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Le iralic téléphonique dans les réglons du valais RftnltafS dC 10 VOfâtiOI! îtÛtïmt
tOUChéeS PaP leS tremblements de tePPe sur l'adjonction d'un article 23 ter dans la Constitution

(Comm.) — Après les violents tremblements de
terre du 25 jan vier à 18 h. 30 et du 26 janvier à
4 h. 15, un communi qué fit  le tour de la presse suis-
se disant que le traf ic téléphonique avait été inter-
rompu dans le Vala is central par les secousses sismi-
ques. L'administration des télégrap hes et téléphones
suisses tient à rect if ier  cette nouvelle et à exposer
les raisons de cette prétendue interruption.  Elle se
sent tenue de fournir  des exp lications objectives non
seulement pour défendre son propre intérêt mais sur-
tout pour remplir un devoir à l'égard du personnel
des centraux touchés , qui a fai t  de son mieux , com-
me à l'égard de la population tout entière.

11 fau t  constater premièrement que les instal lat ions
des centraux télé phoniques de Sion et de Sierre n 'ont
subi aucun dommage. Seule l 'horloge-mère du central
de Sion a été mise hors de service par la violence
des premières secousses , plusieurs de ses parties
essentielles ayant  été courbées ou cassées. Ce déran-
gement étai t  déjà réparé le 26 janvier a 7 h. 30.

Il faut  relever ensuite que le réseau souterrain du
Valais tout entier n'a aucunement souffert  du séisme.
Un nombre relativement minime de dérangements a
affecté les raccordements aériens d' abonnés sur les-
quels se produisirent  une série de courts-circuits , de
mélanges et de ruptures de fils  provoqués par les
secousses imprimées aux poteaux et autres appuis.
Ces quelques dérangements , qui étaient déjà ré parés
au matin du 26 janvier , n'autorisent pas à parler
d'une in ter rupt ion  du trafic téléphonique. Selon les
rapports fournis  à l'administrat ion par les bureaux
compétents , les installations intérieures ont été en-
dommagées chez cinq abonnés par l'e f fondrement  de
murs , etc. Une image frappante de la violence du
phénomène est fournie  par le fai t  que chez certains
abonnés , des stations de table ont été préci pitées sur
le sol et des microtélé phones arrachés de la four-
chette. Il en est résulté quel ques dommages, trop
minimes cependant pour nuire  au service.

Ce qui contribua à créer un esprit de pani que , ce
fut  l ' interruption de la lumière électrique ainsi que
les courts-circuits qui se produisirent  sur . les grandes
lignes à haute tension , éclairant toute la vallée d' un
reflet vert mystérieux.  Bien que l ' interruption cle la
lumière électri que n'ait duré que 6-8 minutes , l'obs-
curcissement contr ibua pour une bonne part à aug-
menter  l' anxiété dans laquelle se trouvait  déjà la
populat ion.

Si , à ce moment-là , le brui t  put na î t re  et se pro-
pager que le service téléphonique en Valais , particu-
lièrement à Sion et à Sierre , avait été interrompu par
lo t remblement  de terre , il faut  en chercher la cause
non dans les secousses sismi ques mais dans leur effet

psycholog ique. Tout le monde se préci pita au télé-
phone , provoquant ainsi une surcharge inévitable des
installations automatiques. Il en aurait été exacte-
ment de même dans une installation manuelle. Mal-
heureusement , il ne fu t  pas possible d'enregistrer
l ' intensité du traf ic  immédiatement après le séisme.,
les horloges-mères n 'ayant plus fonctionné. Mais les
chiffres  relevés le 26 janvier mettent en lumière les
prestations du téléphone .

A Sion , le nombre des communications locales , qui
est en moyenne de 3200 par jour , s'est élevé , le 26
janvier , à 11,500, ce qui représente une augmentation
de traf ic  de 259,3 %. Le trafic interurbain automati-
que a passé de 3650, moyenne journal ière , à 5490
communications , augmentant de 50,4 %, tandis que
le t raf ic  d'entrée , automatique et manuel , passait de
2300 à 8840 communications , ce qui représente un
accroissement de 284,3 %. Le t raf ic  entre Sion et
Sierre , c'est-à-dire dans la rég ion particulièrement
touchée , augmenta de 105,1 % dans un sens et de
92,7 % dans l'autre sens.

Ces chiffres prouvent qu 'il n'était plus possible de
faire face au trafic le 25 janvier au soir , malgré U é S
installations de centraux indemnes et les câbles in-
tacts et malgré l' appel en service de tout le person-
nel disponible ; ils démontrent  en outre combien était
fausse l'op inion répandue partout que le service télé-
phonique était interrompu.

Refusant de se laisser gagner par l' angoisse créée
dans la région par les forces de la nature déchaînées ,
le personnel a assuré le service avec une abnégation
et un dévouement exemplaires , contribuant dans la
mesure de ses moyens à ramener le calme dans la
population. L'administrat ion et le public doivent lui
en être reconnaissants.

Ce tremblement de terre , comme en son temps le
bombardement de Schaffhouse , nous enseigne à nou-
veau qu 'en se préci pitant  au téléphone dans une ter-
reur panique , la population surcharge à tel point les
centraux qu 'ils ne peuvent plus répondre aux exigen-
ces imposées. L'adminis t ra t ion rend de nouveau les
abonnés at tent i fs  au fait  que c'est précisément dans
des cas de ce genre qu 'ils ne doivent recourir- .au
téléphone qu 'en cas d'absolue nécessité , comme par
exemple pour appeler du secours , af in  de laisser les
lignes libres pour les services publics de sécurité et
de sauvetage qui pourront alors être appelés sans
délais d' attente. Ceci s'adresse également a la popu-
lation du reste du pays qui , par ses appels télé phoni-
ques , non seulement entrave inut i lement  le service ,
mais risque d' augmenter  encore les dommages. Seuls
le calme et la discipline des abonnés permettront au
télé phone de remplir  son rôle de sauveur de vies
humaines et de richesses.

Oui Non
Zurich 68,052 94,962
Berne 41,803 79,623
Lucerne 10,913 27,581
Uri 1,914 3,530
Schwytz . . . .  2 ,443 9,109
Obwald 566 3,522
Nidwald . . . .  839 2,830
Claris 2,784 4,467
Zoug 1,760 4,843
Fribourg . . . .  6,446 24,838
Soleure 10,537 20,159
Bâle-Ville . . . .  17,375 19,108
Bâle-Campagne . . 6,009 11,485
Schaffhouse . . . 5,859 8,108
Appenzell Rh. Ext. 2,504 7,303
Appenzell Rh. Int. 567 1,631
St-Gall 20,085 40,147
Grisons 11 ,004 9,832
Argovie 23,444 45,345
Thurgovie . . . .  9,763 22,320
Tessin 11 ,260 11,956
Vaud 19,497 66,374
Valais 4,979 16,739
Neuchâtel . . . .  4,369 15,488
Genève . . . . . . 5,047 19,721

TOTAUX 289,819 571,021

Etats acceptants : 1.
Etats rejetants  : 24.
Partici pation au scrutin : 64 %.

* * *
Appelé à se prononcer sur l' introduction dans la

Consti tut ion fédérale d' un article 23 ter relatif à la
réglementation du trafic et qui constituait le contre-
projet de l ' initiative dite pour le transport des mar-
chandises , le peuple suisse vient de manifester sa
décision d'une manière qui ne laisse place à aucune
équivoque. En effet , à une majorité imposante , soit
par 571,021 non contre 289,819 oui , les électeurs ont
repoussé cet article. Un seul canton , celui des Gri-
sons, est au nombre des acceptants. Le verdict du
peuple suisse est ainsi aussi net que catégori que.

Cela est d' autant  plus remarquable que les Cham-
bres fédérales avaient accepté cet article à une for te
majorité et qu 'officiellement , sur «le terrain fédéral ,
tous les grands partis en recommandaient  l'accepta-
tion.  Ainsi , et ce n'est pas la première fois du reste ,
le corps électoral a refusé de suivre les mots d'ordre
off iciels .  Est-ce un mal ? Nous ne le croyons pas,
car dans son bon sens inné , le peuple suisse a senti
que le bloc enfar iné qu 'on lui présentait  sous la for-
me de l'article 23 ter , dont l 'imprécision lui paraissait
redoutable , devait être repoussé. En effet , il s'agissait
de ce qu 'on appelle communément  un article de com-
pétence, c'est-à-dire qu 'il offrai t  de multi ples possi-
bilités aux interventions de l'Etat. D'où la méfiance
qu 'il a suscité un peu partout.  Une fois de plus , le
résultat  de la votat ion montre que le peuple n'aime
pas acheter un chat dans un sac, comme on dit vul-
gairement.  En effe t , il est contraire au sent iment
démocrat ique de donner  aux autori tés un chèque en
blanc. D'autre part , le verdict populaire apparaît
comme une démonstrat ion s ignif icat ive contre toute
nouvelle in te rvent ion  de l 'Etat et comme une réac-
tion salutaire vis-à-vis d'un étatisme de p lus en plus
envahissant .  A cc t i t re  sur tou t , il est susceptible

d exercer une inf luence dont on ne saurait  l imiter la
portée.

En tout cas , il serait absolument faux , croyons-
nous , de vouloir considérer le résultat de la votation
comme le signe d' une crise de confiance vis-à-vis de
nos autorités.  Ce qui était en jeu en l'occurrence
était exclusivement  une question d'ordre technique
et matériel , sans aucune ingérence politi que. A savoir
si le t raf ic  routier , qui a souf fe r t  de dures restric-
tions pendant les années de guerre par suite de la
pénur ie  de carburants  et de pneus , devait être sou-
mis à de nouvelles entraves de la part de l'Etat au
moment où il est près de recouvrer toute sa liberté.
Le refus de l' art. 23 ter ne saurait  donc être consi-
déré comme un vote dc méfiance à l'égard des auto-
rités.

Il semble du reste que cette réglementation inter-
venai t  ou trop tard ou trop tôt. Trop tard , parce
qu 'elle avait été précédée d' une mul t i tude  d'entraves
imposées par l 'économie de guerre et contre lesquel-
les il é ta i t  normal  que le peup le réag isse. Trop tôt ,
parce que dans aucun domaine les progrès de la
techni que sont aussi imprévisibles que dans celui des
transports.  Non sans raison , l 'électeur était en droit
de penser que les deux principaux moyens de trans-
port ,- le chemin de fer et l'auto , devaient être mis
sur un pied d'égali té , et qu 'il était  erroné de vouloir
ins t i tuer  uno réglementat ion qui , par sa nature , favo-
risait  l' un aux dépens de l'autre .

, Lc rejet de l' art. 23 ter ne signif ie  pourtant  pas
qu 'on puisse laisser aller les choses ainsi. Une véri-
table coordination des transports devra bien interve-
n i r  un jour. Le Conseil fédéral en sera quit te  pour
reprendre la question à pied d' oeuvre en tenant  comp-
te des objections , notamment en ce qui concerne le
trafic privé , qui ont été soulevées au cours de la
campagne qui a précédé la votation. En effet , qu 'une
coordinat ion du t ra f ic  soit nécessaire , nous ne
croyons pas qu 'il soit permis d'en douter . Mais ce
dont le peuple suisse n 'a pas voulu , c'est d' une dispo-
sition const i tu t ionnel le  qui , sous prétexte de mettre
de l' ordre dans les transports , aurait  permis de sup-
primer toute  liberté dans le t raf ic  et de réglementer
tous les t ransports  motorisés , jusques et y compris le
transport  privé et gratuit  des personnes. C'est ce
point sur tout  qui a suscité une vive opposition , com-
préhensible du reste. En ef fe t , la façon précisément
dont le projet a été défendu pouvait susciter  des
craintes légitimes dans de larges mil ieux de la popu-
lation. 'Le s ta tut  sur les transports  automobiles , qui
restera en vigueur jusqu 'en 1950, constitue une base
sur laquelle il sera sans doute possible d'édifier la
nouvelle réglementation. Une entente directe entre
les intéressés apparaît plus que jamais la condition
indispensable pour une solution susceptible de rallier
les suffrages de la major i té  du peuple suisse.

