
Les événements

Le rejet de la Constitution française

A LA CONFERENCE DES QUATRE.
Gagner la paix s'avère de plus en plus difficile , et

l'on ne voit pas l'horizon s'éclaircir dans le ciel italo-
yougoslave. L'optimisme qui avait marqué les pre-
mières délibération des quatre ministres réunis au
palais du Luxembourg a fait place à un pessimisme
indéniable. L'autre guerre nous avait enseigné que
les traités mal établis étaient une souce de guerres.
Aussi s'efforce-t-on aujourd'hui de concilier les inté-
rêts do toutes les parties. Il est malheureusement
impossible d'échapper à une certaine psychose qui
est inhérente à la nature humaine : le droit des vain-
queurs.

Car il importe que les agresseurs soient définitive-
ment mis hors d'état de nuire. Les agresseurs de 1914
réclamaient contre le traité de Versailles. Il eût donc
fallu , pour avoir la paix, laisser les Allemands libres
de continuer leur belli queuse mégalomanie qui ten-
dait rien moins qu'à la domination de l'Europe. Il
fallait leur laisser l'Alsace-Lorraine et leurs colonies
et ne point leur imposer de contribution de guerre.
Nous sommes payés aujourd'hui pour savoir à quoi
a conduit la générosité — ou le « je m'enfichisme »
— des Alliés dès 1932.

L'Allemagne est abattue , mais ceux qui ont mar-
ché dans son sillage et combattu sous les ai gles à In
croix gammée ont leur part de responsabilité et doi-
vent bien se dire qu'il y a des pots cassés à payer et
qu'il leur incombe d'en acquitter la facture. Les biens
volés , les territoires subjugués devron t revenir à leurs
lég itimes propriétaires , ce n'est que justice. Il est
non moins humain que ceux qui ont eu à souffrir de
l'agression prennent des dispositions pour ne plus en
devenir victimes.

C'est cette psychose qui, en marge des intérêts
d'un autre ordre , fait que la conférence de Paris
n'avance pas, qu'elle est tenue en échec par toutes
sortes d'impondérables. On en est toujours au tracé
des frontières italiennes. Au cours de la séance de
samedi après-midi , à laquelle assistaient les manda-
taires des deux pays en cause, soit M. Kardely, vice-
président du Conseil yougoslave , et M. de Gasperi ,
président du Conseil italien , M. Byrnes a pensé faire
œuvre pie en proposant qu'un plébiscite ait lieu à la
frontière italo-yougoslave entre ia ligne recomman-
dée par les experts américains et celle que préconi-
sent les experts soviéti ques. Mais M. Molotov a aus-
sitôt rétorqué que si plébiscite il doit y avoir , il devra
s'étendre à toute la région en liti ge entre les Italiens
et les Yougoslaves. Et le représentant de Moscou a
proposé que Trieste soit attribuée à la Yougoslavie,
l'Italie pouvant recevoir des compensations dans un
autre domaine.

Mais les esprits s'échauffent en Italie et une dépê-
che de Rome annonçait dimanche que les Italiens
auraient organisé à Trieste des détachements pour les
combats de rue si la ville était remise aux Yougo-
slaves. Relevons d'ailleurs que l'Italie a déjà obten u
satisfaction au sujet du Tyrol du Sud que réclamait
l'Autriche. Si l'italianité de cette province n'est peut-
être pas contestable , il n'empêche qu'à Innsbruck on
a mal pris la chose. Le gouvernement provincial a
lancé un appel virulent pour protester contre ce qu'il
appelle une injustice. « Le nazisme, dit cette procla-
mation, avait renoncé au Tyrol du Sud. Il avait con-
traint 80,000 Tyroliens à quitter le sol natal. L'Autri-
che et le Tyrol démocrati que doivent demander et
demanderon t toujours le rétablissement de l'unité du
pays et le retour de ces populations qui n'ont main-
tenant plus de patrie. Nous élevons une protestation
passionnée contre ce nouveau coup de force. Jamais
lo Tyrol n'abandonnera ses justes revendications sur
le Tyrol du Sud. Il ne se trouvera jamais un gouver-
nement tyrolien qui ne s'élève contre la séparation
du Tyrol du Nord du Tyrol du Sud. »

La véhémence de cet appel laisse entrevoir encore
pas mal de frictions chez les yodleurs au chapeau
emplumé, en dépit du fait qu'ils aient tous combattu
sous la même bannière dans le récent conflit mon-
dial.

