
Quai on crie "du loup,,
Pendant cinq ans les autorités ont constam-

ment mis le peuple suisse en garde contre les
périls qu'il courait : pressions extérieures et
dissensions intérieures, invasion ou famine.
Elles ont si bien crié «au loup» , au sujet des
difficultés de notre ravitaillement par exem-
ple, qu'on ne les écoutait plus que d'une oreil-
le distraite et, sitôt la guerre terminée, on s'est
imaginé que nos relations économiques al-
laient reprendre comme avant. Moins de sévé-
rité dans le rationnement faisait d'ailleurs
croire que celui-ci allait heureusement pren-
dre fin prochainement.

On déchante aujourd'hui. Dans tous les
pays, même ceux qui, comme les Etats-Unis ,
vivent dans l'abondance, il faut serrer à nou-
veau la vis. Et les restrictions reprennent
pour que les peuples affamés d'Europe puis-
sent disposer de tout ce qui n'est pas abso-
lument indispensable aux autres. Il s'agit là
d'un phénomène général et s'il faut accuser
quelqu'un d'imprévoyance, ce sont tous les
peuples qui se sont laissés aller à l'euphorie ,
trop heureux de secouer les chaînes qui les
accablaient.

Chez nous, il faudra en 1946 compter une
fois de plus sur nous-mêmes avant tout. Et
notre agriculture qui a tant donné pendant la
guerre, sera mise encore fortement à contri-
bution pour notre ravitaillement. «Le pays
aura besoin longtemps encore de son agricul-
ture et doit pouvoir compter sur le paysan» ,
a déclaré l'autre jour le Dr Feisst, chef de
l'Office de guerre pour l'alimentation. Certes,
le rétablissement de l'équilibre économi que
n'est pas pour cette année, ni sans doute pour
les deux ou trois années qui suivront. Mais le
paysan, lui , sur lequel on s'est appuyé depuis
1939, et sur lequel on continue à compter au-
jourd'hui, peut-il être assuré en retour de la
compréhension du peuple suisse ? Il fut ré-
cemment inquiet avec raison du revirement
de l'opinion à son égard. Le péril écarté, on
se détourne de ceux qui vous ont bien servis.
Or, quoiqu'il arrive, la Suisse aura toujours
besoin d'une agriculture forte et prospère. Et
cela ne peut être que dans la confiance réci-
proque. A. R.

Problèmes économiques suisses
A la réunion  de la section de Berne de la Société

cantonale bernoise pour le commerce et l ' industrie ,
M. Hotz , chef de la division du commerce au Palais
fédéral , a pris la parole.

« Certes , la guerre est passée , a-t-il dit , mais la
paix n'est pas ent iè rement  gagnée . Cela provoque
peut-ê t re  un cer tain malaise , et il s'agit d'avoir enco-
re un peu de patience. Les arrangements Currie , du
8 mars 1945, nous ont libérés d' une s i tuat ion terrible.
Pendant la guerre , nous sommes parvenus à nous en
tirer dans l 'honneur , la f idéli té aux traités, la pro-
preté et dans un esprit bien suisse, contre la menace
du nord. Cela doit aussi nous donner confiance dans
l' avenir s'il devait  survenir  des comp lications politi-
ques ou autres. Les gouvernements  reprennent leurs
conversations ct tout  prochainement , à Washington ,
où le Conseil fédéral a loyalement et ouvertement
mis ses cartes sur la table , il faut  espérer que nous
arriverons à un résul tat  sensé et raisonnable . D'ores
et déjà , bien des choses qui ne pouvaient nous satis-
faire dans l' a r rangement  Currie ont été améliorées.
Nous ne négligeron s rien non plus pour travaill er à
faire disparaî t re  les liste s noires. Le problème du
charbon cont inue  à être des plus diff i c i le .  Il faut
s'armer de patience pour le résoudre et les autorités
s'y emploient  in fa t igab lemen t . Toute une série de
traités de commerce ont été conclus au cours de ces
derniers  mois , ct nous poursuivons notre action sans
discont inuer , avec plus ou moins de succès. La Bel-
gi que, par exemple , nous livre tant qu 'elle a même
un avoir  chez nous. »

Recettes fiscales de la Confédération
Le revenu total  b ru t  des imp ôts fédéraux en 1945

s'est élevé à 611 ,3 mi l l ions  (666 mi l l i ons  en 1944).
Après déduct ion  dc la par t  des cantons , il reste 541 , 1
mil l ions .  La part  de la Confédéra t ion  pour 1945 des
d i f f é r e n t s  imp ôts se ré par t i t  comme suit : Timbre 63,7
mil l ions , c o n t r i b u t i o n s  de crise 40,3, impôt de la dé-
fense 46,8, premie r  impôt de sacr i f ice  3,8, nouvel
imp ôt de sacr i f ice  73,2, impôt sur  les béné fices de
guerre 53,7 , c h i f f r e  d' a f fa i res  281 ,3, luxe 11.6, ct im-
pôt compensatoire 6.7. En 1945 . l 'impôt sur le t imbre
est en a u g m e n t a t i o n  de 8,5 mil l ions . La cont r ibut ion
de crise , le premier  imp ôt de sacr i f ice  et l ' impôt  à
la source sont en l iqu ida t ion .

|UY
____________¦__ apéritif renommé !

DIVA S. A., Sion

Carnaval ût Hanignu
Si Sierre a sa fête d'automne, et Sion celle y ont aussi ajouté parfois un grain de sel ou

des vendanges, qui se déroulent toutes deux
dans le plus magnifique décor de l'année, Mar-
tigny excelle dans la création de son carnaval.
Et cela tient à l'esprit même des Marti gne-
rains, caustique à l'occasion, un peu rosse
quand il le faut , et surtout... fort apparenté à
celui des Genevois.

Cette tradition, d'ailleurs, ne date pas d'hier,
puisque, voilà bientôt un demi-siècle, nous
regardions , amusé, les concours de masques
qui évoluaient sur la place de Marti gny, au
grand ébahissement des badauds.

Sans doute, les événements ont marché de-
puis ; mais pour les suivre, les organisateurs
ont chaussé des bottes de sept lieues, c'est le
cas de dire, puisque cette année-ci ils ont dû
rattraper un retard de sept ans, la dernière
manifestation s'étant déroulée en 1939. N'ont-
ils pas réussi, d'ailleurs, à évoquer la bombe
atomique et ses combien funestes effets ! !

On pouvait donc se demander avec une cer-
taine inquiétude si tout serait bien et parfai-
tement au point. Le temps lui-même ne parais-
sait-il pas ligué contre les organisateurs ?

C'est en effet par une journée maussade
que Martigny a accueilli ceux qui étaient
accourus dans la cité d'Octodure pour fêter
le prince Carnaval. Un temps à décourager
organisateurs et spectateurs, et les blancs flo-
cons étaient vraiment des confettis indésira-
bles. Et pourtant , tous ont fait contre mau-
vaise fortune bon cœur : c'est pourquoi, mal-
gré ce trouble-fête, la manifestation connut
un beau succès. La joie et la gaîté régnaient
non seulement dans les cœurs, mais elles écla-
taient dans les rues et sur les trottoirs noirs
de monde. Le trains amenèrent plus de 4000
personnes. D'ailleurs, le spectacle méritait
d'être vu.

Le cortège
Ceux qui se sont occupés du cortège ont

fait montre de beaucoup de talent et d'un
grand dévouement. Us n'en sont certainement
pas à leurs débuts. Il faut dire qu'ils ont été
secondés par une municipalité compréhensive
et généreuse, par des sociétés désintéressées et
par nombre de maisons de la place qui ont
créé à leurs frais la plupart des groupes cos-
tumés. Tous ces efforts ont été canalisés par
un comité d'organisation que présidait M.
Adrien Morand, vice-président de la munici-
palité. Nous tenons à louer sans réserve ces
hommes d'initiative qui n'ont pas craint d'as-
sumer les risques financiers que comporte
nécessairement une telle manifestation.

Ceux qui ont prêté leur concours à cette
revue ont su faire un choix heureux des grou-
pes allégoriques ou des tableaux, et dans pres-
que tous les cas ils les ont présentés avec
beaucoup de goût et d'esprit d'à-propos. Ils

même de poivre, comme cela se doit dans tout
carnaval qui se respecte ; à plus forte raison
quand on l'évoque à Marti gny.

Il faudrait citer tous les chars allégoriques ,
tous les groupes costumés et dire l'originalité
et les particularités de chacun. Mais cela nous
entraînerait trop loin. Et puis, le cortège se
déroulera encore aujourd'hui mardi, sous les
rayons, nous a-t-on dit, d'un soleil commandé
tout exprès. Nous n'avons donc assisté diman-
che qu'à une splendide rép étition générale. Or.
toutes les personnes des environs doivent se
donner rendez-vous à Martigny pour la jour-
née de carnaval. C'est pourquoi nous ne vou-
lons pas enlever aux participants l'effet de la
surprise et la joie de la découverte. Bornons-
nous à dire qu'aux sons de l'Harmonie et de
fanfares se déroulera devant leurs yeux une
fantasmagorie des plus pittoresque. De la grâ-
ce, de l'humour, des scènes vues à travers les
verres d'un kaléidoscope merveilleux, voilà ce
qui s'offrira à leurs regards. D'ailleurs, ce
Mardi gras le cortège montera jusqu'au Bourg.

« La Bise »
Et puis, il ne faudra pas oublier d'acheter

la Bise , nouvelle édition de mardi. C'est une
médecine que l'on peut conseiller à tous les
atrabilaires, aux misanthropes, aux neurasthé-
niques, à tous ceux en un mot qui pensent
que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue.
S'ils prennent cette potion à petits coups, ils
retrouveront la belle humeur et le rire. Car la
Bise est une panacée qui guérit tous les mala-
des de l'esprit et conserve la santé aux bien
portants. C'est à la fois un préventif et un
curatif. Un remède qui vient à son heure,
comme tous les bons écrits, et capable de nous
laisser affronter sans risque la malice des
temps présents. M. Edouard Morand, qui a
préparé savamment la formule, a fait œuvre
méritoire. Nous l'en félicitons.

Et puisque nous en sommes à ce chapitre ,
adressons aussi nos remerciements à tous ceux
qui ont contribué au succès de cette manifes-
tation du rire. A notre époque plus que jamais
il faut savoir se débarrasser pour quelques
instants des soucis qui deviennent chaque jour
plus lancinants, et s'abandonner parfois à une
euphorie lénifiante. On reprend ensuite plus
allègrement le fardeau qui pèse sur ses épau-
les et gêne aux encolures ; la tâche paraît
moins lourde, car on a tout au long des jours
le souvenir de quelques heures de délassement.

M. Denis Orsat , que nous tenons à compli-
menter, avait aimablement reçu la presse à
l'Hôtel du Grand St-Bernard, où un banquet,
d'avant-carême évidemment, a donné aux jour-
nalistes l'ambiance requise pour suivre sans
trop de fatigue les diverses péripéties du cor-
tège. C. L...n.

COURTES NOUVELLES
UN PROJET DE NATIONALISATION EN

ECHEC. — Le projet de nationalisat ion de l'électri-
cité et du gaz a subi jeudi un échec devant la com-
mission parlementaire française. Les conclusions du
rapporteur ont en effe t  été rejetées par 16 voix con-
tre 14 et 10 abstentions.

