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A propos d'une curieuse suggestion

T ê t̂âiôMP EDUCATEUR ET CITOYEN

La Suisse célèbre , en ce mois de janvier , le deux
centième ann iversa i re  de la naissance de Pestalozzi :
« Sauveur  des pauvres , père des orp helins , fondateur
de l'école populaire , éducateur  de l 'humani té , hom-
me, chré t ien , ci toyen », comme le d i t  excel lemment
l ' inscription qui fu t  gravée sur le monument  qu'on
lui éleva à Birr , en Argovie.

Zur ich  et toute  la Suisse a l l emande  protestante ont
marqué cet anniversaire  par d'imposantes manifes ta-
tions. On peut regret ter  que la Suisse romande , que
Genève , en par t icul ier , soient restées en arrière , et
n 'aient voué qu 'une at tention distraite à cette com-
mémoration. Avons-nous perdu le sens du culte des
Héros, et surtout  des Héros bienfaisants  ? Pestalozzi
est une des grandes figures de notre  histoire morale .
Un peup le s'honore et se grandit en célébrant ceux
qui  l'ont honoré et qui lui ont apporté un enrichisse-
ment sp i r i tue l .

On a tout  dit  sur le rôle de Pestalozzi en matière
d 'éducation.  Il fu t , après Rousseau , un révolutionnai-
re qui bouleversa toutes les conceptions que l' on se
faisait sur l'Ecole. II a proclamé le rôle cap ital de
l' observation et de l ' intui t ion dans la première for-
mation de l' esprit , la nécessité d' un développement
progressif où l' acquisition des notions va de pair
avec le développement physique et intellectuel.

Toutes les vérités sur lesquelles vit notre école
moderne , c'est à lui que nous les devons : le maître
doit être un éducateur qui tient pour sacrée l ' indivi-
dualité de son élève. Le but de l'éducation est la
formation du caractère plus que le gavage intellec-
tuel ; aucune cloison etanche ne doit séparer instruc-
tion et éducation , et enfin la disci pline et ses exi-
gences doivent être dominées par l' amour de l' en-
fant , par une exacte connaissance de sa nature psy-
chologique et de ses besoins.

Sans forcer la note , on peut a f f i rmer  qu il est le
père de l'école active , de l'école vivante et joyeuse ,
de l'école « fonct ionnel le  », pour parler comme les
théoriciens.

Au centre de sa pédagogie , il y a un infini  respect
pour la personne humaine.  Comme l' a écrit en ter-
mes excellents M. Meylan , dans une magnifique étu-
de publiée dans l' « Educateur  » du 12 janvier : « La
posit ion pestalozzienne se situe aux anti podes du
dressage fasciste ou naziste , ou du dressage napoléo-
nien. » L'âme de l' enfant  asp ire à s'épanouir. Nulle
cont ra in te  extérieure ne doit venir entraver ou trou-
bler son développement naturel.

Par la place qu 'il donne à la « personne », la pen-
sée de Pestalozzi est d' une étonnante actualité. Sa
conception de la personne et de sa dignité fait de
lui un part isan résolu de la liberté et de la démocra-
tie. « L'Histoire le proclame , aff i rme- t - i l  dans un
« Essai sur  les causes de la Révolut ion française »,
la l iberté a fait  progresser l 'humani té  partout où elle
a t r iomphé et s'est maintenue ; et la race humaine
est devenue pire , plu s abjecte et plus malheureuse

par tout  où ce besoin est demeuré insat isfai t  : ou bien
les despotisme fera sombrer fa ta lement  l'Europe
dans la barbarie , ou bien les ministères devront pren-
dre honnêtement  en considération ce qu 'il y a d' au-
then t ique  dans ce désir humain  de liberté. » L'éduca-
tion , en t ravai l lant  à élever l'enfant à la di gnité
d' « homme », contribue par cela même à rendre pos-
sible une forme sup érieure de communauté politique ,
équil ibrée et heureuse , composée de « personnes » qui
pourront  travailler et se développer l ibrement  : « De-
venons des hommes, a dit Pestalozzi , pour redevenir
des citoyens et former de nouveau des Etats. »

Dans une page splendide et qu 'on croirait écrite
d'hier — mais l 'Europe de son temps était  moins
cruellement blessée que celle du nôtre , — Pestalozzi
appelle tous les hommes de bonne volonté au travail
pour reconstruire un monde croulant  et panser des
plaies douloureuses : « Quand la nature  humaine a
été corrompue et profondément gangrenée par une
longue sui te  de fautes , il . faut  porter le remède à la
même profondeur et le tirer de la nature même de
l'homme... Comment , en effet , restaurer l 'humanité
dans une masse populaire qui a souffer t  l'abaisse-
ment , l'abus , l 'humil iat ion , si ce n'est par des moyens...
qui saisissent for tement  la personne en 'son centre,
pour la stimuler , l'animer. Des palliatifs ne sauraient
tarir les flots de sang qui s'écoulent par les plaies
béantes au corps de tous les peup les de notre conti-
nent — p laies sp ir i tuel les , morales , politiques... II
faut  agir directement sur l'esprit de l'homme et par
les forces qui dorment en lui... C'est cette conviction
qu 'il f au t  créer chez les esprits les pliis clairvoyants,
c'est cette foi qu 'il faut raviver au coeur des nations
et c'est dans ce sens qu 'il faut susciter l'action des
plus nobles cœurs. C'est là notre seul recours. »

Il y a dans l'âme de Pestalozzi un optimisme géné-
reux. Il a confiance dans les forces morales de
l'homme et croit à son épanouissement , à sa rég éné-
ration. A la suite de l'Apôtre, il s'agit pour fui  — car
Pestalozzi est foncièrement chrétien — d'être « ou-
vrier avec Dieu », c'est-à-dire de dégager de l'âme
humaine tout ce qu 'elle contient de vivant , de noble ,
de pur , de désintéressé. Ce théoricien de la pédago-
g ie a aussi , a sur tout  été un homme d'action ' — et
d'action bonne. De sa pensée poli t ique — sur laquel-
le on n'a jusqu 'ici pas suff isamment  insisté —, H y à
pour nous à tirer un enseignement qui nous aidera à
a f f ron te r  les problèmes de l'heure dans un esprit
vér i tab lement  suisse et démocratique . Pestalozzi a
été contre toutes les oppressions. La Révolution fran-
çaise , il l' a considérée comme une étape dans la libé-
ration do l 'humanité. L'oligarchie zurichoise a trouvé
en lui un censeur sévère. Il a pris fait  et cause pour
les classes les plus déshéritées et n'a jamais admis
que l'on avilisse la nature humaine au profit d'inté-
rêts égoïstes.

(« Le Genevois. ») François RUCHON.

Jeunes femmes violées et assassinées
Un horr ib le  crime vient  d être commis à Rome.

Une jeune femme , enlevée par des soldats améri-
cains , fu t  violée et tuée  ensuite à coups de marteau.
Son cadavre fu t  caché près du Tibre. La victime est
méconnaissable , mais l' on a pu établir qu 'il s'ag it
d'une jeune femme d' une vingtaine d'années. Les
polices i t a l i enne  et alliée recherchent les coupables ,
dont on a le s ignalement .  Le « Secolo » révèle que
plusieurs assassinats analogues ont déjà eu lieu à
Rome ces derniers temps. Voici peu , une autre jeune
Romaine  fu t  également violée et lancée ensuite nue
et vivante , dans une rue centrale , d' un camion amé-
ricain marchant  à une vitesse folle. C'est sa chute
sur la chaussée qui  tua la jeune femme.

Deux aut res  jeunes  femmes enlevées par des sol-
dats américains  fu ren t  violées dans une grotte près
de Rome , puis brûlées vives après avoir été arrosées
de benzine. Les coupables ne fu ren t  jamais  retrouvés.

Des incidents sanglants à Dachau
Dix soldats russes sc sont suicides dans les cir-

constances suivantes  pour n 'être pas livrés à l' armée
soviéti que.

Il y a deux jours , ils avaient demandé au comman-
dant  américain du camp de Dachau d'être fusil lés
par les América ins  p lu tô t  que d'être l ivrés  aux Russes.
Cette requête ayant été repoussée , ils se barricadè-
rent dans leurs baraques. Il f a l lu t  employer des gaz
lacrymogènes  pour les maî t r i ser .  Lorsqu 'on ouvr i t  les
portes , les dix hommes é ta ien t  morts. Les uns s'étaient
ouvert la gorge avec des lames dc rasoir , les autres
s'é ta ient  pendus.

Au to ta l , il y a encore 271 Russes qui ont été
fai ts  pr isonniers  alors qu 'i ls  l u t t a i en t  avec des uni tés
al lemandes .  Ils  devra ient  être livrés aux Russes mais
s'y opposèrent par tous les moyens. Beaucoup d' en-
tre eux sc sont vo lon ta i r emen t  mut i lés  pour devoir
être internés  dans un lazaret .  Ceux qui ne sont pas
malades ont été envagonnés  dc force par 500 soldats
américains  et polonais . Des scènes e f f royab les  se
produis i ren t  lors de cet envagonnement  au cours du-
quel  les soldats alliés du ren t  à maintes reprises faire
usage de leurs  armes. Ces soldats russes faisaient
partie de l' armée Vlassov ; ils p ré t enden t  qu 'ils sont
d' anciens membres  de l' « armée blanche » russe et
qu 'ils ava ien t  été enrôlés contre  leur  gré dans l' ar-
mée roimc
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¦n ap ér i t i f  renommé !

DIVA S. A., Sion

Crépuscule au bord de la forêt
A Mme Lucette Cott ier , Marin

C'est l 'heure où , lentement , l'ombre envahit  les choses ,
L'heure où la nui t  descend dans le calme du soir ,
L'instant où l' on est bien au fond des chambres closes

Pour parler sans se voir.
C'est l 'heure des aveux et de la confidence ,
L'heure où l' on ose enf in  laisser parler son cœur ,
Car dans l' obscurité qui doucement s'avance

Rougir ne fa i t  pas peur.
Il n'en coûte pas tant  de se montrer soi-même
Quand on peut ", aux regards , déguiser  son effroi ,
Quand , seul , un cœur ami sait la douceur suprême

D' un légit ime émoi.
Dans l' ombre qui s'étend sereine , enveloppante ,
On peut parler sans crainte et pleurer sans regret ,
Car les mots échangés dans la nui t  grandissante

Deviennent  un secret...
Pierre Ollaire.
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La guerre des nerfs n'est pas finie
Non , elle n 'est pas f in ie , hélas ! la guerre des

ner fs , mais le sera-t-clle jamais ?
Notre époque est , par excellence , celle du brui t .
Tous ces objets qui servent à notre agrément , de

l' asp i ra teur  à poussière au poste de radio , nous im-
posent leur  t in tamarre , leur musi que ou leur voix.

C'est agréable les vingt  premières années , mais
pas toujours.

Brui t  des autos , b ru i t  des trains , b ru i t  des avions ,
tout  cela f in i t , n'est- i l  pas vrai ? par vous fat iguer ,
par vous énerver,  par vous déprimer  peut-être  au
mi l i eu  dc vos travaux.

Et puis , il y a parfois  la dame du c inqu ième qui
raconte  à l' amie qui  passe dans la rue ses préoccu-
pat ions ou ses . malheurs , et voilà , mon Dieu ! qui
a joute  encore à votre découragement  : vous êtes si
sensible !

Alors , tou t  à coup, descend comme une bénédict ion
du ciel , la neige , la nei ge s i lencieuse et douce .

