! disait Katchar. Grâce, Tibère l
« Tibère » n'entendait pas. Il enleva au bout de

ses crocs le corps de l'homme et , comme un chat
l' eût fait  d'une souris , il dressa en l'air cette masse,
l' agita dans sa gueule et la rejeta à terre, lui brisant
la colonne vertébrale.

Après quoi , « Tibère », avec un miaulement sinis-
tre , posa ses deux pattes de devant sur cette chose
pantelante , regarda un moment ce cadavre rouge,
aux membres disloqués comme ceux d'un pantin
cassé, et , lentement , alla se coucher, caressant, aux
pieds de Katchar en le contemplant avec des yeux
doux.

Au dehors , la foule , entendant ces cris , frissonnait ,
n 'osant pas entrer.

— Ce n'est rien , disait un passant. C'est l'heure du
repas . Ce sont les animaux qui mangent .

XXI
LE DEPART

L'épouvantable drame d e - l a  ménagerie Estradère
fut , pendant huit jours , à Londres, le sujet de toutes
les conversations. L'« Il lustrated London News » pu-
blia un grand dessin représentant la lutte de Tom
Black contre « Tibère ». Le musée Tissaud s'enrichit ,
pour un temps , des figures de Tom et de Katchar
représentés en cire. Le « manager » de Princess'Thea-
ter fi t  o f f r i r  à l 'Indien des sommes énormes pour
figurer  dans un drame dont l' aventure de Katchar
eût fourni  le sujet. L'administration de Cremorn
Garden prometta i t  à Katchar une fortune s'il voulait
seulement faire deux fois par soirée le tour du jar-
din , sans dire un mot , à dix heures et à onze heures.
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Ruses de guerre
Depuis les romans de Fenimore Cooper et Gustave

Aymard on sait que les Indiens ont toujours été les
gens les p lus habiles en ruses de guerre . Le récent
conflit vient encore de le démontrer. En effet , les
Indiens auxquels avait fai t  appel le haut commande-
ment américain bernèrent de mag istrale façon les
services de renseignements nazis.

Dans une guerre où la radio fu t  employ ée avec
autant de profit  par les deux adversaires en présence ,
il était obli gé que les codes secrets prissent une
importance encore jamais égalée. Les divers services
de renseignements étaient sur les dents ; des régi-
ments entiers de spécialistes travaillaient de nuit et
de jour pour découvrir le sens des mystérieux mes-
sages qui avaient pu être captés. Et la science de
ces hommes était telle que bien peu de ces codes
demeuraient longtemps secrets.

Il y en eut un , cependant , employé par les Améri-
cains , qui résista aux décripteurs allemands pendant
les deux guerres mondiales et échappa même aux
recherches des espions pendant les années de paix.

Il ne s'agit pas en réalité d' un code, mais d'un des
idiomes les moins connus du monde : celui des In-
diens Navaros , une des tribus de Peaux-Rouges qui
subsistent encore dans les territoires « réservés »,
quelque part du côté de l'Oklahoma.

¦Cet idiome , au demeurant assez pauvre , possède
cette part icular i té  de se transmettre oralement de
génération en génération. Nul n'a jamais écrit en
navaro. Ce serait du reste difficile , puisque beaucoup
de mots y prennent un sens différent , suivant leur
prononciation : en partant de ce principe, il fut assez
facile d'adapter ce vocabulaire raréfié aux exigences
du langage militaire.

Les Américains employèrent donc comme trans-
metteurs de radio un certain nombre d'Indiens triés
sur le volet dans leur tribu natale. Et il se trouva
que, dans les pays ennemis des Etats-Unis , et même
en Allemagne — réputée cependant pour le savoir
de ses linguistes — -personne ne comprit le navaro.

VALAIS
Orient-Express circule de nouveau

L Orient-Express , qui ne circulait plus depuis quel-
ques années , a de nouveau traversé notre pays, mer-
credi pour la première fois. Le train venait de Paris.

-Pour le moment , l 'Orient-Express circulera trois
fois par semaine , le lundi , le mercredi et le vendredi.

L'Orient-Express qui part de Paris s'arrête à Sier-
re, alors que celui qui part de Milan s'arrête à Sion.

La commission ferroviaire et du trafic qui vient
de se réunir à Sion sous la présidence de M. Ducrey
et en présence de MM. Marcel Gard et Anthamat-
ten , a l ' intention de proposer aux autorités compé-
tentes un arrêt unique à Sierre , pour l'aller comme
pour le retour. Cette solution conviepdrait tout par-
ticulièrement aux nombreux hôtes étrangers qui fré-
quentent la région de Crans et de Montana.