En conclusion de ce problème des frontières ita-
liennes à l'est , l'opinion court , chez les observateurs
bien informés, que pour éviter un échec complet de
la conférence , il siérait d'abandonner pour l'instant
la conclusion d'un traité de paix avec l'Italie et de
n'envisager qu'un traité d'armistice revisé et moins
dur que le premier. Il y a toute apparence qu'on doi-
ve, en désespoir de cause , se rallier à cette situation
boiteuse.

LA BULGARIE ET LA PAIX.
M. Koulichev , ministre des affaires étrang ères de

Bul garie , a pris la parole au congrès de la jeunesse.
Il a fait ressortir la vieille amitié qui unit son pays
à la Russie. Rappelan t le mémorandum adressé aux
Alliés , M. Koulichev a insisté sur les aspirations bul-
gares qui , dit-il , s'appuient sur des intérêts légitimes.
Il a protesté contre l'injustice du traité de paix qui
détacha la Thrace occidentale , obli geant une popula-
tion do majorité bul gare à fuir son pays.

Les quatre Grands entendront-ils la voix d'une
nation qui s'est acoquinée deux fois avec l'Allema-
gne pour brimer ses voisins et essayer de s'agrandir
à leurs dépens ?

UN PLAIDOYER HONGROIS.
La Hongrie , elle aussi , se préoccupe du sort que

lui réserve le traité de paix. Elle a saisi les ministres
des affaires étrangères réunis à Paris d'une note leur
expesant ses desiderata. Elle demande entre autre
qu'une partie de la Transylvanie — dont elle s'était
accaparée et qui lui fut reprise par les Roumains —
lui soit rétrocédée. Elle s'appuie pour cela sur le
traité d'armistice qui prévoit que « seulement la ma-
jeure partie de la Transylvanie devra revenir à la
Roumanie ». En ce qui touche sa frontière avec la
Tchécoslovaquie , la Hongrie s'oppose au transfert en
Hongrie de 800,000 Hongrois établis en Tchécoslova-
quie, cela en raison du partage des terres et de l'ap-
pauvrissement de l'industrie hongroise. On sait que
les immenses domaines des boyards hongrois ont été
répartis entre les paysans.

On ne pense pas que la question hongroise vienne
en discussion à Paris avant la fin de cette semaine.
Quoi qu'il en soit, on aura bien de la peine à don-
ner satisfaction à la fois aux Hongrois et aux Rou-
mains.

LA GRECE PRESENTE DES
REVENDICATIONS.

M. Dragumisy, sous-secrétaire d'Etat à Athènes , a
exposé le droit de son pays d'être protégé à l'avenir
contre une agression future de la Bulgarie et a récla-
mé la restitution des îles du Dodécanèse par l'Italie.
On sait que cette dernière revendication lui a été
accordée en princi pe ; elle devra être sanctionnée
par le traité de paix. Quant au premier objet, M,
Dragumisy estime que le tracé actuel de la frontière
gréco-bul gare empêche la Grèce de défendre des
points stratég iques. Par ailleurs , la Grèce serait dis-
posée à accorder à son remuant voisin de l'est des
zones franches dans les ports grecs de la mer Egée.

LE PROCES DES BOURREAUX D'ALSACE.
Ce procès qui s'est déroulé à Strasbourg et qui a

tenu 18 séances s'est terminé vendredi par la éoh-
damnation à mort de Wagner — le princi pal coupa-
ble, — Rœhm, Schuppel, Gruener, Gaedecke et Hu-
ber. Ce dernier est l'ancien président du tribunal spé-
cial de Strasbourg pendant l'occupation allemande.

Les biens des coupables ont été saisis.

LE PROCES DE TOKIO.
Le procès des criminels de guerre a commencé

vendredi à Tokio. 28 personnalités, dont quatre an-
ciens premiers ministres, auront à répondre de leurs
actes. L'acte d'accusation situe les premiers délits
des accusés à 1928 déjà, soit au moment de la pre-
mière agression japonaise contre la Chine. Les diri-
geants japonais sont accusés d'avoir projeté, préparé
et déclenché une guerre d'agression , d'avoir violé le
droit international , ainsi que les droits et usages de
la guerre, d'avoir ordonné des assassinats, des actes
d'extermination et des mesures de déportation contre
des populations civiles.