Les bru i t s  s'a t t énuen t , les hommes passent comme
des ombres , les chemins s'e f facen t .

Ah ! la sol i tude ct la paix du Valais dans ces
grands  momen t s  d' abandon !

Les skieurs ne font pas plus de bruit  qu 'un vol
d'oiseaux, les voix sont comme assourdies et la pet i te
cloche , au loin , se fa i t  conf iden t i e l l e .

Qu'at tendez-vous  pour par t i r , vous aussi , pour vous
évader enf in  de la vi l le  ?

Le Valais vous appelle...
Et il le fa i t  sans cr ier  ! Uvété.

Haro sur le baudet !
Il ne viendrait  à l'idée de personne de penser et

de dire que l'œuvre de l' assurance-vieil lesse et survi-
vants soit superflue. Bien au contraire ! Il faut  tout
mettre en œuvre pour la réaliser. Mais il faut  mettre
cn œuvre « quelque chose » de solide , de robuste , de
stable , de réel , et ne pas s'adonner à de simp les vues
de l'esprit , ne pas construire sur le sable et dans la
fumée... même si cette dernière provient de gros ciga-
res ou d' aimables cigarettes.

Dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survi-
vants , jusqu 'ici , on a sur tout  et avant tout fait  miroi-
ter  à notre op inion publique le résultat de l'opéra-
tion. Certains s'en vont proclamer des chiffres fan-
taisistes , et les bonnes gens s'imag inent que tout
Suisse n'aura bientôt plus , à l'âge de la sénili té , qu 'à
passer « à la caisse » pour recevoir ses 200 ou 300 fr.
par mois.

Est-il sage , est-il intel l igent  de laisser s'accréditer
de telles suppositions dans l' esprit de tous ceux , et
ils sont , hélas ! nombreux , qui ne réfléchissent peut-
être pas beaucoup ? N' aurai t- i l  pas été p lus judicieux ,
avant de dire combien cette assurance-vieillesse et
survivants sera salutaire , de développer très large-
ment le problème financier de l' opération ? Qu 'on le
veui l le  ou non , s'il s'agit d' une œuvre sociale impor-
tante , nécessaire , urgente , il s'agit malheureusement
aussi d'un problème financier capital. Car les rentes
en quest ion ne nous tomberont pas du ciel. Nous les
paverons. Comment ?

La di f f icul té  commence avec cette question. Elle
n'exprime pas une impossibilité , mais elle souligne
une d i f f i cu l t é .  Avant de lancer une affaire , tout
homme sérieux , tout chef de femille , tout citoyen
privé fait un budget. Dans ce dernier , il inscrit évi-
demment  les dépenses , mais il inscrit  aussi et surtout
les recettes. Mais des recettes certaines, qui ne font
aucun doute possible. Que fai t  la Confédération dans
¦le cadre du projet d' assurance-vieillesse et survi-
vants ? Elle inscrit , dans ce fameux budget , les dé-
penses , c'est clair , et au chap itre des recettes , nous
vivons sur la fantaisie , sur des « prévisions » dont
les postes n'ont pas été approfondis nettement. La
preuve ?

On sait l' accueil assez frais réservé par plusieurs
cantons aux projets de MM. les experts. Car il y a
eu trois projets ! On attend le quatrième ! Mais le
projet dernière édit ion , revue et corrigée , met l'ac-
cent sur un poste de recettes dont le moins qu 'on
puisse dire est qu 'il est véri tablement une vue de
l' esprit. On veut arracher au tabac , en Suisse, en
p lus des 50 à 55 millions annuels et actuels qu 'il pro-
cure , une augmentation d'impôt qui « devrait » —
nous soulignons le conditionnel — rapporter 35 à 40
nouveaux millions. Mais où les prendra- t-on ? Il est
démontré  que si cette exp érience était prati quement
réalisée , elle about i ra i t  à un fiasco comp let. L'exp é-
rience dc 1936 n'a-t-elle pas été suf f i san te  ? Une
augmentat ion de 12 % sur les droits de douane sur
le tabac fu t  alors décidée , contre l' avis du Conseil
fédéral ; l'opération devait rapporter 5 nouveaux mil-
lions. Savez-vous ce qu 'elle rapporta ? Exactement
59 francs ! Pas un sou de p lus. Aujourd 'hui , on arri-
ve avec un projet d' augmentation d'imp ôt sur le
tabac dc 60 %, et l' on dit que le contribuable s'en
apercevra à peine... Prend-on le contribuable pour
un sot ?

Que les fumeurs  aient à payer quelque chose , c'est
normal.  Mais ce qui est anormal et dangereux , c'est
dc baser tout un projet sur une proposition qui ne
résiste pas à l'examen , et qui échouerait à coup sûr
si on la mettrait  en prati que. Est-ce faire  œuvre
sociale intel l igente  que de faire miroi ter , au peup le,
des résultats qui n 'existeront prat iquement  pas ? Nf.

Les événements
A L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
FRANÇAISE.

M. Bidault , ministre des affaires étrangères, a pris
mercredi la parole devant la Constituante pour expo-
ser une fois de plus la politi que extérieure de son
pays. Il a fait bon marché de l'axiome, trop souvent
rabâché, des « Trois Grands ». « Je veux , moi, dire
« trois des Grands », car la France n'entend pas res-
ter absente d'un monde où nous avons partout des
intérêts à défendre et une mission à remplir. »

II est bien certain que la France qui a su rassem-
bler ses forces pour se libérer n'entend pas abdiquer
son droit de parler haut devan t Vaéropage des na-
tions. Et M. Bidault a bien précisé : « La politi que
de grandeur , criti quée par certains , est simplement
celle du bon droit et du bon sens. La France ne veut
pas être liée par des décisions auxquelles elle n 'a pas
partici pé. Ecartée des grands conseils, elle n'est pas
en mesure d'apporter à l'établissement de la paix la
contribution qu 'elle a d'habitude la volonté et le
droit de fournir.  »

Au sujet de la sécurité future  de son pays, M.
Bidault  a déclaré qu 'il faut  mettre un terme au dé-
ferlement des invasions allemandes sur la France et
qu 'à l'ouest de l'Allemagne des mesures catégoriques
doivent être prises. La France désire ôter à ce pays
cet arsenal qu 'est la Ruhr. Ce territoire sera géré au
bénéfice de l'humanité. « Il est bien entendu , a-t-il
dit , que nous voulons le désarmement militaire et
économi que de l'Allemagne, l'obtention des répara -
tions et le contrôle du territoire allemand par des
forces militaires. »

M. Bidault  a terminé sur le problème des relations
franco-espagnoles en rendant hommage aux combat-
tants espagnols qui ont lutté aux côtés des Français
pour la libération et il a rappelé que le traité com-
mercial franco-espagnol, tan t criti qué, a été l'œuvre
de la Troisième République.

Réuni jeud i, le Conseil des ministres, au vu de la
réponse remise par les Trois Grands concernant la
note f rança ise  sur la procédure à adopter pour le
règlement des traités de paix avec l'Italie, la Rou-
manie, la Bul garie , la Hongrie ct la Finlande, a dé-
cidé de donner une suite favorable aux propositions
qui lui ont été faites et qui comportent notamment
la réunion d'une conférence de la paix à Paris pour
le ler mai prochain.

M. Bidault a repris la parole samedi devant l'As-
semblée générale. II a défini les buts de la Charte
des Nations unies. « Les peuples, a-t-il dit , ne seront
assurés de la paix que si ceux qui ont le devoir sacré
de les éclairer , de les instruire , de les former s'enten-
dent dans tous les pays du monde pour enseigner le
respect de la justice , des droits de l'homme et les
libertés fondamentales. »

M. Bidault  a déclaré que le texte de la Charte
pourrai t  être amélioré, puisque tout est perfectible
sur terre. La France, pour sa part , serait prête à s'en-
gager plus avant et à consentir de plus grandes limi-
tations de souveraineté en échange d'une organisa-
tion internatioale meilleure.

L'orateur s'est ensuite appli qué à démontrer l'ac-
tion civilisatrice de la France dans le monde. En
vertu du mandat qui lui fut  confié par la S. d. N. sur
le Togo et le Cameroun , elle s'est app li quée à accli-
mater ses méthodes de collaboration avec les popu-
lations autochtones de ces colonies , et elle se propo-
se de poursuivre l'exécution de la mission qui lui a
été confiée par l'Assemblée de Genève.

Le siège de 1 O. N. U. a fourni  à M. Bidaul t l'occa-
sion de regretter qu 'il n'ait pas été fixé en Europe ,
parce que notre continent a été le plus éprouvé par
la guerre. « Cependant , a-t-il ajouté , les Etats euro-
péens sont trop soucieux d'assurer le succès des tra-
vaux de la communauté universelle pour que certai-
nes considérations contrarient leur dessein d'y con-
tr ibuer  avec toute l'efficacité nécesaire. »

Contre le prolétariat
paysan

La « Terre Vaudoise » a récemment a t t i ré  1 atten-
tion sur une question fort  intéressante pour l'agri-
culture vaudoise  et aussi valaisanne.

Voici ce qu 'on lit dans cette revue :
« Depuis la guerre sur tout , des surfaces  énormes

de terrain ont été rendues propres à la culture par
des travaux d'assainissement. Qu 'a-t-on fait de ces
terres , par t icu l iè rement  celles de la p laine du Rhône
ou de l'Orbe ?

» Elles ont été affermées en bonne partie à des
sociétés , des groupements d'industriels , ou gros culti-
vateurs souvent occasionnels.

» Notre intention n 'est point de critiquer ces entre-
prises. Lçur tâche n'a pas été facile , et cela exp lique
des résultats fré quemment médiocres. La solution
adoptée était  du reste à première vue la seule possi-
ble. Il fal lai t  des capitaux , des capitaux prives sur-
tout. Il convenait de produire vite afin de ravitail ler
le pays , et , du point de vue économi que , chacun doit
reconnaître que le concours de ces entreprises fut
ut i le .

» Du point de vue social , on peut être d'un avis
d i f f é ren t  : ces sociétés , groupements ou cult ivateurs
occupent des ouvriers ou ouvrières rétribués princi-
palement à la tâche , et ont contribué ainsi à une
certaine extension du « prolétariat  agricole ».

» U nous paraî t r a i t  donc néfaste et malsain qu une
telle s i tuat ion se prolongeât bien au delà de la guerre .