La Fête des Musiques romandes
à St-Maurice, les 18 et 19 mai

Eh oui , on en reparle , et elle revendique d ores et
déjà sa place parmi les manifestations qui jalonne-
ront chez nous le premier printemps de paix . Car si
cette fête n 'a plus eu lieu depuis 1933 — l'Harmonie
municipale de Martigny organisa alors les mémora-
bles journées de juin — la Fédération musicale
romande est toujours bien vivante, sous la houlette
de M. Albert Meylan , du Sentier, et elle a maintenu
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Lundi soir, cinq cents fillettes invitées par l'Asso-
ciation suisse des clubs de ski sont arrivées à la
Lenk où elles resteront une semaine. Le premier
contact entre les éléments si divers a donné le ton
de l'atmosphère générale.

D'autre part , Arosa — qui reçoit pour la troisiè-
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Le Conseil d Etat à St-Maurice
et à Martigny

Le Conseil d'Etat « i n  corpore », accompagné du
chancelier d'Etat , M. Norbert Roten, s'est rendu
hier jeudi à St-Maurice présenter les vœux du Gou-
vernement à Mgr Haller , évêque de Bethléem et abbé
de St-Maurice , puis a rendu visite à Martigny à Mgr
Adam, prévôt du Grand StJBernard.

Chutes et accidents
M. Jean Monnier , fils de M. Rémy Monnier, avo-

cat à Sion , a fait  une mauvaise chute en skiant dans
les environs de Vercorin. Relevé avec une blessure
à la cuisse, de multi ples contusions et souffrant en
outre d'une commotion , le malheureux a reçu les
soins de M. le Dr Maurice Luyet , de Sion.

Pour enrayer les troubles circulatoires
Pîeds et Mains froids,il convient de faire une cure de CIRCULAN qui supprime les effets de la

stagnation du sang et améliore la circulation. CIRCULAN apporte aussi un
remède aux varices, active leur guérison et combat l'apparition de douleurs
dans les jambes. En règle générale, CIRCULAN est excellent pour les artères.

CIRCULAN, précieux pour la santé

Jambes engourdies,

troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur,
nervosité), hémorroïdes, varices, jambes
enflées, artériosclérose, hypertension arté-
rielle, palpitations du cœur fréquentes,
vertiges, bouffées de chaleur. toujours indique Extrait de plantes du

Dr ANTONIOLI, Zurich

a la Société de musi que de St-Maurice , qui avait dû
y renoncer en 1938, l 'honneur et la charge d'en
apprêter la démonstration . Fière de cette confiance
et soucieuse de la mériter , l'« Agaunoise » s'est atte-
lée depuis des semaines à la tâche , entendant que
les 18 et 19 mai — dates choisies —, l'éclat des fan-
fares et l'accord des cœurs se répondent sous son
égide dans un grandiose rassemblement confraternel
et confédéral d'autant  plus vibrant qu 'il aura été
plus attendu.

A cette fin , elle a fait appel , animée par son jeune
et très actif président , M. Léonce Baud , aux compé-
tences et dévouement de personnalités de la localité ,
et un comité d'organisation , avec à sa tête M. Mar-
cel Gross , juge instructeur des district s de St-Mau-
rice et Martigny, a été constitué. Les diverses com-
missions sont au travail et tout est mis en œuvre
pour que la fête ajoute , si possible, à la renommée
de l 'humble Agaune en pareilles occurrences , par la
perfection et la cordialité de l'accueil...

C'est dire que les sociétés , qu 'on espère nombreu-
ses, qui répondront favorablement à l'invitation qui
leur a été adressée , sont assurées d'un plaisir qui
n'aura d'égal que celui que leur présence procurera !

Ajoutons à leur intention que si l'on a rayé du
programme — eu égard à la Fête cantonale de Bri-
gue —¦ un festival bas-valaisan concomitent , un con-
cours de marche est par contre à l'étude qui dou-
blera l'attrait et l'agrément de la manifestation...

Amis musiciens , donnez-vous donc dès maintenant
rendez-vous à St-Maurice , les 18 et 19 mai !