A la première séance ont paru à la barre le géné-
ral Tojo, l'amiral Osami Nagano et M. Shigemitsu,
ancien ministre des affaires étrangères.

Durant la lecture de l'acte d'accusation, un des
accusés a souffleté par deux fois le général Tojo
assis devant lui.

La prochaine séance de ce procès — le plus grand
de l'histoire du Japon — aura lieu samedi prochain

F. L.

Le peup le f rançais , femmes comprises , a rejeté
dimanche la nouvelle consti tution française par 10
millions 670,993 voix contre 9 millions 130,784. Il
manque encore les ch i f f res  de la Cors e, mais qui  ne
peuvent  modif ie r  le résultat.

Le « Figaro » écrit  : « C'est la réponse que nous
avions souhaitée. Nous ne pouvons que nous réjouir.
Elle marque  une victoire du bon sens , un retour à
cette logique , au goût de la raison , qui sont le fond
de l'âme française. U importe de souli gner que cette
réponse a une s igni f ica t ion  poli t ique.  Elle est l' ex-
pression d' un refus  de la nation au plébiscite ins t i tué
par le par t i  communiste.  Ce refus , par les chi f f res
mêmes qui  le t r adu i sen t , exclut l 'hypothèse d' une
simple  coal i t ion des forces de droite. L'exempl e de
Paris  et de la Seine n 'est-il  pas le plus frappant  ? »

L' « Humanité » , communiste , écrit que la classe
ouvrière ct les t ravai l leurs  ne manqueront pas de
tirer certaines conclusions du résultat  du ré fé rendum.
« L' une des leçons qui découlent na ture l lement  du
sc ru t in , c'est le regret que l'uni té  des forces grou-
pées dans le camp des « oui » n 'ait  pas été comp lète. »

St-Pierre-de-Clages
INCENDIE. — Un incendie a éclaté dans une

maison d 'hab i ta t ion  appar tenant  à M. François Gau-
dad et sise en bordure  de la route cantonale.  En
dé pit du vent v io len t  qui  sou f f l a i t , deux granges pro-
ches du sinis tre  ont pu être épargnées. La par t ie
supérieure  du bâ t imen t  a subi les ravages du feu
alors que la par t ie  i n f é r i e u r e  a subi des dégâts d'eau.
L ' immeuble  étai t  assuré.
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L'assemblée des employés de banque
La section du Valais de 1 Association suisse des

emp loyés de banque a tenu sa 28e assemblée annuelle
le samedi 4 mai , à l'Hôtel Bellevue à Sierre , sous la
présidence de M. Emile Imesch , caissier de la Ban-
que cantonale.

M. Oscar de Chastonay, directeur  de la B. C. V.,
f i t  un br i l lant  exposé sur le sujet suivant : « Problè-
mes économiques et f inanc ie rs  de la Suisse ».

Des app laudissements nourr is  saluèrent cette ma-
gis t ra le  conférence. Les part ic i pants  furent  ensuite
gracieusement invités dans les caves de la maison
Imesch , vins.

Distinction
M. Rodol phe Taugwalder , chef du service canto-

nal  de l 'hygiène , v ient  d'obtenir  d' une façon part icu-
l iè rement  br i l lante , à l 'Universi té de Genève , le t i t re
de docteur  en pharmacie .  Nos fél ici tat ion s.

Les campagnes se vident
Les mi l ieux  paysans poussent un nouveau cri

d' alarme. A peine la guerre est-elle terminée que la
désertion des campagnes reprend de plus belle son
mouvement  d' avant-guerre .  Est-ce le résultat  qu 'on a
voulu a t t e ind re  en l imant  à un min imum les prix des
produ i t s  agricoles pendant  toutes ces années pas-
sées ? Par égard aux autres catégories de la popula-
t ion qui étaient aux prises avec de sérieuses d i f f i cu l -
tés, les paysans ont accepté cette l imi ta t ion  ; ils ont
compris que la loi de l'off re  et de la demande , qui
était si net tement  en leur faveur , ne pouvait  jouer
l ibrement .  Et on leur  a fa i t  des promesses en com-
pensat ion.  Hélas , comme l 'écrivait  récemment la
« Terre Vaudoise » depui s quel ques mois , les salaires
des ouvr iers  d' usine haussent considérablement.  Ils
agissent comme un a imant  sur les domestiques agri-
coles. Les paysans ne peuvent pas su iv re  cette ma-
jorat ion de salaires et les campagnes se v ident  d'une
main-d ' œuvre  indispensable .