» On doit pouvoir créer , sur ces vastes terrains
gagnés à la cul ture , des domaines agricoles et y pla-
cer de nombreux jeunes paysans désireux de s'éta-
blir.  Il ne saurait  être question , bien entendu , de
donner  à ces derniers une situation toute faite. Com-
me dans toute  autre profession , une situation , pour
être durable  ct solide , doit s'acquérir  à la force du
poignet.  Il semble toutefois qu 'il ne serait pas impos-
sible dc mettre  à fa disposition de ces jeunes des ter-
res , des bâtiments et le capital indispensable pour
un bon départ.  »

Et la « Terre Vaudoise » de conclure :
« On ne peut être partisan de la grande propriété ,

car plus le domaine est grand , plus il faut  générale-
ment d'emp loyés , et plus il y a de salariés , plus il y
a de mécontents. Ce qu 'il faut  consti tuer et mult i -
plier , ce sont les exploi tat ions famil ia les  où le culti-
vateur t ravai l le  et a intérêt  à travailler pour lui et
ses enfants.  Il n 'y a rien de p lus beau que ces inté-
rieurs campagnards où les grand' parenis viei l l issent
et s'égaient souvent au contact de leurs petits-en-
fants. Il n 'y a rien de plus beau que l' activité , la
joie et le lien de la famil le , cette ruche qu 'a voulue
le Créateur. A un moment où l' on parle beaucoup de
la protéger , de l' aider , il n 'est pas inut i le  de rappeler
qu 'à cela rien ne se prête mieux que la campagne, le
soleil , le grand air et le sol nourricier  de nos co-
teaux. » * * *

Le « Courrier  de Genève » écrit à ce sujet :
« L'une des plus sûres assises de nos républi ques ,

ces sont les « paysans libres », propriétaires de leur
fonds et l' exploitant  en famille.  On le chante beau-
coup, ce peuple de fiers laboureurs... Il faut  songer
à le défendre , à le fort i f ier .  Jusqu 'ici , le vrai pro-
lé tar ia t  agricole a été fort  restreint  chez nous (ce
qui ne veut pas dire qu 'il fai l le  le négli ger !) Or, voi-
ci que certaines formes de l'« extension des cultu-
res » lui  donnent  un accroissement ina t tendu .  La
grande propriété  capitaliste agricole s'établit sur  les
terres défrichées et suscite un prolétar ia t  qui n 'aura
plus , qui ne pourra plus avoir notre véri table esprit
paysan , qui o f f r i ra  un champ nouveau à la lut te  des
classes et au communisme. Est-il superflu de s'en
occuper ? — C'est l 'évolution , c'est le progrès ! dira-
t-on . — Le progrès véri table ne peut se faire aux
dé pens de la justice , de la paix , du bien commun.
Il f au t  chercher , il faut  t rouver  d'autres voies ! »



VALAIS
Une grosse avalanche

sur la ligne du Simplon
Près d'Iselle , une formidable avalanche est venue

se jeter dans la rivière Divcria et a bloqué la li gne
du Simplon. Des équi pes d'ouvriers sont arrivées sur
les lieux pour dégager les deux voies envahies par
la masse de neige. Tout le t raf ic  a été suspendu . Les
trains de soldats anglais se diri geant vers la Suisse
sont restés garés en gare de Domodossola. Les con-
vois revenant d'Angleterre à destination de l'Italie
n'ont pu poursuivre leur route au delà de Brigue.

La circula t ion a été rétablie.

Le trafic rail-route
On nous écrit r
Les 9 et 10 février 1946, l' art. 23 ter CF. rég lemen-

tant la coordination du t raf ic  sera soumis à la vota-
tion populaire.

Les deux grandes associations touristiques , l'Auto-
mobile-Club Suisse (A. C. S.) et le Touring-Club Suis-
se (T. C. S.), ont décidé de combattre le texte propo-
sé par les Chambres. A cet effet , les sections valai-
sannes des deux clubs organisent en commun , le mar-
di 22 janvier 1946, à 17 h., au carnotzet de l'Hôtel
de la Gare à Sion, une séance d' information au cours
de laquel le  M. Britschgi , directeur du T. C. S., donne-
ra tous les renseignements nécessaires sur la campa-
gne à mener.

A l'issue de cette séance, un comité d' action , pris
dans tous les mi l ieux intéressés , sera nommé.

Résultats de la collecte du 1er août 1945
en Valais

(Insignes, cartes, timbres)
Agettes fr. 23.30, Ardon 551.50, Arbaz-50.—, Arolla

302.10, Ayent 74.—, Ayer 134.50.
Bouveret  177.60, Bramois 120.50, Bourg-St-Pierre

50.—, Bovernier 54.50, Bagnes 75.—.
Chalais 98.20, Charrat 115.70, Champéry 872.90,

Chamoson 244.70, Champex 537.50, Chemin 110.—.
Chi ppis 156.—, Conthey 80.40, Collonges 100.—, Col-
lombey 125.—, Crans 334.80.

Dorénaz 44.50.
Evionnaz 100.50, Evolène 219.40.
Fionnay 100.—, Finhaut 238.90 , Fully 110.—, La

Fouly 210.10.
Grimentz 216.50, Grimisuat 67.50, Grône 30.30,

Granges 53.—.
Haudères 272.—, Hérémence 12.50.
Icogne 35.—, lllarsaz 25.—.
Lens 218.50 , Leytron 143.—, Liddes 60.—, Loèche-

les-Bains 451.70, Les Marécottes 335.40.
Martigny-Ville 2,652.—, Martigny-Bourg ' 474.60,

Massongex 75.—, Mayen s de Sion 254.40, Mex 28.60,
Mollens 24.70, Monthey 1,732.90 Morgins 220.—,
Montana 763.—.

Nendaz 143.40, Nax 85.—.
Orsières 233.60.
Port-Valais 80.—.
Randogne 25.—, Ravoire s. Marti gny 51.—, Riddes

104.60.
Salins 64.50, Salvan-Trétien 52.50, Salvan-Granges

256.80, Savièse 125.90, La Sage 41.90, Saillon 67.—,
Saxon 318.10 , Sembrancher 101.90, Sion 3,448.—, Sier-
re 2,254.80, St-Léonard 144.60, St-Jean-Anniviers 33.70,
St-Luc 198.—, St-Gingol ph 75.50, St-Martin 53.50, St-
Maurice 543.—.

Trient 199.—, Troistorrents 175.—, Torrenthorn-
Loèche 20.—.

Val d'Illiez 177.50, Vercorin 65.—, Verbier 256.20,
Verossaz 79.90, Vernamiège 17.20, Vernayaz 440.60,
Vétroz 286.—, Venthône 28.40, Veyras 47.50, Veyson-
naz 54.20, Vionnaz 72.50, Vissoie 27.20, Vouvry 371.90,
Vollèges 38.50.

Zermatt  619.40, Zinal 250.—.
Brigue et Haut-Valais 2600.—.
Total fr. 27,885.50. Total des dons pour le Valais

fr. 1,462.25. Total final fr. 29,347.75.
Manquent encore les décomptes des communes de

Chermignon , Isérables et Miège.
DONS : « Ciba », Monthey, fr. 50.—, Commune de

Grimisuat 25.—, J. A. C. Commune Conthey 230.—,
Hôtel Torrental p, Torrenthorn 61.—, Hôtel du Cer-
vin , St-Luc, 115.50, Société des Hôtels de Zinal 10.—,
Grand Hôtel , Trient , 30.—, Hôtel Dent-Blanche , Evo-
lène, 140.75, Comité du ler août , Champex , 800.—.
Total des donc fr. 1,462.25.

Le montant  de la vente et des dons s'élève donc
pour le Valais , pour l' année 1945, à fr. 29,347.75 con-
tre fr. 23,952.15 en 1944.

Nous envoyons nos meilleurs remerciements à tous
nos précieux collaborateurs.

Comité suisse de la Fête nationale
Section du Valais :

M. R. Zingg.

Montana
XII""'- Championnats valaisans de ski

26-27 janvier
(Corr.) — Quel ques jours avant l' expiration des

délais d'inscription , plus de 100 concurrents ont déjà
annoncé leur partici pation aux 12raea Championnats
valaisans de ski. C'est dire que , dans toutes les caté-
gories , la course aux titres sera disputée.

Chez les hommes , le tenant actuel , H. Zurbri ggen ,
aura certainement à ses trousses ses compatriotes de
Saas, Léo Supersaxo et Am. Andenmatten , ainsi que
Ad. Aufdenblat ten de Zermatt , ancien champ ion suis-
se junior combiné 4. Mais les « outsiders » R. Jean-
del et G. Felli , de Montana , sont bien décidés, sur
leur terrain , à vendre chèrement leur peau.

Alp. Supersaxo , t i tu la i re  de la catégorie « Juniors »,
aura à se défendre surtout  contre son frère Peter et
contre le Zermattois  Gottlieb Perren . Mais le Bas-
Valais , avec J. Lathion de Nendaz , pourrait  bien
nous réserver une surprise.

Dans la catégorie « Dames », Mar ianne Perrin , de
Montana , mettra tout  en œuvre pour conserver son
t i t re  ; Denise Mezentin , de Morgins , sera sa grande
rivale , â moins que Sophie Bonvin , de Crans , n'ait
pas encore dit son dernier  mot , ou qu 'une nouvelle
étoile...

Souhaitons que par tout  le meil leur gagne , et bonne
chance à tous I

Courtes nouvelles du Valais
LES ACCIDENTS DE LA ROUTE. — Un méde-

cin de Viège , le Dr B., avait pris p lace sur une auto-
mobile avec son épouse , quand cn sortant de la loca-
l i té , le véhicule dérapa sur le verglas , et après un
tête-à-queue bru ta l , tomba dans un canal en bordure
de la chaussée. Les passagers s'en t irent avec quel-
ques contusions.

UN DEPOT S'EFFONDRE. — Comme on avait
déposé des pièces de fer à l'étage supérieur d' un dé-
pôt , à Rarogne , le poids de la charge entraîna l'ef-
fondrement  du plancher , et des machines agricoles
furen t  grandement  endommagées. Par une chance
extraordinai re , personne ne fu t  blessé.

Les accidents
M. Maurice Broccard , 21 ans , habitant Ardon , s est

f rac turé  une jambe en fa isant  du ski. Il a été con-
dui t  à l'hôpital régional de Sion.

— M. Paul Vouilloz , marié et père de famille , âgé
d' environ 35 ans , demeurant à Saxon , a fait  une
chute de moto à l' entrée du village. Blessé griève-
ment à la tête , le malheureux a été transporté à
l'hôpital  de Mart igny.

—- Un ouvrier t ravai l lant  aux mines de Chandoline
a fait  une chute. Il s'agit de M. Gay-Balmaz , âgé de
50 ans, qui a été relevé avec une fracture du genou
et do mul t i p les contusions. Il a été transporté à l'hô-
p ital  régional de Sion.

Décès de la doyenne de Brigue
Mme Vve Louise Tschieder-Franzen , âgée de 97

ans , est décédée à Brigue. C'était la doyenne de la
commune.

Fendant de la Paix
de la Comona Valéjana de Zeneva, le 13 janvier 1946

(Comm.) — Cette manifestat ion ouverte à 12 h.
par le président Lucien Fardel a été une grande réus-
site dans une ambiance de franchise , de paix et d'es-
poir cn l' avenir pour l'union de tous les Valaisans de
Genève en une belle ct laborieuse famille. Toutes
les sociétés valaisannes de Genève étaient représen-
tées par leurs dirigeants , et après les discours d'usa-
ge Mme Albrecht , marraine de la Comona, nous a
enchanté par son magnif ique exposé plein d'esprit et
d'à-propos.

Noté également , dans la nombreuse assistance ,
notre  président d 'honneur M. Albrecht et nos ci-
toyens d 'honneur MM. de Werra et Kuhn.

Composition du Conseil de la Comona pour 1946 :
Président : Lucien Fardel , Meyrin-Gare ; vice-prési-
dent : Auguste Vocat , rue des Jardins 10 ; secrétai-
re : Josep h Genoud , rue Gustave-Moynier 4 ; cais-
sier : Camille Quennoz , rue du Môle 32 ; conseillers :
Francis Frossard , rue de Monthoux 53, Albert Far-
quet , cité Vieusseux 60, Pierre Fardel-Jobin , rue de
Berne 33 ; châtelain-juge : Ferdinand Bonvin , rue
Gutenberc  6 ; vice-châtelain-iuge : Vincent Dayen ,
rue Liotard 40

Coupons de fourrages concentres
Les détenteurs de coupons de fourrages concentrés

pour chevaux et mulets , vaches laitières , porcs et
volailles de l'a t t r ibut ion d'hiver 1945-46 sont rendus
a t ten t i f s  au fait que ces titres de rationnement ces-
sent d'être valables au 31 courant.