LA DISPARITION DES POUSSE-POUSSE. — Les
pit toresques pousse-pousse sont appelés à disparaî t re ,
d'ici trois ans , des routes de Chine. Une loi a trait ,
en e f fe t , à l' aboli t ion de ce que le ministre  chinois
de l ' in format ion  a qual i f ié  de « moyens de transport
archaïques et inhumains  ». Les autobus et les tram-
ways prendront  leur p lace.

LE DESEQUILIBRE DU SEXE A BERLIN. — A
Berlin , on compte en ce moment  170 femmes pour
100 hommes.

NOMINATION D'UNE COMMISSION OUVRIE-
RE. — Imi tan t  ce qui s'est fai t  depuis de longues
années déjà aux usines Dubied , à Couvet , la f abr ique
de pâte de bois de St-Sulpice , dans le val de Tra-
vers , a nommé une commission ouvrière qui aura
pour tâche d' é tabl i r  des contacts entre la direct ion
et le personnel et d' examiner , du point  dc vue ou-
vr ier , les problèmes qui se posent pour l' entreprise.
Des assemblées d' usine auront  lieu chaque mois.

DES TOMATES ET DES BANANES POUR LA
SUISSE. — Un impor t an t  chargement  de tomates et
de bananes  acheté par le gouvernement  suisse , es(
acheminé  par mer via Gênes , et non par chemin de
fer. à la suite dc la fermeture  de la f ront ière  franco-
espagnole.

DES MOUILLEURS DE LAIT INQUIETES. —
Depuis  que lque  temps , deux paysans de la région de
Savièse moui l la ien t  leur  lait  dans d' audacieuses pro-
port ions.  La police valaisanne de sûreté , après une
adroi te  enquête , est parvenue à établir  les faits de
façon précise. Les deux dé l inquants  ont été dénon-
cés au juge ins t ruc teur .

Une grave affaire d escroquerie
Une a f f a i r e  d'escroquerie de bijoux fait présente-

ment l'objet d' une enquête approfondie  de la gendar-
merie valaisanne.

Les faits ne peuvent ct.e divulgués pour l ' instant ,
mais on peut préciser que l' a f f a i r e  étend ses ramifi-
cations dans d' autres cantons et notamment  en Suis-
se a l lemande .

Les agents de la police de sûreté ont procédé , à
Sion , à l' arrestat ion de deux ressortissants de la
région de Nendaz , qui sont considérés comme des
complices du pr incipal  coupable.

Au temps où Ton ne voyageait pas encore a la montagne en hiver
oest. — On a quelque  peine à se reporter  a u n c i  Char les-Auguste  de Wcimar en t repr i ren t  leur  voyage

époque où le monde de la montagne éta i t , durant
tout  l 'hiver , un domaine comp lètement  fermé. Car , il
ne faut  pas l' oubl ie r , le bonheur  cle pouvoir  jouir , en
plein hiver , dans les p lus hautes  vallées de nos Al pes ,
d'un soleil mervei l leux ct d' une  vue d' une rare lim-
pidi té , est un don du confort  moderne en matière de
voyage , confor t  que nous ont  procuré les chemins
de fer  et les hôtels. C'est en vain que nous cherchons
le mot « hiver  », dans les notes et let tres de voyage ,
pleines d 'impressions inédites , écrites à l' aurore du
tour i sme  et des excursions dans les Alpes. Au vrai ,
il est souvent  quest ion de neige et de glace ; mais ,
pour la p lupar t , ces relat ions se rapportent à des
impressions d'été , car dans les Al pes , il peut faire , à
toute époque de l' année, un temps proprement hiver-
nal , phénomène qui , aux siècles précédents , devait
passer pour bouleversant et lourd de dangers.

Que Goethe nous ait précisément laissé , dans des
lettres et des cahiers de notes , des impressions hiver-
nales sur les Alpes , recueil l ies au cours du deuxième
de ses trois voyages en Suisse , c'est là une rareté
qui  a t t i r e  l' a t t en t ion .  A vrai dire , Goethe et le duc

de Chamonix  à Mart igny,  puis dans la vallée du Rhô-
ne , et , par-dessus la Furka , jusqu 'à Urseren , dans
l' a r r ièrc-automne de 1779 encore. Toutefois , un tel
voyage , en novembre , étai t , à l'époque , quelque cho-
se d' une rare audace , et les notes sur la traversée de
la Furka , en part iculier , laissent c la i rement  apparaî-
tre  ce que cet te  fol le  équi pée avai t  d' angoissant .

Cependant , le monde dc la montagne  procura des
impressions toutes nouvelles au poète exp lorateur , et
les descri ptions , brèves mais ex t raord ina i rement  ima-
gées , qu 'il en fa i t  dans ses lettre s à Madame von
Stein et dans ses notes journal ières , annoncent  déjà ,
on peut le dire , les re la t ions  modernes sur la monta-
gne en hiver. Goethe a porté  une a t t en t ion  toute  par-
t i cu l i è re  aux phénomènes dus  au broui l la rd , aux ef fe ts
de la lumière  du soleil , ou encore à ceux d'un ciel
étoile. « Je ne me rappelle pas avoir jamais  vu quel-
que chose d' aussi t ransparent , d'aussi dél icatement
dessiné , même lors des plus beaux jours d'été. » « De
majes tueux  nuages s'élèvent , et pourtant , au-dessus
d' eux , on voit encore bri l ler  les sommets des monta -
gnes dans un ciel éblouissant .  » er.

VALAIS
Fête des musiques romandes

à St-Maurice
Fixée , on le sait , aux 18 et 19 mai , cette fête s'an-

nonce comme une imposante et harmonieuse mani-
festat ion d' art et d' amitié confédérale. Le comité
d' organisation et l' « Agaunoise » sont , en effet , heu-
reux et fiers de l' empressement qu 'ont mis de nom-
breuses sociétés à répondre favorablement à leur
appel , et de l'espoir fondé qu 'ils peuvent nourrir de
voir de nouvelles inscriptions venir enrichir encore
une part icipat ion déjà réjouissante. Aussi bien , l'as-
surance de vivre des heures radieuses dans le con-
cert des cuivres... et des cœurs de Romandie , comme
celle d'un accueil chaleureux , doivent-elles vaincre
les dernières hésitations , nonobstant la multiplicité
des exigences ou sollicitations du printemps qui
vient... Sans posséder le don d' ubi quité , il sera tout
de même possible de prendre et dispenser du p laisir
ici et là...

A St-Maurice , les diverses commissions sont en
plein travail , les préparatifs  vont bon train et rien
n'est laissé au hasard de ce qui délectera les exécu-
tants et leurs auditeurs accourus , meublant ainsi leur
mémoire de souvenirs aussi durables qu 'enchantés.

Aux 18 et 19 mai , donc , a St-Maurice , musiciens
et fervents  amis de la musique !

Le comité de presse.

Banque cantonale du Valais
(Comm.) — Le Conseil d' adminis t ra t ion de la Ban-

que cantonale du Valais a adopté les comptes de
l' exercice 1945. Le bilan s'élève à fr. 130,219 ,948.72
(1944 _= fr. 125,796,020.99). Après les amortissements
usuels et les versements aux réserves , le compte de
Prof i t s  et Pertes présente un bénéfice net de fr.
628,515.17 (1944 = 608,957.11). Le mouvement total
s'est élevé à fr. 1,998,207,872.84.

Âpres un cambriolage
La gare de Trétien , sur la l igne Martigny-Châte-

lard , avait été cambriolée il y a quel que temps. La
gendarmerne cantonale , après une habile enquête , a
réussi à identif ier  les auteurs du vol. Il s'agit de
trois individus habitant Salvan qui ont été arrêtés.
Ces personnages, lors d' un premier interrogatoire,
ont avoué avoir commis d'autres  méfai ts  dans la
région.

— La gendarmerie  cantonale a aussi arrêté , à St-
Mauricc , un indiv idu , repris de just ice , recherché par
les autor i tés  vaudoises et condamné à une peine
d' emprisonnement .

Avis aux arboriculteurs
PROTECTION DU POISSON

Au moment où commencent  les t ra i tements  des
arbres f ru i t i e r s , nous aimerions rappeler aux arbori-
cu l teurs  le gros danger de pol lut ion des eaux que
représente le rinçage dans les canaux et ruisseaux
des boilles ct autres réci p ients ayant contenu des
bouil l ies  de sul fa te .

L'arrêté  sur l' exercice de la pêche in terdi t  du reste
fo rme l l emen t  dc r incer  ces réci p ients dans les cours
d' eau. Les cont ravent ions  à cette disposition seront
sanct ionnées sévèrement.

Par a i l leurs , nous invitons les arboriculteurs à
prendre les mesures nécessaires en vue d'éviter que
les bouillies utilisées pour le t ra i tement  des arbres
f ru i t i e r s  en bordure  des canaux ne retombent dans
ces eaux et ne les souillent.

Nous aimons à croire que les intéressés feront
preuve de compréhension et se donneront la peine
de suivre les prescri ptions ci-dessus.

Le Service cantonal de la pêche.

Reprise de l'élevage du bétail
en Angleterre

Des le début des hostil i tés , le gouvernement bri-
tannique avait demandé aux agricul teurs  d ' in tensi f ier
la product ion de leurs terres. Lorsque la menace des
sous-marins s'accrut , les fermiers durent  convert ir
prai r ies  et pâturages en champs cultivés afin d' aug-
menter encore la product ion  des denrées alimentaires.

Dès le mois de mai 1945, les fermiers br i tanniques
ont commencé à reconst i tuer  prairies et pâturages et
à reprendre l'élevage du bétail , passablement nég li gé
depuis cinq ans. On constate m a i n t e n a n t  une reprise
générale de l 'élevage , les foires et les marchés con-
naissent une animation inaccoutumée , témoin ce mar-
ché où , dans le Lincoln , on a vendu , à la cadence de
35 à la minute , 2000 moutons et 500 têtes de gros
bétai l  dont la vente a produi t  p lus de 800,000 fr .



Deux conceptions irréductibles
Sous ce t i t re , nous lisons dans le « Courrier

de Tavannes » l'art icle suivant , dû à la plume
do M. Henri Girardin .  Il fait en quelque sorte
lo point sur les relat ions anglo-soviéti ques
actuelles , qui ne sont malheureusement  pas ce
que chacun souhai ta i t  le jour  où les Al lemands
cap i tulèrent .

C'est en vain que les grandes puissances d'Occi-
dent espèrent calmer les exigences du Kr eml in  en lui
cédant ou en lui fa isant  des grâces.

La géograp hie , l'histoire , les dispositions natur elles
de la race ont orienté la Russie vers une conception
de la vie internat ionale  inconcil iable avec celle des
Ang lo-Saxons. Ceux-ci , maîtres des mers et des
océans , adonnés au négoce, l ibéraux et individuali s-
tes par na ture , voient l' avenir  de l 'humani té  dans une
fédération des peup les petits et grands jou issant de
droits égaux. La Russie , au contraire , comme le
Reich , est état is te  par déf ini t ion , sous Staline com-
me sous les tsars , uni ta i re , total i ta ire , autarci que ;
elle n'entrevoit  la société des nations qu 'à travers
elle-même , comme un groupement de peuples soumis
bénévolement ou de force à son contrôle. On a b ien
vu , pendant toute la première session de l'O. N. U,
et l' on voit encore, sur tous les points du globe où
s'a f f i rme  l' antagonisme russo-anglo-saxon : a f fa i r e
d'esp ionnage au Canada , troubles au Liban , en Syrie ,
en Palestine , émeutes en Egypte et aux Indes , que
Staline comme Hitler , Molotov comme Ribbentrop,
considèrent leur pays comme l' « UJIUS inter pares »
désigné pour régler à son gré les rapports de tous
les autres. L'U. R. S. S., fermée aux autres peuples ,
s'ingère dans la vie de tous ; ne se laissant imposer
par eux aucune condition , elle en pose à chacun
d'eux. Ainsi intraitable et insociable , elle ne peut
que décevoir toutes les prévenances, toutes les tenta-
tives conciliatrices des Occidentaux.