Les agr icu l t eurs  demandent  une hausse du prix du
lai t  pour faire  face aux dépenses d' exploi tat ion qui
s'accroissent de semaine en semaine.  Dern ièrement ,
dans une conférence où tous les milieux économiques
éta ient  représentés , la question du pr ix  du 'lait fu t
débat tue.  Les représentants  des producteurs y déve-
loppèrent  tous les a rguments  en faveur  d' une hausse.
Les représentants  des non-producteurs  f i r en t  preuve
d'une incompréhens ion  to ta le  des condit ions dans

PROBLEME DE L'HEURE

Les 0Pîs e! méi ers de Su sse romande oil MG la siiueiion
Multiples  sont les problèmes , actuels et d'avenir ,

qui se posent aujourd 'hui  aux classes moyennes de
l' ar t isanat , du commerce de détail  et des métiers.
C'est pourquoi , sous la présidence de M. le conseil-
ler national P. Gysler , l'Union suisse des arts et mé-
tiers  a convoqué à Lausanne une réunion d ' informa-
tion qui groupa les délégués des organisa t ions  roman-
des aff i l iées.

Un large échange de vues eut lieu à cette occasion.
D'intéressantes suggestions et propositions furent
examinées. M. le conseiller d'Etat vaudois Paul Ner-
fin , membre de la commission nommée sur l ' instiga-
tion de M. le conseiller fédéral Stampfli , pour recher-
cher un terrain d' entente entre , d' une part , les coop é-
ratives , la Migros et les grandes entreprises , d'autre
part  le peti t  commerce de détail , exposa les résul tats
de ces tractat ions.  Ils sont incontestablement  déce-
vants.  A la sui te  de p lus ieurs  séances — la dernière
date du 23 avril , à Berne , — les coop ératives , par la
voix de leurs mandataire , se sont opposées à une
entente , à l' entente  recherchée. Deux questions
é ta ien t  à l' ordre du jour  :

1. savoir comment , à l' amiable , il serait possible de
t r o u v e r  une so lu t ion  raisonnable , susceptible de sau-
vegarder le commerce de détail , les professions et
emp êcher une extension démesurée — sous forme de
leur mul t ip l icat ion —¦ des magasins ct succursales en
général ;

2. savoir , ce premier point une fois acquis , com-
ment une entente  pourra i t  in te rven i r  entre les parties
pour assurer  la vie normale du commerce de détail
et la bonne marche des grandes entreprises , tout en
songeant à l ' intérêt des consommateurs.

Les coopératives f i ren t  savoir  qu il leur était  im-
possible de fixer à t i tre t ransi toire  les bases d' une
entente  qui pourra i t  restreindre d'une façon quel-
conque leur expansion. Cette a t t i tude  est des plus
décevante.

Un au t re  point  a fait  l'objet d' un échange de vues
très uti le , à Lausanne. Unanime , la réunion a recon-

nu l' urgence de l' adoption du cer t i f ica t  de capacité
dans le commerce de détail. Les coop ératives et les
grandes entreprises y sont réfracta i res .  Il n'en reste
pas moins que notre  commerce de détai l  désire l'ins-
t i t u t i o n  du ce r t i f i ca t  de capacité , qui seul sera à
même d'écarter les incapables , les personnes non
préparées , tous ceux qui croient  pouvoir t rouver
dans un petit  négoce une occupat ion lucrat ive , alors
que leur formation professionnelle est inexistante.
Le cer t i f icat  de capacité que recommande depuis des
années l 'Union suisse des arts et métiers , comme le
remède No 1 à la s i tuat ion du peti t  négoce indé pen-
dant , est au jourd 'hu i  reconnu urgent  et d' une néces-
sité absolue par tous les intéressés . Ce certificat de
capacité  ne doit pas être confondu avec le cert i f icat
d'apprentissage. On peut être un excellent ouvrier ,
et ne pas o f f r i r  les qual i tés  voulues pour faire un
patron armé pour la vie commerciale et les exigences
de la profession.

