
La S. d. N. est morte !
Vive l'O. N. U. !

La dernière assemblée de la S. d. N. s'est
déroulée dans une profonde mélancolie. On le
conçoit facilement. Et cette atmosphère de
tristesse s'est traduite dans les discours et
dans l'attitude générale des délégués .

C'est qu 'après la terrible trag édie qui , de
1914 à 1918, a mis l'Europe à feu et à sang,
les pays ruinés et épuisés avaient placé tous
leurs espoirs dans la nouvelle organisation.
Tout le monde s'est nourri d'illusions. On pen-
sait , en effet , que les peuples enfin réconciliés
allaient s'engager dans une ère de paix et
qu 'on pourrait , comme l'a dit le poète, forger
le soc d'une charrue avec le tronçon de la der-
nière epee.

L'insti tution de Genève, en met tan t  la guer-
re hors la loi , apporterait le bonheur à tous
les peup les. C'est ainsi que le palais de l'Aria-
ua fut  édifié dans l'enthousiasme, et les délé-
gués mirent  tout  leur cœur à la tâche. Le tra-
vail ne manqua pas , et dès l'abord il se révéla
ardu. Des divergences éclatèrent bientôt et il
fal lut  ap lanir de nombreux différends. Or ce
ne fut  pas toujours facile. Lorsque les délits
étaient imputables  aux petits Etats , on arrivait
bien à mettre à la raison les fauteurs  de trou-
bles. Mais lorsque les puissants du jour s'insur-
geaient contre la charte , comment les obli ger
à se soumettre  à la loi commune ?

Evidemment il était toujours possible d'ap-
pliquer les sanctions ; mais cette arme, toute,
redoutable qu'elle fû t , se révéla inop érante.
On dut  se convaincre qu 'il manquait  à la nou-
velle ins t i tu t ion la force militaire requise pour
contraindre les délinquants. Cette impuissance
sauta aux yeux des moins avertis lors de la
conquête de l'Ethiop ie, lors de l'invasion de la
Chine , et surtout  lorsqu 'il prit la fantaisie à
Hitler  de faire occuper les pays d'Europe par
ses troupes.

On s'est rendu compte alors; que les beaux
discours , les longues palabres , les menaces
même, ne résolvaient rien et dans tous les cas
ne pouvaient  pas empêcher la guerre... Il au-
rait fal lu , dès le début , constituer une force
internationale et la mettre à disposition de
l'organisme de Genève.

Mal gré ses tares et ses imperfections, il
serait pourtant  injuste de dire que la défunte
S. d. N. n'a rien à son actif : des conflits ont
été réglés par voie pacifi que ; certains service:.
ont déploy é une bienfaisante activité en
vouant notamment une attention toute parti-
culière à l'organisation du travail dans le mon-
de entier , en s'occupant des questions d'hygiè-
ne et de santé publi que. Reconnaissons donc
que quel que chose de constructif est quand
même sorti de Genève.

Mais toutes ces œuvres n'ont pas été d'un
poids suffisant pour justifier la résurrection ,
sur des bases nouvelles, de cet organisme inter-
nat ional .  D'ailleurs, certain pays qui a pris
une part active à la victoire a conservé de
trop cuisants souvenirs de la S. d. N. pour lui
redonner sa confiance , même après une géné-
reuse transfusion de sang.

C'est pourquoi mal gré les regrets et la mé-
lancolie que cela peut nous causer , nous de-
vons bien nous résoudre à accepter l'inévita-
ble :

La S. d. N. est bien morte.
Et maintenant  : Vive l'O. N. U. !
Et nous disons cela sans rancœur et sans

arrière-pensée. Car si les chefs d'Etat n'arri-
vent décidément pas à s'entendre pour traiter
de manière pacifi que les divergences qui les
opposent , c'est à désespérer de l'humanité.

La' Charte qui vient d'être élaborée pourra ,
esp érons-le, amener d'entente entre les hom-
mes. Mais ne nous faisons pas d'illusions : ce
sera terriblement long ; car la bonne volonté
semble faire défaut et sans elle on ne saurait
rien construire de durable et de solide. C'est
dans les cœurs et dans l'esprit des diri geants,
et aussi des peup les, qu 'il s'agit de mettre  de
l'ordre , d'instaurer la paix , plus encore que
dans les articles inop érants d'une charte si
généreuse soit-elle.

La nouvelle organisation est encore dans les
langes ; elle essaye ses premiers pas , balbutie
ses premières sy llabes. Mais il faut  reconnaî-
tre que les balbutiements de ce nouveau-né
sont si bruyants  que l'on se croirait t ransporté
dans les salles de l'Ariana aux plus mauvais
jours de la défunte S. d. N. En effet , le bébé
connaît déjà des éclats de voix qui ne laissent
rien augurer de bon de l'avenir et inquiètent
ceux-là même qui viennent de présider à son
baptême. Espérons pourtant qu 'il croîtra « en
âge et en sagesse » pour le bonheur du monda.

La nouvelle inst i tut ion aura d'ailleurs un
grand avantage sur la précédente qui lui aura
communiqué ses exp ériences et fourni de pré-
cieux enseignements. La force de police dont
elle sera dotée fera réfléchir ceux qui , pour
assouvir leur ambition , seraient tentés de
déclencher un nouveau conflit. Pourtant rien
ne sert de se leurrer. Les fauteurs de troubles
ne sont pas généralement les petits Etats aux
désire modestes, mais les puissants du jour
gonflés d'orgueil. Or, il y a tout à craindre
que les grands, par suite de ce fameux droit
de veto que 'leur confère la Charte , pourront ,
quand il leur plaira , jeter leur épée dans la
balance. Ce serait alors la guerre et la fin de
toute civilisation.

Mais cela même forcera l'éventuel agresseur ,
s'il n'est pas un fou , à réfléchir , à mesurer ses
paroles et ses gestes. Ainsi , si elle ne peut être
l'ange gardien qui éclaire et conseille, l'O.N.U.
sera peut-être le gendarme destiné à emp êcher
le malfaiteur de perpétrer le mauvais coup
qu 'il a préparé dans l'ombre.

Même dans ces conditions elle aura fai t  œu-
vre utile. C'est pourquoi , de ce cri qui nous
monte aux lèvres aujourd'hui :

la S. d. N. est morte,
vive l'O. N. U. !

nous ne voulons retenir  que le dernier écho.
C. L...n.

M. Schuschniqg a Brigue
L' ancien chancelier  Schuschnigg a parlé à Brigue

de l 'Aut r iche .  La conférence étai t  placée sous les
ausp ices du Cercle l i t téraire.  M. le Dr Hans Perrig.
en termes choisis , souhaita la bienvenue sur terre
valaisanne au chancelier.

Le consei l ler  d 'Etat  Anthamat ten assistait  à cette
m a n i f e s t a t i o n , qui  obt int  un vif succès .

UN MOTOCYCLISTE SE FRACTURE LE CRA-
NE. — M. Christ ian Burki , 35 ans . domicilié à Lau-
sanne ,  venai t  de Cheseaux sur sa motocyclette lors-
qu 'à l' entrée  du vil lage , il v int  brusquement  heur te r
un camion roulant  en sens inverse. Burk i  fu t  projeté
à 20 mètres  et t r anspor t é  à l 'Hô p ital  cantonal dans
un é ta t  grave avec unc f rac tu r e  du crâne.

UN CAS DE CANNIBALISME AU JAPON. —
Uno Japonaise a été condamnée jeudi à 14 ans de
péni tencier  pour avoir tué sa f i l le  de 17 ans et pour
avoir donné à manger  à sa fami l l e  la chai r de son
enfan t .  Il s'agit du premier  cas de cannibal isme con-
nu au Japon.
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UN BANDIT TUE UN FACTEUR. — Une agres-
sion , suivie de vol , s'est produi te  mardi à 17 h. à Wil
(St -Gall).  Un facteur , Mathias Brunner , 60 ans , céli-
bataire , a l la i t  porter un sac contenant 100,000 francs
à la succursale de la Banque cantonale , quand il fut
tué par un coup de feu à la nuque , tiré par un incon-
nu. Son collègue , le fac teur  Paul Gasser , 31 ans ,
marié , qui faisait  sa tournée , voulut  lui porter secours ,
mais fut  a t te in t  également  par un coup de feu au
poumon.  Le bandit  sauta sur une automobile et dis-
parut  à toute vitesse avec l' argent . Le facteur  Paul
Gasser est décédé à l 'hôpital  cle St-Gall .
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Les événements
LA QUESTION IRANIENNE REBONDIT.

Il avait été bien entendu au Conseil de sécurité
qu 'on attendrait au 6 mai avant de reparler de la
question iranienne. Cette date doit , en effet , marquer
la date du retrait définitif de toutes les troupes sovié-
ti ques se trouvant en Perse. Entre temps, l'Iran a
retiré sa plainte contre l'U. R. S. S., et la Russie, on
le sait , a demandé que la question soit retirée de
l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Mais, comme
dans certains cas fixés par le Code pénal suisse, la
justice de l'O. N. U. poursuit son cours même si la
plainte est retirée.

Or, dans la séance de mardi , M. Bonnet , délégué
de la France, proposa de charger M. Lie, secrétaire
général , d'obtenir des informations complémentaires
îelatives à la question iranienne afin de pouvoir com-
pléter le rapport du Conseil de sécurité à l'assemblée
générale de l'O. N. U.

M. Lie soumit alors un long rapport où la question
juridi que aurait dû trancher si oui ou non la ques-
tion en suspens devait être maintenue à l'ordre du
jour. Ce rapport a été transmis à un comité d'experts
chargé de présenter son point de vue ainsi que des
propositions au Conseil.

C'est M. Stettimus, délègue américain , qui deman-
da à nouveau que la question liti gieuse soit mainte-
nue à l'ordre du jour. Fait à retenir , il conteste que
les droits souverains de l'Iran aient été violés et que
le Conseil s'immisce dan s le conflit russo-iranien ,
mais il justifie sa façon d'ag ir en arguant que le
Conseil de sécurité aura ainsi l'occasion de prouver
que les assurances relatives à la confiance existant
entre l'Iran et la Russie sont conformes à la réalité.

M. Gromyko n'a pas manqué de relever aussitôt ce
qu'il y avait d'illog ique dans la proposition du délé-
gué américain. Après une interruption de M. Klef-
fens , représentant de la Hollande, demandant qu 'il
ne soit pas accédé à la demande russe , le Conseil a
renvoyé la discussion jusqu 'à ce que le comité d'ex-
perts ait soumis son rapport .

Mercredi il s'est réuni de nouveau à 15 h. pour
s'occuper de la lettre du gouvern ement polonais rela-
tive à la question espagnole. Notons à ce propos que
M. Artajo , ministre des affaires étrangères d'Espa-
gne, a déclaré à l'ambassadeur de Grande-Bretagne
qu'il pouvait « notifier officiellement au gouverne-
ment britanni que l'invitation d'envoyer une commis-
sion de techniciens en Espagne pour contrôle r le
bien-fondé ou l'inanité des accusations polonaises au
sujet de l'activité des savants allemands en Espagne
(qui étudieraient ou feraient des essais sur la bombe
atomi que — Réd.).

Une note officielle a annoncé en même temps que
semblable communication avait été faite aux repré-
sentants di plomati ques des Etats-Unis , de l'Egyp te,
du Brésil et de la Hollande.

Mais M. Byrnes a déclaré mardi soir, dans une
conférence de presse, qu 'il n'avait reçu aucun e invi-
tation de l'Espagne dans le sens de la déclaration
Artajo. Le ministre yankee des affaires étrangères a
d'ailleurs reconnu que son département ne savait rien

Genève - New-York par Ses airs
C'est désormais une réalité commercial e hebdoma-

daire. Tout voyageur , muni d' un passeport en ordre ,
doté du visa américain , peut prendre place dans un
superbe avion quadrimoteur américain , à l'aéroport
de Genève Cointr in , et débarquer le lendemain à
New-York ou à Washington , sans changer d' appareil.
Sur le trajet inverse , Etats-Unis-Suisse , la possibilité
est identique. Pour le passager suisse désireux de
s'envoler de l' autre côté de l 'Atlantique-Nord , il
prend p lace à Cointrin , le lundi , à 16 heures , dans
le « Douglas Skymaste/ » de la compagnie « Trans
World Airl ine ». Il a t terr i t  à 17 h. 30 à Paris (Orly),
d' où il repart à 23 h. 50, en pleine nuit .  Il fai t  escale ,
le mardi , à 2"h. 50, à l' aérodrome de Rineanna (Irlan-
de). Il en repart à 4 h. 20.pour le grand saut. A 11 h.
10, il est à Gander (Terre Neuve). Une heure après
exactement , il reprend l' air et se pose à 17 h. 20 sur
l' aéroport de La Guardia , à New-York.

Pour Washington , il repart dans le même avion à
18 h. 05 et parvient  au terme de son voyage à 19 h.
35. Un peu p lus de 25 heures pour toucher New-York ,
et 27 heures et demie pour parvenir  en la cap itale
des Eta ts-Unis .

Le prix du voyage ? Il est ac tuel lement , pour Ge-
nôve-New-York , de 1750 fr. environ , pour Genève-
Washington de 1800 fr. Pour le voyage aller et retour ,
le billet est de 3160 fr. pour New-York et de 3240 fr .
pour Washington.  En sens contrai re , Etats-Unis-Suis-
se, le voyageur q u i t t e  Washington le dimanche mat in ,
de bonne heure , il décolle de New-York à 10 h., pour
a t te indre  Gander  à 16 h. 25 et parvenir en Ir lande
le lund i  à 8 h. 25. U est à Paris à 12 h. 10 et débar-
que à Genève à 14 h. 20, frais  et dispos. Cette réa-
l i té  est au jourd 'hu i  hebdomadaire .  Elle sera demain
tri-hebdomadaire , elle deviendra prochainement quo-
t id ienne .  Cette évolution de la navi gation aérienne
t ranscon t inen ta le  n 'est-el le pas splendide ? Même
pour le Suisse qui  ne songe pas à traverser encore
d' un coup d' ai le  l' espace qui sépare Genève de la

statue de la Liberté ou de la Maison-Blanche , il peut
arriver d'avoir une lettre urgente , un petit paquet à
expédier aux Etats-Unis. Qu 'à cela ne tienne ! En
25 heures , ou en 27, selon le lieu de destination , son
envoi postal aérien arrivera à destination.

Telle est la réussite techni que que nous devons au
matériel aérien moderne , aux pilotes américains de
la T. W. A. Un tel résultat demande quel ques com-
mentaires.  L'avion , en franchissant  les espaces inter-
cont inentaux , en se jouant , dans sa formule nouvelle ,
des intemp éries et de tout ce qui f re inai t  jusqu 'ici
son essor pratique , pose des problèmes nouveaux.
Ces problèmes sont d' ordre économi que. Ils sont aus-
si f inanciers.  Avril 1946 : pour la première fois de
toute son his toire , la Suisse est reliée en li gne direc-
te au pays du globe le plus puissant , le plus indus-
triel , à celui dont les habitants  sont des touristes-nés.
Finies les li gnes de navigation marit imes , finies les
voies ferrées , qui imposaient à l 'Américain voyageur ,
de New-York à la frontère suisse , des journées et
des journées de déplacement.  En avion spécial tou-
r is t ique , le trajet représente désormais exactement
un vol de 20 heures envi ron.