EE El EE

Voici quelques résultats concernant  le Valais :
Oui Non

Mart igny-Vi l le  184 402
Mart igny-Bourg 82 212
Mart igny-Combe 17 169
Mart igny-Bât iaz  56 66
St-Maurice 171 277
Monthey 116 526
Sion 265 1229
Brigue  293 230

BILLET fSÉDUMOIS
Si parmi les phénomènes de la nature , les seismes

ne sont point les plus rares , nous devons , certes ,
avouer qu 'ils nous dispensent des émotions moins
agréables que le passage d'un météore traçant dans
le ciel nocturne son sillage lumineux , ou bien qu 'une
aurore boréale suspendant sous l' aile de la nuit  ses
franges de lumière  irisée. Cependant , ces terr ibles
tressaillements des entrai l les  terrestres , dirai t  un maî-
tre de rhé tor ique , nous sugg èrent bien des réflexions
qui , par leur divers i té , n 'en sont pas moins aussi
profi tables qu ' instruct ives .  ,

Aussi , pour ceux qui dans leur candide ignorance
pensaient  habi ter  une p lanète immuable , créée pour
leur béate et confortable sécurité , ces convulsions de
l' empire de Vulcain leur apprendront  la frag i l i t é  de
leur vie sur une terre en constante évolution , depuis
les quel que un mil l iard six cent mil l ions d' années
que ce monde sublunai re  a tenté la grande aventure
de sa propre existence , en se détachant  de la nébu-
leuse centrale de notre soleil.

Lorsque le 25 janvier  1946, à 18 h. 32 minutes , les
Sédunois virent  leur  bonne ville , si soucieuse des
tradi t ions  immuables et d' austère digni té , s'abandon-
ner tout à coup aux fan ta i s ies  i rrévérencieuses d'un
« swing » d iabol ique , combien se doutèrent  en cet
instant  que deux cents m i l l i o n s  d' années d'histoire
géologique venaient  s'imposer si b ru ta lement  à leur
douce quié tude  ?

Eh oui , nous a f f i r m e n t  les savants , les Alpes , ces
Al pes majestueuses , au coeur desquelles vous habitez ,
onl mis 200 mi l l ions  d' années pour se former .

Avec une  l en t eu r  ex t rême d' abord , puis dès avant
la fin des temps secondaires , avec des mouvements
de plus en plus in tense s , jusque vers le mi l i eu  dc
l'ère t e r t i a i r e  où s'accompli t  le grand paroxysme du
plissement , c réa teur  de la chaîne dans l' essentiel de
son a r c h i t e c t u r e .

C est alors, il y a dc ça t r en te  mi l l i ons  d' années ,
que le massif  cen t ra l , Mont Blanc-Aigui l les  Rouges.
A«ix-Gothard, s'est soulevé , fo rman t  la vallée du
Rhône,  celle val lée « arrosée du sang des preux ct
des héros » — comme nous le chantons  avec des
trémolos témoign ant  de notre émotion patr iot i que ¦—
de ces preux et de ces héros qui , sans nul doute , ne
se sont ja mais douté des grands problèmes de l'évo-
lu t ion  planéta i re .

Et il n 'est pas que nos Alpes qui obéissent à cette
loi my stér ieuse .

L 'Univers  en t i e r  lu i  est assu je t t i .
Tout évolue , tout se t ransforme cont inue l lement

|UY
mmmmW'apérit i f  renommé !

DIVA S. A., Sion

Le maréchal Montgomery
Le grand chef anglais se trouve actuel lement  en

Suisse, à Saanenmôser. Celui qui a tenu tête à Rom-
mel et l'a forcé à qui t ter  l 'Afr i que est un officier
fort  simple dans sa tenue et les galons ne l' embarras-
sent pas. A El-Alamein , le roi d 'Angleterre était venu
pour «le décorer. Il t rouva Montgomery en maillot ,
couché à plat ventre sur le sable , étudiant la carte.
C'est en mail lot  de coureur de demi-fond et en pan-
talons de velours qu 'il accueille et congédie aussitôt
les quatre Allemands bardés de fer-blanc qui lui
offrent  la soumission du peup le le plus décoré de
la terre.

DECOUVERTE DE NOUVELLES GROTTES. —
Une expédition comprenant 10 hommes, dont des
techniciens , un géologue et un archéologue, a fait ,
après de minut ieux préparat i fs , une expédit ion d' une
durée de dix jours dans les grottes du Beatenberg,
sur le lac de Thoune.  Ils ont exploré pour la pre-
mière fois le « Haeliloch » après une descente verti-
cale de 110 mètres.  Les explorateurs se t rouvèrent
alors à l ' intérieur d'une excavation énorme dans la-
quelle la cathédrale de Berne pourra i t  faci lement
prendre place. Des parois pendaient  des stalactites
de 60 mètres. Un glacier assez impor tan t  s'y trouve.
De nouvelles recherches seront fa i tes  au cours de
l'été.

L'U. R. S. S. VA CONSTRUIRE LA « CITE DE
L'ASTRONOMIE ». — La Société soviéti que des
sciences a annoncé que parmi les 280 nouvelles vi l les
const ru i tes  ou prévues dans le pays f igure ra  la « cité
de l' astronomie », qui sera équi pée dc laboratoires et
d' observatoires gigantesques .  Des « observateurs vo-
lants » seront af fec té s  à ce nouveau centre scient i f i -
que.

INONDATIONS DESASTREUSES EN ALLEMA-
GNE. — De vastes régions de la Rhéna n ie  ont été
t r ans fo rmées  en lacs et des m i l l i e r s  de personnes
réduites au sort de naufragés .  On apprend d'Essen
que tout  t r a f i c  a cessé sur le Rhin .  Un seul pont ,
près de Duisbourg, reste encore ouvert sur le fleuve.
On n 'avai t  plus vu une tel le  crue depuis 35 ans. 2000
vi l lageois  des environ d'Essen ont dû gagner les éta-
ges supér ieurs  de leurs demeures et l' eau a t te in t  3
mètres  cle h a u t e u r .

dans la na ture , comme nous le disions , h ic r i encorc ,
à not re  sp i r i tue l  et mal ic ieux  confrère A. M. Que
sommes-nous déjà loin du « P i thécan thropus  érectus ».
bru te  masse massive ct puissante , qui errait  dans les
ter ra ins  de l'ère ter t ia i re  !

— Eh oui , nous ré pondi t  notre  auteur  dramat ique  ;
au t r e fo i s , sur  cet te  te r re  sédunoise  rôdait l 'homme
des cavernes...

— Et a u j o u r d 'h u i  ?
— C'est l 'homme des tavernes...
C'est ce qu 'il f a l l a i t  démont re r .  Jean Broccard.

Les événements
LA RUSSIE DE 1946.

Pour la première fois , depuis la victoire alliée, le
maréchal Staline a pris la parole en «'adressant à ses
électeurs de la circonscri ption de Moscou , car on sait
que des élections ont eu lieu dimanche en Russie, où
plus de 100 millions d'électeurs et électrices ont
donné leurs voix aux représentants de leur choix. Le
résultat en sera connu dans la journée d'aujourd'hui.

Après avoir expli qué les causes du dernier conflit
et les formes anti-fascistes que prit celui-ci dan s
l'esprit des Alliés, M. Staline a déclaré qu'au cours
de cette guerre, l'armée rouge a prouvé —• ce qu 'on
doit reconnaître en toute franchise — que toutes les
criti ques qu 'on lui avait adressées étaient absurdes ,
de même que les doutes qui s'étaient élevés non seu-
lement en Allemagne, mais dans l'univers en général ,
au sujet de la solidité du rég ime soviéti que.

A titre de comparaison , disons que la Russie dis-
posait en 1913 de 4,230,000 tonnes d'acier , 23 millions
de tonnes de charbon , 9 millions de tonnes de pétro-
le , 740,000 tonnes dc coton , tandis qu 'en 1940 elle
disposait de 15 millions de tonnes de fonte , 18,300,000
tonnes d'acier , 166 millions de tonnes de charbon ,
31,111,000 tonnes de pétrole , 2,700,000 tonnes de
coton.

Ce sont là des chi f f res  qui parlent d'eux-mêmes et
qui démentent les assertions de certaine presse sur
la valeur il lusoire des « plans quinquennaux ».

M. Staline a ensuite parle de la production de
guerre de l'industrie soviéti que. On sait que dès
l'avance de la Wehrmacht sur tout le front russe,
les industries vitales russes durent être évacuées à
l'est. Par ailleurs , des cités industrielles étaient déjà
sorties du sol dan s l'Oural : Piati gorsk , Magnitogorsk.
où les marteaux-pilons les plus puissants du monde
étaient en action. C'est ainsi que de 1942 à 1944, la
production annuelle soviéti que était de 30,000 chars ,
40.000 avions , 120,000 canons, 3 millions de fusils , 2
million s d'armes automati ques, 10,000 mortiers, 240
millions d'obus et bombes et 7 milliards 400 millions
de cartouches.

Et le pays ne sera à l' abri de toute surprise qu 'en
assurant au pays une production de 50 millions de
tonnes de fonte, 60 millions de tonnes d'acier , 500
millions de tonnes de charbon , 60 millions de tonnes

de pétrole, c'est-a-dire en décuplant dans certaines
branches la production de 1940.

M. Staline a annoncé ensuite la suppression pro-
chaine des cartes de rationnement , l'amélioration du
«niveau de vie assuré par une nouvelle baisse géné-
rale des prix et par le développement de la fabrica-
tion des objets de première nécessité.

LA QUESTION DE L'INDONESIE.
Un nouveau point de friction a surgi au conseil

de sécurité de l'O. N. U : la question indonésienne.
C'est M. Manuilski , délégué ukrainien , qui l'a mise
sur le tap is. Il estime que les troupes britanni ques
débarquées en Insulinde l'ont été pour désarmer les
soldats japonais , mais qu 'elles ont été détournées de
leur destination initial e pour lut ter  contre les Indo-
nésnens réclamant leurs droits , avec la collaboration
des ex-soldats du mikado. Cette façon de procéder ,
dit-il , est en contradiction avec les dispositions de
l'art. 103 de la Charte qui proclame le droit des peu-
ples de disposer d'eux-mêmes.

Certes, on ne saurait contester l'acceptabilité de
cette thèse. Mais M. Bevin est intervenu en disant
que les troupes britanniques ont été attaquées et
qu'elles ont dû se défendre ; elles y ont même perdu
1479 hommes. L'orateur précise que la souveraineté
hollandaise . en Indonésie n'a pas été contestée, car
l 'Angleterre «n'a jamais tenté d'empiéter sur les pré-
rogatives du gouvernement néerlandais. Dès que les
troupes bri tanni ques auront accompli leur mission
pacificatrice , elles quit teront  l'Indonésie. Et M. Bevin
de s'opposer à l'envoi d'une commission réclamée par
la délégation ukrainienne. Est ensuite intervenu M.
van Kleffens, délégué des Pays-Bas, qui appuie son
collègue britanni que en stigmatisant « l'irréalité de
l'argumentation de M. Manuilski » et en concluant
que n'ayant aucun dif férend à régler — puisque au-
cune accusation n'est établie — le Conseil n 'a pas
lieu d'intervenir.

La séance, déclarée close sur ces paroles, a repris
dimanche à 11 heures. Y ont pris la parole le délégué
égyptien , pour s'opposer à l'envoi d'une commission
sur place ; M. Vichinsky, qui parla dans le même
sens que son collègue ukrainien , en demandan t le
remp lacement des troupes br i tanni ques par des con-



VALAIS
Les dégâts du 25 janvier I GYMNA

MM. Gard et Anthamatten , conseillers d Etat ,
accompagnés de M. Schmid , architecte cantonal , ont
visité les régions de Sierre et de Chipp is qui ont été
les plus éprouvées par le tremblement de terre.