Le Comité de Presse

LES LIVRES
L. G. Irving. DIX GRANDES MONTAGNES. —

Traduit de l'anglais par C. E. Engel. Collection
« Montagne », un volume in-8 écu avec 15 illustra-
tions hors-texte , broché fr. 7.50, relié fr. 11.55. —
Editions Victor At t inger , Neuchàtel .
Dans une ronde magnif ique d al pinisme interconti-

nental , R. L. G. Irving nous entraîne , avec dix mono-
grap hies qu 'il conviendrait  mieux d' appeler « por-
traits », à travers les massifs montagneux du monde.
Le choix qu 'il a dû faire , il le jus t i f ie  aisément . Car ,
en dehors de son al t i tude , bien des éléments contri-
buent à faire la grandeur d' une montagne : sa posi-
tion , sa forme , son caractère , son histoire , et tout ce
qui s' intègre dans la personnalité dont l' a dotée son
contact avec l'esprit humain.

Comme tout por t ra i t  de belle exécution , chaque
montagne est campée dans son site et son climat ,
son atmosphère, et les luttes qu 'elle a suscitées. Des
photographies et des croquis permettent de suivre
sans peine les itinéraires décrits. Et les récits d'as-
censions — soit premières , soit variantes , mais tous
originaux — donnent au livre un allant remarquable
et permettent des comparaisons intéressantes. Très
bien documenté et il lustré , écrit de manière fort
plaisante et variée , ce livre ouvre des horizons nou-
veaux , non seulement aux coureurs de montagne ,
mais à tout esprit curieux de voyages, de découver-
tes et de grandes expéditions.

Jo van Ammers-Kuller , LA FAMILLE QUIST. —
Roman tradui t  par W. Gascard. Un fort volume
ïn-16 jésus, broché fr. 7.50, relié fr. 10.90. — Edi-
tions Victor Attinger , Neuchàtel.
Voici une œuvre magistrale de la célèbre femme

de lettres hollandaise, un grand roman d'une éton-
nante actualité. Cette vaste fresque dépeint la vie de
chacun des membres d'une nombreuse famille , elle
suit leurs destins , leurs efforts  pour échapper à l'em-
prise traditionnelle , leur évolution morale et sociale.
L'étonnant , c'est que l' auteur , en décrivant les lut-
tes ,les recherches , les peines et les joies d'une épo-
que qui n'est plus la nôtre, a su répondre à nos
préoccupations les plus aiguës.

La famil le  Quist , c'est un monde, un monde com-
plexe, subtil , ondoyan t , des milieux divers , des in-
fluences tenaces , des préjugés plus tenaces encore,
des caractères qui heurtent de front le destin ou
biaisent devant lui , des tempéraments plus ou moins
ardents ou passionnés. Un monde qui s'ouvre lente-
ment devant nous , nous laisse deviner des problèmes
qui sont les nôtres parce que ce sont les problèmes
de toute l 'humanité ; un monde qui nous entraîne
peu à peu , de plus en plus vite , jusqu 'à la crise fatal e
de celui qui ne peut harmoniser son idéal avec les
exigences de la vie. Et ce monde , prodige de grande
romancière , est peint tout en nuances , sans parti pris
violent , sans ombres trop poussées. L'auteur cherche
bien plutôt à concilier , à rétablir des ponts qu 'à les
briser. Et je me demande si ce n'est pas ce dernier
trait qui donne sa pleine valeur à ce roman remar-
quable.

me fois la jeunesse sportive suisse — a été prise
d'assaut par la foule criarde et joyeuse de 500 gar-
çons. Le programme d'instruction est le même que
celui de la Lenk , de même que l' organisation intern e.

Bonnes vacances aux mille enfant s suisses à Arosa
et à la Lenk.

i' Trophée du Mont-Lachaux
Demain samedi et dimanche, les stations de Crans

et Montana verront se disputer pour la quatrième
fois le « Trophée du Mont-Lachaux ».

Les organisateurs seront récompensés, car on an-
nonce la participation des plus grands champions de
l'année dernière . En effet , Nicolas Stump, d'Unter-
wasser, champion suisse combiné quatre, Hans Zur-
briggen , le brillant vainqueur de dimanche passé et
champion suisse de saut , Edi Rominger et Edi Rei-
nalter de St-Moritz , Léo Supersaxo, Jacques Moreil-
lon , tous prétendent au titre national de cette année.

Samedi matin : course de descente, tandis que
l' après-midi aura lieu la course de fond.

Le slalom se disputera dimanche matin et le grand
concours de saut sur le tremplin de Vermala, diman-
che après-midi.

Rentrée victorieuse de Birger Ruud
Dimanche, à Drasnkollen , le célèbre sauteur nor-

végien Birger Ruud a fait un bond de 74 m., ce qui
constitue un nouveau record de la piste. D'autre
part , à Konsberg, en compagnie de son frère Asb-
joern , Birger a dominé dans une classe magnifique
l'élite des sauteurs du pays. Les deux frères ont été
classés, fait  rare , premiers ex-aequo.