Pour 1 heure , I avion est américain. Scra-t-il suisse
demain ? Problème d' une importance capitale , pro-
blème f inancier , problème économique . L'aviateur
Henry Pi l l ichod y, chef de l' agence suisse de l 'Office
cent ra l  suisse du tourisme de New-York , l' avait sou-
levé , en p lusieurs vi l les  de Suisse , lors de son séjour
de novembre 1945. Il importe à la Suisse d'être éga-
lement  reliée elle-même , avec ses propres avions , à
l 'Améri que du Nord. Ce n 'est pas une simple ques -
tion de prestige. C'est unc question vi ta le  pour notre
grand tourisme in te rna t iona l .  Toutes les nations
d'Europe font  aujourd 'hui  l ' impossible , la Belgique
et la Suède comprises , pour ouvrir  demain leur liai-
son nat ionale directe vers l 'Amérique.  La Suisse sai-
sira-t-elle les raisons qui lui  imposent d' adopter aus-
si, en mat iè re  de t ranspor ts ,  une pol i t i que aér ienne ?

GUERRE AUX RATS. — Le 23 avril , une guerre
contre  les rats  débutera  à Oslo , Aker , Barun. Vingt-
cinq mi l l e  personnes , emp loyant  18.000 tonnes de
mort-au-rats , ouvriront  les host i l i tés  contre ces ron-
geurs. Dans ces trois villes , les rats mangent  chaque
jour vingt tonnes  de denrées a l imen ta i res  et de dét r i -
tus. Dans toute la Norvège , les dommages causés par
les rats s'élèvent chaque année à 80 mil l ions  de cou-
ronnes.

SMK LE V I F . . .

Nid d'amour...
Avez-vous jamais pensé à ce que cela repré-

sente d'amour : UN NID ?
Un nid , dans le creux d' un vieil arbre , sous

les racines ou parmi les rameaux ! Sous la cor-
niche ou le balcon !

Un nid , c'est-à-dire un abri , un refuge , un coin
tout chaud d' amour , de dévouement , de bonté.
Tout ce que vous voudrez.

Un jour de printemps , un de mes élèves avait
volontairement dét rui t  un nid de chardonneret ,
perché sur un prun ie r  du jardin paternel . Une
de ses sœurs l' avait  dénoncé... J' aurais pu le
punir en lui in f l igeant  des pages d'écriture ou
des colonnes cle calcul , comme on le faisait
autrefois.  Non ! Je l' ai pris à part , après la
classe , et lui ai représenté toute la laideur de
son acto probablement i r réf léchi .  Ce bonhomme
de douze ans comprit  et se mit à p leurer... J' ap-
pris , plus tard , qu 'il avait , un jour , f lanqué une
« raclée » à un gamin dénicheur , qui se moquait
d' arguments  p lus pacifi ques... Bravo !

m * * :.

Ce que cela représente d' amour , un nid , c'est
presque incroyable.  Il faut  voir déjà avec quelle
pat ience ses constructeurs  le bâtissent , le maçon-
nent et , parfois , le f igno len t , avant d' y déposer
le premier œuf ! Je vous dis que si vous vous
en rendiez compte , jamais vous ne toucheriez à
un nid.

Mais qu 'est-ce cela encore en comparaison
des soins que réclame la couvée ? Voyez comme
les parents se relayent sur les œufs qu 'ils tour-
nent et retournent sous la chaleur de leur  corp s !
Considérez surtout ces va-et-vient après l'éclo-
sion ! Quel oubli de soi , quelle vig ilance !

J' ai vu des hirondelles , par exemp le, apporter
la becquée jusqu 'à trente fois en une heure , à
leurs insatiables petits.  Je suis sûr que ces agi-
les messagères se privaient  pour que leurs oisil-
lons n 'eussent pas faim.

* * *
Un nid sur la branche , sous la p ierre ou la

racine , sous la corniche ou l' auvent , partout ,
c'est de l'amour , beaucoup d' amour. Comme un
foyer vivant.

C'est aussi de l' espérance... Ce sont les chan-
sons de demain, les f u t u r s  ouvriers aussi , qui
débarrasseront les arbres  ci les plantes des
parasites gloutons.

Respectez les nids comme vous voudriez qu 'on
respecte votre maison , votre famille.  Ne sont-ils
pas aussi des maisons et n 'abr i tent- i l s  pas des
famil les ? Ils sont des refuges sacrés comme
l' amour qu 'ils cachent et protègent.  Freddy.

Douleurs chroniques
De bons résultats peuvent être obtenus avec les

comprimés ovales Jur id in  dans les cas de douleurs
rhumatismales , goutteuses , douleurs dans les mem-
bres et les articulations.  Juridin est d' autre part
faci lement assimilable et d' un prix modique. Chacun
peut en faire un essai. 40 comprimés ne coûtent que
fr. 2.— Dans toutes les pharmacies.

g Transports de malades et blessés par ^



VALAIS
Une fillette tuée par un camion Le manque de logements

ou la politique de l'égoïsme

Un nouveau téléphérique

Une curieuse affaire

Une décision discutable

Mercredi après-midi , un car transportait  des ou-
vriers de l'usine de Chi ppis lorsque , à la sortie du
village de Grône , il renversa une f i l le t te  de 5 ans.
la peti to Anny Pernollet , qui fu t  tuée sur le coup.
Elle était la f i l le  de M. Alexis Pernollet , conseiller
communal à Grône.

Chacun compatit  à la douleur  des parents de la
petite victime de l' accident.

La commune d'Unterems (Haut-Valais) vient de
décider la construct ion d' un téléphérique qui reliera
la plain e avec les villages d'Unterems et Unternàch.

Le projet prévoit  une dé pense d'environ 160,000 fr.

Des passants découvraient , il y a quelques jours ,
uno jeune femme inanimée dans la région du bois de
Finges et qui avait été grièvemen t blessée d' un coup
de feu à la tête. Transportée dans un état grave à
l'hô p ital de Sierre , elle y subit  l' opération de la tré-
panation , mais depuis elle est paralysée d'une jambe .

La gendarmerie a ouvert une enquête et la jeune
femme a fini  par avouer qu 'après avoir été abandon-
née en France par un ami d' origine suisse , elle avait
f ranchi  clandestinement la f ront ière  à St-Gingol ph
afin  de le retrouver.

Démunie complètement d' argent et se nourrissant
do mai gres provisions , elle remonta la plaine du Rhô-
ne à p ied et , après de vaines investigations à Sierre ,
elle aurai t  décidé de met t re  f in à ses jours. Elle refu -
se absolument de dévoiler  le nom de son ami.

Le Conseil d'Etat vient d'élaborer un règlement par
lequel il interdit  la circulation des autos et motos , à
la montée, sur la route des Vallettes-Champex. Cette
mesure discutable va contraindre les habitants  des
mayens à un long détour et par conséquent on doit
exige r des exceptions.

La décision des autori tés  cantonales apparaît  d' au-
tant plus sujette à caution que l' artère a été cons-
truite sur l ' init iative d'hôteliers et de particuliers
avec l' appui des communes intéressées qui l'ont
payée ensemble , de leurs deniers.

On ne saurait prétendre au surplus que la ,chaussée
n'offre  assez de sécurité , les postes fédérales ont
fai t  circuler leurs autocars pendant  de nombreux étés.

On nous écrit :
Lorsque toute la Suisse luttait  contre la crise du

logement et profitait  des subsides accordés par la
Confédérat ion , 'les cantons et les communes pré-
voyantes , un cer tain nombre de communes vala isan-
nes , entre autre celle de Mart igny-Vil le , ont constam-
ment refusé toute partici pation aux subsides , et com-
me celle-ci était nécessaire pour obtenir  celle du
canton et de la Confédération , annulaient  de ce fai t
toute  aide à la construction ; cette part ici pation , du
reste , n'était que le cinquième de la total i té .

Lo but  de ces subsides était non seulement de
lu t te r  contre la p énurie de logements , mais égale-
ment et surtout  do fa i re  œuvre sociale, c'est-à-dire de
permet t re  à la classe moyenne et ouvrière de pou-
voir construire une maison famil ia le  en de bonnes
condit ions , malgré le renchérissement du coût de la
vie. Ces subsides étaient également prévus pour évi-
ter éven tue l lement  le chômage et venir en aide à
l' a r t i sanat  ; ce dernier point d' ai l leurs fort secon-
daire , vu la grosse demande du marché. Mais le p lus
impor tan t  de ces points , la question sociale , paraî t
n'avoir pas été compris. On avait également l'impres-
sion très net te  d' un manque de bonne volonté dans
bien des mil ieux.

Ces mômes adversaires du subside pour la p et i te
maison fami l ia le  n'avaient aucune base sérieuse , sinon
la force quo leur  donnait leur position momentanée.

Qu'y a-t-il, en ef fe t , soit pour l' ouvrier , soit pour
les petites gens , de plus beau que de pouvoir , après
leur travail , retrouver un foyer propre et sain , une
famille heureuse , un bout  de jardin ? Il aurai t été
facile de faire  ce geste de prévoyance vis-à-vis de
cette classe, surtout  pour certaines communes com-
me celles de Martigny-Ville dont les fonds sont ^ loin
d'être en déf ic i t .  Il est fort  beau de prévoir des pla-
ces de jeux , piscine et autre , mais il serait peut-être
préférable , d' abord , de lut ter  contre les décès des
nouveau-nés ou contre 'la tuberculose se développant
dans certains taudis , que doivent habiter des familles
d'ouvriers qui auraient  eu la possibili té d'en sortir
avec seulement un peu de bonne volonté.

Assez de grands mots , de discours , de beaux noms
en tête de liste pour toutes les lois de protection de
famille ou autres , dont les effets mettront encore
combien d' années avant de se faire sentir ! mais un
peu plus de logique et d' action. C. B.

Bouveret
FETE DU LAC. — Les pré paratifs avancent rapi-

dement. La participation s'annonce sous les meilleurs
ausp ices puisque 8 corps de musi que prendront pari
à la fête.

Autre bonne nouvelle : la Direction du ler Arron-
dissement des C. F. F. a obli geamment mis à la dis-
position du comité de fête deux trains spéciaux dont
l 'horaire sera communiqué en temps opportun.

Diminution de quelques rations
de denrées alimentaires

L 'Off ice  fédéral de guerre pour l' al imentation com-
muni que :

Le 1er juin , la ration de pain sera ramenée de 250
à 225 gr. par jour. En effe t , le ravitaillement de
l'Europe en céréales panifiables se heurte à des dif-
ficultés qui iront croissant jusqu 'à la prochaine récol-
te. La Suisse est évidemment aussi affectée par cette
situation.

Dans ces conditions , nous devons fixer les pro-
chaines rations avec une certaine prudence. C'est
ainsi seulement que nous pourrons assurer la soudu-
re avec la récolte indigène de cette année et, en
mémo temps , contribuer eff icacement  à aider l' ensem-
ble de l 'Europe qui souffre  actuellement de la diset-
te , puisque cela nous permet de renoncer à acheter
immédia tement  le contingent annuel de céréales pa-
nif iables  étrangères qui nous est accordé.

Enf in , étant donné la p énurie mondiale de certai-
nes autres denrées, les attributions de pâtes alimen-
taires, de matières grasses , de fromage , d' avoine et
de conf i tures  seront également réduites , conformé-
ment d' ailleurs à ce qui se faisai t  ces années passées.
Ces d iminu t ions  seront supportables du point de vue
p hysiolog i que , d' au tant  plus qu 'il sera possible d' aug-
menter  quelque peu la ra t ion de viande.

Madame Veuve Marguer i te  MAGNIN-GIROUD, ses
enfan ts  et pe t i t s -enfants , à Charrat  et La Tour-de-
Peilz ;

Madame et Monsieur  Jules DONDAINAZ-G1ROUD
et leurs enfants , à Charrat ;

Monsieur et Madame Gabriel  GIROUD-BIOLAZ et
leurs enfan ts , à Charrat  ;

Madame Veuve Robert GIROUD-MAGNIN et ses
enfants , à Charrat  ;

Monsieur Roger CHAPERON , à Paris ;
Monsieur et Madame Rober t  GIROUD-BRUCHEZ

et leurs enfan ts , à Charrat ;
Madame Veuve César PONT et famil le , à Charrat  ;
Les enfants  et pet i t s -enfants  de feu Alexandre  PONT ,

à Charrat  et Genève ;
Les enfan t s  et pet i ts-enfants  de feu Valentin PONT ,

à Char ra t  et Londres ;
Les en fan t s  et pe t i t s -enfant s  de feu Adol phe GIROUD ,

à Char ra t  ;
Les enfants  et pe t i t s -enfant s  de feu Adrien GIROUD ,

à Charra t  ;
Monsieur  Emile  GIROUD , à Monaco ;

ainsi  que les famil les  parentes et alliées ,
ont la dou leur  de fa i re  part  du décès de

madame ueuue Jules Giroud
née PONT |

l eur  chère mère , belle-mère , grand-mère , arrière-
grand-mère , tan te  et belle-sœur , enlevée à leur ten-
dre af fec t ion , le 18 avr i l , à l'â ge de 85 ans , après une
cour te  maladie. JL'ensevelissement aura lieu à Mar t i gny,  samedi le
20 avril  1946, à H heures. I

Cet avis t ient  l ieu de faire-par t .  I

Madame Marcel DUPONT et familles paren-
tes , profondément touebées des nombreuses
marques de sympatbie , remercient bien sincè-
rement toutes les personnes cpii ont pris part
à leur grand deuil.

Un Suisse arrêté à St-Gingolph
Au moment ou il rentrai t  d un voyage dans son

pays , M. Roland Vannay,  commerçant , 29 ans, domi-
cilié en France , a été arrê té  par la police française à
St-Gingol ph. Il est accusé de traf ic  d'or, de hausse
illicite des prix et de marché noir  ; sa voiture a été
saisie.

Sur le Tonkin
Une nouvel le  qui fera plaisir a tous les usagers de

la l igne du Tonkin — et que nous nous empressons
de d i f fuse r  — vien t de nous parvenir  : elle nous an-
nonce la reconnaissance des travaux d'électrification
le 16 mai prochain , soit quel ques jours après l'entrée
en vigueur de l 'horaire d'été ; l ' inauguration officiel le
aura lieu le lendemain , soit le 17 mai.

A vrai  dire , cette nouvelle était at tendue avec au-
tant de confiance que d'impatience. N'avait-on pas,
cet automne, clamé sur tous les tons que cette réali-
sation verrait le jour avec le prochain horaire ? Ce-
pendant , il ne s'agit encore que d' un tronçon : celui
de St-Maurice-Collombey, la li gne électri que devant ,
nous assure-t-on , s'arrêter  provisoirement au passage
à niveau précédant la halte de Collombey. Le reste
de la ligne — environ un quinzaine de kilomètres —
exigeant des études plus approfondies , sera électr if ié
ul tér ieurement , dans un délai que nous voulons espé-
rer pas trop éloigné.

En attendant , félicitons-nous de pouvoir bientôt
bénéficier , sur la l igne Collombey-St-Maurice , de
communicat ions ferroviaires  mieux appropriées aux
nécessités d' un t r a f i c  qui va sans cesse grandissant .

Aux cultivateurs contrôlés
fournisseurs de plants de choux

L Off i ce  de guerre pour 1 a l imentat ion signalai t
l' année dernière  déjà les dégâts causés dans les cul-
tures  de plants de choux par le charançon des tiges
et des rameaux. Cet insecte encore peu connu a cau-
sé de tels dé gâts que des mil l iers  de p lantons ont été
dét rui ts .  Comme moyen de lu t te , la maison MAAG
a été au tor i sée  à lancer un nouveau produit  permet-
tant  de parer aux méfa i t s  de ce charançon. Il s'ag it
d' une pré parat ion à base d' exachlore-cyclohexan qui
doit  être mise au commerce sous le nom de « 941,
insecticide organi que ».