M. Bevin , il y a quelques mois, avait offer t  à son
collègue russe de prolonger de 25 à 50 ans le traité
d'alliance anglo-soviéti que ; aujourd'hui , il constate
que ce traité n'est , aux yeux de Moscou , qu'un chif-
fon de papier ; et les Français , en ce qui les concer-
ne, font la même constatation. M. Byrnes , qui invi-
tera prochainement le Conseil de sécurité et une
délégation soviétique aux expériences militaires sur
la bombe atomique ; sir Archibald Sinclair , qui pro-
pose d'inviter Stalin e aux fêtes de la victoire de Lon-
dres , le samedi de la Pentecôte, afin qu'il puisse y
rencontrer de nouveau M. Churchill « pour poursui-
vre la consolidation de la paix », tous les autres An-
glais ou Américains occup és au replâtrage de ces
pseudo-alliances avec l'U. R. S. S. aboutiront aux mê-
mes déceptions. L'Union soviétique n'a pas fai t  la
même guerre que les Occidentaux ; et elle ne tra-
vaille pas à la même paix ; son système et son but
politiques ne peuvent être réduits ou neutralisés que
par son arme propre : la force.

Il en fut  ainsi de tous les régimes totalitaires, aux-
quels il a toujours été vain de demander une adhé-
sion réfléchie à une organisation fédérative fondée
sur l'indépendance et l'égalité des peup les , sur le
respect des droits et libertés de l'homme et des
citoyens. Les Occidentaux auront beau faire : s'ils
veulent demeurer fidèles à l'idéal démocrati que et
maintenir  debout une société des nations quelconque ,
ils auront tôt ou tard à accepte r une lut te  ouverte
contre le Kremlin , et en ce cas l'U.R.S.S. sera exclue
de la société. Si, par malheur , ils poussent trop loin

la l imite  des compromis avec Moscou , ils seront
amenés à des sacrifices matériels et moraux tels que
le maint ien  de l'O. N. U. leur paraî tra impossible. En
dehors de ces deux éventualités , il n'y en a qu 'une ,
mais qui porte sur des siècles : la réforme des con-
ceptions et ins t i tu t ions  politiques de la Russie. Ce
ne sera pas l' a f fa i re  de notre génération , ni de la
suivante .

De quelque manière , donc , qu 'on aborde le pro-
blème d' une col laborat ion des grandes puissances
d'Occident avec la Russie soviétique , on en vient à
conclure à la nécessité d' une action énerg ique, cons-
tante et concertée des premières contre la dernière ;
celle-ci ne s'humanisera  que très lentemen t , à mesure
de la salutaire  opposition que lui feront celles-là. Un
instant , l'on a pu esp érer que le président Truman
pourrai t  ent ra îner  les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne dans cette voie , mais les vicissi tudes électora-
les de la démocratie sont bientôt venues contrarier
ses bonnes in ten t ions .

Les récents débats de politi que étrangère aux Com-
munes , les comentaires de la presse d'outre-Manche
et d'out re-At lant ique , et surtout la déclaration fai te
à New-York , devant une association russo-amér icai-
ne, par le nouvel ambassadeur des Etats-Unis à Mos-
cou , le général Bedell Smith , ont cependan t prouvé
que l'op inion publi que anglo-savonne évolue dans ce
sens. « Nous sommes prêts , a dit M. Bedell Smith , à
faire un long chemin à la rencontre des autres na-
tions , mais nous devons cependant fixer une limite
au delà de laquelle il est impossible de pousser le
compromis. » Voilà un avertissement sérieux à l'U. R.
S. S. Il a retenti aussi aux Communes, où le député
Ma Millan a osé demander quelle « idée » secrète le
gouvernement de Moscou peut bien nourrir  en ag is-
sant comme il le fait.

Or , cette idée est très évidente. Elle s imposera
bien vite aux Anglo-Saxons. Pris dans l'engrenage de
son système, comme le hitlérisme le fu t  dans le sien ,
le stalinisme est obligé , sous peine de mort , de res-
serrer toujours davantage son étreinte à l'intérieu r et
d'accentuer sa poussée imp érialiste vers l'extérieur.
Il a maintenu sur pied la presque totalité de ses
armées (12 à 15 millions d'hommes), les transférant
sans les licencier. Il inaugure un gigantesque pro-
gramme industriel , en quadrup lant ou quintup lant la
production de matières premières dont la nature indi-
que assez clairement la destination : charbon, fer ,
fonte , pétrole , coton. A l'occasion du 28e anniver-
saire de l'Armée rouge , il demande au soldat russe
d'augmenter son potentiel physique et moral en vue
des tâches nouvelles qui l'attendent . Il décrète une
lutte sévère contre le divorce, frappe d'impôt le céli-
bat et les petites familles , encourage par des primes
et des médailles , voire par des publications de pres-
se, les familles nombreuses. Tout cela appartient à la
techni que expansionniste de la dictature , dont le jeu
est de répandre dans la nation le mythe de la sécu-
rité à assurer , de la patrie en danger à protéger. Tout
cela , inéluctablement , conduit à la guerre.

MM. Attlee et Truman se retrouvent donc , comme
il y a huit ans l'« homme au parapluie », devant rin
péril majeur. Iront-ils à Munich et à Godesberg, en
attendant la nouvelle catastrophe ? Essaieront-ils
d'apprivoiser leur interlocuteur par des caresses ?

S'ils interrogent l'histoire des six dernières années,
ils préféreront , selon la bonne formule d'un maré-
chal de France , montrer la force pour n'avoir pas à
s'en servir. Henri GIRARDIN.

VALAIS
Subsides pour constructions I Cinéma REX, Saxon

La Chancellerie d'Etat communique :
Au cours de sa dernière séance, le Conseil d 'Etat

a été informé par le chef du département des Tra-
vaux publics que le crédit de fr. 400,000.— prévu au
budget 1946 au titre de la création de possibilités de
travai l  (cons t ruct ion  de logements  et rénovation d'hô-
tels) étai t  épuisé.

Malgré le grand nombre de demandes déposées en
vue de l' obtention de tels subsides , le gouvernement
n'a pu se résoudre à faire appel à des crédits sup-
plémentaires pour y donner suite.

Il a est imé tout d' abord que , é tant  donnée l ' impor-
tance des montants nécessaires pour satisfaire à ces
requêtes — il s'agit de plusieurs centa ines  de mil l iers
de francs , — il ne pouvait  préjuger dans une telle
mesure des intent ions  du Grand Conseil , seul com-
pétent , en droit , pour accorder les crédits  à cet effet .

Le Conseil d'Etat s'est inspiré , d'autre part , pour
f ixe r  son a t t i t u d e , d' une c i r cu la i r e  du 22 janvier  1946,
dans laque l le  le Dépar tement  mi l i t a i re  fédéral enga-
ge les pouvoirs  publics « à se garder de contribuer
de quelque manière que ce soit à 'attiser la conjonc-
ture actuelle »... et les invite « à remettre à plus tard
l' exécution de tous les t ravaux publics qui peuvent
être d i f fé rés , sans négliger d' aucune manière de se
pré parer à fa i re  face à une nouvel le  période dc chô-
mage » .

Il est exact qu 'actuel lement , la conjoncture écono-
mique est favorable et le marché du travail , sain.

Dans notre canton en pa r t i cu l i e r , et notamment
dans le domaine de la const ruct ion , aucun risque de
chômage n'est momentanément  à craindre.

11 convient  donc de se tenir  pour l 'instant aux
direct ives de la Confédérat ion citées ci-dessus.

Il est évident  toutefois que les bureaux compétents
du dépar tement  des Travaux publics cont inueront  à
vouer tous leurs soins à l' examen des plans et devis
qui pourra ient  lui être présentés , de manière que , si
les circonstances devaient se modif ier , la question
puisse être aussitôt revue , et les t ravaux mis immé-
dia tement  en chantier.

« LE COLONEL CHABERT. » — Le dernier f i lm
de Raimu , dont il est inutile de faire l'éloge , passe
au Rex cette semaine ; c'est une tranche de l'Histoire
qui revient à l'écran. Le colonel Chabert , qui fut  un
bras droit de Napoléon , se voit , après la décadence
de l 'Empire , rejeté de tous et même de sa femme qui ,
à la suite de circonstances qui vous seront révélées ,
le croit mort. Alors nous verrons le grand héros de
l'Emp ire errer sur les chemins et f in i r  parmi les men-
diants. Dans ce fi lm , Raimu a pour partenaire Marie
Bell.

Cinéma de Vernayaz
Grand gala c inématographique  de la première adap-

tat ion que le cinéma français  a t iré du célèbre roman
d 'Alexandre  Dumas père : LE COMTE DE MONTE-
CRISTO, l' oeuvre qui, a passionné le monde ent ier  et
que des mi l l ions  de personnes ont lue et relue !

Ce f i l m  100 % f rançais , ent ièrement  nouveau , avec
une d i s t r i bu t ion  éblouissante , avec en tête , Pierre-
Richard  Wil lm , dans le rôle d'Edmond Dantès , est
sensationnel. Samedi 9 et d imanche  10 mars à 20 h.
30, dimanche en matinée à 15 h., première  part ie  :
Edmond Dantès. Ce f i lm a passé pour la première
fois en Suisse , en octobre 1944 , au Métropole à Lau-
sanne , où que lque  12,000 personnes l' ont admiré.

Moins de beurre, que faire ?
Maintenant que les rations de beurre sont plus petites ,
d'innombrables familles étendront de nouveau davanta-
ge de ..bigrement bon " sur leur pain. Ce fromage à
tartiner 3/4 gra s très apprécié permet aussi de ména-
ger les rations réduites de fromage , car pour 150 points
on en obtient 4 boites.

Après une altercation
Dernièrement , ainsi  que nous 1 avions annonce , un

hab i t an t  d 'Ayent , M. Jean Beney, était tombé vio-
lemment  sur le sol , au cours d' une altercation avec
un autre homme.' Il f u t  t ransporté  dans un état déses-
péré à la c l in ique Germanier  à Sion , et malgré les
soins les plus dévoués , Beney rendait  samedi le der-
nier soupir.

On a procédé à une arrestation et cette affa i re
aura ainsi  son épilogue devant les t r ibunaux.

Massongex
ELECTION PRESIDENTIELLE. — Dimanche , les

électeurs de Massongex ont été appelés à nommer
un nouveau président.  Deux candidats  étaient en
présence : M. Louis Coutaz et M. Edouard Rappaz.

Ce dernier  a été élu par 111 voix contre 91 à M.
Coutaz.

Les Américaines recherchent plutôt
des maris âgés

Depuis plusieurs  années on signale une tendance
des jeunes Américaines à prendre des époux ayant
dépassé l'âge de la jeunesse. Les mauvaises langues
prétendaient  même qu 'elles fa isa ient  cela par calcul ,
tentées qu 'elles étaient par la perspective d'être les
Héritières de leurs époux barbons après peu d' années
de vie conjugale.