A Chi ppis , deux maisons abritant la boulangerie
Jeannet et la boulangerie Spleiss devront être proba-
blement démolies , cc qui équivaudra à une perte de
130,000 francs environ.

A Sierre , où les dégâts s'élèveraient à environ 1
mil l ion 800,000 francs , deux immeubles — celui de
M. Damien Antille et celui de M. Ruedin — sont
par t icul ièrement  mal en point.

Dans les mayens d'Ayent , au centre du séisme, une
bonne partie des habitations sont inhabitables et la
p lupar t  ont été démolies par les secousses sismiques.

Le Conseil d'Etat n'envisage pas, pour le moment ,
une action générale de secours qui entraînerait  trop
de dépenses , mais peut-être pourra -t-on venir en aide ,
d'une manière ou d' une autre , aux sinistrés de condi-
tion modeste.

Les avalanches
Des avalanches sont tombées samedi soir sur la

route du Grand St-Bernard. Une avalanche est des-
cendue près de la chapelle St-Laurent , à Liddes , et a
obstrué la route sur plus de cinquante mètres de lon-
gueur. La poste n'a pu circuler dimanche.

Examens d admission
aux Ecoles normales

Les examens écrits en vue de l'admission aux Eco-
les normales auront lieu le 21 mars 19-46 à Martigny
au nouveau collège, à 8 h. 30, pour les aspiriintes et
les aspirants des districts du Bas-Valais (Martigny,
Entrement, St-Maurice, Monthey), à Sion, à 8 heures,
à l'Ecole normale des instituteurs pour les candidates
et les candidats des quatre districts du Centre.

A la même occasion auront lieu également les exa-
mens d' admission à l'Ecole normale ménagère. Plu-
sieurs candidates y seront admises.

Les inscri ptions sont reçues au secrétariat du Dé-
partement de l'Instruction publique jusqu 'au 10 mars
1946.

Toute demande d'admission doit être accompagnée
des pièces suivantes :

a) acte de naissance ;
b) livret scolaire ;
c) certificat de bonne conduite et d'aptitude établi

par le président de la commission scolaire ou
par le président de la commune et le directeur
de l'établissement où l'élève s'est préparé ;

d) certificat médical délivré par le médecin scolai-
re sur formule spéciale fournie, sur demande,
par le secrétariat du Département.

A la conquête de la vallée du Rhône
Il y a quel ques jours déjà, M. Jean Broccard a

exposé , au cours d' une conférence donnée à l'Ecole
pol ytechnique fédérale , à Zurich, sous les ausp ices
de la Société d'étudiants « Stella », le sujet traité
dans le t i tre ci-dessus d' un ouvrage à paraître. La
réussite remportée par cette manifestation laisse pré-
voir le succès que rencontrera cette œuvre.

L'auteur commence par faire connaître les origines
des êtres et des choses. On avance dans le temps et
on assiste à la formation du pays valaisan. L'auteur
a voulu faire oeuvre de vulgarisation : pour l'expli-
cation de matières aussi vastes et comp li quées il ne
veut pas essayer d'innover , il laisse (à chacun sa
profession) à des spécialistes le soin de nous exposer
tous ces phénomènes géologiques et ethnograp hiques ,
qui deviennent accessibles à chacun. On apprend à
connaître  ensuite les premiers hommes qui habitèrent
ce pays. A ces peup lades primitives succèdent les
populations dont l'histoire peut être reconstituée à
l' aide de documents. Les siècles s'écoulent , et les
événements s'accumulent  : conquête romaine , inva-
sion des barbares , empire de Charlemagne et son
démembrement.

La « Nuit des Quatre-Temps »
à St-Maurice

D'aucuns trouveront présomptueux les « amateurs »
agaunois qui ont mis à l'étude la poignante légende
valaisanne de René Morax et Gustave Doret , créée
à Morges en 1901 et qui conquit une gloire plus éten-
due en ju in  1912 où elle f i t  «les beaux soirs —' et les
belles matinées —¦ du Théâtre du Jorat , à Mézières.

Mais le l ivre d' or de la scène de St-Mauric e est
riche de tant  de d i f f icu l tés  bril lamment surmontées ,
de si magnifiques succès , que l'on peut accueillir
avec une joie confiante la nouvelle de cette entre-
prise et s'en promettre un régal art is t ique dont la
mémoire aimera ensuite à se délecter longtemps
encore...

Tout , d'ailleurs , est mis en œuvre pour que l ' inter-
prétation soit digne de la pièce, et ce ne sera pas le
moindre mérite du choix de celle-ci que la collabora-
tion dans un idéal commun de la société de chant
le « Chœur mixte » et du groupement folklorique le
« Vieux Pays », l'un et l'autre abondants en talents
éprouves.

M. le professeur Athanasiadès et M. Fernand Du-
bois , directeurs respectifs , veillent avec autant de
dévouement que de compétence à la minutieuse pré-
parat ion de la partie musicale, cependant que M.
René Vuil loud assume les fonctions de rég isseur
général.

Enf in , M. Paul 'Pasquier , à qui la cause dramatique
en Valais doit une grande part de ses progrès et de
sa di f fus ion , l ' intelligence et le bon goût l' emportant
de plus en plus , grâce à lui , sur la facil i té et la mé-
diocrité , a bien voulu accepter de parachever de ses
conseils et de ses exigences , de sa gentillesse et de
son autorité professionnelle , «les résultats acquis au
fil  des répétitions...

Aussi tous les amis des spectacles de choix ne
manqueront  pas de se donner rendez-vous à St-Mau-
rice à l'une des dates choisies pour les représenta-
t ions : 24 et 31 mars , et 7 avril...

Suppression du rationnement
rJfi la benzine

De source compétente de 1 Economie de guerre , on
conf i rme  que le rationnement de la benzine , du pé-
trole , carburants  pour Diesel et chauffage ainsi que
les autres carburants l iquides , sera supprimé le 1er
mars. Toutefois , le prix de la benzine ne sera pas
rédui t .

Elections à Chermignon
Le vice-président de la commune de Chermignon ,

M. Adrien Duc , ayant donné sa démission , les
citoyens de la contrée ont été appelés aux urnes afin
de désigner son successeur. M. Antoine Barras , dé-
puté au Grand Conseil , a été élu à l'unanimité des
222 votants. M. Philibert  Barras , entrepreneur , a été
nommé conseiller.

L'instruction préparatoire en Valais
L'Office cantonal de IT. P. vient de déposer le

bilan de l'activité déployée en 1945. Il ressort de ce
document — dont l' auteur est M. le Cap. Constantin ,
chef cle l' off ice précité — que le mouvement de IT. P.
continue d'intéresser à la fois la jeunesse valaisanne
et les personnes soucieuses de son éducation physi-
que et morale.

La première  préoccupation des dir igeants  de IT. P.
dans notre canton a toujours été la formation des
cadres. Les effor ts  faits  dans cc dessein l' année der-
nière ont été couronnés de succès, puisque 160 chefs
ont suivi le cours de cadres cantonal , donné à Sion
les 11 et 12 avril. D'autre part , 147 moniteurs ont
participé aux cours fédéraux prol ongés. C'est dire
que le Valais dispose actuellement d'un personnel
ins t ruc teur  suf f i san t  pour  assurer la direction tech-
nique des sections d'I. P.

Ce facteur  a joué un rôle important dans la pré-
paration des jeunes gens aux examens d'aptitudes
physiques des recrues. En effet , le nombre des cons-
crits ayant échoué à ces examens et qui de ce fai t
étaient astreints au cours complémentaire obligatoire
a fortement diminué en 1945, par rapport à l'année
précédente. Le chi f f re  est tombé de 460 à 337, soit
de 38,9 % à 28 %. Il est indéniable que nous devons
ce résultat , pour une bonne part , à l'entraînement
subi par nos futures  recrues dans le cadre de l'ins-
truction préparatoire. C'est là un précieux encoura-
gement pour les organes directeurs de IT. P.

A l'instruction de base (athlétisme léger) ont pris
part 147 groupements locaux. Ceux-ci ont présenté
aux examens 2593 jeunes gens , dont 1530, soit le
59 %, ont passé avec succès toutes les épreuves im-
posées. Ce résultat est satisfaisant si «l'on tient comp-
te des conditions défavorables (absence de places
d'entraînement convenables) dans lesquelles doivent
œuvrer la plupart  de nos moniteurs. Et , constatation
heureuse , les participants ne se recrutent pas seule-
ment dans les organisations de jeunesse, de sport , de
gymnastique et parmi les élèves de nos établisse-
ments d'instruction publique , mais bon nombre d'en-
tre eux ont été préparés aux examens par des grou-
pements autonomes, ceci aussi bien en plaine qu 'en
montagne.

Quant aux cours facultatifs C, ils ont attiré 1941
jeunes gens , dont 1521 ont été initiés à la pratique
du ski. Les cours de football et d'al pinisme ont per-
mis de faire profiter 420 élèves de l'instruction don-
née par les moniteurs de IT. P. Et enfin , un millier
d' adolescents ont suivi les cours de jeunes tireur-
organisés sous les auspices de la Sociét é cantonale
des tireurs. Comme on le voit , c'est surtout au ski
que va la faveur de notre jeunesse , ce qui ne sur-
prendra personne.

Dans l'ensemble, les dirigeants de IT. P. ont donc
tout lieu de se féliciter de l 'évolution de l'enseigne-
ment préparatoire de la gymnastique et des sports
dans notre canton. Stimulés par les résultats obtenus ,
ils sont fermement résolus à poursuivre leur mission.
Il est à souhaiter que les autorités , notamment «les
administrat ions communales et les commissions sco-
laires , appuient «le mouvement et favorisent par tous
les moyens l' essor de IT. P. Nos édiles peuvent le
faire en accordant aux chefs de nos groupements
l'appui moral dont ils ont besoin et en «mettant à
leur disposition des installations permettant à la jeu-
nesse valaisanne de tirer des exercices physiques
tout le profi t  possible.

P. MORAND, Président du Bureau
cantonal de l'E. P. G. S.

Courtes nouvelles du Valais
VOLEURS DE DYNAMITE. — Il y a quelques

jours , la police cantonale était avisée qu'un vol de
dynamite  avait été constaté à la mine de Tzépet , au-
dessus d'Isérables. Les agents chargés de l'enquête
réussirent à découvrir les auteurs du vol , qui avaient
vendu le produit  de celui-ci à Leytron. Les coupa-
bles sont d'Isérables.

NOS GENDARMES. — On reconnaît générale-
men t que les appointements de nos gendarmes ne
sont pas très élevés , et pourtant  leurs postes sont
très convoités. A Sion ont eu lieu les examens et les
épreuves physiques pour les candidats à la gendar-
merie. Il s'agit d'augmenter de quatorze hommes
l' effect if  du corps. Or , 120 jeunes gens se sont pré-
sentés pour tenter leur chance !

ACCIDENT DE SKI. — Aux Mayens de Sion, un
jeune garçon , Edouard Barmaz , 15 ans , a fait une
vilaine chute en skiant et s'est fracturé une jambe.

DES INSTALLATIONS SABOTEES. — Des dé-
gâts ont été commis aux instal lat ions électri ques de
la Tchiésaz sur Monthey. La gendarmerie cantonale
s'occupe de cette affaire.

VOL A SALINS. — Des individus se sont intro-
duits par effract ion au café Rossier à Salins et ils
ont fait  main basse sur une caisse enregistreuse
d' une valeur de 400 fr. Une enquête est ouverte.

UN PERE DE 9 ENFANTS TUE EN FORET. —
Un habi tant  de Saas-Almagel , M. Karl Burgener , né
en 1902, et domicilié à Fiesch , travaillait  à une cou-
pe de bois dans une forêt , quand un coup de vent
déracina un peti t  sapin , qui vint le frapper violem-
ment à la nuque. Le malheureux a été tué sur le
coup. Il laisse une femme et neuf enfants , dont l'aî-
né a 14 ans et le cadet 10 mois.