Il est conseil lé d' e f f ec tue r . 2-3 t ra i tements  sur les
semis et 1-2 après le rep i quage. Les t ra i tements  à
1-1 ,5 % de «941 » sont à répéter tous les 10-15 jours .
Ce produi t  tue les charançons avant la ponte de leurs
œufs , il dé t ru i t  également  les œufs déjà dé posés ain-
si que les jeunes larves.

Il est également  recommandé de t r a i t e r  les plants
à t i t r e  p r éven t i f  deux fois par semaine avec du Gé-
sarol en poudre et un produit  à base de Derris.

Pour tous renseignements complémentaires , veuil-
lez , vous adresser à la station soussignée .

Station cantonale d'arboriculture
Châteauneuf.

Prix des légumes
valables des le 17 avr i l  1946 jusqu 'à nouvel  avis :

Asperges du Valais ler  choix , au producteur , le
kilo , 2.35 (au détai l  2.95) ; 2e choix 1.95 (2.55) ; 3e
choix 1.35 (1.85). Ail du pays et étranger , les 100 gr.,
au détai l , 0.45. Carottes non lavées à moelle f ine ,
d iamèt re  compris entre 2 et 4 cm. et long, max imum
do 15 cm. 0.30 (0.55). Carottes rouges de plein champ,
non lavées , 0.25 (0.50). Carottes jaunes de pi. champ,
non lavées , 0.20 (0.45). Céleris pommes avec feu i l l e s ,
non lavés , 0. 60 (0.90). Choux-fleurs  é t rangers , au dé-
ta i l , lo kg., 1.85. Choux blancs 0.43 (0.65). Choux rou-
ges 0.52 (0.75). Choux frisés 0.50 (0.75). Choux-raves
beurrés  jaunes , jusqu 'à 12 cm. de d iamèt re , 0.20 (0.35) ;
en dessus de 12 cm. de diam. 0.16 (0.30). Ep inards
0.40 (0.70). Lai tues  romaines , le kg., au détail , 2.20.
Oignons de 4 à 7,5 cm. de diam. 0.70 (1.05) ; au-des-
sus de 7,5 cm. de diam. 0.63 (0.95). Oignons d ' I ta l ie
et de Hollande , au détail , 1.05. Poireaux verts , non
lavés , 0.30 (0.60). Rhuba rbes  0.40 (0.70). Endiv es I
1.40 (2.30) ; endives  I I  I . — (1.90). Tomates des Cana-
ries (2.70).

Pommes de te r re  Ers tchnge , Idéale , F ruhbote , B in t -
jo et Roi Edouard 23.50 (0.37). Jaunes précoces de
Bœhm 23.— (0.37) ; Bleues de l 'Odenwald , Flawa ,
Merve i l les  du Monde , Erdgold . Indus t r i e  et Sabina,
22.50 (0.36). Aima , Eva , Mil lef leurs , Cent i fo l ia , Up-
To-Date , Birg i t ta  et Edelgard , 21.50 (0.35). Ackerse-
gen , Voran , Wohl tmann  et autres variétés analogues ,
20.50 (34.—). Brocndcr f lev , Ostbote , Jubel , Parnassia
et S ick ingen , 19.50 (0.33).

SCHUSCHNIGG A BRIGUE
La conférence de l' ancien chancelier  d 'Autr iche ,

dimanche , à Brigue , fu t  une grande leçon de sagesse
pol i t ique , de sagesse humaine.  Il ne s'est pas donné
l ' importance d' un mentor in ternat ional  ; il ne distr i-
buait  pas des mots d'ordre d'une voix sonore. Il invi-
tait à la méditat ion , qui est plus que la réflexion ,
parce que le cœur s'y jo int  à la raison.

Un certain e f facement  n'est pas , comme croyai t  le
discerner un journa l i s t e  dans l' exposé de M. Schusch-
nigg à Zur ich , de la résignation.  Lorsque Schuschnigg
insiste sur lo devoir  d'être optimiste et d'exclure la
possibi l i té  d' une nouvelle guerre , il fai t  mieux que se
ra id i r  pour refuser  d' admett re  une tr is te  éventual i té  ;
il démontre que la foi peut  survivre  aux grandes
épreuves, que par elles , si certains sont aigris , d' au-
tres sont purif iés .

Les longues années des camps de concentration
n'ont créé chez Schuschni gg aucune dureté  de cœur.
Il en a pour tan t  senti tout le poids ; son visage se
crispe jusqu 'aux larmes , lorsqu 'il relate comment son
fils s'ennuie parfois du camp comme un enfant de
sa maison : « Mamy, quand retournerons-nous au
camp ? »

L'exp érience de la souff rance  renforce dans les
âmes à la fois nobles et for tes  la volonté de secou-
rir. Schuschni gg ne parlera de « la t ragédie de l'Au-
tr iche » qu 'en se souvenant que cette tragédie a été
universel le .  Vict ime du national-socialisme , il n 'ex-
clut pas les peuples vaincus de sa sympathie humai-
ne. Telle est la loi chrétienne.

Schuschnigg juge  ; ne pas juger serait faiblesse.
Mais il ne juge pas d'une façon sommaire et simplis-
te. Il dénonce la haine au service de laquelle Hitler
a mis sa capacité de dévouement total. Mais il dé-
couvre les causes p lus profondes du mal , plus répan-
dues qu 'on ne le pense dans l' espace et le temps :
ce nat ional isme , cette volonté nietzschéenne de puis-
sance , individuelle et collective, exprimée ou non.

Les p lans d'hégémonie de Napoléon et d'Hitler se
sont brisés contre la résistance de l'Europe à l'orga-
nisation par la force . Il est temps que l'Europe
revienne à la conception chrétienne de la collabora-
tion , de la compréhension mutuelle.

L 'Autriche démont ra i t  qu 'il peut exister un deuxiè-
me Etat allemand ayant  pour but  non l'idée natio-
nal e, mais la défense de la cu l tu re  et des valeurs
humaines , supranationales. Elle était préparée à ce
rôle par sa longue t radi t ion  fédératr ic e  de peup les
divers , qui a fait  de Vienne un centre d' accueil.  Sa
mission et celle de la Suisse se rejoi gnent.

Schuschni gg a voulu réveiller dans l 'Autriche
d' avant  l'Anschluss le sens de cette mission. La ma-
jor i té  du peuple tenai t  à son indé pendance. Les chefs
socialistes et même communistes , avec lesquels le
chancelier était  en contact personnel , approuvaient
son in terd ic t ion  des partis , vu le grave danger. Le
« Front Pa t r io t ique  » arriva trop tard , et la victoire
do David sur Gol ia th  ne s'est vue qu 'une fois. « Nous
avons tenu jusqu 'au bout , déclare Schuschni gg. Notre
poli t ique a été celle de la ligne droite. Chacun sait
qu 'une telle pol i t ique  n 'est pas toujours  cell e du suc-
cès. »

L'ancien chancelier d 'Autr iche di t  ce qu 'était la
Suisse pour les internés des camps de concentration ,
spécialement pour ceux appar tenant  au « Deutsch-
tum » : le dernier  espoir auquel on se raccroche , la
jus t i f ica t ion  par un « fai t » des Etats à base non
nat iona l i s te , la preuve que tout  n 'était  pas perdu.

Les excès nationalistes joints à l' accumulation des
injustices sur le plan social et international et à la
déif icat ion de la révolution même sanglante avaient
transformé l'Europe en un dépôt d' exp losifs . Deux
fois , le feu y a été mis. Dix mil l ions et quatorze mil-
lions de morts , des victimes et des ruines comme
jamais  encore. Les chefs d 'Etat  comprendront-i ls
qu 'il devient criminel de mener le jeu di plomatique
avec la menace de guerre ? Le ressentiment , la ran-
cune , si explicables qu 'ils soient , seront-ils surmon-
tés ?

Peup les comme individus , nous devons apprendre
que l' orgueil de la vie peut aboutir  aux catastrophes.
Nous ne sortirons de ce cercle vicieux inferna l  que
par cet équilibre de la pensée et , mieux encore, du
cœur , dont Schuschnigg nous a donné un. grand
exemp le. Comme à la vie personnelle , s'imposent à
la vie pol i t ique la droi ture et la morale.

Louis Perraudin.

Les événements
de l'existence en Espagne de fabriques allemandes se
livrant à des recherches atomiques. M. Byrnes a com-
plété toutefois son affirmation en ajoutant que la
Pologne, dont le délégué avait soumis l'affaire au
Conseil de sécurité , donnerait des renseignements
justifiant ces accusations.

A la séance du soir, M. Lange a prononcé un vio-
lent réquisitoire contre le régime Franco venu au
pouvoir contre la volonté du peuple. Le délégué polo-
nais a parlé des livraisons de toutes sortes faites par
l'Espagne aux puissances de l'Axe et a dit que l'Es-
pagne était devenue le centre d'une nouvelle guerre.
II a présenté un résolution invitant tous les pays à
rompre les relations avec ce pays. Le délégué améri-
cain, s'il condamne la politique franquiste, ne vou-
drait pas d'une nouvelle guerre civile dans le pays.

Après trois heures de délibérations, la séance a été
ajournée à jeudi.

LA CONSCRIPTION
EN GRANDE-BRETAGNE.

Les Anglo-Saxons, c'est reconnu, ont toujours eu
de l'aversion pour la conscription militaire. Jusqu'ici ,
se sentant forts dans leur île ou de l'autre côté de
l'Océan, ils avaient quelque raison de ne point s'ali-
gner sur les puissances continentales européennes.

Aujourd'hui , la preuve est faite que la sécurité
n'existe nulle part, les distances ne comptant plus.
Et, avec l'ère de la bombe atomique conduite par les
ondes, qui pourra se sentir en sécurité ?

Les Anglais sont donc revenus à une nouvelle et
plus saine notion des choses. La conscri ption ayant
été décrétée au début de la récente guerre , elle con-
tinue à être une nécessité. Pour deux raisons : la
Grande-Bretagne a de lourdes charges à remplir sur
les théâtres d'occupation comme dans le reste du
inonde, puis des obligations militaires à prévoir vis-
à-vis de l'O. N. U. Ces responsabilités, elle ne peut
plus les éviter , quoi qu'il puisse en coûter à ses tra-
ditions comme à ses finances. Le Cabinet étudie donc
cette double question et on estime que sa décision
ne tardera plus beaucoup. La nouvelle armée devra
être instruite complètement et formée aux nouvelles
méthodes de combat. Un noyau d'hommes parfaite-
ment entraînés et aguerris est indispensable et l'on
pense que 186,000 hommes seront nécessaires, dont
100,000 pour l'armée, 60,000 pour l'aviation et 26,000
pour la marine. Un plan prévoit le rengagement des
hommes actuellement an service ou récemment libé-
rés qui « rempileraient » pour 3 ou 4 ans. Ils touche-
raient , à côté de leur solde ordinaire , une prime de
25 livres sterling au moment de leur engagement, plus
une somme correspondante par année de service à
l'échéance de celui-ci. Un congé appréciable leur
serait en outre accordé.

Les officiers , pour lesquels aucune limite d'âge
n'est fixée, recevront des brevets pour une durée de
huit ans, dont 4 à 5 ans passés au service actif.

Grâce avant tout à l'extension des services de spé-
cialistes dont le rôle aujourd'hui est primordial dans
toute armée, le gouvernement britannique espère pou-
voir — si besoin était — faire sans trop de difficulté
la soudure entre l'armée du temps de guerre et celle
du temps de paix qui aurait un jour à être réorgani-
sée sur une base permanente.

CE QU'ON PENSE DE L'ALLEMAGNE
A LA CHAMBRE DES LORDS.

Prenant la parole à la Chambre des Communes,
lord Vansitard a déclaré que la reconstitution d'une
Allemagne centralisée était inconcevable avec la
sécurité européenne. Il a préconisé le système fédéra-
liste, car, a-t-il dit , un gouvernement central risque
de donner naissance à un nouveau « fuhrer ».

Ce point de vue a été celui de la plupart des lords,
ainsi que du lord-chancelier Jowitt , porte-parole du
gouvernement.

Tous ceux qui ont eu à souffrir de leur voisinage
avec l'Allemagne ne sauraient penser autrement et il
faut espérer que le gouvernement britannique s'en
insp irera pour mandater les hommes qu'il déléguera
à la grande conférence de la paix.

LES NATIONALISATIONS
A LA CHAMBRE DES COMMUNES.

La Chambre des Communes vient d'être nantie
d'un projet de nationalisation des industries du fer
et de l'acier. M. Churchill est intervenu pour com-
battre cette proposition, mais bien inutilement. La
Chambre l'étudiera et il est fort probable que les
travaillistes qui y ont la majorité ne se laisseront
pas distraire de leurs objectifs.
DEMISSION DU GOUVERNEMENT GREC.

La radio nous apprenait mercredi soir, en dernière
heure , que le gouvernement grec venait de démission-
ner.
EXPROPRIATION DE LA PRESSE
COLLABORATIONNISTE.

L'Assemblée constituante a adopté mardi une loi
expropriant les entreprises de presse collaboration-
nistes. Toutes celles qui ont fonctionné ouvertement
sous l'occupation seront expropriées. Celles qui pour-
ront bénéficier d'un non-lieu ou d'un acquittement
des autorités judiciaires recevront une indemnité. Les
biens de ces entreprises seront dévolus à une société
de presse nationale qui pourra les répartir entre les
nouveaux journaux .

Cette loi a été votée par 327 voix contre 102, donc
à une majorité assez confortable. F. L.

Train spécial Martigny-Orsières
A 1 occasion des fêtes de Pâques , le chemin de fer

Mart igny-Orsières  organise un t ra in  spécial pour la
rentrée des tour is tes  le lund i  22 avril , départ d'Orsie-
res 20 h. 10, Sembrancher  20 h. 23, Les Valettes 20 h.
35, arr ivée à Mart igny-C.  F. F. 20 h. 50.

Le prix du lait
Lo Conseil l edera l  a fa i t  droit  à la requête de

l 'Un ion  centra le  des producteurs  suisses de lai t  de-
mandan t  que le prix du lait  soit relevé de 1 centime
le l i t r e  dès le 1er mai.

Se libérer des vers
intestinaux !

Mais cer ta inement , car ces parasites sont
f ré quemment  capables de provoquer , dans
l' organisme , les t roubles les p lus divers.
Que celui  qui veut s'en libérer prenne du
V E R M O C U R E .  Ce vermifuge  moderne
amène , en peu de temps , l' expulsion aussi
bien des vers in tes t inaux que des ascarides
ordinaires.  Le VERMOCURE présente en
outre  l' avantage d'être faci le  à prendre.
Pour les personnes n 'absorbant pas facile-
ment  les comprimés , il se prend sous forme
de sirop qui est également recommandé pour
les enfants .
Existe  également  en comprimés pour adultes.

Se trouve dans toues les pharmacies .
Etablissements R. Barberot S. A., Genève.

La série continue
Un terr ible  accident d'automobile a fai t  3 morts

et 1 blessé avec une f rac ture  de la cuisse , jeudi après-
midi , près de St-Prex (Vaud).