Ceux qui ne les auraient  pas encore utilisés sont
priés de les déposer tout de suite chez leurs fournis-
seurs respectifs.

Ouverture d une classe d'orientation
professionnelle pour handicapés

L'« Entraide aux Jeunes par le Travail » se propo-
se d'ouvfir , à titre d'essai , une classe d'orientation
professionnelle pour handicap és , au printemps 1946,
à l ' Inst i tut  du Repuis , à Grandson (patronné par Pro
Juventute) .  Le Département de l'Instruction publique
et des cultes vaudois s'intéresse à cette initiative et
collaborera à cete institution .

La nouvelle classe , d'une dizaine d'élèves au début ,
sera dirigée par M. Bettex , instituteur , titulaire du
diplôme vaudois pour l'enseignement des travaux
manuels.

Elle sera réservée aux élèves de dernière année
scolaire seulement et appartenant à l'une des trois
catégories suivantes :

1. Garçons d'intelli gence normale, mais atteints
d' une infirmité physique à la suite de maladie ou
d' accident , ou de santé délicate.

2. Garçons ayant de la peine à choisir une pro-
fession pour des raisons de caractère (indécis, insta-
bles , etc.).

3. Eventuellement , garçons à l'intelligence au-des-
sous de la moyenne , sans être anormaux , à condition
qu 'ils soient doués d'une compréhension et d' une
habileté manuelle suffisantes.

Le but de la nouvelle classe du Repuis est donc
d' assurer un avenir professionnel aux handicap és, en
ut i l i sant  au mieux leurs capacités limitées : c'est un
devoir social urgent.

Pour tous renseignements et les inscriptions , prière
do s'adresser à M. Bettex , directeur du Repuis , Grand-
son.

Cinéma REX. Saxon
« L'ACROBATE ». — Ce film ajoute un nouveau

fleuron à la gloire de Fernandel avec ses comparses
Jean Tissier qui personnifie un journaliste fort dé-
broui l lard , et Thérèse Dorny. Dans une réalisation de
Jean Boyer , il se montre une nouvelle fois désopilant.

Désireux de se libérer d' une amie encombrante,
Fernandel feint  l' amnésie qui le conduit par le com-
missariat  dc police directement à la maison de santé.
Là , des scènes du t ra i tement  sont vraiment désop i-
lantes : douches , massages et autres exercices sont
autant  de prétextes à manifes ter  une tempête de gaî-
té parmi les spectateurs réjouis.

-. V — v mw 

BIBLIOGRAPHIE
Le dernier l ivre d'Alphonse MEX :

LA GRANDE VOLIERE
va sortir de presse prochainement. Vu son tirage
l imi té , il est en souscription jusqu'au 31 janvier 1946
aux Editions Romandes à Montreux (H. Cherbuin ,
impr. édit.) au prix de 4 fr. (franco).

Connu de nos lecteurs , cet écrivain romand est
membre des Gens de Lettres de France et directeur
suiss e de la revue internationale « Pro Arte ». Son
dernier  livre réuni t , à côté de poèmes astrologiques ,
des chapitres divers : Fables, Epigrammes, Théâtre,
Méditations. Oeuvre d 'humour et de philosophie , telle
se présente La Grande Volière , où les personnages
« à poil et à plumes » que l'auteur  met en scène res-
semblent  à s'y méprendre aux vedettes des temps
nouveaux... H.-B. L.

LES MORTS. — Samedi , 19 janvier , on a rendu à
Berne les derniers  honneurs à M. J.-P. Stephan , direc-
teur  do la maison Machines S. A. Cette maison avai t
la représentat ion de machines à impr imer  et celle de
la Linotype. Homme loyal en af fa i res , M. Stephan ne:
comptai t  que des amis chez les imprimeurs  suisses ,
ses clients.

DU CHARBON BELGE, MAIS DES OUVRIERS
SUISSES. — Les autori tés  belges se sont déclarées
d' accord de livrer du charbon supplémentai re  à la
Suisse , si l' extract ion de charbon belge était soute :
nue par la main-d' œuvre suisse. Les pré parat ifs  en
vue de la mise à disposition d' ouvriers suisses son tuen cours.
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La soirée du Chœur de Dames
Pour être une des plus récentes sociétés de notre

vil le , le Chœur de Dames n'en a pas moins acquis ,
très rapidement , une place importante dans la vie
ar t is t ique martigneraine.  Il su f f i t , pour en juger ,
d'avoir participé à sa soirée de samedi dernier et
d' avoir vu , par conséquent , le nombreux public qui
était  accouru pour applaudir nos chanteuses.

Ce succès est dû , à n'en pas douter , à l ' indéfecti-
ble persévérance de quelques personnes actives au
nombre desquelles il fau t  citer , en tout premier lieu ,
M. le professeur Morei l lon qui nous a montré qu 'il
savait aussi bien allier les talents de directeur ct de
compositeur aux qualités d'acteur et d'organisateur.
On ne peut non p lus passer sous silence l' act ivi té
inlassable dé ployée par un comité de dames et de-
moiselles qui savent ce que « dévouement » veut
dire ; nos comp liments vont tout  spécialement à
Mme Henchoz , présidente , sans doute à l'école de
son mari  qui a diri gé pendant p lusieurs années les
destinées du Chœur d'Hommes.

Tant d'efforts , unis à la bonne volonté de toutes
celles à qui on demande de les fourn i r , devaient
tout naturel lement conduire à la mise au poin t d'un
concert  de choix et d' une soirée pleine de charme et
d'élégance.

Ces dames et demoiselles se présentent  sous leurs
plus gracieux atours pour chanter successivement
« Terre de calme et de douce plaisance » de Miele et
« Choral des Adieux », mélodie populaire écossaise
d' un ' très heureux effet.  Après «Le  rouge Sarafan »,
mélodie populaire russe , « La légende du petit  navi-
re » fu t  incontestablement le « clou » de la soirée ; si
Missa en est l'auteur , nous savons que M. Moreillon
y a mis une main experte , et le public f i t  un accueil
enthousiaste à cette production rehaussée du con-
cours de Mme Charlotte Moulin. Enfin , le Chœur de
Dames t int  à nous donner la primeur du « Psaume
23 » de Schubert , morceau que cette société a choisi
pour faire  sa première apparition dans un concours
cantonal. Nul doute qu 'avec encore quelques retou-
ches , le succès de ces dames soit assuré. Les progrès
incontestables accomp lis depuis l'année dernière nous
en donnent la conviction !

On avait fait appel également aux talent s de Mme
Nelly Corthey, violoniste , qui nous donna la preuve
de ses éminentes qualités en exécutant , avec beau-
coup de brio , « Sicilienne » de Paradis , « Liebesleid »
de Kreissler, ct une « Humoresque » de Dvorak. Elle
sut faire vibrer... notre corde sensible !

Mlle Suzy Hubert , qui n 'est pas une inconnue chez
nous , réussit le tour de force de communi quer à un
piano, hélas , bien récalci trant , assez de vie pour nous
faire apprécier son âme d'artiste et ses délicats sen-
timents , tout d' abord seule , dans une excellente sona-
te écrite par M. Moreillon lui-même et dans une
<¦'¦ Grande Valse » de Chop in , puis comme accompa-
gnatrice de différents  chœurs , et de l'op érette
« L'Epave ».

Quant  à Mme Moulin , dont il devient superflu de
faire l'éloge , elle sut une fois de plus nous tenir  sous
le charme de sa voix chaude et pénétrante en nous
chantant  « Paysage » de Hahn et « Pourquoi rester
seulet te  » de Saint-Saëns , mélodie très attachante qui
eut les honneurs du « bis ».

Le programme se terminai t  par une petite op érette
pleine de grâce et de verve comique et dans laquelle
M. Moreillon , en l'occurrence une pauvre « Epave »,
subissai t  tour à tour les charmes de la brune Méri-
dionale qui ne pouvait  être que Madame Clairette
Giroud , alerte et enjouée , et de la blonde Américai-
ne , ici représentée par Mlle Anny Morand , qui déci-
dément semble prédisposée à subir les feux de la
rampe.

A l' entracte , on entendit , en petit comité , les sou-
hai ts  de bienvenue de Mme la présidente , et les com-
pliments et bons vœux de M. Denis Pui ppe , délégué
du Conseil munici pal , qui arriva « presque » avec des
promesses , ainsi que de MM. Roger Moret au nom
du Chœur d'Hommes, de M. Zi ghetti , au nom du
« Marti gny-Sports », de M. Arlettaz au nom de la
Société des Commerçants et de la Fanfare de Mar-
ti gny-Bourg, et du soussigné au nom de l 'Harmonie
municipale.

La soirée se termina par un bal de fort  belle tenue
et où l'entrain ne fit  guère défaut , communiqué par
un orchestre plein d'allant et de ressources rythmi-
ques et musicales. Une manifestation qui laisse des
souvenirs durables et non pas seulement ceux d'un
pénible lendemain ! Ed. Md.

TOMBOLA. — Le No 263 gagne 50 fr. ; le No 548
gagne 40 fr. ; le No 463 gagne 30 fr. ; le No 1454
gagne 25 fr. ; le No 1810 gagne 20 fr. ; le No 1611
gagne 15 fr. ; le No 1910 gagne 10 fr. ; les Nos 1839,
898, 1204, 1586, 979, 1247 et 89 gagnent 5 fr.

Les prix sont à retirer au Bar du Casino, chez M
Claivaz.

C. S. F. A.
Ce soir , à 20 h. 30, assemblée générale annuelle à

l 'Hôtel des Trois-Couronnes , à Martigny-Bourg.

Chœur de Dames
Répétition habituelle mercredi 23 crt.
Présence indispensable.

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne.

Demain soir, mardi, au Corso
vous suivrez une passionnante aventure policière :
Sur les traces de Jimmy Valentin. Au même pro-
gramme , Roy Rogers et Cactus dans Un homme
d'action.

Horaire : mardi , mercredi , samedi et dimanche .

Accident de luge
Dimanche après-midi , vers les 17 h., M. Alfred

Montfor t , imprimeur , descendait de Ravoire sur une
luge avec trois membres de «a famille. Arrivée au
« Sommet des Vignes », la luge dérapa vers un talus ,
au contact d'une pierre , et M. Mont for t  eut la jambe
gauche fracturée en dessus de la cheville. U fu t  des-
cendu jusqu 'à La Bâtiaz sur une luge par quelques
solides gars de Ravoire , et de là , l'ambulance con-
duite par M. Balma le transporta à l 'Hôpital , où il
fu t  confié aux soins du Dr Selz.

Nous lui adressons nos mei l l eurs  vœux dc prompte
ct comp lète guérison.

Le Carnaval de Martigny
(Comm.) —¦ Pour le Carnaval des 3 et 5 mars pro-

chain , les d i f férentes  commissions sont à l'œuvre. La
« Bise » para î t ra  également.  Leurs rédacteurs , MM.
Victor Dupuis  et Edouard Morand , sont chargés de
recevoir , de dé poui l le r  et de soupeser la correspon-
dance qu 'on leur fera parvenir . Fort probablement ,
l 'Harmonie  de Sion , cont inuant  l 'heureuse tradition
d'avant -guer re , part ici pera aux cortèges de Carnaval.