VALLORCINE ISOLEE DU MONDE. — Les
abondantes chutes de neige enregistrées la semaine
dernière sur la chaîne des Alpes ont provoqué de
graves perturbations en différents  endroits. C'est
ainsi que Vallorcine est complètement isolée depuis
plusieurs jours. Le traf ic  ferroviaire et routier avec
Chamonix a été interrompu , la neige atteignant 1 m.
50 aux Montets et dans le«s environs.

On pense que le t ra f ic  pourra reprendre aujour-
d'hui mardi.

Cinéma REX, Saxon
« LE MAITRE DE POSTE ». — C'est un f i lm

extraordinaire  qui a fait fureur à Paris : Le Maître
de Poste (Les passions et les erreurs d'un cœur dc
femme). Ce chef-d' œuvre a reçu le premier prix de
la Biennale de Venise. La somptuosité presque bar-
bare des palais et restaurants de luxe , des danses
bacchanales avec leur musique tzigane , la vie désor-
donnée de l' aristocratie de Saint-Pétersbourg étaient
d'une atmosphère désastreuse pour la belle Dunja.
jeune f i l le  naïve venant du désert blanc , au cœur de
la Russie. Mais elle avait rêvé d'un prince . Avec un
capitaine br i l l an t , elle quit te  son père... Vous appré-
cierez ce f i lm tiré de la nouvelle immortel le  du plus
célèbre des poètes russes , Alexandre Pouschkin.

Les jeunes gens en dessous de 18 ans ne sont pas
admis.

Trient
CONCOURS DE SKI. — Le Ski-club de Trient

organisera son concours annuel  les samedi et diman-
che 2 et 3 mars.

JTVL A. R TIGIV Y
La soirée de 1 « Edelweiss »

Les soirées se succèdent. Huit jours après le Chœur
d'hommes et huit  avant l 'Harmonie , la Fanfare mu-
nicipale de Martigny-Bourg nous conviait à son con-
cert annuel , événement attendu avec impatience au-
tant par la population que par les amis de ce sympa-
thique corps instrumental.

Bien avant de recevoir le programme-invitation du
concert , nous en connaissions le contenu. Contenu
qui nous avait laisse sceptique par le choix des œu-
vres inscrites , leur valeur consacrée et les d i f f i cu l t é s
tant techniques qu ' interprétat ives dont elle étaient
hérissées.

M. Jean-Chs Paccolat , l'énerg ique président de
f' « Edelweiss », dans son allocution , déf ini t  en termes
précis les raisons qui ont amené comité et directeur
à mettre cette année au pupitre trois pièces d'une
haute  portée musicale : « Finlandia », « Lohengrin »
et « L'Inachevée » de Schubert : familiariser tout
d' abord les instrumentis tes  avec la « grande musi-
que », leur faire goûter les joies et les émotions qui
en découlent , et , d' autre part , initier la grande masse
des auditeurs aux beautés renfermées dans des œu-
vres de compositeurs du siècle passé et contemporain.

S'il est à «la portée de chacun d' entrer en contact
avec les plus grands et les plus célèbres ensembles
symphoniques du monde entier par le truchement de
la radio , trop peu nombreux sont ceux qui savent en
user sciemment. La musique modern e (et nous n'en-
tendon s pas par là évidemment la « classique moder-
ne »), reflet de la vie trépidante de notre époque , ne
peut être qu 'un palliatif et n' influe d' aucune manière
noble sur l'âme. Il faut  vivre avec son temps, certes !
Et loin de nous l'idée qu 'il faille être intransigean t
et que la jeunesse ne doive pas « s'amuser ». Mais ,
doit-on pour autant négliger d' utiliser les moyens qui
son t en notre possession pour développer notre sen-
sibilité et vibrer à l'audition d'une page que le temps
n'a pu ternir ? La musique —la vraie — est là , toute
prête à nous introduire dans un univers lumineux et
calme, antidote d'une puissance insoupçonnée à la
fébrile activité de tous les jours. Pourquoi ne pas y
puiser les forces morales nécessaires ?

C'est ce qu 'ont compris «les dirigeants de 1 « Edel-
weiss », et nous leur savons gré d'avoir osé imposer
au public des chefs-d' œuvre de l'envergure de ceux
qui nous étaient présentés samedi. Nous avons pu
nous rendre compte qu 'ils avaient atteint le but
qu 'ils s'étaient assigné et que l'intérêt porté par l'au-
ditoire n'était pas feint.

Exceptons d'emblée trois pas-redoublés ronflants
— si chers à tout Bordillon — au sujet desquel s nous
n'avions aucun souci (I), et une marche de concert
d'Allier, brillante et toute de clarté sonore. Et venons-
en au poème symphonique « Finlandia », l'œuvre la
plus connue de . Sibelius. M. Don nous en donna une
interprétation trop rap ide. Craignait-il peut-être nous
«lasser en s'étendant trop largement sur les motifs
qui se répètent au long des pages ? La mélodie , toute
imprégnée de poésie nordi que, est pourtant admira-
ble et ne devait donner aucune appréhension au
directeur quant à sa « digestibilité ». Attaques sûres
et remarquées des cuivres clairs.

Avec « Lohengrin », l' atmosphère est bien diffé-
rente. Ici , plus de nostalgie. La li gne mélodique a des
attaches plus profondes. M. Don , en parfait connais-
seur de l'œuvre wagnérienne, sut insuff ler  à ses mu-
siciens la géniale grandeur de cette légende bretonne
et nous faire  sentir intensément sa signification sym-
bolique. Il permit au piston solo de s'exprimer avec
beaucoup de cœur , malgré un phrasé un peu dépour-
vu d' académisme, et au baryton de se faire valoir ,
bien que l'émotion dénaturât quelque peu la sonorité.
Certains saxophones, subissant l ' influence « noire »,
devraient également se dessaisir du vibrato , qui n'est
pas de mise ici.

De la « Symphonie Inachevée », seul le premier
mouvement fu t  joué. C'était suffisant , car le second
exige une finesse d'émission qu 'on ne saurait être en
droit d'attendre d' une fanfare. Les exécutants firent
montre de beaucoup de souplesse , et l 'intensité dyna-
mique atteignit  parfois à des « pianissimi » auxquels
ils ne nous avaient guère habitué. Ils réussirent plus
d'une fois à faire tressaillir les fibres de notre émo-
t iv i t é  ; n'était-ce pas ce à quoi ils avaient aspiré ?
Les basses furent  parfai tes  et la sûreté d' attaque ,
f ru i t  d'une «longue pré paration , ne faiblit  en aucun
moment.

Le chroniqueur avait été prié , en rédigeant son
papier , d'user d'indulgence à l'égard des musiciens.
Il n'a pas à le faire. Ceux-ci furen t  à la hauteur de
leur tâche qui était délicate , et chacune des œuvres
fu t  défendue avec un souci constant de respecter «la
pensée de ceux qui les conçurent. A M. Don revient ,
pour une large part , le beau succès obtenu cette
année.

* * *
Une cordiale réception réunit  au Mont-Blanc «les

autorités communales et les délégations des sociétés
locales et environnantes.  Des paroles courtoises fu-
rent échangées autour d' un petit blanc , scellant des
amitiés et créant un courant de sympathie qui ne
peut qu 'être profitable à tous.

Le bal qui suivit eut autant d' adeptes que «le con-
cert , et l'ambiance y était créée par une décoration
cocasse due à Arto.

* * *
MM. Louis Piota et Antoine Arlettaz pour 34 ans

d'act ivi té , et Maxime Pillet , pour 30 ans , tous trois
chefs de pupitre , reçurent une magnif ique channe ,
juste témoignage de leur dévouement ; MM. Paul
Baumann et André Paccolat la médaille d'or pour
leurs 20 ans de sociétariat. Tous sont à féliciter.

ab.

La conférence du général Ingold
Un très nombreux public était  accouru hier soir au

Casino, où le général Ingold devait nous parler de
quel ques exploits de l' armée Leclerc.

D'emblée il sut conquérir son auditoire par son
allure vive et alerte , par l'énerg ie qui se dégageait
de toute sa personne et par son style simple et sans
recherches. Un mil i ta i re  qui ne se paie pas de mots
et à qui il ne manquai t  même pas l' uniforme seyant
des officiers  français.

Ce qu 'il nous dit ne se résume guère. Après avoir
décrit l' ambiance géographique , mil i ta i re  et morale
dans laquel le  se mouvai t  le général Leclerc, le con-
férencier nous le montre évoluer tour à tour à Kou-
fra dont il s'empare avec 400 hommes et un matériel
de fo r tune , et à Fezzan où , en deux étapes et avec
5000 hommes et de meilleures armes , la pani que est
semée chez l' ennemi et la victoire remportée. Tri poli
tombe en son pouvoir en 1943 après deux ans d'ef-
forts  dans un pays où les distances sont à l'échelle
de dix à un par rapport à celles auxquelles nous
sommes accoutumés. Des puits éloi gnés de 1000 km.
l' un de l' autre , des patrouilles de reconnaissance de
400 km., des avances de quelques milliers de kilo-
mètres , etc.

Mais les gars de Leclerc ne reculaient pas devant
cle tels effor ts , car ils étaient  le symbole de la résis
tance française , ils représentaient ceux qui n'avaient
pas exécuté l'ordre de déposer les armes. On les
retrouvera plus tard à Paris , puis à Strasbourg où,
heureux d'atteindre un but qu 'ils s'étaient assignés ,
ils purent hisser le drapeau français  sur la tour de
la cathédrale.

C'est sous cette impression de la force et de la
volonté des soldats de France que nous quittons la
salle , après avoir vu se dérouler une bande du ser-
vice cinématographique de l'armée française sur quel-
ques phases -de la bataille qui conduisit Leclerc et
son armée dans la capitale alsacienne. Ed. Md.

A propos de la soirée
de l'Harmonie municipale

Les autorités ainsi que les membres honoraires et
passifs et les invités de l 'Harmonie munici pale rece-
vront ces jours les programmes relatifs à la soirée
annuelle qui aura lieu samedi prochain.

En complémen t aux instruction s qui y sont don-
nées, les partici pants sont informés qu 'ils pourront
retenir à la librairi e Gaillard non seulement les pla-
ces pour le concert , mais encore les tables pour le
bal qui suivra.

Répétitions de l'Harmonie
Deux générales : mercredi et vendredi.

Tombola de la S. S. d. C.
Numéros gagnants : 125, 133, 421, 126, 290, 76, 672,

121, 223, 622, 238.
Les prix sont à retirer à la Maison Cretton-Sports ,

à Martigny-Ville, jusqu 'au 20 février.

Ski-Club
Dimanche 17 février , course de fond et de slalom

à la Forclaz pour l'attribution du challenge Fernand
Gay-Crosier. Le programme de la journée paraîtra
dans le numéro de vendredi.

Il est rappelé la course du dimanche 24 février au
Gornergrat. Les inscri ptions sont reçues chez M. Os-
car Darbellay, à Martigny-Ville , en versant le prix
de la course, soit fr. 13.— pour les membres du club
et fr. 18.— pour les non-membres.

Martigny-Bourg
CARNAVAL. — Les dames sont invitées à assister

à l'assemblée du comit é de Carnaval , ce soir à 20 h.
30, au café du Mont-Blanc (Chevillod).

ON DEMENAGE... — Un changement est apporté
à une coutume « bordillonne ». Au lieu de faire son
loto dans un établissement habituel , la société de
gymnastique « Aurore » en organisera un samedi au
Café du Tunnel. D'une superficie très vaste , cet éta-
blissement s'adaptera tout à fait bien aux circons-
tances.

N'oubliez pas : au Café du Tunnel , au sommet du
Bourg.