Un dernier  point essentiel lui aussi, a fait l' objet
d' une discussion. Unanime également , l'assemblée
reconnut  qu 'il impor ta i t  aujourd 'hui , p lus que jamais ,
à toutes nos classes moyennes de l'ar t isanat  et du
commerce de détail , de serrer les rangs , de s'organi-
ser de façon rat ionnel le , sous l'égide de nos associa-
tions professionnelles , et d'éviter la dispersion des
ef for t s , des travaux et des in i t ia t ives .  L'abondance
numér i que des petites associations nui t  incontesta-
blement à la défense des intéressés , car elle disperse
les init iat ives et les rend to ta lement  inopérantes.  Il
fau t  à nos classes moyennes une doctrine ferme ,
construct ive.  de l' un i té  dans l'action , une cohésion
toujours  plus ra f fermie .  C'est de cette manière et
non autrement , que nos classes moyennes t rouveront
la solution d' aven i r  que réclament  plus que jamais
les temps actuels.

En bref , in té ressante  et u t i le  journée de prise de
contacts , d'échanges d'opinions , entre les représen-
tan t s  de l' ar t isanat  et du commerce de détail ro-
mands. N.

ECHOS ET N0UUELLES
A propos des mineurs suisses , Formidable explosion

en Belgique en Tchécoslovaquie
Le journal belge «Le Peuple », dans un a r t i c le

consacré aux mineurs suisses en Bel gique , écrit no-
tamment  :

« Tous ceux qui se sont donné la peine de réflé -
chi r  un peu au problème des migra t ions  ouvrières et
de prendre connaissance des expériences tentées dans
ce domaine , savent qu 'on émigré pour trouver de
mei l leures  condit ions de vie et de travail .  L'ouvrier
émigré  vers les pays dont le niveau de vie est sup é-
r ieu r  au sien et où les conditions sont meilleures.
C'est pourquoi les Polonais et les I ta l iens  s'adaptent
mieux dans les charbonnages. Pour les ouvriers suis-
ses , dont  le niveau de vie est plus élevé et les habi-
tudes plus policées , les condit ions élémentaires ci-
dessus n'étaient pas réunies. Aussi l'échec de l' exp é-
rience dont ils ont fa i t  les frais ne nous étonne pas . »

L explosion d énormes stocks de muni t io ns  alle-
mandes entreposées dans la région des Sudètes , pro-
voque l ' incendie  de hui t  villages ct celui  de la forêt.
On signale une diza ine  de morts et une t r e n t a i n e  de
blessés.

Toute la région de Bohusovice , près du célèbre
camp de concentrat ion a l lemand de Theresienstadt ,
est , sur un rayon de 10 km., ravagée par les exp lo-
sions vra isemblablement  provoquées par les saboteurs
al lemands.  Quatre vi l lages sont presque comp lète-
ment dé t ru i t s  par une p lu ie  de grenades . Le nombre
des victimes est probablement  très supér ieur  à celui
précédemment  ind iqué .  Cette région , où vi t  une for te
populat ion a l lemande en a t tente  d' expulsion , est
complètement  en tourée  et fermée par les troupes
tchécoslovaques.  L'a u t o r i t é  mi l i t a i r e  enquête. On se
t rouve en face du p lus grand désastre provoqué par
les saboteurs du « W e r w o l f » , qui commettent  pres-
que quo t id i ennemen t  a t t en ta t s  et sabotages.

Des détournements en U. R. S. S
La radio de Moscou annonce que les services du

minis tè re  du contrôle  de l 'Etat ont établi  que des
organismes régionaux de l' agr icul ture  de l'U. R. S. S.
dé tourna ien t  sys témat iquement  d ' importantes quant i -
tés de carburan t  destiné à l'agr icul ture .  Une enquête
ef fec tuée  dans les provinces de Moscou , Rostov ,
Tambov , Penza , Gorki , Krasnodar et dans les Répu-
bl iques de Moldavie , de Kazakstan , d'Ukraine , de
Turkménie  et d'Ouzbékistan a permis de constater la
dispari t ion ou le détournement  de plusieurs mil l iers
de tonnes de carburant.  Le préjudice causé à l 'Etat
semble a t t e indre  plus ieurs  dizaines de millions de
roubles.

Le directeur  du département de l' agricul ture de la
province de Rostov s'est rendu personnellement res-
ponsable du gaspillage de près de 60 tonnes de car-
burant .  De sévères sanctions administrat ives seront
prises contre les responsables , qui seront t raduits  en
jut ice . limogés ou se verront ' in f l ige r  de fortes amen-
des. L'enquête  se poursuit.
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lesquelles les ag r i cu l t eu r s  se débat tent  aujourd 'hui .
Quel ques-uns d' entre eux déclarèrent que le prix du
la i t  é ta i t  un «pr ix  pol i t i q u e » ;  si on le majore , disent-
ils , c'est déclencher une hausse générale du coût de
la vie.