Ces derniers temps on signale , dans la haute  socié-
té du dollar , plusieurs mariages de jeunes fil les et
de quasi-vieillards.

Miss Vanderbi l t , hér i t ière  d'une des plus grosses
for tunes  des Etats-Unis , a, à 21 ans , donné son cœur
(?) ct sa main au chef d'orchestre Stakovski , âgé de
63 ans. Son mari  est donc en âge d'être grand-p ère.
On a dit que ce mariage ne durera i t  pas.

Il pa ra î t r a i t  que la raison de sa conclusion est le
besoin de tendresse de la richissime miss.

Bal lot tée  ent re  un père et une mère divorcés qui
se d isputa ien t  sa garde , elle a, à 17 ans déjà , épousé
u nacteur  de cinéma. Comme ce dernier  garda une
véri table  cour d' adoratr ices , la jeune Vanderbi l t  ne
voulu t  pas d' un amour si... dispersé. Elle a préféré
un homme âgé qui lui réserve le monopole de sa
tendresse.

C'est cela qui  lui plaî t , et beaucoup de jeunes f i l les
du pays des dollars par tagent  ce point  dc vue. Elles
sont p lus sûres d'être aimées sérieusement par les
vieux que par les jeunes trop volages.

Comme cela nous mène loin de la vieille et solide
conception de l'amour et du mariage !

MARTIGNY

FOOTBALL

Assemblée générale de la Société de tir
Vendredi soir s'est tenue à l'Hôtel Terminus l'as-

semblée annuelle de la Société de tir  de Marti gny.
Après l' adoption du protocole et des comptes , M.
Henri  Torrione , président , fit  un rapport comp let
sur l' activité de la société durant l' année dernière.
Le challenge interne à 300 m. est gagné , ex-aequo ,
par MM. Max Marti  et Louis Gaechter ; à 50 m.,
c'est M. Jean Huber  qui obtient pour une année le
challenge.

Ensui te  de la démission de plusieurs membres du
comité , les organes de la société ont été renouvelés
comme sui t  : Comité : MM. Jacques Torrione , prési-
dent , Paul-Louis Rouiller , Henri Wyer , Lucien Gay,
Georges et Jean Huber , Ernest Udriot , Charles Ex-
quis , Marcel Abbet , Henr i  Chappot et Henri Bessard.
Commission de t i r  : MM. Fernand Germanier , prési-
dent , Jacques Torrione , Max Marti et Joseph Wyer.
Vérif icateurs des comptes : MM. W. Hangartner et
Paul Ycrgen.

Ligue antituberculeuse du district
de Martigny

La Ligue ant i tuberculeuse du district de Marti gny
t iendra son assemblée générale annuelle le dimanche
10 mars 1946 à 16 h. 45 au Casino Etoile de Martigny.

A cette occasion , M. le Dr Rosselet , professeur à
l 'Universi té  de Lausanne, donnera une conférence
sur le sujet : « La découverte des rayons X et ses
applications médicales ».

Etant donné la personnalité du conférencier et le
vif intérêt qu 'offre le sujet , nous ne doutons pas
qu 'un public nombreux tiendra à venir  l'écouter .

Mardi gras au cinéma Gorso
Ce soir , Mardi gras , le Corso présentera , à la

demande de ses nombreux et fidèles habitués , Le
Cygne Noir, le meilleur film de Tyrone Power. Au-
tres séances : mercredi et jeudi .

Hier, lundi, s'est ouverte...
à la Librairie Gaillard la location pour la sensation-
nelle conférence de Jean Nocher, l'homme du jour ,
que l'Amérique réclame. Sa conférence sur le «Lyris-
me de la résistance » attirera jeudi la grande foule.

Etat civil
FEVRIER 1946. — Baptêmes : Troillet Jean-Pierre,

d'Henri , Ville ; Gaillard Françoise-Amélie-Jeanine, de
Roger , Ville ; Moret Chantal-Marie-Cécile, d'Eugè-
ne, La Croix ; Luisier André-Maurice-Pierre , de Pier-
re, Ville ; Cretton Mauricette-Alice , d'Eloi, La Bâ-
tiaz ; Minoia Jeanine , de Jean , Bourg ; Dirren Roger-
Jules , de Meinrad , La Bâtiaz ; Terrettaz Raymond-
Nestor , d'Aloïs, Guercet ; Barman Michel-Joseph, de
Denis , Ville ; Petoud Renée-Chantal, de René, Ra-
voire ; Formaz Pierre-Marie , de César , Orsières ;
Salzmann Pierre-André , d'Adelbert , Bourg.

Mariages : Darbellay Jean et Gabbud Yvonne,
Bourg ; Schwick Adrien et Frey Marthe , Bourg ;
Franchini Gaston et Sauthier Yvonne , Ville ; Pillet
Gabriel et Mathey Lucie, La Bâtiaz ; Meunier Gil-
bert et Sidler Marie-Rose, Bourg.

Sépultures : Mathey Anselme, 1870, La Bâtiaz ;
Mugnier Odette , 1928, Bourg ; de Werra Eugène,
1887, Ville ; Moret Marie-Cécile , 1884, Ville ; Giroud
Mathilde , 1865, Pied-du-Château ; Salzmann Pierre-
André , 1946, Bourg ; Rouil ler  Marie , 1864, Les Rap-
pes ; Damay Aimé, 1870, Le Brocard.

Ski-Club
La course à Zermat t -Gornergra t , qui avait été ren-

voyée le 24 février  écoulé , aura lieu dimanche 10
mars. L'heure de la messe et du dé part de Mar t igny
sera communiquée  dans le numéro de vendredi. Les
prix de la course sont les suivants : fr. 13.— pour les
membres du Ski-club de Mart igny et fr. 18.— pour
les non-membres.

Important : Les inscriptions pay ées ne sont pas à
refa i re , cependant les personnes inscrites par télé-
phone sont priées de s' inscrire à nouveau ; d'autre
part , celles qui  ne pourront  pas se dé placer le diman-
che 10 mars peuvent  ret i rer  le montant versé.

Clôture des inscriptions samedi 9 mars à 15 heu-
res , chez M. Oscar Darbellay, à Mart igny-Vil le .

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne.

Martigny-Sports
Dimanche 10 mars , Martigny I rencontrera Chip-

p is I pour le champ ionnat de 2e li gue. Nous revien-
drons sur cette importante part ie.

Le « Thé des enfants » , samedi 3 mars
Quel ravissant prélude aux festivités de Carnaval ,

qu 'un meeting costumé d'enfants ! Samedi après-midi ,
au tea-room de l'Hôtel Kluser , 40 petits masques, se
présentant individuel lement , et 7 groupes costumés,
en tout 83 enfants , af f rontèrent  un souriant jury et
un public de près de 400 personnes. Toutes les mani-
festations n'ont pas attiré une telle foule ! Il est vrai
quo ce défi lé  multicolore était  si plein de charme, si
frais  et si varié que la tâche du jury semblait bien
diff ici le .  Il fa l lu t  pourtant bien choisir !

Cette charmante manifestation , née de la sugges-
tion fort heureuse de M. Adrien Morand , avait été
organisée par Mme Grandmousin , toujours active et
dévouée, assistée de M. et Mme Weyeneth , qui se
dépensèrent aussi sans compter pour que tout soit
parfaitement au point . Le jury comprenait , outre
Mme Grandmousin , Mmes Adrien Morand , Louis
Spagnoli et Denis Orsat , et MM. Alphonse Ducrey
et Marcel Grandmousin. M. Adrien Darbellay était
un speaker à rendre des points à « Squibbs » lui-
même, et M. Paul Faisant le secondait avec brio.

Ce fut  un succès , un grand succès. On parle déjà
du prochain concours de costumes d' enfants  en 1947
au Casino. En attendant , il convient de féliciter et
de remercier chaleureusement tous ceux qui appor-
tèrent leur précieux concours à l'organisation du
« thé des enfants » de samedi.

Et voici le palmarès :
Individuels : 1er prix : Espagnole ; 2. Tessinoise-

Zorro ; 3. Cow-boy-Cantinière ; 4. Ecossaise ; 5. Ro-
coco ; 6. Fantaisie valaisanne ; 7. Pap illon ; 8. Zouave.

Groupes : ler prix : Mariés et pages ; 2. Marquis
et marquise ; 3. Chinois-Tambours ; 4. Indiens ; 5.
Mickeys.

Groupes historiques : 1er prix : Normands ; 2. Vieux
Valais.

Ori ginalité : Prix : Grand' mère.
A tous les petits lauréats de vifs bravos, et pour

les autres aussi , quand même, ils étaient si mi gnons !
A. Th.

Thé dansant au Casino Etoile
Ce soir Mardi gras , thé dansant au Casino Etoile.

3. MATCHES RENVOYES. — Tous les matches
renvoyés le dimanche 3 mars sont fixés à nouveau
au mardi 19 mars 46 (fête de St-Joseph). Les clubs
sont priés d' en prendre note.

4. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
LE 10 MARS 1946. — Gillioz Maurice et Gillioz
Hermann du F. C. Grône jun.  A I ; Brut t in  Al phonse ,
du F. C. Grône II ; Marguelisch Lucien , du F. C. St-
Léonard I ; Rubin  Antoine , du F. C. Sierre jun. A I  ;
Théoduloz Stanislas , du F. C. Grône jun. A I ; Tho-
mas Jean , du F. C. Saxon Ib ; Buffoni  Joseph , du
F. C. Chamoson I ; Barlathey Jean-Pierre, du F. C.
Ardon Ib ; Tozzini Raymond, du F.C. Monthey jun.
A I ; Ieri Gérard , du F. C. Monthey I.

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
Le Président : René Favre.

Le Secrétaire : Joieph Delaloye.

LA QUESTION DU LAC DU RHEINWALD. —
Le Conseil d'Etat du canton des Grisons a fai t  savoir
au Conseil fédéral  qu 'il main tena i t  sa décision au
sujet de l' usine électrique du Rheinwald.  Toutefois ,
le gouvernement  grison est prêt à essayer encore une
fois d' amener un accord entre les trois communes
intéressées et le consortium.

INCENDIE DANS UN TRAIN. — Un incendie
s'est déclaré dans la voi ture motrice d' un train de la
lign e Coire-Arosa , peu après avoir quit té  la gare
d'Arosa. Les freins au tomat i ques ayant  fonct ionné ,
le t ra in  s'est arrêté dans le tunnel  d'Arosa. Les voya-
geurs ont pu se mettre à temps en sécurité. Les baga-
ges de deux voyageurs ont été détrui ts  ou endom-
magés. Un des compartiments de troisième classe de
la vo i tu re  motrice est dé t ru i t .

Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon — Ch. poit. H c 782 — Adresioi oHiciellei:
Correipondance : Comité central de l'A. V. F., pour adreiae René Fav.i
Avenue de Tourbillon, Sion. Télégramme! : Aïs. Val. de Football , Sier.

Téléphone! : Préiident , 2 16 42, Sion ; Secrétaire , 2 19 10, Sien

Communiqué officiel N° 27
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMAN-

CHE 3 MARS 1946.
a) Championnat suisse.
2e ligue : Vignoble I-Chi ppis I 2-3 ; Chalais I-A. S.