La pénurie de personnel
dans l'hôtellerie

Dans toutes les branches de l'hôtellerie et de la
restaurat ion , il y a pénurie de personnel , ce qui don-
ne for tement  à ré f léch i r  eu égard à la saison des
étrangers qui va commencer. Les associations inté-
ressées s'e f fo rcen t  d' obteni r  du personnel é t ranger .
Lo « Journa l  des cafet iers  » écri t  à ce propos : « Nous
avons pu ob ten i r  des autor isa t ion s  de travai l  pour 42
jeunes fi l les du Vorar lberg ; nous at tendons d ' I ta l ie
du personnel qui sera exc lus ivemen t  destiné à com-
bler les lacunes sérieuses dans la branche hôtel ler ie
et r e s t au ra t ion . Bien que l 'hôtel ler ie  soit des plus
favorab le  à l' agr icu l tu re , il n 'en reste pas moins que
le manque de personnel a pri s de telles proportions
que nous en sommes rédui ts  à demander  une dis-
pense de jeunes forces prévue s pour le service obli-
gatoi re  à la campagne. »

r— —— .
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Grand BAL populaire
à l'occasion du ler match de lutte libre inter-villes

Saxon contre Martigny
organisé par le « Club des Lutteurs » de Marti gny

Membres passifs : entrée gratuite S Public et sportifs : Fr. 3.—

• 

(spectacle et bal ) r^Wj fo.
Service de cars Martigny-Charrat-Full y-Saxon gg jjffi
Retenez votre table nu Bar du Casino , tél. 61154 "̂SSSmW

SAXON Cinéma Rex
« L E  CHEMIN DE L'HONNEUR », tourné en ma-

jeure partie au Maroc , est un passionnant f i lm d'aven-
tures et d' amour ayant pour cadre la Légion étran-
gère. Henry Garât a fait  dans ce f i lm sa plus belle
création et joue admirablement son double rôle . Sa
partenaire  est Renée Saint-Cyr, qui incarne avec
émotion et charme son personnage si délicatement
féminin.  A leurs côtés, Constant Rémy en chef de
la Légion , étrang ère , Roland Toutain , Pierre Brasseur ,
André Lefaur  en général indulgent , Bergeron en poli-
cier , Lucas Gridoux en mouchard , Marcelle Génial ,
Charpin , Mady Berry et Jane Fusier Gir sont tous
excellents.

A VENDRE faute  d' em-
p loi un jp^-mmî ^^

X__» G>C3B-* 91 li Les petites annon-
Bak ces obtiennent DU

de char ron  en bon état. SBL très sp-and succès
S' adresser à Papeter ie  EmL

Vouil loz . Martigny-Bourg , Bïila^^^^, o , ¦___a_____U___k^_____B__. SBSKSa.après 18 heures , ou same-
di après-midi.

U N E  A V E N T U R E  P L E I N E  DE FOUGUE ET D ' A U D A C E  R E A L I S E E  EN PL EIN 
W^.

BLED M A R O C A I N .  AVEC LE CONCOURS DE LA LEGION E T R A N G E R E . gJlllki

LE CHEIIIM Oi
Henry Garât - Renée Saint-Cyr

|||| i| Rex - Saxon 20 - 21 - 22 avril I-'Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^ â̂ ^̂ P

AX A F2_ TI Ci IV Y
Décès de M. Travaghni

Hier soir , jeudi , est décédé à l'Hôp ital de Marti gny,
après une courte maladie , à l'âge de 67 ans , M. Do-
mini que Travaglini , qui exp loitait les carrières de
grani t  à Ravoire. C'est avec tristesse que cette nou-
velle a t te indra  tous ceux qui connurent  le père Tra-
vagl ini .  Gai et jovial , il ne comptait que des amis.

Grand t rava i l l eur  et connaissant  sa profession à
fond , le défunt  avait  repris pour son compte person-
nel , en 1919, l' exp loi ta t ion de la Société anonyme
des carrières , présidée par M. Louis Morand.

M. Travagl ini  étai t  en effe t  un spécialiste dans
l' art dél icat  qu 'est la tai l le  du granit , et il s'était
établi à Ravoire en 1908.

Dans toute  la Suisse romande , les produits sortis
des carr ières  de Ravoire sont appréciés dans des
bât iments  publics et privés. Ajoutons que le défunt
était bien secondé par ses deux fils Jacques et Ar-
mand.

Nous présentons à Mme Travagl ini , à ses enfan ts
et à tou te  la f ami l l e  nos p lus vives condoléances.

La « Stiivetta »
de 1 Hôtel du Grand-St-Bernard

En deux pas se t rouver  transporte du Valais aux
Grisons ! Comment  ? Mais il n 'y a qu 'à passer le
seuil de la « Stiivetta » de l'hôtel du Grand-St-Ber-
nard à Mar t igny .  Le nom déjà , n 'évoque-t-il pas une
in t imi té  confor table, le « peti t  coin » sympathi que et
t r anqu i l l e  où l' on aime à s'a t tarder  entre amis ? Et
les décors renforcent  encore cette première impres-
sion. Alors que les « carnotzets  » mul t i p l ia ien t  aux
quatre coins de la Suisse une image plus ou moins
fidèle  du Valais , MM. Crettex ont voulu renouveler
la f ormu le  et créer , en Valais mîme ce dépaysage-
ment toujours  agréable.  Ils ont aménagé , dans le sty le
de la H au te -Engad ine , une p ièce aux boiseries clai-
res, avec une large fenêtre  encadrée de r ideaux de
grossière toile , des sièges rust iques , mais confor ta -
bles , et des plafonniers  ori g inaux  qui rappel lent  par
leur forme les anciennes  suspensions à pétrole.

Mais que serait  un res tauran t  sans sa cuisine ? 11
fal la i t  a g r a n d i r  celle du Grand-St -Bernard , et MM.
Crette x en ont prof i té  pour t ransformer  et moderni-
ser complè tement  leur  ins ta l l a t ion . Dans des locaux
vastes , dal lés  et planelés  de blanc , se préparent  les
délectables sp écia l i tés  qui pa ra î t ron t  tou t  à l 'heure
sur les tables  de la « St i ivet ta  » . Des t i ro i r s  s'ouvren t
sur d' impeccables ali gnements  de cui l lers , de four-
chettes , chaque catégorie  dans un casier pa r t i cu l i e r ,
pour que le r angement  et le contrôle  soient faciles.
Cuis ine , o f f ice , chambre froide sont équi pés selon les
procédés les plus modernes : l 'é lec t r ic i té  y est reine.
Tout est si clair , si moderne , qu 'il semble que le tra-
vail doit  y devenir  agréable. Et l' on ne s'étonne pas
lue d'aussi succulents chefs-d' œuvre puissent  y voir
le jour . A. Th.

Ecole maternelle de Mme Métroz
La salle communale  de Mart igny-Bourg,  où se pres-

sait dimanche une je unesse débordante de vie , nous
a donné l'impression d' une volière dans laquelle on
aura i t  jeté du grain. Avec tout le sérieux exubérant
de leur âge, les tout  petits y donnaient leur représen-
tat ion annuelle à l' occasion de la distr ibut ion des
prix. Ce ne fu t  pas, comme on pourrait  le croire ,
une pet i te  affaire.  Aussi , la p lace nous manque-t -elle
pour donner de ces diverses productions un aperçu
déta i l lé  qui t ienne compte à la fois du talent des
in terprè tes  et également de celui des organisateurs
du spectacle.

En première part ie  l'on entendit  des récitat ions et
des chants.  Tout cela fu t  rendu dans un style enfan-
t in  charmant  comme seuls en sont capables les tout
petits dans leur sincéri té  dépourvue d' artifices.  Nous
y avons d' a i l leurs  noté d' excellentes compositions.

Une saynète amusante int i tulée  « Sur la place du
marché » a été écrite et mise en scène par Mme Mé-
troz. Ici , la d i f f i cu l t é  consistait surtout à mettre tex-
te et sujet  à la portée de nos minuscules interprètes.
L' a u t e u r  y a pleinem ent  réussi. Pour preuve l' enthou-
siasme avec lequel cette œuvre fu t  jouée.

A f i n  de met t re  au point un tel programme , Mme
Métroz a dû cer ta inement  dép loyer une grande pa-
t ience  doublée d' un dévouement sans relâche. Mais
aussi en retou r, quelle joie en face des résultats
obtenus  !

En deuxième par t ie , la société théât ra le  « Le Mas-
que » a présenté « Une bonne soirée », comédie en 1
acte  d 'A l f r ed  Gehri .  Le moins que Ton puisse en d ire
est que ce t te  p ièce a été enlevée avec brio. L'équi pe
formée  à cet e f fe t  par Mme Théier , Mlle Fricker ,
.VIM. Rabagl ia  et Terrini est à fé l ic i te r .

Une chaleureuse  a l locut ion prononcée par M. le
chanoine Darbel lay  mit  en valeur le but  éducateur
do Mme Métroz.

En résumé , cette m a n i f e s t a t i o n  de l'Ecole mater-
nelle de Mar t igny-Bourg  f u t  un succès à l' act i f  des
tout  petits qui y mirent  tout leur  cœur et leur talent.
Ta len t  na ï f , il est vrai , mais dé l ic ieusement  t o u c h a n t
par sa s incér i té  juvén i le .

Ajou tons  qu 'à cette occasion , un don de 100 francs
a été remis  au S a n a t o r i u m  vala isan  à Montana .  X.

Cinéma pour enfants et familles
Dimanche , à 17 h., au Corso , le spectacle idéal

pour f a m i l l e s  et e n f a n t s  : Mon ami Flicka . Ne le
m a n q u e z  pas.

A propos de films
Le f i lm  Les Visiteurs du Soir a suscité par tout  des

réact ions  cont radic to i res .  Les uns ont crié au chef-
d' œuvre , t andis  que d' autres  l' ont déni gré. C'est une
raison de plus de le voir  et d' en juger  par soi-même.
L 'Etoi le  présentera  ce f i lm les mardi  23 et mercred i
24 . en soirée.

Les Spectacles
A l'Etoile : « L'Arlésienne » , avec Raimu

Frédéri , jeune paysan de la Camargue, est amou-
reux d' une belle Arlésienne dont il apprend l'indi-
gnité. Ses parents essayent de faire oublier à Frédéri
son amour malheureux en le poussant à épouser la
jeune et honnête Vivette. Après bien des réticences ,
Frédéri accepte. Mais le soir des accordailles , son
amour pour TArlésienne reprend le dessus et puis -
qu 'il n'a plus d' espoir de la retrouver , il se tue en se
préci p i t an t  du haut  d' une tourelle dans la cour de la
ferme.

Ce drame , t iré du roman d'Alphonse Daudet , est
in terpré té  par Raimu , dans le rôle du patron Marc ;
Gaby Morlay dans celui de Rose Mamaï ; Louis Jor-
dan dans celui de Frédéri ; Delmont dans le rôle du
berger  Balthazar.

Orchestre et chœurs du Théâtre de Monte-Carlo ,
sous la direct ion du maî t re  Jean Paray.

L'Arlésienne, que l 'Etoile a réservé pour les fêtes
de Pâques , passera encore dimanche et lundi de Pâ-
ques. A t t en t i on  : relâche : vendredi-saint  et samedi
(bal).

« Mon ami Flicka » , au cinéma Corso
Dernières  séances : samedi et dimanche de Pâques

(2 matinées à 14 h. 30 et 17 h., pour enfants  et famil-
les). Le Corso a le privilège de présenter la version
française qui vient  d' arriver d'Améri que du fi lm Mon
ami Flicka, le petit  Roddy Me Dowall , Preston Fp-
ster et Ri ta  Johnson.

C'est un excellent spectacle en technicolor  qui fa i t
honneur  à l' art  cinématographique.

Un grand souf f le  de fraîcheur et de joie de vivre !
Allez voir Mon ami Flicka, vous no regretterez pas

votre  soirée.
PERDU
ROUE DE SECOURS de
voiture automobile , sur la
route de Fully, entre la
ferme des 'Prises et la
Lumina. S'adr. à R. Gé-
réviny, tél. 6 14 63, Marti-
gny-Ville.

A VENDRE

cai$$e$
et carions

de di f férentes  grandeurs ,
pour emballage . S'adr. à
la Coopérative « La Ru-
che », Vernayaz.

TlieEEE
des tourbières de la plaine (Frache
l.oud , Vionnaz) pour composts et amélio
rat ions de tous terrains.
Livrée franco sur propriété  par camions.

felleai frères S.A. - Saxon
TRANSPORTS Tél. 6 23 12 - 6 23 27

I A VENDRE voi ture

HONNEUR
ANDRE LEFAUR - PIERRE BRASSEUR

CONSTANT REMY - CHARPIN

III Cinéma ETOILE * Martigny || |
SafiSi Dern ières séances : dimanche Pâques à 14.30 et 20.40 lïçf
MM et lundi à 20 h. 30 S||

1 L'ARLÉSIENNE 1
îVj d'après le roman d'Al phonse Daudet , musi que de Bizet , I^^S
^'-•ïîJ chœurs et orchestre du Théâtre de Monte-Carlo l ï̂ r̂.

"* **£? J avec W0(

M Raimu, Gaby Horlay &"£_&"!£_!__ <». M

Citroën
en parfai t
chez Mme
la Délèze ,
les 21 et

traction avant ,
état.  S'adresser
Boson , rue de
Mart igny-Vil le ,
22 crt .

Concert de Pâques
Dimanche de Pâques , immédiatemen t après la

grand' messe, l'Harmonie donnera son premier con-
cert sur le kiosque de la place Centrale , avec le pro-
gramme suivant :

1. Francia, marche nupt ia le  . . . .  H. Paradis
2. Valse de l'Empereur Joh. Strauss
3. Rapsodie hongroise No 2 . . . . Fr. Listz
4. Maestria , marche C. Genton

Cartes de rationnement
Les cartes pour mai et de sucre pour conf i tures

seront distr ibuées :
EN VILLE

Mercredi 24 avril 1946, le t t res  A à F y compris
Jeudi  25 » » » G à O »
Vendredi  26 » » » P à Z

AU BOURG
Vendredi  26 et samedi 27 jusqu 'à midi .

A LA BATIAZ
Vendredi  26 au Bureau communal  et à la Verrerie ,

aux heures  habituel les.

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne.

Martigny-Bourg
Fanfare municipale « Edelweiss »

La Fanfare  munici pale se produira le jour de Pâ-
ques , à 15 h. 30, sur la Place Central e, avec le pro-
gramme su ivan t  :
1. The New Colonial , marche . . . R. B. Hall
2. Lohengrin, fantais ie  sur l'opéra . . R. Wagner
3. Blaze Away ! marche A. Holzmann
4. Marche des Grenadiers H. Honegger

(choisie pour le concours de St-Maurice)
5. Le beau Danube bleu , valse . . . J. Strauss
6. 56e Bri gade, marche de défi lé  . . Momay

Société de gymnastique « Aurore »
Sous-section Gym d'Hommes. — Tous les amis de

la gymnast ique dés i rant  faire partie de la Gym
d'Hommes sont convoqués en assemblée const i tu t ive
le lund i  22 avr i l  1946 à 20 h. 30, au local de l'« Au-
rore ». Le Comité.

Les grands bals du Casino Etoile
C'est samedi 20 avril , dès 20 h. 30, que se dérou-

lera au Casino Etoile la soirée annuelle du Club des
l u t t e u r s  de Mar t igny .  Elle revêtira cette année une
impor tance  pa r t i cu l i è re  en raison du grand match de
l u t t e  in te r -v i l l es  qui se déroulera en cours de soirée
entre  Saxon et Mar t i gny. Le bal sera conduit  par
l' orchestre de la fête des Vendanges de Neuchàtel , qui
se produi t  pour la première  fois en Valais.  C'est un
ensemble très gai , plein d'en t ra in , jouant  indis t incte-
ment toutes les danses , depuis le très modern e
« swing » jusqu 'aux anciennes danses. Il sa t i s fera  les
danseurs  les plus d i f f i c i l e s . '

Il  est p r u d e n t  de re tenir  sa table dès au jourd 'hu i ,
en s'adressant  au Bar du Casino Etoile , tél. 6 1154.
Les matches  de l u t t e  auront  Heu , non pas sur la scè-
ne , mais  dans la salle , de sorte que le bal pourra
commencer  à 20 h. 30 déjà , et les matches alterne-
ront avec les danses.