Il est incompréhens ib le  que d' un côté , les autor i tés
la issent  l ibre l' ascension des salaires dans les indus-
tries d'exportat ion , et que d' aut re  part , elles l imi tent
le prix des denrées agricoles indi gènes. Alors que
nous sommes à peine sortis d' une période où l' agri -
cu l tu re  suisse a sauvé la populat ion de -la disette , les
non-produc teurs  veulent  vivre à bon marché au détr i-
ment de la paysannerie. Les campagnes se vident
déj à au jourd 'hu i  et cette désert ion prendra une for-
me massive ces prochaines années si l'on suit la poli-
t ique  actuel le  des prix. Notre pays se sur indus t r ia l i se
toujours  plus , et notre économie nat ionale devient
vulnérable  à l' excès ; elle sera soumise à des crises
très intenses et l 'Etat devra en t re ten i r  les chômeurs.

Nos autorités entendront-el les  ce cri d' alarme et
prendront -e l les  sans lésiner les mesures qui s' impo-
sent ? A. R.

L'aide américaine à la France
L aide amér ica ine  que tous les experts  est iment

s u f f i s a n t e  pour amorcer le « p lan Monne t  » sera , dans
un avenir  immédia! , de la na tu re  suivante :

1. Un prêt d' environ 700 mill ions de dollars de la
Bauque des importations et exportations ;

2. Une entente  concrète entre  les Eta ts -Unis  ct la
France af in  que celle-ci puisse recevoir plus de char-
bon américain et prélever plus de charbon de la
Ruhr  et de la Sarre , de façon à disposer d' environ
un mi l l ion  de tonnes supplémentai res  par mois ;

3. Fourni ture  à la France d' un nombre substantiel
de navires Liberty de 10,000 tonnes , ce qui lui per-
met t ra  de je te r  les bases d' une nouvel le  marine mar-
chande.

4. Fourni ture  de machines-out i ls  et de matériel  de
transport .



VALAIS
Validation de coupons Aux propriétaires de juments

mulassières

Cinéma REX. Saxon

Vernayaz

L'Office fédéral  de guerre pour I alimentation
communique :

Les coupons en blanc , indiqués ci-après , des cartes
de denrées a l imenta i res  du mois de mai (couleur
jaune) sont validés jusqu 'au 6 juin y compris :

1. Sur la carte A entière : les deux coupons C 5,
valables chacun pour 50 points de fromage en boîte
Yi gras ou de fromage à la coupe M gras ou maigre ;
les deux coupons F S pour 50 points de bouilli , vian-
de ou lard chacun ; les deux coupons VS pour 100
points de bouilli , viande ou lard chacun ; les deux
coupons R 5 pour 100 points de lard importé ou de
conserves de viande chacun ; les deux coupons S 5
pour 25 gr. de saindoux chacun.

2. Sur la demi-carte A, ainsi que sur la demi-carte
B : un coupon C 5, F 5, V 5, R 5 et S S pour les quan-
tités indi quées ci-dessus.

3. Sur la carte pour enfants : seul le coupon CK 5
sera validité pour 50 points de fromage en boîte Y\
gras ou de fromage à la coupe K gras ou maigre.

Ainsi , les rations , sur la carte A entière , s'élèvent
pour le fromage à 500 points , pour la viande à 1600
et pour les matières  grasses , y compris le beurre , à
950 grammes.

AUTO CONTRE VELO. — Samedi , dans la soirée ,
une automobile vaudoise est entrée en collision entre
Martigny et Vernayaz avec un cycliste , M. Marcel
Gay-Balmaz , qui fut  grièvement blessé. Le conduc-
teur du véhicule n'avait qu 'un permis provisoire et
avait loué la machine pour une randonnée .

Nous formons les meil leurs vœux de guérison pour
M. Gay-Balmaz.

A la suite de l' achat de plusieurs baudets qualif iés
par le dépôt fédéral d'élalons à Avenches , nous infor-
mons les intéressés que nous avons pu maintenir ou
créer les stations de monte suivantes :

1. Monthey, Domaine de Malévoz ; 2. Charrat ,
Adolphe Chappot ; Ardon, Léon Genett i , Clos des
Forges ; 4. Granges, Colonie pénitentiaire de Crête-
longue.