Ambrosiana I 1-5 ; Aigle I-St-Maurice I 2-0.
b) Championnat cantonal.
Série A : FuUy I-Viège I 1-2 ; St-Léonard I-Gran-

ges I ; Muraz I-Bouveret  I 1-0 ; Monthey II-Collom-
bey I renvoy é.

Série B : St-German I-Chippis II (enquête) ; Viège
I I -Br igue  I, renvoyé ; Sierre Ha-Chalais  II , renvoy é ;
St-Léonard II-Grône II 4-2 ; Saxon Ib-Vétroz I ren-
voyé ; Ardon la-Saxon la 5-0 ; Chamoson I-Full y II ,
renvoyé ; Dorénaz I-Vernayaz I 1-2 ; St-Gingol ph I-
Collombey II 3-0 (forfai t ) .

Juniors A : Chalais I-Viège I , renvoyé ; Grône I-
Chi pp is I , renvoy é ; St jLéonard I-Sion I , renvoyé ;
Fully I-Granges I , renvoyé ; St-Maurice I-Mart igny I
0-9 ; Monthey I-Massongex I , renvoyé ; St-Gingol ph I-
Muraz I 6-2.

2. AMENDE. — Le F. C. Collombey est amendé
de fr. 20.— pour f o r f a i t  lors du match du 3 mars 46,
série B, St-Gingol ph I-Collombey II.



SK I LES SPORTS
Concours de Trient

Le Ski-club Trient a fai t  disputer  samedi et diman-
che son concours annuel. Très bien organisé par son
comité et en part icul ier  par M. Léon Gay-Crosier ,
son présid ent , le Ski-club est à féliciter.  La partici-
pat ion a d'ai l leurs  été très forte , mal gré le mauvais
temps , puisqu 'une c inquanta ine  de coureurs ont pris
part aux épreuves.

Relevons que le Ski-club savoyard d'Argentières
avait délégué ses huit  me il leurs coureurs. Ils ont été
très bien reçus et se sont déclaré enchantés de
reno uer une f ranche amitié avec la population de
Trient.

Plusieu rs  challenges ont été gagnés par les Fran-
çais . Robert Coquoz a gagné le fond devant le vété-
ran Henri Gay-Crosier , tandis que Léon Gay-Crosier
a gagné le prix du combiné 3 of fer t  par M. Amédée
Saudan.

Voici les pr incipaux résultats :
FOND. — Juniors : 1. Gay-Crosier Roger , 34' 36" ;

2. Saudan Nestor , 35' 50"; 3. Bellwald Léon , 36' 32";
4. Bruchez Jules , 39' 34" ; 5. Gay-Crosier Pierre , 40'
15" ; 6. Michaud Léonce , 40' 57" ; 7. Caretti Ernest ,
42' 23" ; 8. Sarrasin Jean , 44' 02".

Classement par équipes : 1, Trient , 1 h. 54' 35" ;
2. Bovernier , 1 h. 59' 10".

Seniors : 1. Coquoz Robert , 50' 49" ; 2. Gay-Cro-
sier Henri , 52' 37" ; 3. Arp in André , 53' 33" ; 4. May
Gilbert , 54' 05" ; 5. Dunand Marc , 55' 06" ; 6. Tor-
nay Alp honse, 56' 55" ; 7. Bermond Lucien , 57' 18" ;
8. Gay-Crosier Léon , 57' 24" ; 9. Ravanel Marc, 58'
26" ; 10. Carron François , 58' 40" ; 11. Mugnier Paul ,
59' 05" ; 11. Pellouchoud Maurice , 59' 05" ; 13. Ben-
zoni François , 60' 58" ; 14. Ravanel Edouard , 64' 06";
15. Carrier Francis , 72' 40".

Classement par équipes : 1. Argentières I, 2 h. 47'
05" ; 2. Trient , 2 h. 47' 19"; 3. Martigny, 2 h. 54' 40";
4. Argentières II , 3 h. 17' 44".

DESCENTE, loutes catégories (41 participants). —
Princi paux résultats : 1. Bermond Lucien , Trient , 2'
35,1" ; 2. Pillet Georges , Martigny-Ville , 2' 40,2" ; 3.
Munier Paul , France, 2' 43,2" ; 4. Tornay Alphonse,
Martigny-Ville , 2' 45,2" ; 5. Dorsaz Georges , Marti-
gny-Combe, 2' 45,7" ; 6. Coquoz Robert , Salvan , 2'
47,7" ; 7. Gay-Crosier Jules , Trient , 2' 49,5" ; 8. Pel-
louchoud Maurice, Martigny-Ville , 2' 54,9" ; 9. Ben-
zoni , France, 2' 56,8" ; 10. Gay-Crosier Léon, Trient ,
2' 58,2" ; 11. Ravanel Edouard , France, 2' 58,7" ; 12.
Mathey Reymond , Salvan, 2' 59" ; 13. Coquoz Geor-
ges , Salvan , 3' 03,5" ; 14. Arlettaz Alfred , Bovernier ,
3' 04,8" ; 15. Arp in , France, 3' 05" ; 16. Saudan Ro-
ger, Martigny-Combe , 3' 08,2" ; 17. Gay-Crosier Hen-
ri , Trient , 3' 08,8" ; 18. Dunand , France, 3' 10" ; 19.
Bruchez Jules , Trient , 3' 10,8" ; 20. May Gilbert , Ba-
gnes, 3' 13,5" ; 21. Bruchez Gratien , Trient , 3' 16,3" ;
22. Caretti Ernest , Bovernier , 3' 17,2" ; 23. Décaillet
Marc, Salvan , 3' 19,7" ; 24. Hugon Eugène, Finhaut,
3' 22,4" ; 25. Ravanel Jacques , France , 3' 25,2" ; 26.
Fournier Marcel , Salvan , 3' 25,8" ; 27. Gay-des Com-
bes Camille , Finhaut , 3* 27,2" ; 28. Gay-des Combes
Clair , Finhaut , 3" 35,9"; 29. Carrier, France , 3' 37,2" ;
30. Mathey Norbert , Salvan , 3' 40,5".

SLALOM, toutes catégories (41 coureurs). — Prin-
ci paux résultats : 1. Ravanel Edouard , France, 57" ;
2. Meunier Paul , France , 61,2" ; 3. Bruchez Gratien ,
Trient , 61,4" ; 4. Décaillet Marc , Salvan , 61,5" ; 5.
Coquoz Robert , Salvan , 61,7" ; 6. Dunand , France,
62,8" ; 7. Vouilloz Alphonse , Finhaut , 63,2" ; 8. Ma-
they Reymond , Salvan , 63,5"; 9. Arp in , France, 63,8";
10. Gay-des Combes Clair , Finhaut , 65,8" ; 11. Gay-
Crosier Jules , Trient , 66,7 ; 12. Bermond Lucien,
Trien t , 67,1" ; 13. Tornay Alphonse , Martigny-Ville ,
69,3" ; 14. Pellouchoud Maurice , Martigny-Ville , 71" ;
14. Gay-Crosier Léon , Trient , 71" ; 16. Pillet Georges ,
Mart igny-Vil le , 71,9" ; 17. Benzoni , France , 73,1" ;
17. Bruchez Jules , Trient , 73 ,1" ; 19. Belwald , Ba-
gnes, 73,3" ; 20. Ravanel Jacques , France, 73,4" ; 21.
Gay-Crosier René , Trient , 74,6" ; 22. Hugon Eug ène,
Finhaut , 75.6" ; 23. Saudan Nestor , Martigny-Combe ,
77,6" ; 24. Carett i  Ernest , Bovernier , 78" ; 25. Evalet
Alfred , Mart igny-Combe , 78,3" ; 26. May Gilbert , Ba-
gnes, 79,3" ; 27. Gay-Crosier Roland , Trient , 79,8" ;
28. Fournier  Marcel , Salvan , 80,8" ; 29. Mathey Nor-
bert , Salvan , 81 ,7" ; 30. Arlet taz  Alfred , Bovernier ,
82 ,2".

Combiné al pin (descente-slalom)
1. Munie r  Paul , France , 6.34 ; 2. Bermond Lucien ,

Trient , 6.96 ; 3. Coquoz Robert , Salvan , 8.54 ; 4. Ra-
vanel Edouard , France, 9.92 ; 5. Pil let  Georges . Mar-
ti gny, 12.46 ; 6. Gay-Crosier Jules , Trient , 12.72 ; 7.
Tornay Al phonse , Martigny,  12.76 ; 8. Mathey Rey-
mond , Salvan , 14.48 ; 9. Arp in , France , 17.22 ; 10.
Pellouchoud Maurice , Martigny, 17.98 ; 11. Dunand ,
France . 18.60 ; 12. Gay-Crosier Léon , Trient , 19.40 ;
13. Benzoni , France , 20.18 ; 14. Décaillet Marc , Sal-
van , 21.82 ; 15. Bruchez Jules , Trient , 26.04.

LES ROCHES
BLANCHES

Feuil leton du Rhône du mardi  5 mars 1946 21 les hêtres se couvraient à peine de fines feui l les

p a r  E d o u a r d  Rod

— ... Mais je vous parle beaucoup trop de moi ,
madame , j' abuse de votre bonté... Il y a longtemps
que je vous retiens... Il est temps que je prenne
congé...

— Déjà?...

tendres :
— Voici ma forêt , dit-elle. Vous allez voir ses

mystères !...
Leurs pas craquèrent sur les branchillons morts

qui  jonchaient  le sentier.
— Comme votre « campagne » est jolie ! s'écria

Trembloz. Tout est délicieux , ici , c'est un petit mon-
de. Vous avez un ruisseau...

— ... Seulement , nous ne sommes plus chez nous...
Il n 'y a pas de barrière , mais nous sommes dans le
Bois-Joli , qui appartient à la commune... C'est un
peu ennuyeux , le dimanche ; les autres jours , c'est
comme s'il nous appartenai t , on n 'y rencontre jamais
personne... Et voici mon endroit préféré , que je
tenais à vous montrer.

Le site , soudain , devenait  presque sauvage : des
sap ins succédaient  aux hêtres ; puis , dans une sorte
de c la i r ière , deux roches se dressèrent , surmontant
de leurs formes bizarres un très vieux banc de p ierre.

— Ce sont les Roches Blanches , dit Antoinet te .
Comme Henri la regardait  d' un air d ' interrogation ,

elle ajouta :
— Vous n 'en avez jamais entendu parler ?
— Non.
— C'est qu 'elles ont une légende... Une légende qui

date de loin , du moyen âge , du temps où le pays
était  encore ca thol ique , où il y avait des couvents...

— Voulez-vous me la raconter ?
— Je vais essayer...
Elle se recuei l l i t  un ins tant , et commença en hési-

tant

Le mot lui avai t  échappé. Comme pour le corrig er ,
peut -ê t re  aussi pour prolonger sans en avoir l'air la
douceur de cette visite , elle ajouta :

— Ne voudriez-vous pas faire le tour de notre
« campagne » ? car vous ne la connaissez pas encore .

Il accepta. Ils s'en a l lè ren t  ensemble dans le vieux
jardin en plates-bandes où s'épanouissaient  les f leur s
pr in tanières , parmi lesquelles d' anciennes fleurs dé-
modées , qu 'on ne trouve plus guère que dans les
jardins  dc vi l lage , et qu 'Anto ine t te  a f f ec t i onna i t .
Elle lu i  en disait les noms techniques , elle lui  en
racontai t  l 'h i s to i re . Et il la regardai t  se pencher sur
les plantes, prendre les roses délicates entre ses
doigts blancs pour les faire admirer , elle-même pa-
reille à une f leur , belle f leur  humaine  en plein épa-
nouissement , pa r fumée  et f ra îche  pour peu de temps
encore...