Le Carnaval dc la Paix , qui sera organisé à Mar-
tigny, dépassera tout ce qui a été vu jusqu 'à ce jour.

— Toutes les mamans qui désireraient  voir leurs
enfants , âgés au moins de 8 ans , prendre part au
cortège masqué de Carnaval , sont priées de bien
vouloir  s'adresser à Mme Simone Grandmousin , Quar-
t ier  de Plaisance , sauf du 3 au 10 février .

Secours mutuels
L'assemblée annuelle  de la Société de secours

mutuels  a eu lieu à La Bâtiaz d imanche . Elle était
présidée par M. Alfred Sauthier . Des rapports pré-
sentés par le président et le secrétaire M. Victor
Dupuis , on constate  que la société compte 1721 mem-
bres , soit 650 hommes , 529 femmes et 542 enfants.
Il y a eu 15 décès en 1945. Actuellement , il n 'y a
plus qu 'un seul « rentier » ne payant pas de cotisa-
tions , c'est M. Charles Piota , à Mart igny-Bourg.

Le comité fu t  renouvelé pour trois ans avec les
membres en faisant  partie actuellement.  Pour rem-
placer M. Jules Gay-Crosier, à Marti gny-Croix , on
nomma M. Gilbert Guex.

La section des adultes présente un déficit de 2753
francs 85, soit 39,111 fr. 35 aux recettes et 41,865 fr.
20 de bons payés. La section infant i le , par contre, a
un boni de 968 fr.  35, de sorte que le déficit de
l' exercice est de 1785 fr. 50.

Après la séance adminis t ra t ive , on entendit une
for t  ins t ruc t ive  causerie de M. Auguste Sauthier sur
la Fédération valaisanne , la Caisse d'Epargne et la
Fédération romande des Sociétés de secours mutuels.

La prochaine assemblée aura lieu à Bovernier en
1947.

Au Ski-Club Martigny
La course de descente comptant pour le champion-

nat du club et dotée du challenge Sport 'Hôtel , à Ver-
bier , a été courue dimanche dans cette station , avec
départ du Vacheret.  Une nombreuse partici pation fu t
enregistrée. Voici les résultats :

Dames (parcours réduit) : 1. Darbellay Mady, 2'
30" ; 2. Darbellay Georgette , 3' 08" ; 3. Charles Jac-
queline , 3' 18" ; 4. Charles Madeleine , 4' 16".

Vétérans : 1. Charles Henri , 3' 52" ; 2. Carron Jo-
seph , 4' 04".

Seniors : 1. Tornay Alphonse , 2' 38" (le challenge
lui est at t r ibué pour un an) ; 2. Franc Edouard , 2'
44" ; 3. Tissières Bruno , 2' 47" ; 4. Défayes Léon , 2'
50" ; 5. Pellouchoud Maurice , 2' 56" ; 6. Hangartner
Max, 3' 02" ; 7. Rard Paul , 3' 05" ; 8. Carron Jule s,
3' 17" ; 9. Giroud Pierre , 3' 21".

Juniors : 1. Gay Raphaël , 3' 28" ; 2. Stragiotti Ro-
ger , 3' 41" ; 3. Vouilloz Jean , 3' 57" ; 4. Romagnoli
Michel , 5' 20".

Dimanche 27 janvier , sortie de janvier à Champé-
ry-Planachaux.

Martigny-Bourg
Société de gymnastique « Aurore »

Les membres sont avisés que les inscri ptions pour
la sortie-choucroute au col de la Forclaz le diman-
che 27 janvier , sont à adresser au moniteur  Louis
Pahud. Dernier délai pour les inscri ptions : le ven-
dredi 25 janvier 1946, en répétition.

Rassemblement des partici pants : place St-Michel
le dimanche à 8 h. Ceux qui monteront individuelle-
ment doivent se trouver à 12 h. à l'hôtel de la For-
claz. Le Comité.

Hockey sur glace
BRIANÇON-MARTIGNY H. C. 4-8

Cette intéressante partie , disputée sur une glace
excellente et devant un nombreux public , a vu tour
à tour la supérorité des équipes en présence. En
effet , les joueurs français , un peu surpris au début
par l'éclairage, réagirent sur la fin de la partie et
eurent le méri te  de remonter un score de 7 buts à 1.

Les joueurs de Briançon sont repartis enchantés de
l' accueil reçu à Martigny et remercient la population
de la sympathie qu 'elle leur a témoi gnée.

SION
Soirée de la Section sedunoise du C. A. S.

Une charmante soirée , certes , que celle qu'avaient
organisée , samedi soir , dans les salons de l'Hôtel de
la Planta , la section sedunoise du C. A. S., celle du
C. S. F. A. et celle du Ski-Club , toutes trois réunies
pour la circonstance dans le but d' apporter chacune
leur concours cn faveur  de la cabane de Thyon , dont
la construct ion doit réaliser le vœu le p lus cher de
tous les spor t i fs  sédunois.  C'est cet esprit de colla-
boration amicale et sportive que M. Pierre de Kal-
bermatten , le dévoué président de la section , a su
relever dans sa brève mais touchante  allocution , au
terme d' un banquet-choucroute  consommé dans une
atmosphère des plus sympathique , selon l' ancienne et
précieuse tradit ion.

Est-il  besoin d' ajouter  que le bal qui clôtura cette
agréable soirée laissera un souvenir  dont la grâce et
le charme des gentes sportives sédunoises sont ga-
rants  de sa p érennité.  J. B.

Triste mentalité
Les deux chiens dc chasse de M. le Dr Pierre

Burgener , dentiste  à Sion , ont été empoisonnés. Il est
à souhai ter  que les auteurs  de cet acte inhumain
soient découverts et qu 'ils reçoivent la puni t ion qu 'ils
méri tent .

Monthey
Au Conseil communal

Par décision du Conseil communal , une demande
tendant à l'octroi d' une concession pour le transport
des personnes et des marchandises , de Monthey aux
Giettes , va être adressée à la direction des postes .
D'autre  part , le Conseil a pris connaissance avec une
vive sa t is fact ion des améliorations qui vont être
apportées dans l'horaire d'été , en ce qui concerne la
li gne St-Maurice-Bouverct.

Banque Suisse d Epargne et de Crédit
Le bénéfice net de l' exercice 1945 s'élève à fr,

241,790.09 (en 1944 fr. 243,590.88). En tenan t  compte
du report de l' année 1944, le solde disponible du
compte pertes et profi ts  est de fr. 283 ,717.56 (en
1944 fr. 279,177.47).

Le Conseil d' adminis t ra t ion propose la répartition
suivante  (comme l' année précédente) : 4 K %  de divi-
dende au capital-act ions de priori té , soit fr. 96,750.—;
3 % do dividende au capital-actions ordinaire , soit
fr. 100,500.— ; fr. 40,000.— réserve pour impôts ; fr.
46,467.56 report à compte nouveau.



Les événements
(Suite de la Ire page)

A L'O. N. U.
La séance de jeudi a été marquée par un grand

discours de M. Bevin , chef des affaires étrangères
britanni ques. Rappelant la Charte de San-Francisco,
M. Bevin a d'emblée annoncé que la Grande-Breta-
gne va s'occuper immédiatement de placer le Tanga-
nyka , le Cameroun et le Togo, territoires africains
sous mandat depuis que l'Allemagne en a été dépos-
sédée, sous le système de tutelle envisagé par l'O.
N. U. ,

Le gouvernement britannique a en outre l'intention
de faire de la TransJordanie un Etat souverain et
indépendant. Pour ce qui est de la Palestine, il doit
attendre la publication du rapport de la commission
d'enquête anglo-américaine sur la question des Juifs
afin de prendre une décision définitive.

La bombe atomique, comme bien l'on pense, n'a
pas fin i d'occuper nos diplomates. Et M. Bevin y est
revenu pour constater que toutes les découvertes
possèdent en elles-mêmes le pouvoir de venir en aide
à l'humanité , mais qu'elles apportent en même temps
un pouvoir de destruction. Il s'agit donc de les assu-
jettir à un contrôle rendant impossible leur utilisa-
tion à des buts destructifs.

M. Bevin s'est félicité de la création de l'O. N. U.
Les 51 nations qui en font part ie — sans parler des
neutres qui tiennent le même langage — ont accepté
le princ i pe que la guerre d'agression est un crime et
que celui qui l'a déclenchée doit en payer le prix et
être châtié. La constitution d'une Cour de justice
internationale ne laisse plus d'espoir aux fauteurs de
guerre : désormais , seules la guillotine et la corde
seront leur châtiment.

M. Masary k, ministre tchécoslovaque, est égale-
ment monté à la tribune. Il a rappelé que pour la
deuxième fois depuis le début du siècle les nations
du monde so sont rassemblées pour donner à l'huma-
nité l'assurance que la guerre n'est point inévitable.

L'orateur a ensuite parlé de la question juive , puis
de la question sociale proprement dite. Relevons les
déclarations pleines de bon sens qu 'il a faites à ce
propos :

« Le meilleur moyen pour bâtir un monde nouveau
est de répartir les richesses de la terre entre toutes
les nations. Nous autres Tchèques et Slovaques som-
mes d'avis que la lutte ayant le plus de chance de
succès contre la misère et le chômage, est la collabo-
ration étroite des milieux économiques et sociaux. »

AU CONSEIL DE SECURITE.
Le Conseil de sécurité a tenu jeudi sa première

séance sous la présidence de M. Makin (Australie).
Celui-ci , dans son discours inaugural, a déclaré que
l'organisme qu 'il préside doit s'inspirer de la Charte
de l'O. N. U. Ses membres devront veiller à ce que
les différends internationaux soient réglés pacifique-
ment. Ils devront extirper la menace et l'emploi de la
force dans les relations internationales et promettre
leur soutien complet à l'O. N. U. dans le cas où une
mesure préventive ou répressive devra être prise con-
tre un pays agresseur.

Ont encore parlé les délégués des Etats-Unis, de la
Chine, de la Russie, de l'Angleterre, de la France, de
la Pologne, de la Hollande et du Mexique.

Un comité spécial a été nommé qui devra rappor-
ter sur la procédure à suivre. 500 journal istes ont
assisté à cette séance ; la date de la suivante n'a pa9
encore été fixée.

L'IRAN SE DEFEND.
Le délégation persane, confiante en la justice de

la cause, a décidé de porter le conflit irano-soviéti-

que devant le Comité de sécurité. Celui-ci ne pourra
pas refuser la plainte, car le veto des Cinq Grands
ne peut pas porter sur l'examen d'une plainte, mais
seulement sur les décisions d'intervention qui pour-
raient être prises en conclusion de cet examen.

Nous tiendrons nos lecteurs au courant de cette
démarche, dont l'intérêt n'échappera à personne.

LA FRANCE A NUREMBERG.
Jeudi , la France occupait le ministère public par

l'organe de M. François de Menthon, délégué géné-
ral. L'orateur souligna en premier lieu la nécessité
d'une morale et d'un droit pénal international pour
assurer une paix durable. « Les nazis, a-t-il dit , ont
soumis la conscience morale et individuelle aux exi-
gences de la race. Les conspirateurs ici présents ont
dénaturé l'idée de travail qui est devenu obligatoire
pour alimenter leurs usines et industries de guerre.