A l'Etoile
Dès jeudi , le plus récent fi lm de Tino Rossi : L'Ile

d'Amour. Ce film est interdit aux jeunes gens en
dessous de 18 ans.

Le roi des détectives au ciné Corso
Dès ce soir mardi , le Corso a réservé à votre inten-

tion un programme sensationnel : Le Faucon en dan-
ger, encore un grand f i lm policier qui tient ce qu 'il
promet. Une suite ininterrompue de sensations avec
Tom Conway, dans le rôle du Faucon , le célèbre
détective.

Pal p itant  ! Mystérieux. Un avion s'écrase au sol...
Pas de p ilote , point de passagers. Qu'est-il arrivé ?
Meurtres ? Vols ? Mystère... mais aussi amour !

En lre part ie  : Intri gues à Damas, avec Georges
Sanders et Virg inia Bruce , la belle vedette américaine

Auberge de la Paix
Fondues. Tr.anches. Assiette valaisanne.

Fully
INCENDIE. — Un incendie a éclaté à Fully non

sans causer une vive émotion dans le public , car les
f lammes qui ravageaient une grange appartenant à
M. Jules Carron-Abbet menaçaient de s'étendre à
plusieurs immeubles voisins. Les pomp iers parvinrent
à l imiter  les dégâts grâce à leur nouvelle pompe à
moteur.

j i t éîàf^

Quand les femmes seron t éligibles
La candidate. — Citoyennes, je suis prête à répon-

dre à toutes les questions.
Une électrice. —¦ Où avez-vous acheté ce délicieux

chapeau ?

LE CANNIBALISME N'EST PAS UN CRIME
Le premier ministre australien , M. Forde , a annoncé
mercredi que la peine de mort qui avait été pronon-
cée en jui l le t  1945 contre le lieutenant-colonel japo-
nais Takehira Tazaki pour cannibalisme, — cet offi-
cier nippon s'étant nourri de viande de soldats aus-
traliens — a été commuée en cinq ans de travaux
forcés , « le cannibalisme ne pouvant être considéré
comme un crime ». Cette décision a été prise du fa it
que Tazaki s'est nourr i  de viande humaine alors qu 'il
était sur le point de mourir  de faim.

Monsieur Henri MORET et famille, à Mar-
tigny, expriment leurs sentiments «de profonde
reconnaissance à tous ceux qui, dans leur deuil
cruel, leur ont témoigné tant de marques de
sympathie, et spécialement à la Gym d'Hom-
mes, le Chœur d'Hommes, le Chœur de Dames
et la Classe 1913.



Les événements
(Suite de la lre page)

tlngents hollandais, et enfin M. Van Kleffen, qui dil
que des pourparlers sont en cours entre son gouver-
nement et les premiers intéressés : les Indonésiens,

Puis la séance fut close et reprise le «lendemain.

AU PROCES DE NUREMBERG.
C'est le tristement fameux Seiss-Inquart qui, jeud i,

a été mis sur la sellette. Responsable de la terreur
allemande aux Pays-Bas, l'inculpé, une créature infer-
nale d'Hitler, a notamment interdit l'envoi de vivres
du nord-est de la Hollande dans les villes ; 150,000
personnes en ont été victimes. Lorsque la cause du
nazisme fut  définitivement perdue, il a fait détruire
les usines, les docks, les chantiers navals, les ponts
et les voies ferrées. Il a fait inonder de grandes ré-
gions du pays et fait transporter en Allemagne tous
les stocks de matières premières et de machines, ainsi
que toutes les valeurs contenues dans les coffres-forts.

Le cas Rudolf Hess a occupé l'autre partie de la
séance. On connaît les péripéties de la capture du
successeur désigné d'Hitler et les buts de son voyage
en Ecosse. Des documents établissent la collabora-
tion des principaux chefs nazis, voire celle de Mus-
solini , pour assujettir l'Europe.

L'audience de vendredi a été consacrée au réqui-
sitoire russe. L'accusateur soviétique, lieutenant-géné-
ral Roman André Andrevitch, a dénoncé la conjura-
tion criminelle nationale-socialiste tendant à instituer
en Europe un régime de domination par la terreur, à
supprimer toutes les institutions d«émocratiques dans
les pays occupés, à abolir tous les droits civils de la
population et à piller ces pays. Pendant leur offen-
sive cont re Moscou, les Allemands ont constitué des
unités spéciales chargées d'exécuter en masse les
populations russes — exécutions précédées souvent
de tortures abominables. On fit marcher les prison-
niers russes devant les colonnes allemandes au cours
de leurs attaques. Il avait été projeté de détruire
complètement Leningrad, Moscou et Odessa pour les
transformer en déserts. Les installations scientifiques
et artistiques, ainsi que les monuments historiques et
culturels furent systématiquement détruits. Un bilan
a d'ailleurs établi que les Allemands ont détruit ou
incendié 1700 villes et 70,000 villages russes ; 6 mil-
lions de bâtiments ont été incendiés. 65,000 km. de
voies ferrées, 40,000 hôpitaux, 84,000 écoles et 43,000
bibliothèques publiques ont été «anéantis. Ont en
outre été tués ou transporta en All«emagne 7 mil-
lions de chevaux, 17 millions de têtes de gros bétail,
24 millions de porcs, 27 millions de moutons et chè-
vres et 110 millions de têtes de volailles. Le total des
dommages causés ainsi à la Russie par les armées
d'Hitler s'élève à 679 milliards de roubles.

Sur les 80,000 Juifs de Riga, il en restait 140 au
moment de la libération. L'accusation n'a donc aucu-
ne peine à incriminer les inculpés de Nuremberg
d'« avoir provoqué la guerre mondiale et d'en avoir
fait un instrument de destruction d«es citoyens paci-
fiques, de vols et de pillages ».

Le colonel Prokowski a fait le procès de la 5e
colonne en Tchécoslovaquie, et dénoncé la méthode
utilisée par les missions diplomatiques allemandes
pour diriger l'activité des partis fascistes à l'étranger.
Il a donné lecture d'une déclaration d'Hitler, datée
de 1932, disant que la Bohême et la Moravie devaient
être colonisées par des paysans allemands. Les Tchè-
ques devaient être envoyés en Sibérie ou en Volynie
et, de toute façon, disparaître de l'Europe centrale.

C'est aussi le sort qui était réservé aux journal istes
suisses assez courageux pour ne point s'associer à
l'œuvre criminelle des nazis. F. L.

UN TUNNEL SOUS LE MONT-BLANC ? — Le
comte Lora Tutino , président de la société qui se
propose de creuser un tunnel sous le Mon"t-«Blanc , a
déclaré que l' entreprise disposait de cap itaux italiens ,
français et suisses. Les travaux commenceront en
mai. Plus de 5000 ouvriers y participeront. Une peti-
te cité de bois est déjà en construction dans la vallée
qui  se trouve à l'extrémité orientale du futur  tunnel
qui mesurera 13 km.

Les progrès dans les C. F. F
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Avec la concurrence des autos qui va reprendre ,
les C. F. F. ne restent pas en retard. Ils viennent
d' expérimenter une nouvelle locomotive pour trains
directs marchant à une moyenne de 120 km. à l'heure.

Il y a quelques jours , remorquant à sa suite quel-
ques vagons « légers », elle transportait de Berne à
Genève et de Genève à Berne 70 journalistes , tech-
niciens , constructeurs , à une allure record : 65 minu-
tes de Bern e à Lausanne et moins de 33 minutes de
Lausanne à Genève, soit , entre ces deux villes , une
moyenne d' environ 120 km.-h.

La nouvelle locomotive pèse 56 tonnes seulement ,
alors que les locomotives actuelles ont 95 tonnes.
Elle peut remorquer à la nouvelle vitesse 10 voitures
légères en acier, soit des convois de 300 à 400 tonnes.

Lorsque, dès le mois de mai 1947, les locomotrices
de ce type seront en service régulier , il sera possible
de se rendre en trois heures de Genève à Zurich.

Un autre fait remarquable , c'est la capacité de la
nouvelle machine de passer «les courbes avec une
rapide aisance qui contribue à réduire le temps du
parcours.

Ces locomotives, véritables chefs-d'œuvre de la

en train de surveiller un vagabond qui charriait  son
tas de pierres. Il suivit  du regard la vokurc  : se; nua t-il,
yeux s'élarg irent d' e tonnement  en voyant  descendre II j e m.t à marcher d,:ns la p ièce , en s ' é c h a u f f . -i n!
Rose , dont Jean tenda i t  la pet i te  valise à la femme peu à peu :
da chambre.  — Absurde !... absurde !.. Ou'eit-rB mi 'nn va «-lire

-- Qu 'est-ce que c'est ? demanda-t-il en s'appro
chant.

— Rien , ré pondi t  Antoinette. Je t 'exp l i que ra i .
Puis, s'adressant  à la femme de chambre  qu i  a t ten-

dait :
— Cette jeune f i l l e  va res ter  ici que l que ;  j ours.

Installez-la dans la p e t i t e  chambre  bbuc.
La petite chambre bleue éiai t  celle qu 'on réservai!

d 'habitude aux domestiques des amis en vis i te .
Rose, qui se tenait à peine debout , disparut derriè-

re la bonne , les genoux fléchissants , en jetant à sa
protectrice un dernier regard de prière.

— Maintenant , reprit M. Màssod , j' espère que tu
vas m'exp li quer ?...

— Oui , viens !
Elle le conduisit au salon. De tout temps , elle avait

eu peur de lui , comme d' un maître sévère, mais
jamais autant  qu 'à cette heure. «Pourtant , elle ne vou-
lait  pas qu 'il s'aperçût de sa crainte ; ce fut  donc
d'une voix calme et sûre qu 'elle lui raconta l 'histoire
de Rose.

M. Massod s'assombrissait en l'écoutant. Quand
elle eut fini , au lieu de répondre tout de suite , il
ré f léchi t  un moment , l'air mécontent , et prononça
ces paroles :

— Nous ne pouvons pas la renvoyer , puisque tu
l' as amenée : j' aurais l'air de te désapprouver... Evi-
demment , nous ne pouvons pas... Le vin est tiré , il
faut  le boire... — Lui ? reprit-elle avec une affectation d ' indiffé

Elle respirait , étonnée que cela se passait si sim- rence... Je crois qu 'il penchait plutôt pour l'indu!
plemont. gence...

— Absurde !... absurde  !... Qu est-ce qu on va dire
cla.-.s !a ville ?... D' a i l leurs , «Je quoi  te mêles-tu ?... Tu
deva r s respec te r  l' arrêt  du comi té  !... On fai l  partie
d' un comi té , ce n 'est pas pour al ler  à rencont re  dc
ses décisions !... Ces clames te b lâmeront , tu peux en
être sûre  !... Si tu  voulais  fa i re  que lque  chose pour
c.t c malh eure use, en sous-main , je l'aurais comprise.
Car on ne peut  pas laisser les gens m o u r i r  de fa im ,
quand  même ils sont coupables.. .  Et encoi
ra vaudrait- ; !  m ' eux !... Je n 'aime pas cett
les fautes  les p lus  inexcusables... On s'a

.'. pem-C!
p... «_ pi . monde  : les jurés  acqu i t t en t  les assassins , et voici

t e n d u .  fi. r _ __ ; os h 0nri ,M es femmes recue i l l en t  les filles-mères !
comme si Q ,;, alj ons.nouSi mon Dieu ! .des

tout
tice.
ses,

filles qui se débauchent avant l'âge
tout le mal qui en résulte pour elles n'était pas jus-
tice... Absurde , je te le ré pète I... Ce sont des gueu-
ses, rien de plus...

— Elle est si jeune ! balbutia Antoinette .
— Raison de plus pour la mépriser davantage I...

Voyons , raconte-moi ce qu 'ont dit  les autres mem-
bres du comité.. . M. Sordes ?

— Oh ! M. Sordes !... C'est lui qui a été le plus
cruel...