Ils sortirent du jardin. Ils s'engagèrent dans une
alliée de lilas de Perse , dont les grappes tardives
embaumaient .  Ils t raversèrent  un verger planté d' ar-
bres en fleurs.  Ils en t rè ren t  dans un peti t  bois dont bien loin d'ici... Vous savez que , de l' autre  côté de

— Il y avait  une fois un très noble seigneur qui
s'était fa i t  moine par chagrin d' amour... Il était  entré
dans un couvent , dont on voit encore les ruines pas

Une aide, un appui.

Ce QU'U faut à nos petits commerçants
On sait combien la situation de notre petit com- 1 d'eux , il y a les problèmes sociaux et politiques qu 'il

merce de détail  est devenue sérieuse depuis que l'ar- ' faut  bien trancher.
rêté sur les grands magasins n'existe plus ! Mais que On ne saurait  proclamer constamment la nécessité
faudrai t - i l  pour assurer l'existence normale de nos rigoureuse de maintenir une importante classe moyen-
petits négoces, de nos arts et métiers , de nos classes ne indé pendante des arts et métiers , et en même
moyennes ? temps la priver des moyens de subsister en app li-

, , , .. . . . . .  , , „ quant une polit ique dite de liberté économi que !Au nombre des solutions réclamées , il semble que n . , , ,,,_
. , . , . , . , . , ,, Nous sommes loin de demander a 1 Etat d înterve-

la plus sage serait bien une loi fédérale sur 1 encou- _ , , . . .
... . . .  . , , , mr partout pour tout réglementer. La décision priseragement du commerce de détail. A cet égard , nous c r . , , , „, . ¦ ¦

, ... _ • .. __¦ \ ¦ _ par le peuple suisse au sujet de 1 art. 23 ter a précisepossédons une base constitutionnelle bien claire, f r r . . ._ _ . . , . .. __, ¦_. __ nettement  que notre peuple ne voulait  précisément
donnée par 1 art. 34 ter. La Confédération doit ega- ^ . . V.T,, . , . , . , ,  , pas de cette réglementation à outrance . Nos classes
lement appuyer les mesures d entr aide telles que la °

,, , , , , .,- moyennes se placent résolument sur le terrain des
format ion  professionnelle , la tenue des comptabili- .

... ,, . .. accords librement consentis entre les divers groupe-
tes , les consultations en matière d organisation com- , °

. , , , , . ..... _ . ments. Il va sans dire que ces ententes librement
merciale , les recherches scientifiques , etc. Pour re-

.... , . ,, , , conclues ne sont possibles que si les partenaires peu-gler les conditions dans lesquelles s exerce la con-
., . c ... . , . . ,, .„ vent s entendre réciproquement.

currence, il faut  faciliter la conclusion d accords . , ,, . . ,  , „ Actuellement , la question est de ne pas abandon-sur les prix entre les groupements intéressés. Ces , 
. __,_, __, ! . _  _v - ner à son sort le commerce de détail indépendant,

conventions doiven t pouvoir être déclarées obliga- , r
, ., . . T , . - , Notre économie publique 1 exige. Il serait sage de

toires , si cela se révèle nécessaire. Il conviendrait . . .. . _ . . .  , ,, «„ prendre sans retard les dispositions voulues pourde constituer une commission fédérale d experts r . . , . , „  ..,. ., ,. ... , „. assurer une harmonisation des intérêts et instaurerpour le commerce de détail , établie sur nne base
. . . . , , .. ... . . „ _.,.. un nouveau régime équitable. Si tel n était pas le

paritaire , qui serait à la disposition de la Confede- f . . .  , ,„ ,
.,,.. , . .. cas, nous pourrions bien risquer de fâcheux troublesration pour délibérer sur toutes les questions con- ,. .politiques ,

cernant ce domaine. _ , ,, ,, ,. , _ . ,Ce problème est d actualité , en Suisse, depuis plus
Une loi de ce genre devrait être naturellement dg treiz{, ans , PendalU n douza ;ne d'années, des

soumise au référendum. mesures de protection ont été prises en faveur de
Il est clair qu 'il faut  absolument trouver désor- nos classes moyennes , et subitement , d'un 31 décem-

mais, et rap idement , une solution à la situation pré- bre 1945 à un ler janvier 1946, ce régime de sauve-
sente de nos classes moyennes du commerce de garde est purement et simplement supprimé. Le me-
détail et des arts et métiers. Une solution spéciale- nace est grave, dès maintenant. Elle l'était déjà, et
ment équitable. Les expériences du temps de guerre terriblement , lorsque le premier arrêté fédéral fut
devraient nous avoir enseigné que l'intérêt de l'éco- décidé. Elle l'est plus encore en 1946, au lendemain
nomie publique ne réside pas seulement dans les de la guerre, et de ses effets économiques. L'heure,
avantages tant prônés qu'offre la grande entreprise , assurément, est à une décision, non pas à d'éternel-
dont l'exploitation est rationalisée à outrance. A côté les hésitations. N.

La bombe atomique, simple feu d'artifice
...quand on emploiera les rayons

cosmiques !

M A R D I - G R A S  Û à 20 h. 30 TYRONE POWER dans

De Marik. Tajuddin , correspondant, de l'agence
Reuter :

« L'ère du rayon cosmique succédera à l'ère atomi-
que dans un proche avenir , a déclaré le Dr Piara
Singh Gill , professeur de physique au collège chré-
tien de Lahore (Indes anglaises).

» Les rayons cosmi ques possèdent une énergie
supérieure à celle des particules libérées , lorsque le
nucleus de l'atome d'uranium se trouve bombardé
par le neutron. Dans la bombe atomi que, ce n'est
qu'une minuscule fraction de la masse d'uranium qui
est utilisée et , lorsque la masse entière se trouvera
mise en œuvre par le moyen de l'énergie cosmique ,
la bombe atomique actuelle ne semblera rien de p lus
qu'un simple feu d'artifice. Peut-être le jour est-il
proche où l'on emploiera les rayons cosmiques pour
libérer l'énergie atomique. Ce sera l'aube d' une nou-
velle période. »

Esp érons que ce ne sera pas le commencement de
la f in  du monde !

LES DEGATS DU BOMBARDEMENT DE
SCHAFFHOUSE. — A la fin février 1946, la somme
des comptes d'estimation des dégâts causés par les
bombardements de Schaffhouse , approuvée par le
commissaire fédéral chargé des évaluations , s'élevait
en tout à 34 millions 700,000 fr. Cette somme ne
comprend pas les pertes dues à l ' in terrupt ion des
exp loitations.

Le gouvernement des Etats-Unis a versé jusqu 'ici ,
en deux acomptes , des avances s'élevant à 17 mil-
lions 180,000 fr.

Recette»
GALETTE AU FROMAGE

Prenez une plaque à gâteau de 30 cm. de diamètre.
Fourrez-la avec une bonne pâte brisée abaissée à 2
bons centimètres d'épaisseur. Piquez le fon d avec
une fourchette et recouvrez-le d'environ 200 gr. de
fromage coup é en lames fines et étalé régulièrement.
Semez par-dessus une cuillerée à dessert de farine ,
puis mettez 7 à 8 petits morceaux de beurre.

Recouvrez le tout d'une seconde abaisse de pâte ,
mouillez les bords au p inceau avec un peu d'eau
pour les coller l'un à l'autre , dorez à l'œuf ou au lait
et cuisez la galette à four  chaud environ 25 minutes.

Chauffez le four  un quart d'heure à Sup. 4, Inf. 4,
puis placez la galette à la deuxième coulisse du bas.
Réglez le four à Sup. 3, Inf. 3. Diminuez la chaleur
vens la f in  de la cuisson.

3e Estafette du Rawyl
C'est le 10 mars qu 'aura lieu la 3e Estafette du

Rawyl. La partici pation à cette manifestation est
ouverte à tous les groupements sportifs  du Valais.

L'estafette en question comprend une équi pe de
cinq hommes, soit : 1 coureur de fond (ski), 1 cou-
reur de cross , 1 cycliste et un coureur à p ied.

Le comité d' organisation est déjà en possession de
p lusieurs inscript ions , ce qui prouve que la lutte sera
très serrée pour l' obtention du challenge « Fortuna-
Vie », gagné en 1944 par le Club sportif de la Souste ,
et en 1945 par le Vélo-club « Eclair » de Sierre .

Pour tous rensei gnements  : Fernand Anti l le , Sierre ,
Club a th lé t ique .  Tél. 5 12 57.

Le Carnaval de Monthey
De même qu 'à Martigny,  le cortège organisé à

Monthey avait a t t i ré  beaucoup de monde. Chars allé-
goriques , sociétés , etc. avaient rivalisé de zèle pour
amuser les nombreux spectateurs accourus dans la
capitale du Tonkin.

LE CYGNE NOiH
Autres séances : Mercredi et jeudiCORSO

¦

la ville , il y avait aussi , en ce temps-là , un couvent tant  rôdaient autour d'eux , insidieuses et caressantes
de religieuses... Or, l' une de ces reli g ieuses était celle comme l' air léger , comme l' odeur de la terre humide,
qu 'il avait aimée sans pouvoir l'épouser... Comment des jeunes sèves , des plantes fleuries ,
se revirent-ils ?... La légende ne le dit pas... ou , du — L'air est frais , dit-elle en frissonnant ; il ne faut
moins , je ne le sais pas... Mais il arriva que l'ancien pas rester immobiles.
amour , qu 'ils croyaient éteint , se réveilla dans leurs ) Ils s'arrachèrent à leur contemplation. Elle le
cœurs... Et alors... alors... | ramena par un autre chemin , plus rap ide, qui des-

Elle s'arrêta , parut  chercher un instant , secoua la cendait à travers les hêtres. Elle pressait le pas,
tête : ! comme pour mettre fin plus vite à leur tête-à-tête.

— Non , décidément , fit-elle , je ne me la rappelle Ils n'essayèrent point de se parler .
pas bien , cette légende... Je la gâterais... Quelqu 'un Comme ils rentraient dans le verger en fleurs, ils
d autre vous la racontera... aperçurent la femme de chambre qui les cherchait ,

Elle se t roublai t  : I et v j n t  ^ eux en annonçant :
— Continuons , voulez-vous ? Quelques pas à mon- ., T . . . ., , , . .,

i — M. Leen est ici , il a t tend  madame au jardin.
ter , et l'on a un beau point de vue...