En 1943 seulement, 3 millions et demi d'ouvriers
de l'Europe ont été forcés de travailler pour l'Alle-
magne, et la France a sacrifié 750,000 hommes à la
machine de guerre allemande. Le pillage général a été
organisé dans tous les pays occupés. M. de Menthon
a en outre exposé les exécutions d'otages, les crimes
de police, les déportations, les crimes contre les pri-
sonniers de guerre, les massacres de la population
civile, l'action terroriste, contre la Résistance, ainsi
que la violation de toutes les lois de la guerre.
250,000 Français ont été déportés et sur ce chiffre
35,000 seulement sont rentrés au pays. Le crime de
guerre allemand est à la fois un crime de droit inter-
national et un crime de droit commun. M. de Men-
thon cite comme princi paux coupables Gœring, de
Ribbentrop, Frick, Funk , Keitel , Jodl , Seyss-Inquart ,
Sauckel , Speer et Kaltenbrunner.

Au cours de l'audience de samedi matin, c'est M.
J.-D. Herzog qui a poursuivi le réquisitoire contre
les criminels de guerre. Il a sti gmatisé le travail for-
cé imposé à la France et à la Norvège par suite
d'une collusion du maréchal Pétain avec Quisling. Il
a appuyé sur le fait que les Allemands s'arrogeaient
le droit de déposer des troupes parachutées dans les
lignes ennemies, mais qu'en regard , ils ordonnaient
de fusiller les parachutistes alliés qui tombaient en-
tre leurs mains.

La dernière partie de la séance a été occupée par
un autre Français, M. Gerthoffer, qui a jeté une
lueur sinistre sur les pillages économiques des Alle-
mands en France, au Danemark et en Hollande. Il
sort un document établissant l'existence, dès janvier
1940, d'un plan Hitler pour la mise en esclavage éco-
nomique et matériel des pays de l'Europe occiden-
tale. La grande offensive qui allait commencer le 9
mai suivant devait aboutir à l'occupation de la Hol-
lande, de la Belgique, du nord de la France et du
Luxembourg. Ces pays devaient fournir par la suite
les matières premières ne venant plus de la Suède.
Après quatre années de pillages systématiques, l'Eu-
rope occidentale occupée a été complètement ruinée
et sa population affaiblie par les privations de toutes
sortes. La méthode allemande était infaillible : après
avoir raflé tous les moyens de paiement, on em-
ployait cet argent pour payer les marchandises trans-
férées au delà du Rhin. Les Allemands émettaient
des billets de banque spéciaux qui n'avaient cours
que dans certains pays. Leurs planches à billets mar-
chaient jour et nuit et on ne connaît encore le chif-
fre exact des fausses livres sterling émises de cette
façon.

C'était, on le voit , un moyen radical de ruiner tous
les pays occupés. Si Victor Hugo avait vécu cette
guerre, il aurait pu ajouter un nouveau et cinglant
chapitre à son livre « Les Bourgraves ». F. L.

Pour  r i re  un b r i n
SPIRITUELLE REPARTIE

Lord Courtney faisait  une réunion publique dans
une province anglaise et , sur la demande d'un inter-
pellateur , il en vint à parler de la loi anglaise qui
empêche un veuf d'épouser sa belle-sœur. Alors qu 'il
était en pleine péroraison , un électeur lui posa cette
question :

— Epouseriez-vous la sœur de votre femme si
celle-ci venait  à mour i r?

Lord Courtney lui demanda , avant de lui répondre :
— Etes-vous marié ?
— Oui.
— Votre femme est-elle dans la salle ?
— Non.
— Eh bien ! enchaîna lord Courtney, la mienne

est dans la salle. Alors , vous comprenez, je préfère
ne pas répondre à votre question.

Toute l' assistance éclata de rire et lord Courtney
recueil l i t  un de ses plus grands succès.

LES ROCHES
BLANCHES

Feuilleton du Rhône du mardi 22 janrvier 1946 15

p a r  E d o u a r d  Rod

Quoi que Trembloz n'en jugeât pas ains i, elle était
plutôt si lencieuse , comme le lui reprochait M. Mar-
quillier. Quoi d'étonnant qu 'on la trouvât froide ?
Dès l'enfance , elle ne laissait rien paraître de ce qui
se passait en elle , et déjà vivai t , pour son compte ,
d'une vie indépendante où les autres ne pénétraient
pas : jeune f i l le , elle n'eut pas d'amies : sa réserve
glaça celles de ses compagnes qui venaient  à elle
avec ce je ne sais quoi de sensuel et de romanesque
qui fait  le fond des premières amit iés  de 'femme.

Comme ses cousines , qui ne l' a imaient  pas , la
t ra i ta ien t  cn intruse , elle dut prendre vis-à-vis d'elles
une a t t i tude  défensive , qu 'elle conserva envers sa
tante ct qui f i n i t  par lui devenir  naturel le .  N'était-ce
pas à peu près celle qu 'elle gardait  encore envers son
mari 7 Car il n 'y avait entre elle et lui  point  d'inti-
mité , nulle  tendresse , aucune sympathie.  Ils se res-
pectaien t sans se connaî t re  ; ils avaient une vie com-
mune où leur cœur n'entrai t  pour rien. Du reste ,
Anto ine t t e  évitai t  d'approfondi r  ses sent iments  ; elle
s'était  mariée pour sort i r  d' une maison où elle souf-
frait  ; sans amour , non sans il lusions ni sans espoirs
d' affect ion que la personne de M. Massod dc Bus-
sens, dc dix ans son aîné , n 'écartait point ent ière-
ment

Hélas ! il ne fut  bientôt plus pour elle que l'hom- observa un moment, de ses gros yeux ronds , le visa- un « gentleman »... Il est à l'aise partout où il se
me qui avait déçu ses espoirs , tant il fut , dès le len-
demain de leurs noces, un maître , un mentor, une
espèce de précepteur grincheux , difficile et sévère.
Elle n'aurait  cependant pas songé à lui rien repro-
cher : imp énétrable , tranquil le , sereine elle était une
compagne dévouée et modeste. Jamais son mari n'au-
rait  douté qu 'elle fût  heureuse , — si par aventure il
se l 'était demandé.

Un seul être , jusqu 'alors, la pressentait : son fils.
Il savait , celui-là , ce que voilait cette froideur, ce
que si gn i f ia i t  ce silence. Entre sa mère et lui , à me-
sure qu 'il grandissait , se nouait  une affection pres-
que passionnée , d' autant  plus forte que leur instinct
les poussait à n'en rien montrer , qu 'ils redoutaient
do la laisser para î t re  à l'œil de leur maître commun ,
et qu 'ils se cachaient pour s'aimer.

Et voici que maintenant  un autre être avait lu
dans son cœur , entrevu quel que chose du secret inti-
me et profond qu 'elle gardait  si bien...

... C'est ce qu 'elle se disait , dans une sorte de fré-
missement in té r ieur  qu 'aucun muscle de son visage
ne t rahi t , pendant la soirée du jour où Trembloz
avait  d îné  chez elle. Comme d 'habi tude , après avoir
revu les devoirs de Maurice , elle travail lai t  à des
ouvrages de ménagère  pendant  que son mari lisait
ses journaux.  Jamais ils ne se parlaient , n 'ayant  rien
à se dire , et jamais elle n 'avai t  mieux apprécié ce
si lence , qui , ce jour-là , l' enveloppait , la ouatait  d' une
in t ime  douceur. Mais , exceptionnel lement , il fu t  inter-
rompu : quand M. Massod de Bussens eut achevé de
lire , p lus vi te  que d 'habi tude , le « Journal  des Dé-vite  que d hab i tude , le « Journal  des De-

« Gazette de Lausanne », le « Journal de
et le « Courrier  de Bielle », — soit que les
fussent  de peu d ' in térê t , soit qu 'il fû t  pré-

bats », la
Genève »
nouvelles
occupé d autres  choses, il plia ses quatre  journaux , pare-le à d' autres , à M. Leen , par exemple , qui  est ' au tour  d elle pour vaquer  à ses soins de maîtresse

ge immobile de sa femme, et lui demanda :
— Comment le trouves-tu , le nouveau pasteur ?
Elle attendait cette question. Elle tressaillit pour-

tant avant de répondre , de sa voix accoutumée :
—¦ Mais... très bien , n'est-ce pas ?
M. Massod parut réfléchir , peser ses impressions :
— Oui, fit-il en secouant la tête , très bien... Oui ,

très bien... Oui... Et pourtant... il lui manque quelque
chose...
¦ Elle demanda , machinalement , sans lever les yeux

de son ouvrage :
— Quoi donc ?
La réponse se fit  attendre un instant , car M. Mas-

sod aimait à entourer ses moindres propos de silen-
ces qui leur donnaient de la solennité :

— Tu l'as bien vu : l'éducation... Il est gauche, em-
prunté , timide... Paysan, quoi !... C'est dommage ! Il
est parti de trop bas ! Ce n'est pas sa faute... Mais
qu'y faire ?... Quand on est né parmi de toutes peti-
tes gens , on en garde toujours quelque chose... Les
classes sociales ne sont point un vain mot... M.
Trembloz en est une preuve : il a l'éloquence , il a
le ta lent , il a la science. Mais... il ne sera jamais des
nôtres 1... Et puis il s'appelle Trembloz... Trembloz !...

II fi t  une petite moue de dédain et s'approuva d' un
cl ignement  d' yeux , tandis qu 'Antoinet te  sentait sou-
dain s'élever en elle une de ces révoltes qu 'elle com-
primait  si bien.

: — Tu es sévère pour lui , f i t-el le d' un ton indiffé-
rent.

': Il continua , avec comp laisance :
; — Sévère ? Non... Très bien disposé , au contraire...

Tu as voulu l ' inviter tout  de suite , je l' ai invité , au
risque de paraître... bien empressé... Mais , enf in , com-

trouve , celui-là. On voit tout de suite que c'est un
homme distingué.

Elle lui jeta un regard rapide, qu'il ne remarqua
pas :

— Il y a plusieurs manières, d'être distingué, dit-
elle.

Il répéta sa moue de tout à l'heure.
— Oui , sans doute , je sais, fit-il. Tu ne comprends

pas, ma chère amie , tu ne comprends pas ce que j e
veux dire. Que M. Trembloz soit tout à fai t distin-
gué d'intelligence , d'esprit , de cœur aussi , peut-être,
je ne le nie pas. Mais les manières... Ah ! les ma-
nières , il ne les aura jamais !...

Là-dessus, M. Massod de Bussens se mit à bâiller
à gorge dé ploy ée.

— Je sens que j 'ai trop mangé à dîner , dit-il. Tu
nous avais fait un repas 1... Ou bien , c'est d'avoir
causé trop longtemps. Enfin , je ne suis pas dans mon
assiette...

— Le .sommeil te remettra.
— Oui , j' y compte... Allons nous coucher !...
Il se leva , tandis qu 'à son tour elle prenait un

journal , elle qui n 'en l isai t  jamais aucun.
— Que fais-tu ? demanda-t-i l .
— Ne t ' inquiète  pas de moi.
Et elle resta seule un long moment , heureuse de

prolonger la soirée , devant le journal ouvert , dont
les caractères dansaient  sous ses yeux.

Trois ou quatre  jours plus tard , Mme Massod de
Bussens , en se levant , comme d 'habi tude , à six heu-
res, se demandai t  une fois de plus :

« Comment se fai t- i l  que je ne l' aie pas rencontré
en ville ?... Pas une seule fois ?... »

Puis , elle secoua la vague mélancolie qui rôdait

Une erreur
Dans un cabinet sévère, un monsieur chauve con

suite de lourds in-folios. Une bonne femme se pré
.ente à la porte.