Un service de cars sera organisé entre Mar t i gny-
Char ra t -Fu l ly -Saxon  avec re tour  dans la nui t .  Prière

Les amateurs de friandises...
, ... et de spécialités se donnent

' J rendez-vous au ^^_»

JÀ  ̂
TEfl - Room 'j l i v i e k t t'

^migri- Luc Gi ! l ioz  + Martîgny-Villo

de s'inscrire dans chaque village auprès des clubs
intéressés. Les membres passifs qui n'auraient pas
reçu l ' invitation sont priés de se présenter à la cais-
se. Pour les non-membres et les amis sportifs , entrée
unique : 3 fr. 30 (spectacl e et bal).

Le trafic ferroviaire

Nos troupes motorisées

Alors que les communications ferroviaires nord-
sud servaient surtout au ravitail lement de l'Italie en
charbon, nous étions habitués au passage de trains de
marchandises composés de 120 essieux , soit de 40 à
60 vagons , suivant leur capacité. Nous sommes ré-
duits  aujourd 'hui  à des proportions plus modestes, il
est vrai ; mais cela n'empêche nullement que le tra-
fic à par t i r  de la tête de ligne Bâle dans les direc-
tions de Zurich , du Gothard et de la Suisse roman-
de , reprend avec uno intensi té  sans pareille. Les CFF
ont donc besoin de matériel de traction de plus en
plus moderne et c'est dans le but de faire des essais
avec la locomotive électrique Re 4/4 qu 'un convoi
composé de 15 vagons à 4 essieux construits en acier
léger et d'un vagon dynamomètre, le tout d'une lon-
gueur de 370 mètres , a fai t  mercredi après-midi son
entrée en gare de Bâle.

Les voyageurs qui ont assisté à cette arrivée en
étaient l i t téralement ébahis , de même que les em-
ployés des services de quai. Des instruments et appa-
reils de précision ont noté , avec toute la perfection
voulue , pendant  le parcours Berne-Bâle , toutes les
différences  de vitesse , les oscillations , la tension du
courant , etc., puis le train est reparti dans la direc-
tion de Zurich , trajet qu 'il a parcouru en une heure.

Le public voyageur cri t ique volontiers les CFF,
mais il ne doute pas que la Suisse possède le réseau
ferroviai re  le mieux install é, le mieux discipliné et,
sur tout , le mieux desservi de toute la planète. Nous
ne voulons pas faire de compliment à leur personnel
de la traction et du contrôle des passagers ; mais
nous sommes obligés de reconnaître les faits , tels
qu 'ils sont.

La presse a assiste lundi  à Thoune à une démons-
t ra t ion  de nos troupes motorisées , dir i gée par le
colonel divisionnaire Jordi. L'organisation des trou-
pes de 1936 recourai t  dans une plus forte mesure à
l' emploi de véhicules à moteur dans l' armée en se
l i m i t a n t  tou te fo i s  au système des réquisitions. Le
nombre des véhicules à moteur privés suff isai t  à
couvrir  les besoins de l' armée. Pourtant , la multipli-
cité des marques et types ne faci l i tèrent  guère l'ins-
t ruc t ion , l' ent re t ien et la réparation dans l'armée.
Sur  les 17,000 camions réquisitionnés en 1937, la
moitié étaient inut i l i sables , parce que trop faibles et
trop vieux.

Pour améliorer ces conditions , 400 camions à six
roues et 80 camions à hui t  roues furent  commandés
pour la t ract ion des canons de 10,5 et les gros obu-
siers. Pour les motocyclettes , un modèle d' armée de
680 cmc. et de 1000 cmc. avec side-car fut  créé et
l ivré  en 2000 exemp laires.

Depuis  la f in  de la guerre , les effor ts  se concen -
trent  p r inc ipa lement  sur  l' amélioration du parc des
automobiles .

En ce qui concerne  les camions , on a l' intention
de doter l' armée de véhicules sp éciaux et de se dé-
barrasser , au fu r  et à mesure , des camions ordinaires
de la Confédé ra t i on .  On é tud ie  aussi un t racteur  qui ,
tel que le cheval , serait remis à la recrue pour servir
dans l' ag r i cu l tu re .  Un nouveau modèle très prati que
de motocyc le t t e  est également  à l 'é tude .

LA FOIRE D'ELEVAGE DE FRIBOURG. — Les
Grand 'Places  de Fribourg sont ent iè rement  occupées
par des construct ions , qui  recevront , les 27, 28 et 29
avr i l , le marché  i n t e r c a n t o n a l  de bétai l .  On y verra
les bovins , les porcs de marque  et les chevaux. Pour
ces derniers,  un concours hi ppique cantonal est pré-
vu pour  le d i m a n c h e  28 avri l .
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f RADIO "
Bonnes occasions à 50-
70-120 fr., depuis fr. 7.-
par mois. Garantis mê-
me durée que postes
neufs.  Démonstra t ion
et installation à domi-
cile. Vente - Echange
Ré paration. Ecrivez à
ULDRY, Radio , Aven.
Gare , MONTHEY. Tél.
4 24 63. Neufs depuis
k fr. 15.— par mois A

A UENDRE

un camion
Séifcefc-

modèle 1937, 15 HP , 6 cy-
lindres , benzine , 2 tonnes.
Parfai t  état , pont bâché,
pneus 650 X 20, jumelés ,
cabine fermée. Prix avan-
tageux.

Felley Frères S. A.
SAXON - Tél. 6 23 12

FROMAGE quart-gras
jusqu 'à demi-gras, bonne
quali té , de Fr. 2.40 à 2.65
par kg. Envois continus
contre rembours. Joindre
coupons à la commande.

G. Moser, Wolhusen.

Mes
A vendre en bloc , pour
cause de départ , dans les
environs de Monthey, 10
ruches peuplées et 2 ru-
chettes D. T. et divers ac-
cessoires. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Eug.
Rithner , Chil i-Monthcy.  -
Téléphone 4 21 54.

A VENDRE pour raison
de santé, bon

café
Clientèle assurée. S' adr.
au journal  sous R 1469.

A VENDRE pour raison
de santé une

tronçonneuse
abatteuse

G. Hunziker , ayant  très
peu servi et fonct ionnant
très bien. S'adresser à Ro-
lan d Spahnif bûcheron ,
Valeyres s/Ursins (Vaud).

SEMENCEAUX j
de pommes de terre sélectionnés ou classe B, BÔHMS, BINTJE, £j

Erdgold , etc., etc. y
Pommes de terre de table : dans los mêmes variétés '¦

• Demandez nos prix courants pour livraisons par camions et \i
chemin de fer. Conditions spéciales pour revendeurs p

Felley Frères S. A., Saxon I
Tél. 62327 FPllI .S 61 lÉgiMlBS 811 SPOS Tél. 6 2327 Sj

La plus ancienne maison du Valais R

Occasion
A VENDRE

SALLE A MANGER
loupe Gamballa , doublée
acajou. S' adresser au jour-
nal sous R 1476.

On demande à Marti gny
pour  tout de suite une

CIMUE
non meublée avec ou sans
salle de bain. — Adresser
offres  au bureau du jour-
nal sous R 1474.

JE CHERCHE pour juil-
let et août

chalet
meublé , 3 à 4 p ièces , 1200
à 1500 m. altitude. Offres
à Jean Ravussin, Av. de
Chailly 28, Lausanne. Tél.
2 65 50.

JE CHERCHE un

Appartement
de 2 à 3 chambres avec
bain , à Martigny. Si pos-
sible tout de suite. S' adr.
au journal  sous R 1384.

ON CHERCHE

BOMIB à tout faire
pour ménage de 3 person-
nes. S' adresser au journa l
sous R 1466.

Occasions
Beaux l i ts  Louis XV, bon
crin 160 fr. Armoires 2
portes 90 fr. Commodes 4
t i roirs  55 fr. Lavabo-com-
mode 60 fr. Armoire à
glace 140 fr. Dressoirs 100
et 150 fr. Tables rondes
35 fr. Canapés 50 fr. Di-
vans-l i ts  60 fr. Lits en fer
comp lets 90 fr. Potagers
100 et 120 fr. Arr ivage de
très beaux comp lets à 45
et 6,5 fr.  Pantalons , ves-
tons à 15 et 20 fr. Chaus-
sures depuis 5 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Marti gny-Bourg

T_>or"C
de 9 tours , au choix sur 2
S'adr. à Hermann  Rouil
ler , route  du Simplor
Mar t igny-Vi l l e .

HOTEL de 50 lits , si tué
au lac de Brienz ,

cherche
pour tout de suite :
Cuisinière pour t ravai l ler

avec chef ,
Fille de cuisine,
Fille de chambre,
Portier ,
Sommelière.

Pour ju in  :
Fille de salle,
2 apprenties-filles de salle

Of f r e s  avec cop ies de
certif icats et photos sous
ch i f f r e s  R 1470 au bureau
du journal.

ON DEMANDE une

sommelière
au courant  du service. Pas
de travaux de ménage.
Adresser offres  et réfé-
rences au Café de l'Union ,
Orsières.

On cherche genti le

Jeune fille
pour servir et aider un peu
au ménage. Occasion pour
débutante. Vie de famille.
Offres avec photo à Mme
Dubler , Restaurant des 3
Poissons , Liischerz (lac de
Bienne), tél. 832 21.

ON CHERCHE

lame nui
pour un ménage de deux
personnes . Entrée le ler
mai. Gage fr. 80-100.- par
moi*. Mme Ruth-Lehner ,
Zermatt .

Jeune fille
au courant  de tous les
t ravaux du ménage et sa-
chant  cuire , est demandée
chez Mme Penseyres , ave-
nue  d 'Ouch y 28, Lausanne.

Sténo-
dactylo

habi le  et consciencieuse ,
est demandée pour entrée
imméd ia t e  ou date à con-
venir  par VALEXPORT
S. A., Charrat .

On cherche à Marti gny

lame TILLE
pour aider au ménage.
Place à l' année. S'adr. au
jou rna l  sous R 1468.

PENSION DE FAMILLE
cherche

Jeune fflUE
pour aider  au ménage et
service de table. S'adr. à
Mme Burkha l te r , Av. des
Acacias . Mar t igny-Vi l le .  -
Tél. 6 12 41.

ON CHERCHE

j eune fille
de c o n f i a n c e  dans ména-
ge de 2 en fan t s .  Entrée
15 mai. Bon salaire. Adr.
of f res  à Mme Fernand
Bloch , Payerne.

JE CHERCHE une I

jeune illlc
pour le service d' un ma-
gasin boulanger ie-p âtisse-
rie  à Orsières et une

jeune fille
pour a ider  au ménage et
le service des chambres
au ca fé - res tauran t  de la
Cantine de Proz. — Faire
of f res  à Francis Troi l le t ,
Orsières.

ON DEMANDE

j eune fille
ou

jeune homme
pour t ravaux de maison.
Occasion d' apprendre l' al-
lemand.  Congé réglé et
bons gages. Han s Liechti,
Hôtel Bahnhof. Huttwill.
Tél . 6 50 08.

ON DEMANDE un

leoiio nomme
ayan t  l 'hab i tude  des che-
vaux et pouvant  en t re r
tout  de suite. S'adresser
à R. Auberson , rue d'Or-
be , Yverdon.

Fille de salle
L'Hôtel Central à Vil lars
en demande une , très ca-
pable , tout  de suite. Place
à l' année. Envoyer of f res
avec cert if icats et photo.

Sommelière
éventue l lement  débutante ,
de toute confiance , de-
mandée. Se présenter au
Café de l'Esp érance , Cor-
sier sur Vevey.

ON CHERCHE

sommelière
sérieuse , fidèle et de con-
f iance , pour aider encore
au ménage de 2 person-
nes. Age pas en dessus de
25 ans. Off res  avec pho-
to et cer t i f icats  à Walter
Fuchs, Restaurant  « zum
Schwert », Immensee a.
Zuger See.

Jeune fille
dés i rant  apprendre la lan-
gue al lemande , t rouverai t
p lace dans bonne fami l le
avec en fan t  de 6 ans. Sa-
la i re  de base 35 fr. Très
bon t ra i tement  assuré. En-
trée immédiate .  Famille
Alfons Meyer , Spalenring
150. Bâle.

Nous cherchons une

Jeune FILL E
pour  notre  ménage de
commerce.  Bon t r a i t ement
et vie de f ami l l e  assurés.

H. Rutschi-Schulz , Pa-
peter ie , Miinsingen.

A VENDRE superbe

voiture
d'enlant

comme neuve.  S' adresser
au jou rna l  sous R 1481.

A VENDRE unc

armoire
à 2 portes en p a r f a i t  état,

S'adresser au journa l
sous R 1479.

A VENDRE 2 toises de

fumier
S' adr.  à Alf red  Cretton ,

Mar t i gny -Bourg .

SUISSE
Rapport annuel de l'UNION

Société Suisse d'Achat Olten, USEGO
Le 39e rapport  de gestion de l 'U N I O N  Société

Suisse d 'Achat  Olten , USEGO , est publ ié  dans une
couver ture  de deui l .  Cette g rande  société d'achat du
commerce cle déta i l  suisse indépendan t  dép lore en
e f f e t  la per te  de son f o n d a t e u r  et d i rec teur  du ran t
de longues années , M. le d i r ec t eu r  Got thold  Bran-
denberger , décédé le samedi de Pâques 1945. Avec
la col laborat ion de six hommes courageux , il avait
créé l 'UNION en 1907, à Lucerne ; le pr in temps  pas-
sé, p lus de 4000 membres USEGO dép loraient son
décès. Lo d i rec teur  G. Brandenberge r  n 'est p lus , mais
son œuvre c o n t i n u e , cons t i tuant  pour la postéri té  le
témoignage  de la g randeur  d'âme de cet homme qui
a sac r i f i é  toute  son énergie  à la cause du commerce
de détai l  de la classe moyenne.

Le rappor t  de la d i rec t ion  t r a i t e  d' une façon vivan-
te et in té ressan te  tout  d' abord des questions d'ordre
général , telle que la d i spa r i t ion  de l' arrêté fédéral
sur  les succursa les  des entreprises tentacula i res .  Cet-
te protect ion de la part des autor i tés  ayant  été sup-
primée au cours de l' année , il importe  a u j o u r d 'h u i
plus  que jamais  de se rappeler  la maxime « Aide- to i ,
le Ciel t 'aidera » et de prendre  fe rmement  en mains
la d i rec t ion  de ses af fa i res  en ne comptant  que sur
ses propres moyens.

La di rec t ion  de I USEGO se base f e rmemen t  sur
le pr inc i pe « Vivre et laisser vivre  » . Par conséquent ,

Dénie » enchères nubiiuues
Sous l' au to r i t é  du juge  de la commune de La Bâtiaz ,
avec l' approbat ion de la Chambre pup i l la i re  de La
Bâtiaz , M. Paul BOSSETTI , tuteur de Mme Estelle
BARMAN , vendra par voie d' enchères publiques ,
lund i  le 22 avril  1946, à 15 h., au Café Chappot à
La Bâtiaz , les immeubles ci-après , rière La Bâtiaz :
les Ciseaux (champ levant) surf.  1895 m-, folio 6 n° 33
la Zou i l l az  Mourays  (bois) surf .  1340 m-, folio 7 n" 5
la Vignettaz (pré) surf .  2163 m2, folio 14 n° 21
lo Bel luard  (champ) surf .  370 m2, folio 14 n" 64
Les taxes et condit ions seront données à l'ouverture
des enchères. Ernest Claivaz , juge.

LES ENFAN TS
ONT BESOIN D'UN

PETiT DÉJEUNE»
SUB STA N TIEL

Les j eunes forces de l'enfant demandent
à être renouvelées et soutenues soigneu-
sement.

Donnez à vos enfants chaque matin 2 à 3
cuillerées d'Ovomaltine dissoutes dans
une tasse de lait légèrement sucré, car
ils ont besoin d'un premier repas à la
fois substantiel et fortifiant.