— Naturellement... On peut dire de lui tout ce
qu 'on voudra , c'est un homme de bon sens ; il l' a
montré une fois de plus... Et M. Trembloz ?

Elle allait , d'instinct , se réfugier derrière son au-
torité :

— Oh ! lui... fit-elle vivement. *
Elle s'arrêta ; l'idée venait de la traverser que son

mari le prendrai t  en mésestime :

Elle pensa : « Je mens », rougit , ajouta très vile ,
en aggravant  son mensonge :

— Mais il nc s'est pas prononcé bien nettement...
Tu comprends , il est ici depuis peu de jours...

Aussitôt elle r egre t t a  co t te  dé fa i t e  : car , si son
mari , comme c'é ta i t  probable , en tendai t  parler par
d' au t res  de Pat'.itude du jeune pasteur, que pense-
n-.i t- i!  ?

— Hum ! grogna M. Massod cle Bussens , encore
un Je ces espr i t s  dangereu x  qui manquent  d' assiette...
Il n 'y a par , besoin d'être depuis bien longtemps dans
u n e  v i i l e  pour  savoir  qu 'il f au t  tou jours  p rendre  par-
ti  pour  les pr inci pes... Ah ! nous v ivons  dans  un joli

Il n'avait pas encore examiné le côté pratique de
l'affaire.  Il l'aperçut tout à coup, et se remit en
colère :

— Qu 'est-ce que nous allons en faire , de cette
créature ? cria-t-il. L'installer ici comme une amie ?
La laisser fréquenter nos domestiques ?... Un bel
exemp le pour elles !... Et Maurice ?... Je parie que tu
n'a pas seulement pensé à lui ?... Puisqu 'elle est en-
ceinte , il faudra qu 'elle accouche, n'est-ce pas ?...
Alors ?... Chez nous ?... Ah ! non , par exemple 1... Ça,
c'est trop I... Mais tu n 'y as pas songé, tu n'as pas
vu plus loin que le moment présent et le plaisir de
faire la généreuse . Etourdie , va I... Enfin , arrange-
toi !... Tu nous a mis dans l'embarras : c'est à toi de
nous en tirer I... Qu'elle reste ici quelques jours, soit !
puisqu 'on ne peut pas la renvoyer tout de suite...
Mais après, qu'elle aille ailleurs... au diable , si elle
veut I

Là-dessus, il sortit , en tirant  violemment la porte
derrière lui.

Pommes de lm
de table et pour seinenceaux sont
livrées tout de suite, par toute quan-
tités et aux meilleures conditions , par
la Maison
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LES ROCHES
BLANCHES

p a r  Edouard  Rod

Elle le repoussa.
« N'importe I il m'approuve , j' en suis sûre I... Il a

raison... Il vaut mieux que tous les autres. »
On passa sous l'arch e de l'ancienne porte . A me-

sure qu 'au petit trot on approchait de sa demeure ,
l'émotion d'Antoinette allait croissant ; mais , comme
le souff le  de Rose devenait  aussi p lus haletant , elle
essaya d'oublier ses propres craintes pour songer aux
angoisses de cette enfant , forcée de chercher asile à
un foyer inconnu , arrivant chez des étrangers avec
la peur et la honte. Elle lui trouva l'air d' une toute
petite fille , et pour la première fois , songea à sa
faute : Comment donc était-ce possible ? Quel hom-
me avait  eu le triste courage de la perdre ? Ou bien ,
peut-être , avait-elle aimé ?... Aimé ?... En traversant
sa pensée , ce mot dont elle savait à peine le sens ,
ce mot qui n'éveillait en ell e aucun souvenir ni aucu-
ne espérance , lui entr 'ouvrit  soudain un immense
horiz on inconnu : elle tress aill i t  comme à l'approche
d'un mystère. Mais déjà la voiture s'arrêtai t  devant
le portail .  Jean fit  claquer son fouet pour qu 'on vînt
ouvrir. Rose jeta un regard sur sa protectrice , qui la
serra contre elle , d'un mouvement presque passionné ,
en lui répétant son encouragement :

— N'ayez pas peur ! Ne craignez rien I
M. Massod de Bussens se trouvait  dans la cour.

SUISSE
NOTRE VIE ECONOMIQUE

Coût de la vie et prix de revient
Pour vivre , notre pays doit pouvoir exporter des

produits manufacturés. Cette vérité n'est pas d'au-
jourd 'hui, mais il est bon de la rappeler de temps à
autre. Si le peup le suisse a bénéficié et bénéficie en-
core d'un standard de vie élevé , comparé à celui de
combien d'autres pays , ce résultat est dû essentielle-
ment au fait que nos industries ont toujours pu
écouler leurs produits à des prix rémunérateurs. Ce
résultat est la conséquence , également d'autres cau-
ses, importantes, en particulier du tour isme, qui joue
un rôle prépondérant en Suisse . On l'a comparé à
une « matière première ». Ce résultat est dû enfin aux
cap itaux de nombreux étrangers , de pays fort diffé-
rents , cap itaux déposés dans nos banques.

Parlons spécialement ici de l'exportation de nos
produits manufacturés.  L'étranger paie volontiers un
prix supérieur pour un objet suisse à celui qu 'il paie-
rait pour un même objet qu 'il achèterait ailleurs ,
parce que les produ its  suisses jouissent d' une excel-
lente réputation. Grâce à une main-d'œuvre quali-
fiée , nos usines sont capables d'exporter des montres ,
des outils, des machines , etc., soit une production
bien conditionnée et bien « finie ».

Nous devons actuellement augmenter les salaires
des ouvriers dans divers corps de métiers. A Lau-
sanne, par exemple, un nouveau tarif a été admis
pour les menuisiers, qui touchent désormais 15 ct. de
plus à l'heure. Il est évidemment normal que la
main-d'œuvre soit suffisamment rétribuée , si l'on
veut que chacun puisse vivre normalement , décem-
ment ,  et élever convenablement sa famille.

Etant donné la cherté de la vie, il faudra peu à
peu prévoir des adaptations de salaires dans toute s
les branches économiques. Il ne faut pas se faire
d'illusion. Nous marchons en droite ligne, si l'on n'y
prend garde, à l'inflation. Les salaires augmentant
dans «les métiers du bâtiment , ce sont les prix de
revient de la construction qui augmentent ég«alement.
Cela entraîne inévitablement , à plus ou moins brève
échéance, une hausse du coût des loyers. Peu à peu ,
dans tous les domaines , tout renchérit.

Cette hausse risque de paralyser nos industries
d'exportation, et c'est le chômage alors qui nous
guette. On remarque déjà dans l'imprimerie, et dans
bien d'autres métiers et professions, cette tendance
marquée à la hausse. Si l'étranger veut bien payer
un prix supérieur pour «l' article suisse, encore faut-il
que ce prix ne soit toutefois pas trop élevé.

Peut-on lutter contre cette cherté de la vie ? Il est
impossible actuellement de diminuer les traitements
et salaires. Il n'y aurait alors qu'un moyen pour en-
rayer la hausse de toutes choses : c'est de faire  bais-
ser le prix de revient des denrées importées. Pendant
la guerre , en raison de l'insécurité de la navigation
en haute mer, nous devions payer fort cher les mar-
chandises venant d' outre-mer. Il semble que mainte-
nant nous pourrons obtenir certaines améliorations
de ce côté-là. Une baisse des prix doit entraîner aus-
si une baisse des prix de détail. Ainsi, l'argent pour-
ra acquérir peu à peu plus de valeur. Il ne sera de
ce fait plus obligatoire d'augmenter constamment les
salaires , ce qui obutirait  f inalement à une monnaie
si dépréciée , qu 'il en faudrait beaucoup pour obtenir
peu de marchandises.

C'est contre la hausse du coût de la vie qu 'il faut
lutter, si l'on veut que notre pays puisse vendre sans
trop de dif f icul tés  ses produits à l'étranger. Et le
prix de revient des produits de nos fabriques , malgré
leur qualité , ne doit pas dépasser un niveau donné,
si nous voulon s maintenir une exportation vitale pour
toute notre économie suisse. N.

SKI LES SPORTS
La Coupe de Saxon

Samedi et dimanche se sont disputés à la cabane
La Luy les épreuves de la Coupe de Saxon , et dont
voici les princi paux résultats :

FOND
Juniors : 1. Rcymondeulaz Martial , Chamoson, 43'

20" ; 2. Tissieres Fernand , Fully, 43' 40" ; 3. Bruchez
Reynold , Saxon , 45' 24" ; 4. Forré Raymond , Saxon ,
46' 34".

Seniors : 1. Follin Marcel , Saxon , 2 h. 2' 23".

DESCENTE
Dames : 1. Darbellay Georgette , Marti gny, 4' 2" ;

2. Wurmli  Mélanie , Saxon , 4' 34".
Vétérans : 1. Chappot Marc , Martigny, 3' 2" ; 2.

Borri Camille , Martigny,  3' 12" ; 3. Poll y Robert ,
Martigny, 3' 20" ; 4. Reuse Ernest , Saxon, 3' 22".

Juniors : 1. Reymondeulaz Martial , Chamoson, 2'
48" ; 2. Mottier Louis , Saxon , 2' 55" ; 3. Joris Jean ,
Levron , 2' 56" ; 4. Reymondeulaz Marcel , Chamoson.
et Gay Othmar , Saillon , 3' 12".

Seniors : 1. Tornay Alphonse, Martigny, 2' 40" ; 2.
Tissieres Bruno , Martigny, 2' 41" ; 3. Défayes Léon,
Saxon , 2' 47" ; 4. Pellouchoud Mce, Martigny, 2' 51" ;
5. Hangartner Max , Marti gny, 2' 59"; 6. Crittin Louis.
Chamoson , 3' 6" ; 7. Pédroni Marcel , Saxon, 3' 6,3" ;
8. Défayes Fernand , Saxon , 3' 8" ; 9. Crittin Charly,
Chamoson . 3' 18".

SLALOM
Dames : 1. Wurmli Mélanie, 1' 27" ; 2. Darbellay

Georgette, 1' 30".
Vétérans : 1. Chappot Marc , 57" ; 2. Polly Robert ,

58" ; 3. Aimoz Ch. 1' 8".
Juniors : 1. Reymondeulaz Martial , 45,3" ; 2. Gran-

ges Gilbert , 49,2" ; 3. Tissieres Fernand , 51" ; 4. Re-
bord Ch., 51,4" ; 5. Mottier Louis et Joris Jean , 53,1".

Seniors : 1. Tornay Al phonse, 43,1" ; 2. Tissieres B.,
45" ; 3. Défayes Fernand, 49,4" ; 4. Crittin Louis,
53,1" ; 5. Follin Marcel et Terrettaz René , 1' 0,4" ; 7.
Pédroni Marcel , 1' 1" ; 8. Thomas Siméon, 1' 1,1" ; 9.
Délèze Lucien , 1' 8" ; 10. Crittin Ch., 1' 9" ; 11. Dé-
fayes Léon, 1' 12" ; 12. Hangartner Max, 1' 18".

Combiné 3 Club, challenge Orsat : 1. Follin Marcel.
Combiné 2 Club, challenge Alfred Veuthey, sports,

Saxon : 1. Mottier Louis, 5.21.
Combiné A Club, juniors, channe de Sapinhaut : 1.

Bruchez Reynold , Saxon, 26.13.
Combiné 8 Club, juniors, challenge Henri Vernay :

1. Mottier Louis, 5.21.
Combiné 2, dames : 1. Darbellay Georgette, Marti-

gny, 1.47.
Combiné 2, vétérans, challenge Ernest Reuse : 1.

Chappot Marc, Martigny, 0.
Combiné 3, juniors, ouvert, challenge Genoud : 1.

Reymondeulaz Martial , 0.
Combiné 2, juniors, challenge Alfred Morard : 1.