Geneviève, sans dire un mot , regardait et pleurait.
Que de souvenirs tenaient pour elle dans ce nom :

« Bob » ! La fuite , l'heure où elle avait voulu mourir,
le refuge dans la vieille cabane, tant d'épreuves , tant
de maux ! Et au-dessus de ces souffrances, le rictus
bonhomme du vieux Bob, le jargon de Catherine
Sichel et le beau visage de Patrick !

— Adieu , dit-elle enfin , en anglais, adieu , mon
père Bob !

Ce nom : « père » fit tressaillir Placial.
— Sans lui , ajouta la pauvre fille , je serais morte

sans avoir connu une seule affection.
Alors , en s'éloignant du cimetière :
— Et , demanda-t-elle tout bas... qu 'est-elle deve-

nue , « elle » ?
— Elle ? répéta Placial.
— Oui , dit Geneviève.
Elle ne prononça aucun nom , mais Placial comprit.
— « Elle » restera à Londres ! « Elle » ne manque-

ra de rien ! dit-i l .
Le docteur Norton lui avait , le matin même, don-

né ces renseignements sur Cécile Hervier , arrêtée en
pleine rue par des policemen et conduite dans un
asile d' aliénés : — décidément folle , irrémédiable-
ment folle , Cécile avait été enfermée , en même
temps que la nommée Sarah Wilson dont la manie
fur ieuse  consistait à menacer de mort un certain
Tom Black qu'elle accusait de l'avoir perdue. Com-
me Cécile Hervier , cette Sarah Wilson était incura-
ble.

— Incurable ? dit Placial avec une émotion qu 'il
ne parvenait  pas à dissimuler tout entière.

La docteur hocha la tête affirmativement.
Qui eût dit  à Placial , lorsqu 'il se présentait , trem-

blant , devant la bouquetière , autrefois , que cette Cé-
cile , la charmeuse, f inira i t  là , sombrerait ainsi ?

— Docteur , fi t  cet homme dont le timbre de voix
mélancolique s'était voilé soudain et tremblait , il ne
faut  pas que Cécile manque de rien. C'est à vous
que je la confie. Tout l'argent dont on aura besoin
pour lui assurer le bien-être , je le donnerai.  Vous me
promettez que ce sera fait ?

— Je vous le promets. — Voulez-vous la voir ?
demanda M. Morton.

(A suivre.)

Katchar ne laissa pas même achever ceux qui ve-
naient lui faire de semblables propositions.

L'enquête du coroner reconnaissait d'ailleurs qu 'il
avait agi en toute justice , et concluait contre Tom
'Black, mais le verdict du docteur Morton était plus
cruel pour l'Indien :

— Je crains bien , dit le médecin à Placial , que le
terrible coup de poing du drôle — dont le vieux Nick
ait l'âme, s'il en avait ! — ne condamne Katchar à
un crachement de sang continuel et , par conséquent...

— Et si je vous disais que j'aime Londres ?...
— Vous , Geneviève ! vous aimez Londres parce

que là on vous aime ! Rassurez-vous ! ceux que vous
aimez vous suivront là-bas 1

Les yeux bleus de la malade lancèrent des éclairs.
— Catherine viendra ?
— Et Patrick.

— Rassurez-vous, continua Placial , vous nous sui-
vrez I

— Moi ?
— Et vous aussi Chiendent , dit le dompteur à

Catherine qui écoutait.
Estradère sentit deux baisers à la fois sur chacune

de ses mains, et l'Alsacienne répétait :
— « Fous » nous aimez parce que nous l' aimons !— Oh ! alors, dit-elle avec joie, je veux bien

partir !
Placial tenait à partir sans même avoir vendu sa

ménagerie. Avec l'argent gagné, cette ménagerie
constituait une fortune considérable. Le lion « Né-
ron » seul , ne valait-il pas vingt-cinq mille francs ?
Le hasard voulut qu 'un propriétaire d'un des grands
cirques de Melbourne offri t  au dompteur d'acquérié
la ménagerie tout entière , en bloc.

Et vous avez raison ! Geneviève n a personne qui
plus que nous la chérisse. C'est un morceau de mon
cœur , cette fille qui me rend ma fil le !

Il leur fit  promettre , il leur fit  jurer  une chose :
c'est qu'ils ne diraient pas à Geneviève qu 'il était
son père. Il voulait le lui dire lui-même un jour.