I Ils se hâtèrent , reprirent  l'allée des lilas et distin-
... En effe t , par-delà les arbres , à travers leurs . . . .  , ,. ¦,, , », T" guerent  bien vite la f ine  s i lhouet te  de M. Leen, qui

interval les , le regard embrassait un grand morceau , . .. .. , . ,  . . ,,° ° semblait  étudier  les pousses avec une extrême atten-
du lac pour s'arrêter sur un plan des Alpes , paisible , . „ , , ._, , ., . . , . . ,

. r . t ion.  En levant  la tête , il les vit à son tour et s ap-
et famil ier , sur les cimes arrondies qui , du côté de , . ,n procha , le chapeau a la main. Trembloz le trouva
Genève , vont en moutonnant  se confondre avec la . .., .

plus élégant encore , plus parfai t  que lorsqu il l avait
pla ine .  Les sapins et les hêtres du Bois-Joli formaient  , ..K vu pour la première fois : il en éprouva comme un
de leurs branchages un cadre capricieux à ce paysa- . . . , ,.,s " sourd malaise et pri t  congé des qu il put :
ge , qui semblait  un tableau colossal suspendu dans
l ' in f in i  du ciel par quelque maître  souverain et , mal - !  ~ V°U& part6Z ' décidément  ? d i t  Antoinette.

gré son immensi té , ne gâtait  point l ' int imité  du site ~ 0ui ' madame , répondi t - i l  ; j 'ai déjà abusé de

fermé et silencieux vo t re  °bl 'g eance- Permettez-moi de vous charger de

— J' aime beaucoup cet endroit-là , murmura  Mme 
' mes compliments pour M. Massod de Bussens...

Massod de Bussens en s'arrêtant .  j ll  pensait  qu 'il la gênait peut-être , et cette idée
— Oui , répondit sourdement Trembloz , il y a là lui fi ' si mal qu 'il pâlit comme au coup d'une émo-

quel que chose de vous. ( t ion brusque et forte.
Elle détourna son regard , laissant ses yeux se . Elle le remercia. Puis , lorsqu 'il s'éloigna après

perdre dans l'étendue : si glissante était  déjà la pente avoir salué M. Leen, dont l'œil pénétrant et clair lui
qui les at t irai t  l'un à l' autre , que leurs moindres ' causait une véritable angoisse , elle ajouta :
paroles prenaient des sous-entendus . Le silence les — J'espère , monsieur , que nous aurons le plaisir
t roublai t  plus encore : ils y entendaient leurs pen- i de vous voir quelquefois.. .  souvent...
sées , qu 'ils ne se seraient point avouées , qui pour- — Si vous le permettez , madame...

SUISSE
Le nouveau Conseil d'Etat vaudois

Sur 110,000 électeurs inscrits , il y a eu 63,075 bul-
letins valables pour les élections du Conseil d'Etat
qui viennent d'avoir lieu. La majorité absolue est de
31,538. Les six candidats de l' entente libérale-radicale
passent au premier tour : MM. Rodol phe Rubattel,
conseiller d'Etat , 36,510 voix (radical) ; Gabriel Des-
pland , conseiller d'Etat , 36,408 (radical) ; Edmond
Jaquet , conseiller d'Etat , 35,212 (libéral) ; Lucien Ru-
battel , conseiller d'Etat , 34,419 (libéral) ; Paul Chau-
det , syndic de Rivaz , conseiller national , 33,411 (radi-
cal nouveau) ; Paul Nerfin , syndic d'Aubonne, con-
seiller national , 33,286 (radical nouveau).

Viennent ensuite : MM. Arthur  Maret , député,
30,068 voix (socialiste) ; Albert Potterat , député,
29,101 (agrarien) ; Dr Miéville , Vevey, 26,798 (parti
ouvrier  populaire).

Le second tour pour l'élection du candidat de l'op-
position est fixé aux 16 et 17 mars.

On prévoit que le 7e siège sera occupé par M.
Maret , ancien syndic de Lausanne.

Plus de pas cadencé
Le Département militaire fédéral a uniformise,

pour toute l'armée , les exercices à pied et aux arme»
d'infanterie. Aux termes de la décision prise à cet
effet , le maniement d'arme, tel qu 'il est prévu par le
règlement d'infanterie , est introduit dans toutes les
troupes.

Le pas cadencé est supprimé. Les troupes à pied
ne défileront dorénavant plus -qu'au pas de manœu-
vre.

DANS LA RÉGION
La houille blanche en Savoie

En France, comme en Suisse et ailleurs, on s'effor-
ce de mettre en valeur torrents et rivières, et surtout
de construire les usines à bassin d'accumulation
indispensables en hiver.

Parmi les projets actuellement à l'étude, il en est
un qui nous intéresse plus particulièrement puisqu'il
concerne une région frontière : la vallée de Chamo-
nix. Un barrage gigantesque sera édifié entre les
Houches et les Bossons et permettra de créer un lao
artif iciel  de 7 kilomètres de longueur qui submergera
cinq villages. Contrairement aux barrages suisses éle-
vés généralement en haute montagne et auxquels on
ne peut travailler que pendant les quelques mois
d'été, celui de la vallée de Chamonix se trouvera à
une altitude relativement faible , de sorte que les tra-
vaux pourront être poursuivis presque durant toute
l'année. D'autre part , grâce aux 30,000 ouvriers, ma-
çons, tailleurs de pierre, etc. — dont 20,000 prison-
niers allemands — on pense que trois ans suffiront
pour terminer l'ouvrage .

Quant au lac artificiel , il sera alimenté non seule-
ment par l' eau de la Mer de Glace et des glaciers
du massif du Mont-Blanc, mais aussi par celle qui,
en été , coule sur le versant italien d'où elle sera
amenée par un tunnel percé à travers la montagne.

DE LA FARINE POUR L'ALLEMAGNE. — Le
« Daily Telegraph » rapporte que le capitaine d'un
cargo a reçu par radio, en plein Atlantique, l'ordre
de mettre le cap sur un port allemand avec sa car-
gaison de far ine qui était destinée primitivement à
l'Angleterre.

LES ORflHDES COHFÉBEHCES DU CflSHtO ETOILE
A Jeudi 7 mars 1946 _ 20 h. 30
m C O N F É R E N C E  D E

| JEAN NOCHER
£} Sujet : LE LYRISME DE LA RÉSISTANCE

Location ouverte chez Gaillard * Tra n de nuit

Casino ETOILE Martigny
Dimanche 10 mars, à 16 h. 45

CONFÉRENCE
de M. le Professeur ROSSELET

La découverte des Rayons X et ses
applications médicales

La conférence sera précédée de l'assemblée générale
de la Ligue anti tuberculeuse du district de Martigny.
Entrée libre et gratuite. Les enfants en dessous de
14 ans ne sont pas admis.



cœur... » Ah ! le péché s'était abattu sur lui ! C'est
en vain cherchait à le parer de couleurs flatteuses ,
en vain qu 'il se sentait l'âme ennoblie , le cœur élar-
gi , tout embrasé d'une charité universelle qui se fai-
sait immense pour mieux abriter son coupable désir :
telles sont les ruses du mal , les mirages qu 'il étale à
nos yeux , les fausses apparences qu 'il tisse autour
de nos faibles cœurs. Malheur à ceux qui ne s'en
dégagent pas d'un geste souverain , comme ces vieux
chevaliers dont la foi détruisai t  les jardins enchan-
tés des fées tentatrices !...

La nui t  tombait plus épaisse , s'étendait par la plai-
ne , emplissait  le ciel. Trembloz regarda sa montre :

« Il est tard , se dit-il , ma mère est peut-être
inquiète... »

Et . soudain , il s'a t tendr i t  sur la pauvre femme , il
s'en voulut  des reproches qu 'il lui adressait tout à
l 'heure , il sc promit  de remplir  envers elle tous ses
devoirs de respect ; tournan t  alors le dos au Jura ,
dont  les formes noires devenaient plus vagues , il
reprit  la route de Bielle ; et , comme pour donner
une formule nette aux pensées qui venaient  de le
harceler , il prononça à haute voix :

« Je ne la verrai plus... plus jamais !... »
Ce serment le soulagea : il eut , pour la soirée , le

calme des sacrif ices accomplis , la paix de conscience
que donne une résolution douloureuse et ferme , prise
avec tant de sincérité qu 'on la croit irrévocable. Et
il écouta pat iemment  les propos de sa mère , qui ,
après l' avoir interrogé sur l' emploi de son après-midi ,
revint  à ses projets d' avenir , échafauda ses rêves
ambi t ieux , dressa le bilan des fortunes futures. Il
ré pondai t  à peine , mais ne contredisait  pas :

(A suivre.)

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

BOUGIES VAGINA
du vét. M. Abel DUC

Pharmacie Nouvelle, Sion
René Bollier , pharm. tél. 2 18 64 « Expéditions rapides pu-ton!
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ON CHERCHE

ménagère
évent. CUISINIERE pour
maison de 1 famil le  à Mûri
près Berne. Est of fe r t  :
congé régul ier , bonne vie
de fami l l e , salaire suivant
cer t i f i ca t s  et t ravai l , fr .
120.— à 200.—. Offres tél.
03 1/4 28 16.

Jeune FILLE
demandée pour faire le
ménage et aider au café.
S' adr. à Mme Lambossy-
Voutaz , Café de la Poste ,
Fontanney sur Aigle.

ON DEMANDE bon

domestique
vigneron dans un domaine
moderne , place à l'année ,
bons gages (pas cle bétail).
Off res  en indi quant âge
et prétent ions cle salaire
à E. Bettems , Mont sur
Rolle. 

VIEILLARD aurait be-
soin d'

habits "r
veste et pantalons surtout.

S'adresser au journal
sous R 751.

ON CHERCHE pour en-
trée immédiate , dans peti-
te famil le , gentille

jeune fille
gaie de 17 à 18 ans. Au-
rait l' occasion d' appren-
dre le service , la cuisine ,
ainsi que l' allemand. Gain
mensuel 40 à 80 fr. Vie
de famil le  assurée. Offres
avec , photo à M. Millier,
Restaurant Falkenbrâu, à
Aarau.

JE CHERCHE pour le 15
avril

cuisinière
ou jeune f i l le  sachant cui-
re , pour restaurant.  Bon
gage. S'adresser sous chif-
fre P 3054 S Publicita s,
Sion.

ON DEMANDE gentille

j eune Ile
de 16 à 20 ans , pr aider
au ménage, 3 enfants .  Vie
de famille.  Bon traitement
assuré. Offres  à Mme Pia
Sigrist , Giswil, Obwalden.

On demande à Marti gny
une

Ieune vendeuse
dans boulangerie-pâtisse-
rie. S'adresser à Luc Gil-
lioz , Mart i gny-Ville.

illllllll lllllllllllllllllllllllllllll
ON DEMANDE tout de
suite, pour une certaine
période

maçons
et manœuvres

à la campagne. S'adresser
immédiatement à l'entre-
prise Ad. STRAUMANN,
Fehren (Soleure).
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Efleiieuse
expérimentée est deman-
dée. S'adr. à Charles Clerc ,
St-Sulpice (Vaud).
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Demandez notre prix courant pommes Canada et Franc-Roseau

Nous livrons par camion ou chemin de fer  :
TOURBE • POMMES DE TERRE de table et
semenceaux - ENGRAIS, TUTEURS, ECHALAS

FPllPIl FPPPOC C 9 Fruits et Légumes en gros QaynnrCIICy Fl CI CO S. Q. Téléphones : 6 23 12 - 6 23 27 OdAUll
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Votre chaussure ne craindra plus I
ï l'eau, ni la pluie, car, par n'importe |i
j quel temps, l'imperméabilité du cira- H
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Mermod & Co. Carouge-Genève

ÏIHD0U<wfe,
guérit les plaies et brû-
lures, les lèvres gercées,
coups de soleil et le loup
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[Jeune Mlle
est demandée pour aider
aux travaux du ménage.
¦Bons traitements.  Entrée
à convenir. S'adresser à
Mme Louis Bovard , vins ,
Cully. Tél. 4 21 25.