Reymondeulaz Martial , 0.
Combiné seniors 2, Coupe de La Luy : 1. Tornay

Al phonse, 0.
Combiné 3, seniors, challenge « Les Fils Maye et

Charles Genetti » : 1. Follin Marcel.
Interclubs, Coupe de Saxon : 1. Martigny ; 2

Saxon ; 3. Chamoson ; 4. Fully ; 5. Levron ; 6. Saillon

technique moderne, sont l'œuvre commune de toutes
les entreprises suisses s'occupant de la construction
de locomotives électrique s et des C. F. F. En effet ,
ont participé à leur construction princi palement la
Société suisse pour la construction de locomotives et
de machines, à Winterthour , la S. A. Brown , Boveri
& Cie, à Baden , les Ateliers de construction Oerlikon
et la S. A. des ateliers de Sécheron à Genève. L'éta-
blissement des projets et la construction de la pre-
mière locomotive ont duré deux ans. Les frais s'élè-
vent à environ 700,000 fr. par locomotive.

Transports
Pour tous vos transports,
adressez-vous à la Maison
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Mais c'est absurde  ce que tu as fa i t  là ! con

Promesses... promesses...
II ne servirait à rien de dissimuler le mécontente-

ment qui s'est emparé de larges cercles paysans,
dans diverses régions du pays, surtout en Suisse ro-
mande. On en distingue assez mal les causes en
ville , où l'on est tenté de les attribuer surtout à des
motifs politiques. Ces causes, on les trouve fort bien
résumées dans le dernier numéro du « Paysan Suisse ».

« Le mouvement de mécontentement s'est déclen-
ché dans des régions où la sécheresse avait sévi avec
acuité pendant trois ou quatre années consécutives.
Si la grande majorité de nos paysans ont compris
que , dans l'intérêt supérieur du pays, les prix des
denrées agricoles soient strictement réglementés pen-
dant la guerre, cette réglementation uniforme a eu
pour conséquence que les prix étaient souvent nette-
ment insuffisants dans les régions déficitaires. Dans
ces dernières, le prix du lait , plus particulièrement,
n'a pas couvert le coût de production. Le paysan a
été blessé dans son for intérieur en constatant qu'on
lui refusait une hausse justifiée et que, simultané-
ment, le Conseil fédéral accordait de gros subsides
afin de réduire le prix de cette denrée à tous les
consommateurs, alors que 90 % au moins de ceux-ci
seraient aisément à même de payer le «lait au prix
officiel , voire à un prix supérieur.

Cependant , le mouvement qui a pris naissance en
Suisse romande n'a-t-il pas encore une autre origine,
plus profonde ? N'est-il pas en quelque sorte un signe
des temps ? Pendant la guerre, alos que, dans l'inté-
rêt national , le paysan se pliait à un labeur exagéré
tout en consentant à «ne pas récupérer de façon suf-
fisante ses pertes des années précédentes, on lui a
laissé entendre, on lui a même aff irmé catégorique-
ment que le pays s'en souviendrait et saurait en tenir
compte au retour de temps normaux. Ces temps nor-
maux ne sont pas encore revenus. Mais déjà les im-
portations reprennent sur une échelle appréciable, le
rationnement a pu être notablement relâché, et l'on
entrevoit une amélioration beaucoup plus forte enco-
re de notre ravitaillement pour un prochain avenir.
Or, dans bien des milieux, cette circonstance a en-
traîné déjà un étrange reviremen t à l'égard des agri-
culteurs. On leur reproche d'avoir été un peu moins
brimés par les restrictions alimentaires pendan t la
guerre ; on prétend qu 'ils ont fait d'excellentes affai-
res durant  celle-ci ; on affirme même que ce qui a
sauvé le pays de la famine , c'est non pas tant le
labeur acharné du paysan, mais bien plutôt la consti-
tution de réserves et le commerce d'importation 1
Surtout , on ne veut voir le salut du pays que dans le
maintien à tout prix de l'exportation, qui doit l'em-
porter sur toutes autres considérations ; on exige la
vie à bon marché et , partant , une forte baisse des
prix de la production agricole ; les nécessités vitales
de la minorité paysanne passent à l'arrière-plan.

Nous voulons espérer que cet état d esprit n'est
que superficiel et temporaire ; que bientôt la presse
et la grande majorité de la population se souvien-
dront du rôle cap ital joué par la production agricole
et la classe paysanne pendant la guerre et qu'elles
ne pousseron t pas l ' ingratitude jusqu 'à oublier toutes
les promesses qui avaient été alors prodiguées à cet-
te dernière ; qu 'elles reviendront à une meilleure cons-
cience du rôle cap ital de l'agriculture suisse dans
l'Etat et dans l'économie national e et des conséquen-
ces fatales qu 'aurait pour tous la ruine de la pay-
sannerie.

Sinon — il convient de ne pas se le dissimuler —
le mouvement d'inquiétude et d'opposition qui a pris
naissance dans certaines régions de la Suisse roman-
de risquerait de s'étendre bientôt à toute l'agriculture
suisse, » A. R.

Saxon
SKI-CLUB. — Le Ski-club de Saxon organise sa

sortie annuelle à Montana dimanche 17 février 1946,
avec subside pour les membres du club. Inscriptions
et renseignements au café Veuthey, Saxon, jusqu'au
15 févrie r, à 20 h.
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«La qualité extra-fine, particulièrement

marc CHAPPOT ssïïsr
....................... ______ _ Tél. 61.413

U t K L U C I L d  s imples  et de luxe

C O U R O N N E S  _x_=ĝ
Maison valaisanne ^^ f̂y 5?^f ^ \̂\

Transports Internationaux *^^^  ̂ j £

Tourbe
Nous livrons tourbe pour compostage et
améliorations de tous terrains, franco sur
propriété par camions.

Demandez prix à la Maison

FELLEY FRÈRES S. A. - SAXON
Transports, tél. 6 23 12 - 6 23 27

¦ m A VENDRE, pour chan-
T C T I N C P  gement dc t ravai l ,

INlIlLu scie
vache fumées, le kj. Ff. 4.- ambulante, moteur révisé,
„ _ , « - ¦¦¦ parfa i t  état de marche, 5
Boucherie Henri. Ueuey HP. Félix, ainsi que

— motofauc euse
POUR MAGASIN Grii

_
der> 

.__ „;_ , modèlej
On offre à vendre d'occa- avec treu j| 150 mètres et
sion, pour cause de trans- pompe à sulfater adaptée
formations, un (p iccolo). Tél. 4 23 83. Vve

A 0 Udriot , Monthey.

bt&Usiiit ~i *
électrique [ OfOuluS

en parfait état de marche,
200 gr. à la minute. Prix GLOIRE DU RHIN
200 fr. Livraison franco. 50,000 plantons disponi-

S'adresser au Magasin blés à partir  du 15 mai.
Michellod , Leytron , tél. 50 fr. le mille. Culture ex-
415 01. clusive. Passez les com-

mandes tout de suite pour
Votre estomac est être servi à tem Ps et bien -

J. Lombarde!, maraîcher,
nQnpQQP||U St-Tri phon- garc , tél.33183.

Illll UUUUli n meune un!»Alors EssenccTonique n° 1 Jv>Ullv» GlflE^L»
Le flacon 6.25_, . ; demandée pour aider auEnvoi franco partout. , . , ,,_,_ . u. i> auuu i""'»» ménage et s occuper d un

Droguerie du Lion d'Or enfant.  Mme Farinelli, rue
Martigny-Ville de Rive 15, Genève.

¦ 14 :IM rrîl Ew Couronnes
sLWiB mmamm amlKL livrable»
- t̂tlA ^^^m̂ m̂̂ ^^mm\m\\\m\m\mS/^ de suite

Ph. ITEM T̂;r
Agent dei Pompes funèbres générales S. A.

Antoinette n'en était  plus à compter les malen-
tendus qui la séparaient de son mari ; cette fois ,
telle fu t  sa joie de ne l' avoir pas vu se dresser con-
tre sa protégée , inflexible comme la justice , qu 'elle
ne songea pas à lui en vouloir ; et elle monta dans
la petite chambre bleue pour plaindre  Rose c *. !a
consoler.

« Qu'est-ce qu 'on en va dire ? »
•Ce cri de M. Massod de 'Bussens est le premier

mot que tout incident qui t ranche un peu sur la
banalité des choses courantes provoque dans une
petite ville ; et comme il est «just i f ié  par les mœurs
particulières à ces étroites localités , où quelques cen-
taines d'oisifs , privés des occupations qui , dans les
grands centres , dévorent «le temps , en sont rédui t s ,
pour l'user, à s'épier les uns les autres !

Aussi , la nouvel le  de l' acte généreux d 'Antoinet te ,
colportée avec une extrême rap id i té , fou rn i t - e l l e  un
thème à d ' inf in is  commentaires.  Le soir même . Bielle
ne parla pas d' autre chose. Il fa isa i t  un temps tiède ,
une de ces belles soirées de mai , trop chaudes pour
la saison , qui i nv i t en t  aux longues causeries. Les
boutiquiers avaient  instal lé des chaises ou des bancs
devant leurs magasins , sur  les t ro t to i r s  de la grand' -
rue ; réunis en petits groupes , ils devisaient entre
eux , à la lueur du clair de lune  et des réverbères ,
tandis que passaient des s i lhoue t tes  connues , celles
qu 'on voyait chaque soir , toujours  les mêmes, aux
mêmes heures. C'est ainsi qu 'à sept heures trois
quarts , on était  sûr de rencontrer  M. ct Mme Tiercct
allant fa i re  leur promenade hyg ién i que sur l'Esp la-
nade, et qu 'une  demi-heure plus tard , on pouvai t
dire , en apercevant la 'forme épaisse de M. Quar t ie r
se mouvant  dans «l' ombre :

— Voici le syndic qui va prendre  sa « p icholc t tc  »
à la « Croix fédérale »

A LOUER pour le ler
mars deux jolies

Cll9(IlDP6S meublées
chez Jules Darbellay, ave-
nue du Bourg. A la mê-
me adresse, à vendre une

capote de voiture
en bon état.

A VENDRE une

vigne
sise « Sur-les-Scex », sur-
face 650 m-. Renseigne-
ments et offres  au bureau
du journal  sous R 442.

ON ACHETERAIT une

vigne
en rapport , bien exposée.
Région Martigny ou Fully.

Faire offre  au journal
sous R 361.

Poussette
Baby-Lux

Grande nouveauté, la
seule avec frein dans la
poi gnée. Demander cata-
logue et conditions à la
Maison LUXOR , S. Lof-
fing, Louve 6, Lausanne.