Facile à digérer, entièrement assimi-
lable, l'Ovomaltine est indiquée surtout
quand les enfants sont vite fatigués ou
manquent d'entrain. Elle apporte au
j eune organisme le supplément de forces
qui lui est indispensable pour se déve-
lopper comme il doit.

OVOM/ILTÎNE
B 407  ̂enlève plus d'un souci aux mamans !

L'Ovomcd-ine esl en vente partout en boîtes de
250 g à 2 tr. 45 el dm 500 o à i fr. 40. Icha compris,

Dr. A. Wander S. A.. Berne

A VENDRE un Stat ion de montaene iStat ion de montagne de
la Suisse romande cher-
che une

leune fille
pour la cuisine , bon gage ,
et une bonne

sommelière
Offres Rest. Corbettaz ,

les Paccots s/ Châtel St-
Denis.

faurcan
d'élevage race Hérens issu
de reine M.M. avec pa-
p iers , beau sujet  âgé de 5
mois , thorax  120 cm.

S' adresser au jou rna l
sous R I47S.

Taureau
Le syndicat  d'élevage de
Liddes met en vente un
bon taureau  de montagne
(race tachetée) âgé de 2} i
ans , pr imé à 84 pts , l ivra-
ble le ler mai 1946. Pour
t ra i t e r , s'adresser à Mau-
rice L a t t i o n .  à Liddes.

On cherche à acheter
d'occasion

un bullei de cuisine
une cuisinière
électrique ou à gaz. S' adr.
au journal sous R 1480.

el le  s'oppose energ iquement  à l' a f f i l i a t i o n  d' en t repr i -
ses de fabr ica t ion .

Le nombre  des membres s'est accru de 3991 à
4127 . cc qui  p rouve  que les ép iciers indé pendants
vouent  unc a t ten t ion  pa r t i cu l i è re  aux problèmes de
l' ap rès -guer re  et qu 'ils cherchent  à s'assurer l' appui
d' une société d' achat  capable , en vue de la l u t t e
cont re  la concurrence  qui s'annonce.

Dans son rapport  annuel , USEGO s'abs t ien t
d'émettre des perspectives sur le développement de
l' économie suisse. Elle émet s imp lement  le vœu cle
voir  l ' E ta t  abandonner  un peu son ac t i v i t é  d'écono-
miste ,  mais de se consacrer par contre davan tage  à
son rôlo d'organe coord ina teur  en dessus des in té rê t s
privés et des par t i s  ; e l le  souha i te  également  que le
b i en -ê t r e  du peuple  suisse puisse être encore amélio-
ré par une co l l abora t ion  loyale  entre  l'Etat  et l'éco-
nomie  pr ivée.  ub/bo.

Lame indigène
L'ordonnance  fédéra le  No 19 du 5.2.1941 concer-

nant  l' approvis ionnement  de la populat ion et de l' ar-
mée en la ine  indigène est abrogée dès le 15 avril
1946. Il en résu l te  que les possesseurs de moutons
peuvent  à nouveau disposer de leur laine. Un con-
t ra t  a été passé entre  les organisat ions d'éleveurs de
moutons , d' une part , et de l ' industr ie  lainière , d' aut re
par t , en vue d' assurer  la prise en charge de la laine
ind igène  pour les années prochaines , ceci à des prix
appropriés , grâce à l' aide f inancière de la Confédé-
ra t ion.  Les producteurs  ont la possibi l i té  de bénéf i -
cier des avantages prévus en l ivrant  à l' avenir  leui
laine d i rec tement  à la Centra le  suisse de la la ine  à
Burglen (Thurgovie) .

toutes dimensions. û
Prix très abordables g

ANDRÉ MÉTRAL I
MARTIGNY .

(Pwù (POçâMO

OES lif tIGÇu
Syndicat des Producteurs, Martigny

Bâtiment Gendarmerie — Tél. 61239

Transports
Pour tous vos transports,
adressez-vous à la Maison

Felley Frères s. A. - saxon
Tél. 6 23 12 - 6 23 27

Occasion
exceptionnelle

A VENDRE

motoculteur
Simar 4 HP C31 , dernier
modèle, 2 vitesses , comme
neuf.  - Adrien Darbellay,
Martigny-Ville.

caisse
enregistreuse

d' occasion , pr hotel-pen- Il liliUll
sion , 2 à 3 services , si
possible sans caisse , avec Simar 4 HP
tiquets.  Off res  sous chif- modèle, 2 vit
fres R 1482 au bureau du neuf.  - Adrie
journal .  Martigny-Vil

Imprimerie Pillet, Martigny

La bonne qualité
lS à des pr ix  très abordables. Chaussures dames
A depuis fr. 20.—, enfants  dep. fr. 9.50, hommes
\Q dep. fr. 28.50. Chaussures sport en peau de veau
fh du Valais , dep. fr .  40.—. Sandalet tes  en toutes
fS couleurs , espadri l les  et sandales.
&

| Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Jd^^^^ k̂
Maçons

On demande, pour entrée tout de suite,
bons maçons. Prix de l'heure Fr. 2.50. —
Travail pour toute l' année. — Ecrire sous
chiffre 27 Publicitas , Martigny.

Varices, douleurs nés jambes I
Anfj_ Vjl|*ÏÇ fac i l i t e  la d i spa r i t i on  des jyp
*»HM lui m9 douleurs ,  des i n f l a m m a -  JKJ
t ions  et fa t igues  dans 'les jambes. Favorise la Kg
guérison des ulcères var iqueux.  Pas de f r ic -  t^g
tions ou de bandes ! En usage externe.  £p

UN ESSAI VOUS SURPRENDRA ! M
Attes ta t ions  médicales — Sachet Fr. 5.25. ES
En vente  dans les pharmacies  et droguer ies ,  m

Dépôt : §11

Pharmacie Centrale Ed.Louey Martigny 1



S ERRE
« Judas », d'Aloys Theytaz

Tableau biblique en 3 actes
Il est assez cur ieux que l'on n'ait jamais songé,

jusqu 'ici , à donner des représentations théâtrales dans
la cour du Château Bellevue . Pourtant , cette place,
avec les bâtiments qui lui servent de cadre , se prête
à toutes sortes d'heureux développements.

On l' a bien vu dimanche et lundi , où , grâce à une
habile mise en scène, on a réussi à donner l'illusion
parfai te  de l' entrée du temp le de Jérusalem. Il faut
dire aussi que la tâche d'opérer cette reconstitution
histori que et architecturale avait été confiée à un
artiste de t a lent , M. Cini , ce Florentin racé, dont
notre ville s'enorgueill i t  à juste titre.

De la sorte, le jeu biblique d'Aloys Theytaz se
déroulait dans un cadre qui créait l'ambiance requise
pour donner aux spectateurs l'impression de la réalité.

Si jusqu 'ici M. Theytaz s'est révélé un observateur
sagace , sachant situer à merveille les scènes paysan-
nes, les t ravers  et les dessous de notre politique
valaisanne , cette fois , par contre , il s'est attaqué à
un sujet d' une ampleur peu commune , au drame le
plus poignant de l'histoire. Il a évoqué , dans un relief
puissant , la trahison de Judas. Et certains passages
de sa composition ont une puissance évocatrice
remarquable , entre autres la tentation et le repentir
du renégat.

Il n 'est pas inu t i l e  d' ai l leurs de mentionner que
Paul Pasquier , qui avai t  conçu la mise en scène,
interpréta le rôle principal avec une vi gueur et une
richesse de coloris rarement  égalée . Par instant , le
personnage était  si dynamique et toute son att i tude
d' un réalisme si puissant que le texte de Theytaz ,
loin d'en être rehaussé , s'en trouvait  amoindri ; car
les spectateurs suivaient les actions de l'acteur au
point d'en oublier  les paroles . N'est-ce pas un peu
le danger de tous les tableaux ? De la sorte , la fines-
se des touches du poème a certainement échappé à
beaucoup. Et c'est dommage. Mais dire cela , n'est-ce
pas du même coup rendre le plus bel hommage qui
soit à M. Paul Pasquier et à l' auteur  lui-même ?

M. Jean Daetwyler , dont il est inut i le  de souligner
encore l'habileté et le talent , avait créé pour les
chœurs une musique originale et sobre parfai tement
en harmonie avec le texte , de sorte que la composi-
tion entière présentait un caractère d' uni té  du meil-
leur goût.

Les « Compagnons des Arts » , le chœur mixte
« Ste-Cécile », quelques musiciens de la « Gérondine »
et de nombreux figurants , tous ont contribué, par
leur talent , à donner un relief saisissant au beau jeu
biblique d'Aloys Theytaz. Nous souhaitons que cet
auteur qui fa i t  honneur  à Sierre continue dans la
direct ion où il vient  de s'engager si hardiment et
qu 'il puisse toujours compter sur les collaborateurs
qui  l' ont si bien secondé cette fois.

Avec les auteurs et les acteurs qu elle abrit e dans
ses murs , la ville de Sierre peut organiser une
« semaine d'automne » et une «semaine de prin-
temps ». Deux saisons d'ail leurs où elle offre  la
splendeur  de son ciel et de ses vergers. C. L...n.

VALAIS
En faveur du Home de Notre-Dame

du Bon-Accueil :
LA VENTE DU « BOUTON D'OR »

(Corr.) — La saison d'été approche, amenan t avec
elle les chaleurs et la perspective d'agréables vacan-
ces. Le Home de Notre-Dame du Bon-Accueil s'ap-
prête à accueillir , dans la fraîcheur et la sérénité des
Mayens de Sion , les mamans surmenées ou conva-
lescentes qui ont besoin de repos , mais n'osent son-
ger à grever leur budget familial d'un séjour à la
montagne. L'œuvre du Home est heureusement là
pour leur en donner la possibilité à un prix fort mo-
deste , car elle sait qu 'elle peut compter sur la bien-
veillance et la générosité de chacun. Une vente d'in-
signes aura lieu dans nos villes et nos villages du
Valais romand le jour de Pâques ou le dimanche de
la Fête des Mères. Quêteurs et quêteuses vous offri-
ront une gracieuse fleur de nos Al pes, le « Bouton
d'or ». Prêtez-vous de bonne grâce à leur humble sol-
licitation , et versez-leur le petit f ranc  qu 'ils vous
demanderont. N 'hésitez pas à orner votre bouton-
nière du « Bouton d'o r » :  il marquera discrètement
votre geste généreux et désintéressé.

Accident du travail
Un ouvrier , M. Ernest Berner , travaillant dans une

carrière de St-Léonard , a glissé et a fai t  une vilaine
chute. Relevé avec une jambe cassée et des contu-
sions, le malheureux a été transporté à l'hôpital de
Sion.

Jeux de la Passion à Rarogne
Le fameux mystère pascal qui se jouai t  à Rarogne

et dont la guerre avait interrompu les représentations
se redonnera cette année. Sans doute retrouvera-t-il
l' extraordinaire faveur qu 'il connaissait naguère.

120 personnes évolueront sur une grande scène de
17 m. de profondeur.

Amicale du Rut. 68
Rappelons que dimanche 28 avril , tous les sof., sol-

dats et S. C. ayant  effectué du service actif au sein
de l'E. M. Rgt. fr. mont. 68 se réuniront à Martigny.
Ce sera une journée de belle humeur , où revivront
les joyeux souvenirs des « chères » mob...

Un banquet d' après-guerre est prévu chez notre
cuistot René Crettex , puis sortie-surprise !

Que tous ceux qui ne l'ont pas encore fait s'ins-
crivent au plus vite auprès du Sgt. Ernest Sidler , à
Martigny, tél. 6 15 90, ou directement auprès de l'Hô-
tel du Gd St-Bernard , tél. 6 16 12.

JuNGARIA
I ç$mtimu&

RESTAURANT • BAR • DANCING

L' endroit idéal pour pamr uni loirôe agréable.
Orchaatre da l*r ordra, bar en.tierem.nt rénové ,
ouvert jusqu 'à 3 h. du matin. R. Kletner.

Hémorroïdes
Il faut  dire que nous disposons, avec CIRCULAN , d' une préparation médi
cinale qui est un excellent préventif , en même temps qu 'un remède curat if
non moins efficace.  Grâce aux ex t ra i t s  de plantes qu 'il contient , CIRCULAN
agit sur la c i rcula t ion du sang, de façon à en é l i m i n e r  les troubles.  On en fa i t
usage , en toute  confiance , dès que des troubles apparaissent. Extrait liquide de plantes du

Dr M. ANTONIOLI, à Zurich

^V<> Ces Pâques de la oie... ^o-v
Chant des cloches dans l' air bleu , où palpite

la nacre des cerisiers en f leurs ; parfum des
giroflées , épanouies au pied du mur , où détale
un lézard vert ; rayons obliques du soleil sur
l'émeraude des prés... Et les souvenirs de Pâ-
ques remontent  à la mémoire. Toutes les Pâques
de la vie...

L'œuf jaune dans une touffe  de primevères ,
et le violet , parmi les jacinthes, l'odeur de la
terre où circule la sève, le sourire des parents ,
les cris de joie des cousins , le lièvre mystérieux ,
de carton brun , velouté , avec des yeux de verre.
Quel rôle jouait-i l  dans cette jou rnée de Pâques ,
d'habits neufs , de printemps et de lumière ? Per-
sonne ne vous l'a jamais bien expliqué. C'était
lui , disait-on , qui déposait les œufs dans la
rosée, pendant que tous dormaient. Mais dans
quoi les apportait-il ? Dans une hotte ou un
panier ? Et pourquoi le bout des doigts de Marie
étaient-i ls  rouges et verts , et les cachait-elle
sous son tabl ier?

Puis , un jour , à son tour , on a aidé à teindr e
les œufs. Pelures d' oignons , décalcomanies , f ines
fougères et pétales de primevères. On les frot-
tai t  d' une couenne de lard pour les rendre bril-
lants. Mais l' un avait une tache , et cet autre
était fendu ! Quand , pointe contre pointe , on
les croquerait à la ronde , il serait battu , et , dans
la chair blanche , sous la coquille , on apercevrait
tout un réseau de petites veines bleues...

' Et tous ces autres œufs , découverts aux devan-
' tures des boutiques , ces œufs de chocolat , cer-
', clés de dentelle d'or , et ceux de nougat , enru-

bannés de rose , si gros qu 'une poule entière y
' t iendrai t  à l' aise , et ces poussins de fin duvet ,

si vrais , qu'on les croirait vivants , et tous les
petits œufs , de massepain ou de sucre , déposés
là sans doute par des oiseaux exotiques et qu 'en
passant , on dévorait  des yeux...

Puis, entre les murs de l'école , Pâques est
devenu le préau des vacances, l'écrin précieux
de tous les projets fous , « quand on aura le
temps » — remonter le ruisseau jusqu 'à sa sour-
ce, construire la hutte de bambous , aller pêcher
les têtards , dans la mare, au del à de la colline ,
ou lire , les jours de pluie , les aventures d'Ala-
din et la bataille de Don Quichotte contre les
ailes des moulins.

Mais le temps passe et Pâques soudain gran-
dit , démesurément. Il occupe tout l' espace, em-
plit le cœur d'extase , d'angoisse et d' espérance.
C'est la semaine sainte , les fiançailles mysti-
ques , les grandes et nobles décisions, la ferveur

,

de la première communion.  L'idéal est à la por-
tée de la main. Tout est pur , rayonnant , trans-
parent... Ces Pâques de nos seize ans !