— C'est bien vous qu 'êtes le docteur?
— Parfaitement , madame. Qu'y a-t-il à votre ser

vice ?
— Voilà , c'est pour mon estomac...
— Ah ! mais permettez... II y a erreur. Moi , j (

suis docteur en théologie. Vous vous trompez d'étage
— En théologie ! Sei gneur Jésus I y en a-t-il tou

Je même de ces maladies , maintenant !

j*|| i|l Dès ce soir mardi Au CORSO H||

UN FILM POLICIER
• 

S U R  LES T R A C E S
DE J I M M Y  V A L E N T I N

Le générai de Gaulle
se retire

Le malaise politique qui régnait en France depuis
plusieurs semaines n'était pas tel qu 'il n'eût pas per-
mis au gouvernement de durer , mais la situation a
été brusquement modifiée par une décision du géné-
ral de Gaulle lui-même. Le chef du gouvernement
eût pu essayer de résoudre les difficultés qui
s'amoncelaient... La tâche était rude. Le chef du gou-
vernement pouvait réussir. Il a préféré poser aux
membres de son gouvernement d' abord et devant le
pays ensuite , le problème politique dans son ensemble.

Dimanche , à midi , il réunissait inop inément les
membres du gouvernement. Le général exposa en
cinq minutes qu 'il ne jugeait  pas utile de poursuivre
l'exp érience d' un gouvernement tri partite , alors que
les partis associés au gouvernement se croyaient per-
mis des gestes d'opposition. Là-dessus il demanda sa
voiture. Les ministres n'eurent pas le temps de poser
des questions et de présenter des objections.

Commentaires français
Les raisons d'un départ

L'« Etoile du Soir » voit dans la décision du géné-
ral de Gaulle l' expression de sa lassitude. « Comme
tous les Français , de Gaulle en a assez. Assez de
querelles de partis , assez de ces ministres incapables ,
assez d'être attaqué pour une histoire de Lég ion
d'honneur , pour une histoire de commission de con-
trôle sur l'armée , pour une histoire de vote de bud-
get , pour une histoire de coalition socialo-communis-
te qui risque de donner au pays une Constitution ne
reflétant  pas exactement l'op inion et , surtout , les
besoins de la France. »

La « Croix » estime aussi que le général de Gaulle
en a assez d'être constamment combattu « dans l'om-
bre avec les armes les plus viles , la calomnie com-
prise ». Aussi , « renouvelant  le geste de Cincinnatus ,
le général est retourné à la campagne , et son attitu-
de , là encore , n'est pas sans grandeur ».

* m *
Le général de Gaulle voulait un gouvernement qui

gouverne. Or , les querelles de partis , comme avant
la guerre , reprirent de plus belle , et le chef du gou-
vernement s'est retiré , écœuré par des politiciens à
courte vue, à qui  les événements n'ont rien appris.

La mise en valeur du bétail de boucherie
dans l'après-guerre

On nous prie d'insérer :
En tant que petits paysans , c'est avec une vive

indignation que nous avons lu l'article paru , ces
jours derniers , dans la presse valaisanne, écrit par
un porte-parole des bouchers et des marchands , au
sujet de la mise en valeur du bétail de boucherie
dans l' après-guerre. Cet article s'élève contre une
réglementation fu ture  du bétail de boucherie. U fait
ressortir qu 'une telle mesure est contraire à nos ins-
t i tutions démocratiques , que les paysans aiment l'in-
dépendance et que, par conséquent , ils désirent pou-
voir vendre librement leur bétail.

A ce digne émule, qu 'il nous soit permis de répon-
dre ce qui suit :

Mieux vaut la liberté dans l' ordre que la liberté
dans la misère, comme ce fut  le cas durant les an-
nées 1930, 31 et 32, où le paysan était entièrement
libre, sans doute , mais devait livrer son bétail à des
prix dérisoires. En présence des organisations aussi
influentes, et fortes que celles des bouchers et des
marchands de bestiaux , le paysan doit , lui aussi ,
s'organiser et pouvoir se faire entendre auprès de
nos autorités pour qu'une protection plus efficace
lui soit accordée. Si les achats de bétail  de bouche-
rie n'avaient pas été organisés depuis 1942, à quel
prix se seraient écoulées les quelque 2000 pièces de
bétail durant l'automne 1944, après une telle séche-
resse ? Grâce à la vigilance et à la prévoyance de
nos autorités , tant cantonales que fédérales , ce bétail
s'est vendu à des prix équitables. En outre , une pri-
me variant entre 100 et 120 fr. par tête a été accor-
dée pour le bétail de rente de moindre qualité. A
quel moment les bouchers et les marchands réussi-
rent-ils à stabiliser les prix ? A quel moment les bou-
chers et les marchands peuvent-ils donner aux pay-
sans une idée exacte des prix ? Qui aurait  repris tou-
tes les vieilles vaches à saucisse , sans l'office canto-
nal du hétail  rie boucherie ?

A ce digne émule de répondre à ces questions.
Nous venon s d'apprendre avec satisfaction que nos

autorités préparent une organisation pour la mise en
valeur du bétail de boucherie. Louable initiative qui
ne peut que se justifier.  Est-ce que notre bétail ne
vaut pas autant  que notre lait ou notre vin ? Nous

SKI LES SPORTS
Les éliminatoires de l'équipe nationale

à Aiosa
Après les épreuves, de sélection de dimanche à

Arosa , les coureurs que voici ont été sélectionnés
pour faire partie de l'équipe nationale :

Fond : Robert Zurbriggen , Edy Schild , Nicolas
Stump.

Saut : Willy Klopfenstein , Fritz Tschannen , Hans
Zurbriggen , Georges Keller , Jacques Perreten.

Descente-slalom : Edy Reinalter , Edy Rominger,
Arnold Andenmatten , Walter Hansli , Adolphe Oder-
matt , Jos. Lauber et Rudi Graf.

Les Suédois enverront une équipe
à Zermatt

Samedi soir , à Stockholm , le président de la Fédé-
ration royale de ski a annoncé à la presse que la
Suède enverrait  à la semaine internationale de ski
de Zermatt , qui se déroulera dans la seconde moitié
du mois de mars, une très forte équi pe composée de
skieurs pouvant participer au combiné quatre.

H O C K E Y  SUR G L A C E
A Chamonix

Tour éliminatoire du tournoi international : Cha-
monix-Bruxelles 1-0 ; Montchoisi-Paris 5-1.

En finale , Montchoisi bat Chamonix.

B O B S L E I G H
Crans sur Sierre

Voici les résultats :
Challenge Louis Rey : 1. Benoît Bonvin , Crans

(Soleil du Valais), 1 min. 11 sec, 1 min. 10,1 6ec,
temps des deux manches 2 min. 21,1 sec. ; 2. Louis
Huber , Crans (Etoile du Valais), 1 min. 10,4 sec, 1
min. 10,3, 2 min. 21,2 sec. ; 3. Pierre Bonvin , 2 min.
28,4 sec. ; 4. Jean Bagnoud , 2 min. 36 sec.

Challenge de la Caisse d'épargne du Valais : 1.
Benoît Bonvin , Crans, 1 min. 10,1, 1 min. 09,3, temps
des deux manches 2 min. 19,3 sec. ; 2. Louis Huber ,
2 min. 20 sec. ; 3. Ed. Christen , Crans, 2 min. 37,4
sec. ; 4. Cap. Mongero , Montana , 2 min. 40,4 sec.

T I R A G E
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sommes organisés pour le lait et pour le vin — et
quels services ont-elles rendus , ces organisations ! — ;
faisons un pas de plus et dotons notre économie
rurale d'un organisme pouvant assurer une mise en
valeur saine et équitable de notre bétail de bou-
cherie. Des paysans.

UN PETIT AVEUGLE RECOUVRE LA VUE,
— Albert S., 13 ans, est arrivé en Suisse le 12 décem-
bre 1945 par le deuxième convoi de jeunes mutilés
alsaciens, organisé par la Croix-Rouge suisse, dans le
cadre d'une action de secours du Don suisse. Il étail
alors complètement aveugle. Opéré une semaine plus
tard à l'hôpital ophtalmi que de Lausanne, il a recou-
vré la vue. C'est aujourd'hui un petit garçon au mo-
ral radieux.



A VENDRE à l'état de
neuf un

vélo
de course et une paire de

skis hickory
S'adresser à Ernest Fel-

ley, Martigny-Bourg.

A VENDRE

verrat
primé , avec papiers , fai-
sant le service garanti , à
choix sur plusieurs , ainsi
que grand choix de

porcelets
d'élevage. S'adresser chez
Richard , marchand de bé-
tail , Ardon. Tél. 4 12 67.
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Fers - Métaux - Quincaillerie

Employé de commerce
Commerce de la place engagerait tout de suite

JEUNE HOMME sérieux et robuste comme employ é.
Préférence serait donnée à personne possédant quel-
ques notions de la branche. — S'adresser à MM.
EMONET Frères , fers et métaux , à Martigny-Bourg.

l.-=

Représentant
sérieux , capable et travailleur,
trouverait situation stable et
bien rétribuée pour la visite de
la clientèle particulière et hôtels
du Valais. Préfér. sera donnée
à personne connaissant la bran-
che textile-confection ayant déjà
occup é situation analogue et dis-
posant d'une clientèle. Adresser
offres Mag. Arc en Ciel S. A.,
35 rue de Bourg, Lausanne.

Trouve jaquette ne laine
S'adresser au journal en payant les frais

âÊk
Le traitement efficace et pratique de la
VAGINITE DES BOVIDÉS se fait avec les

BOUGIES VAGIN A
du vit. M.  Abel DUC

Pharmocie Nouvelle, Sion
René Bailler, pharm. tél. 2 18 64 * Exp éditions r.pi.as pirt.itgr_

lll. . M  I1H ¦ lllll » I Haa—___1_—- _m _____-_a__________..__a-----__-_-__--_____.

de maison. Il fal lai t  surveiller le lever de Maurice ,
peu disposé à sortir du lit , servir le déjeuner , — un
repas morne , qui ouvraiUpar  la prière du matin , à
laquelle assistaient les domestiques , — puis , voir
partir l'enfant au collège , son petit sac de toile cirée
sur le dos , et le quitter avec les recommandations
d'usage :

— Ne t'attarde pas !... Va tout droit !... Tu as juste
le temps d'arriver à l'heure I...

Vaines paroles , car Maurice aimait à muser : il y
avait , lc long de la route , des sureaux pour fabr iquer
des s i f f le ts , des violettes sous les haies, des pap illons
imprudents , des lézards qui se chauffa ien t  au soleil
et adoraient ses musiques ; sans compter la rencon-
tre d' un char de campagne allant en sens inverse
derrière lequel il se suspenda i t , des rêveries quand
une barque passait près du bord du lac , ou la singu-
lière idée qui le prenai t  de se met t re  à jouer tout
seul , au milieu de la route , avec ses billes ou sa tou-
pie. Le résultat , c'est que de cont inuel les  p laintes
sur l ' inexacti tude de son fils  ar r iva ient  à M. Massod ,
qui g ronda i t  terr iblem ent .  Mais , quelque  crainte que
Maurice eût de son père , les tentat ions qui l' assail-
laient en chemin étaient  toujours les plus fortes :
aussi Antoinet te  ne voyait -el le jamais  son fi ls  part ir
gaiement , sans un serrement dc coeur à l'idée qu 'il y
aurai t  en chemin la faute  presque fatale et la gron-
derie au retour.