Jeune uendeuse
branche bonneterie , trou-
verait place bien rétri-
buée, pour 3 à 4 mois , sur
désir av. chambre et pen-
sion. — Faire offres avec
certificats et photos. En-
trée tout de suite.

Bonne à tout faire
sachant cuire , DEMANDEE pour famille à Château
d'Oex. Bons gages.

Prière s'adresser en indiquant  conditions et réfé
rences à Mme J. P. Roulet , « Le Vieux Chalet », Châ
teau-d'Oex. Tél. 4 65 60.Aux Arcades

LA CHAUX-DE-FONDS ïmm fille
hors des écoles, sérieuse,
pour aider à la cuisine et
au ménage. Occasion d' ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille.

Otto Bratschi-Beck, ép i-
cerie , Lengnau pr. Bienne.

Sommeliere
ou débutante, de 19 à 25
ans , propre et présentant
bien. Bon gage , vie de fa-
mille assurée. Entrée fin
mars ou avril. Faire offre
avec photo : H.-Edg. Baud ,
Hôtel de Ville , Le Lieu ,
Vallée de Joux.

i Radios
et Gramos

neufs et occasions dep,
2.- par semaine.
Location, échange
Paiements par acomptes
Adressez-vous en toute
confiance à

feunc mil
est demandée dans petit
ménage avec un enfant.
Entrée à convenir. S'adr.
à Mme Q. Raimond , Lutry
(Vaud).

jeune homme
de 15 -17 ans, pour aider
dans petit train de campa-
gne, 6 vaches, 1 cheval,
Bonne nourriture et vie de
famille assurées. Gages à
convenir. Place à l'année.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. — Offres à Fritz
Plattner , Biihlmatt , Bretz-
vvil (Bâle-Campagne).

uoifore m
tolee, 4 CV, 4 places , pneus
état de neuf , capote neu-
ve , fr. 4000.—. S'adresser
au journal  sous R 750.

PRETS
de 300 à 1500 fr. à fonctionnaire ,
employé , ouvrier .commerçant, agri-
culteur et à toute personne solvable
9 Conditions intéressantes. Petits
remboursements mensuels. Banque
sérieuse et contrôlée. » Consultez-
nous sans engagement ni frais.
Discrétion absolue garantie
Références à Martigny. Timbre-rép.
Banque Golay & Cie, Paix 4
Lausanne.

Terreau
extra ferrugineux , convient
pour toutes cultures , aven-
dre environ 30 m3, livré
sur propriété, prix avanta-
geux. Ecrire sous chiffre
R752 au bureau du journal.

fille de cuisine
Occasion d apprendre a cui'
re et bon salaire. Faire offr e
à la Pension Lergier , 10,
rue du Lac, Clarens-Mon-
treux. Tél. 6 3715.

tracteur
Hùrl imann Diesel , mod. 40.
ch. 15/45 en parfait  état
de marche , avec superbes
pneus. S' adresser au tél.
4 31 78, Morg ins.

ieune Homme
sachant traire et faucher ,
est demandé tout de suite
ou date à convenir S'adr.
à Henri Walter , Ferme de
Champ, Vil lars , Bettens ,
(Vaud), tél. 4 12 33.

ieune homme i! M̂*™
v J
ON CHERCHE

Jeune îille

de 16 à 20 ans, sachant
faucher et conduire des
chevaux. Vie de famille
assurée. Gages selon en-
tente. — S'adresser à E,
Striibin-Buess, Maispracb
(Bâle Camp.).

b. St Johann. Tél. (053)
5 24 60. - Service dans
toute la Suisse.

pour le ménage et aider
au service (évent. débu-
tante). Bon traitement et
bon gain. Faire offres  av.
photo au Restaurant Flo-
ra , Bienne.

pâturage
de pla ine  pouvant nourrir
300 moutons pendant en-
viron 100 jours. Ecrire au
journal  sous chiffre  R640

Jeune fille
pour servir au café et ai-
der au ménage. S'adresser
au journal sous R 677.

La neige dans le Haut-Valais
La neige est tombée dimanche en abondance dans

le Haut-Valais  et dans la p laine de Brigue à Sierre.
On compte actuellement sur la voie ferrée entre Bri-
gue et Loèche un mètre de neige. Les trains ont subi
des retards considérables dans l' après-midi de diman-
che.

— La direc t ion du chemin de fer du Lœtschberg
communique  :

Par suite des abondantes chutes de neige et d'ava-
lanches dans le Haut-Valais , le t ronçon Goppenstein
et Brigue est fermé à tout trafic .  Voyageurs et baga-
ges sont détournés par Lausanne. Le t raf ic  sera pro-
bablement rétabl i  l und i  ma t in .eune homme

pour aider aux travaux
dans ferme bien instal lée.
Vie de famil le .  Bonne oc-
casion d' apprendre l' alle-
mand. Entrée  mars-avril .
F. Kiipfer , ferme des Sa-
lines , Bex (Vaud).

Les Alpes bernoises ne sont pas encore
bien assises

A Sion , dimanche , à 12 h. 35 exactement , on a res-
senti deux fortes secousses sismi ques qui se sont
suivies à une seconde d'intervalle.  C'est le plus fort
tremblement enregistré depuis le 25 janvier .

A Lavey, la secousse a également été ressentie.

ON CHERCHE pour ce
printemps une

lllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

On demande une bonne

A LOUER pour le pnn
temps

ON DEMANDE à Marti
gny une

D'autant plus que , comme je vous l'ai dit , j au- de folie le faisai t  chanceler derrière le portail  qu 'il
rai besoin pour notre protégée de vos conseils... de
votre appui peut-être...

Il s'inclina et partit .  Comme il allait sortir  du jar-
din , il rencontra Rose qui jouait dans la cour avec
Nestor. Isolée dans la maison , regardée avec méfian-
ce par les domestiques , elle s'était bien vite liée
d'amitié avec l'énorme chien. En ce moment , elle le
faisait sauter , gambader, puis ramper devant elle ;
et , son pied posé sur la tête cerclée de fer du dogue ,
elle prenait des poses de tr iomp hatrice , en riant d' un
beau rire insouciant et clair , comme si elle eût été
la plus heureuse des jeunes filles.

Trembloz aurai t  voulu lui adresser quelques paro-
les : tant de légèreté le déconcerta , il évita de la
regarder. En se re tournant  du côté du jardin , il revit
Mme Massod de Bussens et M. Leen qui se dir i-
geaient ensemble vers le perron du salon. Ils lui tour-
naient le dos et paraissaient absorbés dans une cau-
serie animée ; Henri les observa pendant quelque s
secondes ; ils allaient à pas très lents , sur  le gravier
des allées ; puis , Antoinet te  s'arrêta devant un rosier ,
choisit un bouton prêt à s'épanouir , se pencha pour
lo cueill ir , et , d' un geste charmant , l'o f f r i t  à son
compagnon , qui en orna sa boutonnière.. .

Alors , Trembloz senti t  comme une morsure au
coeur , tandis qu 'avec une irrésis t ible  soudaineté , tou-
te une végétation d' a f f reux  soupçons , de pensées em-
poisonnées se levait en lui. En un clin d'œil , il f i t  le
tour des plus avilissantes hypothèses : celte femme ,
qui tout  à l 'heure lui semblait  si pure , dont la pré-
sence ne lui insp ira i t  qu 'un chaste ravissement , au-
près de laquelle il se croyait  l 'âme mei l leure , le cœur
plus noble, il la souil la  comme à plaisir dc toutes
les suggestions d' une jalousie exaspérée . De basses
injures montaient à ses lèvres , tandis qu 'un ver t ig e

venait de refermer.
Ce fut  une crise foudroyante , qui dura quelques

secondes ou quelques minutes , dont il sortit comme
on s'éveille d' un cauchemar tissé d'épouvante et
d'horreur , mais éclairé sur l'orage qui s'amassait au
fond de son être. Et ce cri ja i l l i t  de son angoisse :

— Est-ce que je l'aime ?... Mon Dieu ! est-ce que
je l' aime ?...

Et il reprit  sa marche , écrasé par l' e f f ro i  de cette
découverte , honteux des éclairs d ' infamie qui ve-
naient de la lui révéler , raidissant ses forces pour
repousser ses soupçons renaissants et ses désirs
lâchés , puis , peu à peu , reconquis par une grande
douceur qui noya toutes ces fanges , par des idées
de dévouement , d'abnégation , de pure tendresse dont
il berçai t  son imag inat ion meurtrie. . .

VIII

A l'idée de rentrer  chez lui , où sa mère , qui l' a t ten-
dait , ne manquerai t  pas de lui t en i r  des propos péni-
bles , Trembloz frissonna ; ct il s'a t t r i s ta  de sa desti-
née ; d' autres ont une famil le  qui les aime , où ils
t rouvent  réconfor t  et soutien ; lui , il était  comme
seul ; l' uni que lien qui l' unissait  à sa mère , c'était
ce lu i  du devoir , car , comme une créature d'autre
race , e l le  par la i t  une autre langue que la sienne . Ils
ne se comprenaient  pas : elle le f roissa i t , il l ' i r r i ta i t .

Depuis une semaine , il ne s'agissait  entre eux que
de Jeanne Sorties : les projets  de mariage que Ja
viei l le  femme avait conçus , d'abord très vagues , pre-
naient corps , s'enracinaient  dans sa tête dure : elle
voulait , de tou te  l 'âpreté de son ambition , de toute
la rudesse de son énergie ; et elle poursuivai t  son
but , selon ses moyens , en revenant  toujours  à la

charge , en répétant constamment les mêmes argu-
ments, comme si elle eût compté vaincre par obses-
sion :

« Pour sûr , se dit Henri , elle va encore me parler
de cela... »

Aussi , au lieu de rentrer à la cure , prit-il un petit
chemin solitaire qui f i le le long des anciens rem-
parts de la ville. Il traversa la voie ferrée , en lais-
sant à sa droite la tonnelle de la gare , où venait de
s'arrêter un express , et se trouva sur la longue route
poudreuse qui conduit  au Jura , à travers des vergers
en fleurs. Le soir tombait  : un soleil don t les der-
niers  rougeoiements allaient frapper plus loin , des-
cendait  derrière la l igne morne des montagnes , noy ées
d'ombre , toutes noires autour  de la Dôle , encore
couverte dc neige et d' une blancheur livide.

Henri  marchait  droit devant lui , d un pas rapide ,
comme talonne par les pensées qui ba t ta ien t  dans sa
tête. Il cherchait  à voir clair  en lui-même , et n'y
t rouva i t  que des mystères impénétrables comme l'om-
bre des montagnes qui s'avançait vers lui , qui l'enve-
loppera i t  b ientôt  : avec cette nature l le  invent ion des
images faciles que donnent  les habi tudes  oratoires , il
sc comparait  à un oiseau errant  dans la nui t , â un
navi re  bat tu  par les vents contraires. Mon Dieu , oui !
il s'a t ta rda  un moment â cette métaphore , banale ,
mais combien jus te  ! Tout son être exultai t  de joie ,
s'élançait  vers l'esp érance , comme un naufragé  qu 'ap-
pelle un rivage enchan teur  ; puis , il retombait  aussi-
tôt , car l' amour  qu 'il voyait  rayonner  devant lui ,
n 'é tai t -ce pas un désastre mille fois pire que la
mort , quel que chose de criminel  et de honteux , une
plaie dévorante qui rongerait  son âme ?

« Celui qui regarde avec convoitise la femme de
son prochain a déjà commis l' adul tère  dans son