— Peut-être jamais , pensait-il tout bas.

— A la mort ?
— Hélas !
Cette espèce de sentence que le dompteur sentait

irrévocable serra le cœur de Placial. Il l'aimait tant
ce Katchar !

Mais quoi ! le docteur pouvait se tromper. N'avait-
il pas un moment désesp éré de Geneviève , et Gene-
viève ne semblait-elle pas revivre ?

— Un conseil , dit M. Morton. Votre enfant va
mieux mais n'est point sauvée. Sa névrose a besoin
d'antispasmodi ques , de calmants , et l'opium et la bro-
mure de potassium ne suff iraient  pas. Il faut à son
anémie du soleil et du grand air. Menez-la à Madère ,
à Corfou , à Nice, dans le Midi — et avec elle con-
duisez là-bas Katchar. Peut-être pourra-t-il  survivre !
Et si la science n'est pas un vain mot , je crois vous
assurer qu '« elle » pourra être guérie !

A Madère ?
Ou à Malte. A Malte plutôt La vie y est plus
et plus ardente !
Bien , dit Placial. Je partirai 1
annonça , le soir même, son projet à Geneviève.
parut surprise et non heureuse.
Pourquoi qui t ter  Londres ? dit-elle.
Pour guérir  !
Et que vous importe que je guérisse , à vous qui

no me connaissiez pas , il y a quelques jours ?

— Vendre « Tibère » I soupira Katchar .
Placial vendit la ménagerie, « Tibère » excepté.
— Vous avez tort d'acquérir des animaux tout

dressés, dit  Placial à son acheteur. On ne domine
bien que ceux que l'on dompte soi-même. C'est com-
me les animaux privés ; ceux qui naissent dans la
ménagerie même sont plus difficiles à tenir en bride
que ceux qu 'on amène du désert. Ceux-là peuven t
trembler devant le maître , les autres ressemblent à
ces enfants gâtés qui n'ont point de respect pour
leur père. Mais , au fai t , tout cela est votre affaire.
Ce qui est certain , c'est que mes animaux sont super-
bes... Maintenant , dit le dompteur quan d il eut tou-
ché le prix de ses animaux, je suis riche !

Il songeait tout bas :
— Geneviève est riche. Si elle vit , elle pourra

épouser qui elle voudra.
Il ne fal la i t  point longtemps chercher pour trouver

celui-là. Miss Eva Perkins l' avait bien souvent dési-
gné elle-même.

— On me traitera peut-être de personne excentri-
que , disait-elle , mais ce Patrick est doué comme nul
autre au monde. C'est un poète ! II eût fait  un Tho-
mas Moore. Il y en a qui naissent , vivent et meurent
inconnus.

— Patrick I dit , un soir , Placial à l 'Irlandais , i!
faut  du soleil à Geneviève. Nous partirons bientôt
pour Malte !

Le pauvre Patrick devint pâle.

Tout cela se passait autour de Geneviève comme
dans un nuage qu 'elle ne pouvait percer. Elle se lais-
sait sauver comme elle se fût laissé mourir , douce
et résignée.

L'heure vint où 'Ion partit . C'était par le bateau
de la Tamise qu'on devait quitter Londres pour tra-
verser la France et aller à Malte. Miss Eva et lord
Harrisson voulurent accompagner jusqu 'au quai d'em-
barquement ces hôtes de hasard qui leur avaient
appris comme le dévouement fait du bien.

En compagnie du docteur Morton , Geneviève , elle ,
avait tenu à aller voir la tombe que Placial Estradè-
re avait fait élever au vieux Bob.

— Bob est celui qui m'a sauvée le premier ! disait-
elle.

Et, avec un doux sourire :
— Vous n'êtes venu qu'après , mon ami ! ajouta-t-

elle en regardant Placial avec tendresse.
Placial la conduisit près d' une petite église, droit

vers une pierre neuve.
Elle s'arrêta devant , silencieuse.
On n'avait gravé que ces mots sur la tombe :

TO THE MEMORY OF A MAN
OLD BOB

Et en français :
« A la mémoire d'un homme.

Il s'appelait Bob. »

— Voilà , dit tout haut le dompteur , un anonyme
qui n'avait pas un remords en mourant 1

— Votre vie tient à ma vie , Geneviève.
— Qui êtes-vous donc ?
Il ne voulait pas le lui dire . Son père ! Etait-i!

son père, d'ailleurs ?
— Un ami , répondit-il .
Elle rép était : « Un ami ? » avec une nuance d'in-

terrogation.
— Un parent , murmura-t-il alors.