Une fois Maur ice  expédié , elle commençai t  sa
vraie journée , hachée en petites occupations ingra -
tes et absorbantes : pourparlers avec la Iingère , coup
d'oeil sur la lessive , visites à la serre , discussions
avec le ja rd in ier  ou la cuis inière , bref , une série dc
soins qui  dévoraient  les heures jusqu 'au moment  où
résonnait , é t o u f f é  par l ' é lo igncment , le coup de la
grosse cloche dc la vi l le  sonnant  midi.

PERDU
1 bâche camion entre Ar-
don et St-Maurice. Aviser
la maison P. Zwahlen et
fi ls , transports , à Nyon ,
contre récompense.

Jeune fille
cherche place

à Mart igny comme bonne
à tout faire . S'adres. chez
Mm° Germaine Chambovey,
Charrat.

GflrCOII ne cuisine
garçon « ferme
(env. 19 à 20 ans) sont
demandés immédiatement
par établissement impor-
tant. S'adresser au jour-
nal sous R 205.

Jeune FILLE
est demandée tout de sui-
te pour aider au ménage
et à la cuisine. S'adr. au
Buf fe t  de la Gare, Aigle.

ON OHERCHE

Jeune homme
comme vacher , pour 8-10
vaches ; bons gages et vie
de famille. Henri Villars ,
Evilard s. Bienne.

CHAR
à pneus

neuf à vendre , charge uti-
le 1500 kg., longueur 3 m.
40, largeur 1 m. 40, dé-
montable , pour benne ou
brancards.  S'adresser Ga-
rage Jean-Louis AMY,
Leytron.

Ce jour-là , prise du besoin d'oublier ses petits tra-
vaux habituels , Mme Massod s'occupa à peine de la
Iingère , et se réfugia  longuement au jardin , sous pré-
texte de soigner ses rosiers que des pucerons mena-
çaient ; en réalité c'était pour être seule, sans rien
faire , pour savourer un obscur bien -être , tr is te  pour -
tant , qui descendait en elle , pour s'abîmer dans les
dissolvantes suggestions que lui  apportai t  l' air à pei-
ne tiède de cette bel le  mat inée

Elle ne s'aperçut pas ainsi
fuya ien t , en sorte que son mari
minutes avant midi , la t rouva
lante , dans une pet i te  tonne l l e  t re i l lag ee ou grim-
paient les chèvrefeui l les  en boutons. Elle tressaill i t
en le voyant là , comme si elle fût  revenue de très
loin , ou peut-être honteuse d'être surprise en f lagran-
te rêverie par cet homme qui ne rêvait jamais. Il
crut qu 'elle admirai t  lc paysage, — seule faiblesse

de printemps.
que les heures s'en-
en rentrant quelques

assise, toute noncha-

qu 'il p ût comprendre , — esquissa un geste large qui
embrassait l'horizon des Alpes au Jura , et dit , d'un
ton beaucoup plus sentencieux qu 'enthousiaste  :

—¦ C' est toujours  nouveau , n 'est-ce pas ?... c'est si
beau 1...

— Oui , répondit-el le  cn sc levant.
Il était  d 'humeur  amicale : il lui prit  le bras , sc mit

à par le r  des a f fa i res  dc son exp loi tat ion agricole. La
c u l t u r e  ne l' avai t  jamais intéressée : son mari lui
reprochai t  volont iers  d 'être i n d i f f é r e n t e  à ses engrais ,
à ses machines , à ses plans d' améliorat ion.  Comme
elle a l la i t  poser une question pour avoir l' air d'écou-
ter , elle senti t  que ce serait presque un mensonge,
ct s'arrê ta , cn regardant  dans lc vague :

— Tu ne m'écoutes pas ! dit M. Massod dc Bus-
sens avec un geste d ' impat ience.  Qu 'est-ce qui peut
donc t ' intéresser ? A quoi penses-tu , quand tu pen-
ses ?

Fromioe
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 K
gras, tendre et bien salé,
de fr. 2.60 à 2.80 le kg.
Contre 50 % de coupons.

Sérac '".T.. 1.50
LAITERIE

E. STOZER
COLOMBIER (Neuchâtel)

TETINES
vache fumées, le kj. FP. 1

Boucherie Beeri, ueuey

Récupération
Mardi 22 janvier , sur la

place du Midi , en Ville.
Jeudi 24 janvier, Bourg.
Vendredi 25 janv. Bâtiaz.
Récupéra t ion  de ch i f fons ,

os, fer , métaux.
On cherche à domicile.

Primaz-Genoud.

Cessation
de chasse

Pour raison de santé, à
vendre 1 fusil Hammer-
less, cal. 12, sûreté autom.
1 carabine Mauser, avec
140 cartouches. 1 CHIEN
courant , 7 ans , pour tout
gibier , et divers accessoi-
res. Prix raisonnable en
bloc à convenir sur place .
S'adresser au journal sous
R 147.

0 FILLE
est demandée pour aider
à la cuisine. Place à l'an-
née. Bon salaire. — Faire
offres  à Dirren Frères ,
Pé p inières du Domaine
des Iles , Martigny.

A VENDRE pour cause
double emp loi

Camion
Ford , 4 cyl., 17 CV, revisé
à neuf. — S'adresser au
journal  sous R 203.

mololaucheuse
RAPID sur pneus , uti l isa
ble pour petite traction
(Force comme 1 cheval)

Frei , Triemlistr. 23, Zu
rich 9. Tél. 27 94 04.

tracteur
t ransformé , marque Ford ,
moteur 10 à 12 CV„ 4cy l.,
2 boîtes à vitesses , char à
pont à pneus. — Ançay
Léonce, entrepr. à Fully.
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ASTRA .... la graisse idéale
Le jugement de la ménagère est décisif: c 'est
sur lui que repose la solide renommée d'ASTRA
qu'elle saura toujours justifier.^ 196

ON CHERCHE pr café-
brasserie , dans une impor-
tante localité du Bas-Va-
lais , une

sommelière
qualifiée. Entrée à conve-
nir. Ecrire au journal sous
R 146 avec photo et cer-
tificats.

A vendre
un PETIT CHAR, une
ECHELLE DOUBLE pr
la cueillett e des frui ts  et
un POUSSE-POUSSE. Le
tout en bon état. S'adr.
au journal sous R 204.

, .

Ne l'oubliez pas !
La mauvaise réclame
coûte de l'argent

Le Sel imprimé exécuté par l'imprimeur
qualifié en rapporte

IMPRIMERIE PILLET MARTIGNY
v —_

Elle balbutia , en détournant les yeux : trouble , elle hésitait sérieusement , elle ne savait plus .

— Je regardais... si Maurice arrive. j — Je me sens un peu fatiguée aujourd 'hui , fit-elle.

L'enfant , en effet , venait d'apparaître au détour j — Qu ' importe ! reprit M. Massod de Bussens ; il

de la route qui dominait  la tonnelle. On l'entendait ; faut  y aller , absolument ; il faut  savoir ce qui se

si f f ler .  Il allait se mettre à courir , prenait déjà son ' passe .
élan. Mais il remarqua que son père était  là : aussi- ' Son œil bri l lai t , la curiosi té étant  son vice , le seul ,

tôt son siff let  s'arrêta net , il s'approcha sans hâte, celui des petites villes.
replié sur lui-même. I — Tu as raison , dit Antoinette : il f au t  savoir.

— Tu n'es pas en retard aujourd 'hui , lui dit M. J ' i rai  !
Massod. Allons , tant  mieux ! Une fois n 'est pas cou- Et , pendant  la longueur  de l' après-midi , il lui  sem-

t u m e  ' bla qu 'elle avait pris une impor tante  décis ion , com-

Comme on se met tai t  à table . Henri le Fou , sa me cette séance eût pu être un gros événement,

barbe grise échevelée par la rap idi té  de la course. Aussi fut-ce avec une vraie émotion qu 'elle poussa

| apporta une le t t re  pour Mme Massod de Bussens ; il lc grand portail  gris de l'Asile, quelques minutes

rép était , en tournant  son chapeau dans ses mains : I après quatre  heures.
— C'est très pressé... Il faut  la lire tout de suite... Cet Asi le  des jeu nes f i l les  étai t  son œuvre de pré-

tout  de suite... ! dilection.  Dans son amour du bien , elle avai t  eu

C'était un billet de la directrice de l' asile des jeu - souvent  des déceptions et des doutes , la charité de-
I nés filles, Mme Brun , qui convoquait d' urgence le vant  être à ses yeux une vertu p lutôt  qu 'un exercice.

! comité pour quatre heures, cn séance exceptionnelle. ! Lo tas de pierres de son mari , qui fournissait aux

Oh ! oh ! dit M. Massod en dépliant  sa serviet-  mendiants  un semblant de t ravai l  fa t igant  et stérile ,

te , qu 'est-ce qui se passe donc ? Des choses graves ?... l ' i nqu i é t a i t  comme un symbole d ' in jus te  ty rannie ;

Il  sour ia i t  avec i ronie , car il a f fec ta i t  volontiers une  sourde révolte grondai t  en elle chaque fois

dc t r a i t e r  à la légère les « œuvres » de sa femme. J qu 'elle voyait un malheureux charrier l ' inuti le brouet-

— Je ne sais pas , répondit Ant oinet te .  i lc - sous l' œil du maître  de la maison qui lui  semblaii

Il ins is ta ,  la curiosité al lumée : alore un geôlier  ou un garde-ch.ourme. De même
, . 0 aussi, son esprit droit  fa isai t  la c r i t ique  de ces « œu-— As-tu  des soupçons .' .. vrcs » auxquel les  elle se consacrai t  cependant  : cette

— Aucun.  . . .
T. . „ char i t é  sans amour  lui  la issa i t  lc cœur vide , n é t an t— Tu iras ? .. peut-ê t re ,  pensai t-el le  parfois , qu un vi la in  calcul,— Je ne sais pas. _ > » _- * ¦ . -.

Elle s'aperçut aussitôt  qu 'elle venait  de mentir  : ""= "pèce dc prime que les riches paient  cn rcchi-

clle savait très bien qu 'elle irait , car d'habitude les gnant  pour s'assurer  contre la révolte des pauvres
( A. suivre  1deux  pasteurs assistaient à ces réunions , et , en par- » '_

courant  lc bil let , elle s'était  écriée cn elle-même. __»__ _,
dans un frémissem ent de tout son être : « Il y sera LlSCZ attentivement tèS aM-OilCeS
Je le verrai  !... » Mais , après sa réponse , prise de 0<&<x><><><><><><>0<><>0<><X><><^^

¦

: Possédez-vous... :
m

j  un porte-plume réservoir défectueux? j
¦ ¦

En peu de temps, il
: sera remis à neuf par

les soins du magasin

. de
m m

\ i 'iAf tftâirnœUe lPMel \
Tél. 6 10 52 Martigny ¦
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¦
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NOUS CHERCHONS JEUNE FILLE
active, dans villa privée bien aménagée , pour secon
der la maîtresse de maison. Excellente occasion d'ap
prendre l' al lemand. Bons gages et vie de famil le .

Faire offres à Mme Leemann-Heinzelmann, Erlen
bach (Zurich).

ëleMùtâ
G. UallOttOn, martigny-Bourg

LUMIÈRE FORCE LUSTRERIE

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

SE RECOMMANDE