Le long des haies , l' aubépine a fleuri et , par-
mi les feuil les  mortes , pointent les grappes
bleues des scyllas. Pâques a envahi le monde.
Par tou t  la vie bouillonne , triomphe , grandit .  Les
vieux hivers sont oubliés , les longues attentes ,
les silences gelés. Le ciel éclate de lumière. Les
cloches chantent  à travers le sang, l'âme est en
fête. Jamais les f leurs  n 'ont eu pareil éclat , n 'ont
distillé d' aussi enivrants  parfums. On voudrait
mourir... On voudrai t  s'envoler... Est-ce parce
que l' amour est né ?

Mais , tandis que se poursuit  l'existence , la
pensée chemine , et Pâques , lentement , s'enrichit
d' un sens nouveau. Ce sont toutes les victoires
remportées sur soi-même, l'effort  mené, mal gré
tout , jusqu 'au bout, quand le p ied chancel le , que
le courage a fu i t  et qu 'il ne reste dans l' esprit
que le doute et la nuit... Pâques , c'est le sourire
qui naî t  du fond des larmes , c'est le cœur qui
pardonne , c'est la joie qui ja i l l i t  là où dormait
l' ennui , c'est l'élan de l' esprit vers les sources
de lumière , c'est la sève qui tr iomphe de l 'hiver ,
c'est la course fervente  vers les plus hauts som-
mets, c'est la peine des autres qu 'on a prise sur
soi , c'est le geste de bonté , gra tu i te  et sans
témoins, c'est la confiance qu 'on donne à celui
qui doute de lui-même , c'est le regard émerveillé
qu 'on pose sur la splendeur du monde , c'est la
beauté qu 'on découvre dans les êtres et dans
les choses , c'est la richesse du présent , la dou-
ceur des souvenirs , la foi dans l'avenir... Pâques ,
c'est la force divine qui vous porte , c'est l'amour
vivant , l' amour tout puissant , qui chasse la hai-
ne, la mort et la guerre... Pâ ques, c'est le baiser
de Dieu à la terre...

Dehors , à la pointe du bouleau , le merle s'est
mis à chanter. Le pa r fum des giroflées entre par
la fenêtre ouverte et , derrière le bois , moiré de
vert  pâle et de rose , dans une gloire d'or, lente-
ment , le soleil s'est levé.

Demain , les cloches de Pâ ques vont sonner.
Les cloches de la résurrection , de la paix

retrouvée.
Les cloches de l' amour vivant , des temps nou-

veaux et de la bonne volonté.
Les cloches de l' espérance et de la charité.
Oh , que chacun de nous sache en son cœur ,

en les écoutant , que le Christ  est ressuscité !
Qu 'en vér i té , Il est ressuscité !

Berthe Vulliemin.

BILLET SéDUNOIS
Une conférence sur la Liberté

S'il est un sujet qui était susceptible d'attirer le
public des grands jours, c'est bien celui que M. l'abbé
Jambè-Grasso présentait , samedi dernier , dans -la
grande salle du Casino, à Sion. Est-ce à dire que la
population sédunois e se désintéresse de ce palpitant
problème de la Liberté , qui , selon les paroles mêmes
du conférencier , caractérise notre époque moderne ?

Nous aurions pu le croire , car l'auditoire de samedi
dernier , pour avoir été des plus choisi , n'en a pas
moins été des plus restreint. Ce fu t  grand dommage,
et pour les organisateurs de la conférence et davan-
tage encore pour les absents.

Qu 'on en juge !
Plaçant tout d'abord la notion de liberté sur le

plan philosophi que , l'orateur a voulu nous montrer
dans quel abîme d'erreurs les hommes se sont jetés
pour avoir ignoré la valeur essentielle de la liberté
humaine .

Dans l' anarchie économique qui précéda l'horrible
guerre que nous venons de traverser , nous avons pu
assister à ces phénomènes déconcertants qui donnè-
rent naissance aux théories dissolvantes du fascisme,
négateur de liberté pour créer un ordre basé sur la
violence et l'absorption de la personne humaine dans
un nationalisme d'Etat , exaspéré jusqu 'au fanatisme.

Les ruines que la guerre nous a laissées expliquent ,
peut-être , le succès de la philosophie de l' existentia-
lisme , philosophie plus trag ique encore que le boud-
dhisme , lui-même. Mais le désespoir ne résoud rien.
Nous nous trouvons devant un dilemme : Sorti r de ce
cercle infernal , opter pour la vie authent i que , ou bien
se l ivrer  à la vie des sens, pour f in i r  dans la folie
ou le suicide.

Le conférencier de nous donner alors la notion de
liberté.

Notre intelligence a l'idée du Bien , sans l imite ,
i n f in i , et à cette connaissance correspond une facu l té
de tendance , de volonté vers le Bien auquel il nous
appartient de nous incorporer. Notre volonté, maî-
tresse de notre jugement  pratique , a le pouvoir de
rendre aimable ce qu 'elle décide d' aimer. Cette liber-
té de choix , de libre arbi tre , est une liberté initial e.,
fondée sur la nature.  C'est elle qui nous rend res-
ponsables de nos actes et nous conduit à la connais-
sance d' une éthique personnelle et sociale , à l'orga-
nisation de notre propre vie , de la vie sociale, à l'or-
ganisation du monde.

Passant alors au nœud du problème, le conféren-
cier nous expose les trois philosophies politi ques qui
divisent  le monde su ivant  les trois conceptions diffé-
rentes de la l iberté .

La première , la conception libérale , individualiste ,
qui n'a abouti qu 'à cette hypocri sie d' une liberté
complète pour quelques-uns et à l' oppression et à
l' esclavage du p lus grand nombre.

La deuxième , la conception impérial is te , to ta l i ta i re ,
d ic ta tor ia le , qui  absorbe par l 'Etat , qui est seul libre ,
toutes les valeurs de la personne humaine. De soi-
même, le dieu to ta l i ta i re  tend à sa fin , mais il est
capable , avant  cle mour i r , de causer des désastres
prodigieux.

Le troisième , qui  conduit au respect de la per son-
ne humaine  dans une société subordonnée au Bien

intemporel de la personne et qui assure non seule-
ment son existence matérielle, mais son existence
morale.

Il n 'y a pas de doute , notre monde tend vers la
socialisation. Cela se manifeste par une prise de
conscience collective. Aujourd 'hui  ja i l l i t  du fond des
cœurs la conscience de la Société des hommes. Ce
jaillissement , cette prise de conscience indique que
suivant une loi biolog ique inéluctable de l 'évolution
de l 'humanité , elle se trouve en son point critique
de socialisation.

D'aucuns s'en e f f rayen t , se refusent , tentent de se
refuser.  Vaine résistance , pure folie ! Les lois de
l'être qui sont en évolution constante dans les règnes
animal et végétal , ne peuvent aboutir  à une régres-
sion dans le règne humain.

Oui , nous sommes au seuil de la socialisation de
l'humanité , mais nous sommes au début de l'Ere de
la Personne.

Ne craignons point de voir notre égoïsme être
absorbé au profit de tous nos frères .

Et le conférencier de terminer par ces éloquente s
paroles d'espéranc e et de foi :

« Devant l' angoisse d'un monde qui agonise, ne
perdons pas courage , regardons devant nous , tendons
toutes nos forces vers cette société universelle qui
sort , en retard de 20 siècles , de la nuit des temps
pour marcher  à la rencontre de la glorieuse société ,
établie selon les plans et les lois de la Providence
éternelle.  »

Telle est dans ses grandes li gnes la bri l lante con-
férence à laquelle il nous a été donné d'assister.

Bien que nos conceptions philosop hiques d i f fèrent
en quelques points de celles du conférencier , nous
partageons p leinement son point de vue lorsqu 'il
insiste sur la nécessité de rendre au monde l'âme
qu 'il a perdue, selon le mot exact de Daniel-Rops.
Car la véritable cause de l'état où se trouve le mon-
de , réside dans la destruction de tout fondement  mé-
taphysique dans la conscience humaine.

Les biologistes nous l'enseignent : La ligne généra-
lement ascendante de l 'Evolution peut nous faire
espérer que , malgré les hauts  et les bas que subit la
destinée du monde , le Bien f in i ra  par triompher et
que la Perfect ion se réalisera.

Nous ne sommes plus des an imaux , mais nous ne
sommes pas encore des Hommes. Nous nous trou-
vons dans la période la plus crit ique où notre cer-
veau plie sous les charges sp iri tuel les qui lui incom-
bent , mais où il n'a pas encore l'organisation ni la
puissance nécessaires pour les mener à bien.

L'Homme réel , c'est-à-dire le degré de perfection
auquel notre li gnée soit capable de parvenir , nous
paraît encore réservé à un lointain avenir.

Puissions-nous t rouver  là un motif de courage et
non d'abat tement .  Jean Broccard.

UN BATEAU RUSSE à GENES. — Le premier
bateau russe a r r ivan t  en I ta l i e  depuis la guerre a jeté
l' ancre à Gênes. Il s'agit  du « Soukhona », qui a
amené une cargaison de cocons de vers à soie pour
le marché i t a l i en ,  en plus  de marchandises  diverses
en t r ans i t .

Dans ce Cas, n'hésitez pas à recourir au

^̂  U IV EL printemps

QOnf 1*6 " Troubles de rage critique
(fati gue, pâleur , nervosité) —

Hémorroïdes — Varices — Jambes enflées —
Artériosclérose — Hypertension artérielle —
Palp itations du cœur fréquentes — Verti ges
Migraines — Fatigues — Mains — Bras —

— Bouffées de chaleur —
Pieds et Jambes engourdis
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Communiqués officiel s
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenu, de Tourbillon — Ch. poil. D c 782 — Adresses of.ici.il.- .
Correspondance : Comité central de l'A. V. F-, pour adreue René F ayr •
Avenue de Tourbillon, Sion. Télégrammes : Ass. Val. de Football, Si.»

Téléphones : Président, 2 16 42, Sion ; Secrétaire , 21910, Sien

Communique N° 34
(SUITE DU CALENDRIER)

Dimanche le 12 mai 1946 :
a) Championnat suisse.
2e ligue : Chalais I -Mart igny I.
Juniors A : Grône I-Sion I ; Marti gny I-Chalais I ;

Viège I-St-Gingol ph I ; St-Léonard I-Muraz I.
b) Championnat canton al.
Série A : Viège I-Ful l y I ; Marti gny II-St-Léonard

I ; Sion II-Granges I ; Bouveret I-Massongex I.
Série B : Chipp is II-Brigue I ; Viège Il-Sierre Hb ;

Chalais II-St-Léonard II ; Vétroz I-Chamoson I ;
Saxon la-Ardon la.

Juniors  A : Chi pp is 1-Sierre I ; Fully I-Granges I ;
Monthey I-St-Maurice I.

Vétérans : Mart igny-Sierre ; Ardon-Sion.
Dimanche le 19 mai 1946 :
a) Championnat suisse.
2e ligue : Chalais I-Chipp is I.
Juniors A : Muraz I-St-Gingol ph I.
b) Championnat cantonal.
Série A : Viège I-Granges I ; Sion II-Marti gny II.
Série B : Sierre llb-St-German I ; Brigue I-Viège

II ; Grône II-St-Léonard II ; Ardon la-Saxon Ib ;
Saxon Ia-Chamoson I.

Juniors A : Viège I-Chipp is I ; Sierre I-Chalais I ;
Martigny I-St-Maurice I.

Juniors  B : Sion I-Sierre I ; Grône I-Marti gny I.
Dimanche le 26 mai 1946 :
a) Championnat suisse.
2e ligue : Grône I-Chalais I.
4e ligue : Viège II-Chalais II ; Grône II-Ardon Ib
b) Championnat cantonal.
Série A : St-Léonard I-Viège I ; Martigny Il-Fully I
Série B : St-German I-Bri gue I ; Vétroz I-Saxon la
Junior s A : Viège 1-Chalais I ; Chipp is I-Grône I

Muraz I-Martigny I.
Vétérans : Mart igny-Monthey ; Ardon-Sierre.
Dimanche le 2 juin 1946 :
a) Championnat suisse.
3e ligue : Viège I-Full y I ; Massongex I-Monthey II
4e ligue : Chamoson I-Grône II.
b) Championnat cantonal.
Série A : Mart igny II-Granges I ; Sion II-Ful ly I
Série B : St-German I-Chipp is II ; Sierre Ila-Cha

lais II.
Juniors A :  Grône I-Chippis I ; Martigny I-Muraz I
Dimanche le 9 juin 1946 :
Championnat cantonal :
Vétérans : Monthey-Sion ; Ardon-Marti gny.

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

Le Secrétaire : Joaeph Delaloye

ECHOS El APPELLES
Si les Américains partaient...

la guerre civile éclaterait en Bavière
« Si les troupes américaines se retireraient dan s les

six mois à venir , des émeutes et la guerre civile écla-
teraient en Bavière », a déclaré M. Hoegner, prési-
dent du Conseil de Bavière , aux quatorze éditeurs
des plus grandes publications américaines qui visiten t
actuellement la zone d'occupation américaine. « Les
anciens nazis essaient tout pour éliminer le « chef »
de la démocratie , a-t-il poursuivi , et nous avons des
preuves absolues de l' existence de groupements sub-
vers i fs .  »

Une députée mécontente
Mme Miehiko Yamazaki , nouvelle dé putée, à To-

kio, vient de divorcer après 30 ans de mariage. Ayant
aidé son mari avant la guerre à devenir député , Mme
Yamazaki a t tendai t  son retour de Bornéo où il avait
été adminis t rateur  durant  les hostil ités. Elle entre-
pri t  alors la campagne électorale à sa place et reven-
diquant  la libération des femmes , dénonça le code
criminel japonais qui punit  l'adultère des femmes et
non des maris. Mais son mari vient de rentrer au
Japon , accompagné d'une nouvelle épouse indi gène
de Bornéo et de deux enfants.  « Le chagrin causé
par la trahison de mon mari dé passe la joie de mon
élection », a déclaré Mme Yamazaki à un correspon-
dant  de journal .

La misère dans un pays agricole
En Hongrie , la répart i t ion de denrées alimentaires

est des plus maigre ; c'est ainsi , par exemple, que
l' on ne donne que trois fois par semaine 150 gram-
mes de pain , cependant que la viande et la graisse
manquent presque totalement , le 95 % du bétail à
cornes ayant disparu dans la guerre. Le chiffre des
naissances est tombé de moi t ié  et cette moitié accuse
une mortal i té  infant i le  allant jusqu 'au 36 %. Avant
la guerre , Budapest recevait journellement 350,000
li t res  de lait qui sont tombés aujourd 'hui à 8000 ou
10,000 litres. La situation dans les hôpitaux est catas-
trop hique. Le Don suisse est intervenu ici et a pro-
curé des médicaments , du lait condensé, des textiles
et des chaussures. Ce qui presse le plus c'est l'aide
aux nourrissons , aux hôp itaux et aux ouvriers des
mines qui manquent  de souliers. Prochainement d'au-
tres trains par t i ron t  pour la Hongrie.