Deux hommes du métier
prendraient des

fardins w \m
à l'heure , à la journée ou
à la mesure. S'adresser au
journal sous R 444.

imperméa-
bilisez
votre manteau de pluie
ou votre Windjacke avec

BIPERMA 7
En vente dans toutes les

drogueries

Fromage aw
J'expédie con tre remb. Le traitement efficace et prat i que de la

très bon fromage maigre V A G I N I T E  DES BOVIDtS se fait avec les
tendre et bien salé depuis

Ïe b̂Yn0 ^̂ BOUGIES VAGIN A
gras , tendre et bien salé, du vêt. M. Abel DUC
de fr. 2.60 à 2.80 le kg. n. mtContre !lLd°r upons "Hannacïe Nouvelle, Sion
«SerSC le kg. Fr. 1 .50 René Bol ller , pharm. tél. 2 18 64 0 Expéditions rapides partout

LAITERIE IBBfBBE. STOTZER . 1 V
COLOMBIER (Neuchâtel) , 111-̂ ' 

Ce soir-là , au «lieu de passer tout droit , comme — Mon pasteur , mon pasteur ! s'écria-t-il... C'est — Dommage qu 'il fai l le  être si ennuyeux pour
d'habitude , en rendant les saluts , M. Quart ier  s'ar- aussi «le vôtre , nom de nom !... Il a ses op inions , c'est avoir raison ! railla le docteur.
rêta devant la chapellerie de son ennemi Rabour in .  son a f fa i re  !... Il en est responsable I... Croyez-vous L£S sorcj es étaient sortis pour se délasser, tout
qui causait avec son voisin Mauseberg, le docteur donc que je lui souff le  à l' oreil le tout ce qu 'il doit simplement : car, à la suite de la séance de l' après-
Mathorel et M. Marquillier.  Il avait la mine soucieu- dire et tout ce qu 'il doit faire  ? D'ailleurs , a t tendez  m\d\ M. Sordes était fort excité. Pendant  le repas
so : sa femme venai t  de lui raconter les incidents la f in  1... On ne sait pas tout !... ju so;r \\ n'avait cessé de tonner , devant sa femme
survenus à l'Asile des jeunes  f i l l e s  ; il craignait que — Oh ! oh ! f i t  M. Marqui l l ie r  en écarqui l lan t  les et sa fy.j e con tre les théories délétères d' une morale
son proté gé, le nouveau pas teur , nc se f î t  mal juger  yeux. Est-ce que vous sauriez déjà... qui ?... j p ré ten t i euse  et relâchée.
à cause de son indulgence, et il vena i t  aux informa- — Je sais ce que je sais !... j Mais je suis là , répétait-il , je suis là ; je veil le !...
tions. On ne les lui marchanda pas. — Bah ! dît Rabourin pour tâcher  de le faire par - g; ce n0UV eau venu se f igure  qu 'il va tut rc«_ •.'.ire ici

— Eh bien ! qu 'en dites-vous , m o n s i e u r  le syndic ? i ler - Ca ne peut être qu 'un de ces chenapans d'où- ses coupa bles fîiiblesses et ses attendris. c:.-..nts de
lui  demanda d' emblée Rabourin , d' un ton t r iomphant ,  vriers étrangers qui encombrent la ville... Voilà long- f ausse pitié, il se trompe. Il le verra bien !... Il me
Il se passe de jolies choses dans notre commune , temps que je dis qu 'il faut  tous les expulser... S ils trouvera dressé devant lui  pour main ten i r  ce qui est ,
hein ?... Voyons , que pensez-vous de Mme Massod se met tent  a semer la honte dans nos établissements 1 ce _ u j J - JJ être , nos croyances , nos op inions , nos
dc Bussens , qui se met à recuei l l i r  les f i l les  perdues ? cle char i té , monsieur  le syndic , je vous avertis que je j bonnes mœurs !... Rien ne m'arrêtera... S'il le veut ,

— Je pense qu 'elle a bon cœur , répondit  M. Quar- voll s f l anque  une interpellat ion au Conseil munic i -  
j ce scra j a g u e r r C i la guerre  à mort  !...

tier. ' P al - Vous etes responsable de l' ordre , après tout  !... j Mme Sordes leva les yeux au ciel :
— Vraiment  ? reprit  Rabour in , en cli gnant  dc l' œil M- Quar t ie r  goguenarda  : j — Comme il plaira à Dieu ! soup ira-t-elle... Mais

d' un air  mal ic ieux .  Eh bien , moi , je pense , — il — Je suis responsable du pasteur , je suis responsa - , tu  n - cst pj us j eune ; mon am j > tu devrais peut-être
baissa la voix , un peu e f f r ayé  de juger  une personne b' c de l' ordre... Vous allez bientôt  me t rouver  res- « ménager tes forces , éviter les émotions qui t 'épui-
aussi considérable , — je pense qu 'elle a perdu la ponsable dc vos chapeaux quand ils ne vont  pas. ; sent
tête , là 1... Et votre  pasteur  qui l' appuie... Rabourin  !... j — Ménager mes forces ! Il s'agit bien de cela !...

— Le fa i t  est... commença Mauseberg. !l P a r t i t  d 'L,n S ros r i re  I11' décontenança son . Je reste rai sur la brèche tant  que j 'aurai un souff le
Mais M. Marqui l l i e r  l ' in terromp it , pour continuer adversaire .  j j e v j 0 |-t _ Jusqu 'à présent , avec l'aide de Dieu , j 'ai

à sa place avec beaucoup de vivaci té  : — Tout ça . conclut-i l , ce sont de petits cailloux , toujours  fa i t  t r iomp her la bonne cause ; elle tr iom-
— ... Qu 'il a manqué  une belle occasion dc se taire , sous la roue d' une  bonne adminis t ra t ion  .... pliera encore cette fois , si le Seigneur me soutient  !...

ce jouvenceau  !... La preuve que la parlot te  n 'est pas Et il s'éloigna , en saluant , convaincu qu 'il venait  —« Que comptes-tu fa i re  ?
tout , pour un pasteur  !... Il n 'y a rien de p ire que de se mont re r  habile .  — Ce que je ferai ?... Je ne sais pas : mais je serai
l'indulgence !... Pas dc pi t ié  pour  les f i l les qui fau- Cependant , les Sordes descendaient  la rue , la fem- le p lus fort  !...
tent I... Qu 'on nous dcbarr.issc dc cette vermine ! nie au bras du mari , la f i l le  à côté de sa mère. Com- Mme Sordes courba la tête : elle revi t  passer dans

— Mon Dieu ! que vous êtes sévère ! dit M. Quar- me ils ne sor ta ient  jamais le soir , leur passage fi t  sa mémoire les figures des cinq pasteurs , prédéces-
ticr.  sensation. seurs de Trembloz , que son mari avait fa i t  part ir  de

— On ne l' est jamais trop ! déclara Rabourin. . .  Il — Où vont-i ls  ? demanda M. Marquil l ier .  Où peu- la paroisse. Elle pensa aux lut tes , aux intrigues , aux
faud ra  l' app rendre  à votre pasteur ! vent-i ls  donc a l l e r ?  soucis , à toute la dip lomat ie  combattive que repré-

M. Q u a r t i e r , voyan t  la t o u r n u r e  que prena ien t  les — Ah ! lu i , soupira M. Rabour in , en voilà un qui sen ta ien t  ces victoires.  Et elle hasarda , en soup irant
choses , a f fec ta  dc se fâcher  : est dans les bons pr inci pes ! de nouveau : (\ suivre.)

BIBLIOGRAPHIE
PRODUCTEUR ET CONSOMMATEUR, par A.

AONN, professeur d'économie politique à l'Uni-
versité de Berne. Publications de l 'Union suisse des
Arts et Métiers , Schwarztorstr. 26, Berne.
C'est une personnalité dont la compétence est

indiscutée , M. Alfred Amonn , professeur d'économie
poli t ique à l 'Université de Berne , qui consacre cette
étude à la question si actuelle et controversée des
intérêts respectifs des producteurs et des consomma-
teurs. Qu'est-ce au fait  que le consommateur ? Ses
intérêts sont-ils nécessairement opposés à ceux des
producteurs ? Existe-t-il une cloison étanche entre
producteurs et consommateurs ? Leurs points de vue
opposés en apparence ne peuvent-ils s'harmoniser
pour concourir au mieux-être général ? A ces ques-
tions , comme à nombre d'autres connexes, le profes-
seur Amonn répond avec une sereine objectivité , dis-
sipant en même temps nombre de tenaces malen-
tendus.

Cette étude vient à son heure et ne manquera pas
de retenir  l' a t tent ion de larges milieux.

¦ ¦ » t «««——--—

Un cœur de rechange ?
Le savant russe Sinitzyn , à la suite de ses expé-

riences sur des chiens à deux têtes et des grenouilles
à deux cœurs, a fait avec succès des expériences de
transplantat ion du cœur sur des animaux à sang
chaud. Ses dernières expériences ont été faites à
l ' Inst i tut  de médecine de Gorki sur des chiens, des
chats et des cobayes. Un second cœur a été trans-
planté dans la poitr ine de chiens et de cobayes.

Au cours d'expériences précédentes insuff isantes ,
le cœur était transp lanté dans l'abdomen. Ces opéra-
tions n 'ayant pas réussi , Sinitzyn plaça alors le cœur
dans la cage thoracique et obtint des résultats satis-
faisants. Les animaux ont continué à vivre sans trou-
bles apparents , tandis que le second cœur avait un
rythme plus lent.

Les milieux médicaux suivent avec le plus grand
intérêt les expériences du professeur Sinitzyn , car ils
y voient la possibili té de greffer un nouveau cœur
en remplacement de l'ancien , ce qui ouvrirait  de
nouvelles voies aux malades atteints de faiblesse car-
diaque.

— Julie , il y «a une poussière, là-dessus, qui date
au moins de six mois.

— Madame devrait s'adresser à la bonne précé-
dente... Moi, il n'y a que deux mois que je suis ici 1

Ne tremblez Détail fort
plus... «t $ain

de froid.  Les cruches . . ,,. . , . , .
caoutchouc sont rêve- £race a 'h u lle dè fole
nues d'Amérique {}? morue vétérinaire. Le

et d'Angleterre. I'tre .Fr- 4-~ P'us port.
Envoi franco partout. Envo1 Partout.

Droguerie du Lion d'Or, Droguerie du Lion d'Or
Martigny-Ville. Martigny-Ville

mariionu - A vendre
propriété de 6526 m2 sise « Sous le Guercet »,
nature : pré, dont toutefois 2000 m" en seigle.

Pour traiter, s'adresser à Georges Sauthier,
notaire, à Martigny-Ville.

SION , Place du Midi Chèques postaux I l e  1800

ïelîliiie .Ml Occasions/ww»« ¦¦»««# ¦¦ "* est demandée tout de sui-
pour aider au ménage. En- te pour aider au ménage ^VSuoiV' ot.u.V 'uBo , g"nd
trée tout de suite. Gage à et à l' office (pas de cui- baquet galv. et dive«-s ustensiles ,
convenir.  — S'adresser au sine)- Gage fr. 50.- à 70.-. S' adr. maison Fioron 3' étaga à
journal  sous R 413 Confiserie Baer , Yverdon. I""1"1- ruB Délèz « ' Wrtigny-ï.lla.

Téléph. 2 25 88.

Jeune rlUX
On cherche une gentille

jeune fil le sachant déjà
un peu cuire pour un mé-
nage de campagne. Bons
gages et bons trai tements.
S'adresser à Mme B. Por-
ta , Jordillon s. Grandvaux.

Famille suisse allemande
cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
jardin  ; bons gages et vie
de famil le  ; entrée tout de
suite. Adresse : L. Schal-
ler , Perl y (Genève).

A VENDRE une

tenne riLIf vache
pour la cuisine et le mé-
nage , à former comme
cuisinière. Brasserie Mo-
derne , avenue d'Ouchy 34,
Lausanne.

d Hérens portante pour le
mois de mars. S'adresser
à la Boulangerie Guex ,
Martigny-Bourg.

jeune fille
pour aider au ménage et
pouvant à l' occasion ser-
vir au café , vie de famil-
le . — Hôtel des Balances ,
Ballaigues , tél. 8 47 14.

FEE
de 2000 à 2500 m2, sur ter-
re de Martigny. Eventuel-
lement on l'achèterait.

S'adresser au journal
sous R 446.

jeune nul
ayant fini  les classes , ca-
tholique , sérieuse, pour
aider au ménage. Possibi-
lité d' apprendre l'alle-
mand. Gage 50 fr. pal
mois. Entrée tout de sui-
te. Ecrire au journal sous
R 445. . Illlllllllllllllllllllllllllllll

La 7$eâ#èïe
d-Suâlène

est toujours en vente
à l'Imprimerie Pillet ,
au prix de Fr. 1.20

IIIIIIIIIIIIIIII

vachette
Concharde , issue de pa
rents primés , et une

A VENDRE tout de sui-
te, pour cause de départ , 1

ON ACHETERAIT 15 à
20 m3 de bon

FUMIER
de mouton ou bovin. Fai-
re offres à R. Roduit de
Maurice , Saillon.

fourneau oolaoer
à bois et un

fourneau à gaz
à l'état de neuf .  S adres-
ser à Meinrad Chappot ,
Mart igny-Bourg.