C'est un tableau bien sombre encore que le délé-
gué Courvoisier , un Lausannois , a brossé de la situa-
tion en Pologne. Les condi t ions  de vie de la jeu nesse
dépassent ce que peuvent imaginer les gens de l'Oc-
cident.  La p lupart  des habi tants  de Varsovie logen t
dans des caves , des greniers , des taudis sans portes
ni fenêtres , sans lumière électrique , sans chauffage
et souvent  sans eau
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SAVON SUNLIGHT
extra-savonneux

Complets - manteau» dupuis 49 ir
Pour tout100 % laine, occasions

garçons , dep. 39 fr. ; vestons hommes dep. 19 fr., gar-
çons dep. 10 f r. ; Pantalons golf , saumur , 19 fr. ; gilet
5 fr. ; manteaux pluie , drap, cuir et costume dame ;
chapeaux feutre homme 9 fr. ; windjack , lumberjack,
veste ski, pantalons ski. — VETEMENTS NEUFS :
Complets, manteaux, dep. 89 fr., garçon dep. 59 fr. ;
pantalons dimanche dep. 29 fr., travail 24, 28, et peau
du diable 33 fr. ; complet salopette dep. 21 à 30 fr.,
bleu et grisette , de l'armée 39 fr. ; chemise travail
13 fr., dimanche 15 fr. ; souliers solides tout cuir ,
occasions , homme, dame, 19 fr., du No 36 à 40, et
24 fr. du No 41 à 45, travail et dimanche ; souliers
montants enfants , 15 fr., bas 10 fr., homme, dame,
bas, 15 fr. ; souliers ski , montagne, militaires, sport ,
bottines aussi disponibles ; bottes, gilet, veste, panta-
lon, manteau et guêtres en cuir ; bottes caoutchouc,
snow-boots, galoches, hommes, dames, enfants , après-
ski ; pantalon imperm. pour moto. — Envoi contre
remboursemen t avec possibilité d'échange, mais pas
envoi à choix. On cherche revendeur pour habits et
souliers occasions. Paiement comptant. — Aux Belles
Occasions Ponnaz, rue du Crêt 9, près gare Lausanne,
derrière Cinéma Moderne, magasin à l'étage, téléph.
3 32 16, Lausanne.

ce dont vous avez besoin
dans nos domaines

René Bollier, pharmacien,
Tél. 2 18 64

Expéditions rapides

La biberon

A A**̂  AURAS
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 ̂ aux car°tta> eit délicieux

A W__!̂ _̂__ Donne force et santé
____¦_¦! S£^̂  N'exige qu'une minute de cuisson

B" AURAS FABR.CANT MONTREUX

INSTALLA TIONS
FORCE, LUMIERE. CHAUFFAGE , TELEPHONE
Projets et devis sans engagement

R. NiCOlaS. électricité
-. / •Ion

Jm/mÊL. Concesfioonaire de ta Lonza ,
m̂g Ba  ̂ de l'Administration des Télé phones

__flK __]_____. et des Services Industriels de Sion

JÊj Wk Représentant à Martigny :
'X< Jean Pf ammatter
JÉRk. Chef-monteur • Tél. 615  74

Feuilleton du Rhône du vendredi 19 avril 1946 9 Les prunelles de Vital s'étaient rembrunies et ses . car nous aurons , je l' espère , monsieur Vital , le plaisir
traits , tout à l 'heure animés , avaient repris une
expression fatiguée et morose.

— Merci , mademoiselle , répliqua-t-il brusquement ,
il y a bel âge que je ne danse plus et je ne serais
qu 'un trouble-fête.

Mademoiselle de Louëssart , ayant conscienc e
d'avoir involontairement centriste son hôte, était
devenue subitemen t silencieuse ; elle se recueillait
comme pour se demander si elle n'avait pas encore
une fois commis quelque étourderie. Le garde géné-
ral lui-même s'apercevait de la soudaine taciturnité
de son convive et se battait en vain les flancs pour
entretenir la conversation.

•Le dîner s'acheva mélancoliquement et , Vital
ayant refusé le petit verre d'eau-de-vie de marc que
lui offra i t  M. de Louëssart , ce dernier se leva et
demanda un bougeoir.

— Après avoir pataugé dans l'eau toute l'après-
midi , dit-il à M. de Lochères , vous devez avoir besoin
de vous reposer et ma fille ne vous en voudra pas
si vous la quittez pour gagner votre chambre... Moi-
même, je partirai en tournée dès le fin matin et je
ne tarderai pas à me coucher... Allons , Catherine ,
souhaite le bonsoir à monsieur.. .

Vital s'était approché de la jeune fille ; elle lui
tendit une main fluette et longue qu 'il garda un mo-
ment dans ses doigts :

— Merci , mademoiselle , d'avoir si gentiment héber-
gé un hôte fort maussade , mais qui gardera bon sou-
venir de votre accueil... Je vous fais mes adieux dès
ce soir , car je m'en irai demain avant que vous soyez
levée.

— Oui , ajouta le garde général , nous tirerons cha-
cun de notre côté. Mais ne nous dirons pas adieu ,

de vous revoir.
Rentré dans sa chambre , après avoir pris congé de

son hôte , Vital alluma un cigare et le fuma en son-
geant a la grâce prime-sautière de Catherin e et à la
singulière figure de M. Louëssart , puis , sentant peu
à peu sur lui la mainmise du sommeil , il se coucha
et s'endormit profondément.

Lorsqu 'il s'éveilla , la bourrasque s'était apaisée et
le soleil glissait un rayon rose à travers les rideaux.
Au même moment on frappa discrètement à sa porte.
C'était la jeune servante qui lui apportait un bol de
café à la crème et lui annonçait que M. de Louës-
sart venait de partir en forêt avec son brigadier. Elle
lui montait en même temps ses vêtements séchés
dans la chambre à four et scrupuleusement brossés .
Il déjeuna , s'habilla lestement et gagna la cuisine où
Mariette seule fourbissait les casseroles. Mademoi-
selle Catherine n 'était pas encore levée. Il glissa une
pièce d'or dans la main de la servante ébaubie, la
chargea de ses hommages pour sa maîtresse et des-
cendit lentement les degrés du perron. Mais quand il
fut  dehors , il se retourna pour contempler un mo-
ment la petite maison grise avec sa toiture de tuiles
roses et son p i gnon garni de bardeaux bruns du côté
de l'ouest. Comme il achevait son inspection , à l'une
des fenêtres d'angle , un rideau se souleva ; il entrevit
la manche d'un peignoir , une tête aux cheveux friso-
tants , une bouche rieuse et deux yeux noirs curieux.
Alors il salua courtoisement , puis s'éloigna dans la
direction de la vallée de Biesme.

Cette blanche et brève apparition de Catherine
égaya pour lui la matinée. Le vent avait nettoyé la
route , le soleil mettait des scintillements dans les
lisières humides de la forêt , où les derniers rouges-
gorges gazouillaient encore et sautillaient parmi les

LE REFUGE
par André Theuriet, de l'Académie française

— Possible... Tu étais une fillette sans conséquen-
ce ; maintenant te voilà une demoiselle et je trouve
peu convenable ces invitations adressées par des
jeunes filles à des jeune s gens.

Mademoiselle de Louëssart avait l'air stupéfaite
et ébauchait une moue de révolte . Vital vint à son
secours :

— Vous êtes sévère , dit-il à M. de Louëssart ; c'est
un vieil usage local... De mon temps , cela se passait
déjà ains i, et je me souviens d' avoir reçu une invita-
tion écrite de la main de mademoiselle de Belrupt ,
qui est aujourd'hui la femme du notaire Parisot , et
qui avait la réputation d'une fille très réservée...
Nous trouvions alors la chose très naturell e et mon
opinion là-dessus n'a pas changé... Je suis pour que
les enfants s'amusent et pour qu 'on respecte les vieil-
les coutumes.

Le visage de Catherine s'éclaira , et par-dessus la
table , ses yeux noirs envoyèrent à Vital un regard
de remerciement.

— A la bonne heure ! s'écria-t-elle, vous , monsieur
de Lochères , vous n 'êtes pas du clan des rabat -joie ;
aussi , pour vous récompenser de m'avoir prêté main-
forte , je vous enverrai une invitation.. .

—• Ça, je te le permets , dit  avec empressemen t le
garde général.

Laine
Renaissance
POUR PULLOVERS

Contre livraison de 60 gr.
de vieill e laine tricotée,
nous vous fabriquerons 1
écheveau de laine à trico-
ter presque pure , à 80 et.
seulement -f Ica et port.

J. REINARD & Cie
Fabrique de laine à tricote r

BIENNE

Poussins
LEGHORNS LOURDS
élevés pour la ponte, à
fr. 1.60, de 10 jours à
fr. 2.—. Hs Joss, éle-
vage de volailles, Em-
menmatt (Emmenthal),
tél. 22.16.

FÊTES DE PAQUE S
Visitez le grand SSûC' && Qeh/Mvi&

at passez vos loisirs au

CAFÉ- RE/TAURANT
DE LA GROTTE /IERRE

Spécialités da cuisine - Sa recommanda: W. tEHMANN

A vendre
1 camion « Opel-Blitz », quelques camion-
îettes, 1 voiture 8 CV « Morris », 1 trac-

t ;ur « Fiat » trausformé et plusieurs motos.
Le tout en bon état.

Garage de la Plaine
Riddes

Charrues on
I Semoirs à cheval et à bras, herse; k champ

1 et k prairie, pompes à purin & bras et à mo-
' I teur. # Toutes machines de culture.

I; Charles MÉROZ, marticny unie
' i Machines agricoles Téléphone 613 79

1 Repriicnt. du Ateliers de Constructions Bucher-Guyer

LECOnS DE VI0L0H
Rodolphe Hegetschweiler

Professeur au Conservatoire de Fribourg
Ancien élève de Capet et de Sevcik

Chemin des Bains, Pully (Vaud). — Renseignements
chez M. Parel, Ecole protestante, à Martigny-Ville.

A VENDRE d'occasion superbe

Football
de table, marque « Le National ».
S'adresser au journal sous R 1477

jeune personne
de 20 a 30 ans

pour maison à la campagne, sachant cuisiner et tenir
le ménage. Bons gages, bons soins et vie de famille
garantis. Entrée immédiate ou à convenir. Faire offres
à Henri Cordier, La Colline, La Bâtie s. Versoix.

Transports funèbres
A. M U R I T  H S. A. — Téléphone S 02 28

CERCUEILS ¦ COURONNES
Pompa» Funèbres CATHOLIQUES da Oanèvo

Slo* : Mariéthod O., Vve, tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 10 08
Fully : Taramarcaz R. . . .  » 6 20 32
Sierre : Caloz Ed » 5 14 71
Montana : Métrailler R » 5 24 90
Monthey : Galetti Adrien . . .  » 62 SI
Onlèrei : Troillet Fernand . . » 02
Le Châble : Lugon G » 6 31 83

___- _d

Viande séchée
le kg. fr. 6—

Salami, » » 6.—
Saucisson cuit • 5.
Saucisse minago > 4—
Cotas fuméei . 4.—
Graissa tondue » 4.—

Boucherie jbk
Ciieuaiina n
Centrale f^̂ raBeerl Uetie y *)U]̂ H1

Ruelle du Centre S, Tél. 6 13 82

?FRÛP EXTRA
jLIIHU (sans coupon]
rais ou salé, à Fr. 1.60 le kg
Snvol par poste. S'adresser a
?. Grau , laiterie, Font (Broyé)

LE SUCCES de nos

pures laines
à tricoter s'accroît cha
que jour , grâce à notre
qualité réputée insur
passable. — Demande)
échant. au représ, de:
laine* A. S. K. U., L
Bonjour , Bévieux , Bex

w ^RADIO
Bonnes occ, 50,80,120 fr.
Dep. 7 fr. par mois. Garan-
tis mâme durée que postes
neufs. Démonstration à do-
miclle. Ecrivez à

Perret-Radio
Place de la Gare du Flon
No 2, 1er étage, Lausanne
t Téléphone 3 12 15 A

Roues de brouettes
fe n  

fer, livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

moyeu, tout de
suite franco. -
Demandez prix

courant e..
Fritz Bogli-von Aesch

Langenthal 45

Fromage
J expédie contre remb.

très bon fromage maigre
tendre et bien salé depuis
fr. 2.20 à 2.40 le kg., ainsi
que très bon fromage VA
gras , tendre et bien salé,
à fr. 2.66 le kg.
Contre 50 % de coupons.

LAITERIE
E. STOTZER

COLOMBIER (Neuchàtel)

Tjfc mfft VINS ROUGES
fW^KfllM ÉTRANGERS

i IHB*̂  A * ̂ SMu II Montagne - Corbières
WS M HVW CS Ô*. 1M™Ë St-Georges - Hérault
mmmW?// <& TVv vlîiMw Zenlna (vin d'Algérie)
^W ^VINS^ W^
I JADT Î UV  % /1 I I _____ Echantillons à disposition
M A n T lu N YB >V I  LLC Dégustation à la cave. Tél. 61632

Bouillie
bordelaise

WÊMÏ
¦KT

simple et au soufre mouillable

Adhérente Efficace

En vente dans tous les bons magasins et par
les Sociétés d'agriculture

« C U P R A »
Société des Produits Chimiques S. A.

Tél. 4 97 25 / 26 / 27
Renens

destruction garant ie *̂<<<it$êWj F̂&àm(désinfection après t̂0^WÊÊ^m X̂ /̂rMmaladie el décèsL*gifS^̂ Ç^̂ wS|iJB|

-̂ ^ T̂iW  ̂nlîj rTnrT^

A VENDRE
Magnifique CAMION « FIAT » D'ARMEE, Diesel ,

29 HP, 18 lit., mod. 1940, transformabl e en basculant.
Un CAMION « CHEVROLET », mod. 1940, frein

sur moteur, 21 HP, en parfait état de marche et prix
très avantageux.

Faire offres à PELLAUD André , commerce autos ,
Martigny-Bourg. Tél. 6 11 10.

Je cherche à placer jeune
homme âgé de 15 ans , pré-
sentant bien , débrouillard
et intelligent , de famille
honorable , terminan t ses
classes, à fin mai , dans
maison de commerce com-
me

A VENDRE un

PORC
de 10 tours. S'adr. à Al-
fred Sarrasin , Les Valettes.

apprenti de bureau A VENDRE une
si possible à Martigny. r»Vl _Pfc\7t*_PAdresser offres au burea u w i lC V ' C
du journal sous R 1475.
^^^_^^^_^^^^_^__ d'écurie sans cornes , bon

ne laitière. S'adr. à Fran
LISeZ leS annOlICeS l cois Sarrasi n . Bovernier

branches. Il fit allègrement le chemin et arriva à la
Harazée au moment où la mère Saudax , coiffée com-
me d' un casque par les entortillements de son ma-
dras , était en train de balayer la cour.

— Hé ! s'exclama-t-elle en l'apercevant , hé ! mon
Dieu donc , monsieur Vital , en voilà une aventure !...
Quand nous avons , hier à la nuit , vu que la pluie
tombait sans décesser et que vous ne rentriez point ,
Saudax et moi nous nous tournions les sangs... Heu-
reusement que le brigadier du Four-aux-Moines est
venu nous rapaiser... Vous avez donc couché chez le
garde général ?

— Oui , répondit Vital ; j' ai rencontré monsieur de
Louëssart dans les bois , je n'avais pas un fil de sec
sur la peau , il m'a offert  l'hosp italité et j' ai été fort
heureux de l'accepter.

Tout en causant , la mère Saudax , démangée par
la curiosité, avait suivi son maître dans l' escalier.

— Joseph est à déjeuner , continua-t-elle , et je vas
vous accompagner jusqu 'à votre chambre pour faire
clairer votre feu... Avez-vous été ben soigné et ben
couché , au moins , dans cette maison des Louëssart ?•••
Ce n'est pas pour dire , mais les maîtres sont plus
souvent dehors que dedans , et le ménage n'y est pas
tous les jours en ordre.

— Je ne m'en suis pas aperçu, répliqua Vital , j' ai
été mis dans du coton et j' ai fort bien dîné.

— Oh ! quant à la mangeaill e, je ne suis pas en
peine , monsieur de Louëssart est sur sa bouche et i'
aime les bons morceaux.

Ils étaient entrés dans la chambre où , contre
l' assertion de madame Saudax , le feu flambait jo yeu-
sement. M. de Lochères n'y prit pas garde et , aiguil-
lonné lui-même par une sourde curiosité , il retint ta
bonne dame qui faisait mine de se retirer.

(A suivre )