Dans l ' intérêt  de l'élevage du mulet dans notre
canton , nous encourageons vivement les propriétaires
intéressés à prof i ter  des facilités qui leur sont of fer -
tes pour fa i re  couvrir  leurs juments  durant  les mois
do mai et juin.  Office vétérinaire cantonal.

SHERLOCK HOLMES. — C'est un fi lm policier
sensationnel que nous présente le REX cette semai-
no : Les aventures de Sherlock Holmes, le roi des
détectives , en lut te  ouverte contre l' ennemi public
No 1, un duel à mort  entre le policier le plus génial
et le criminel le plus rusé de tous les temps. Un très
grand f i lm qui vous retrace une enquête cr iminel le
menée de main de maître.

Un ouvrier blessé d'un coup de mine
Trois ouvriers qui voulaient miner un rocher dans

la région de Dail lon-Conthey avaient placé , dans ce
dessein , une charge de dynamite.  Malheureusement ,
elle ne par t i t  pas et l' un des hommes, M. Julien Jac-
quemet , s'approcha pour vér if ier  la mèche. Au même
moment , il reçut la décharge en p lein visage et
s'écroula sur le sol. La victime a été transportée
dans un état  grave à la clinique Germanier , à Sion.

L'assemblée des délègues de fA. R.T. M
En l'honneur du Xe anniversaire de sa fondation ,

la Société valaisanne des chauffeurs militaires et
troupes motorisées recevait à Sion , samedi et diman-
che, les délégués de l'Association romande. La sec-
tion valaisanne fu t  fondée en 1935 par MM. Jean
Stalder , de Sion , et Charles Duc , de St-Maurice. En
1944 trois nouveaux g irons sont constitués : Sierre ,
Mart igny et Monthey. Aujourd 'hui , la section valai-
sanne compte 330 membres.

Les organisateurs , et à leur tête M. Frédéric Lu-
ginbuhl , avaient tenu à recevoir dignement les délé-
gués romands.

Arrivés dans l'après-midi de samedi , ceux-ci furent
conviés , le soir , à un souper officiel  à l'Hôtel de la
Paix. Ce fu t  ensuite , dans les salons de l'Hôtel de
la Gare , une soirée famil ière  et dansante.

Le lendemain , les délégués t inrent  leur assemblée
officielle dans la salle du Grand Conseil. Le banquet
officiel  eut lieu à l'Hôtel de la Gare .

Les délégués se rendirent ensuite , aux sons de la
« Cécilia » d'Ardon , sur la place de la Cathédrale et
déposèrent une couronne devant le monument du
soldat , où M. l' aumônier  Voirol prononça une courte
allocution.

La manifesta t ion fu t  clôturée par Ja remise sur la
place de la Planta de la bannière de l'A. R. T. M. à
la section des Rang iers , qui est le nouveau Vorort.

Sanatorium cantona a Montana
Courses postales Sierre-Sanatonum valaisan

(Comm.) — Nous avons le plaisir d'aviser le pu
bhc , et plus par t icul ièrement  les parents et connais-
sances de nos malades , que depuis lundi dernier 6
mai , notre établissement est relié à Sierre par un
service d'autocar postal avec l'horaire suivant :

Montée :
Sierre dép. *8.00 9.40 *14.10 16.25 18.50
Sanatorium arr. *8.42 10.40 *14.57 17.25 19.57

Descente :
Sana tor ium dép. 6.30 *8.45 12.45 * 15.15 17.35
Sierre arr. 7.37 *9.30 13.45 *16.02 18.35

N. B. — Les courses marquées d' un * ne circulent
que le d imanche .

SUISSE
Des amendes salées

La cour suprême a prononcé les amendes suivan-
tes dans l'a f f a i r e  de fa r ine  blanche des moulins coo-
pératifs  de Rivaz :

Le chef meunier Jacob Walte r  a été condamné à
un mois d' emprisonnement , avec sursis pendant  trois
ans , une amende de 15,000 fr. et un émolument  de
justice global de 4000 fr. Le d i rec te ur  de la Minote-
rie coopérative , Alexandre Golay, s'est vu inf l iger
une amende de 15,000 fr. et un émolument  de 4000
francs plus les f ra is  de procédure . Wil l iam Grand-
jean , directeur de la Société coopérative suisse de
consommation de Genève , amende 10,000 fr.  ; Frédé-
ric Mart i , adjoint  à la direction , 4000 fr. ; Charles
Frank , d i rec teur  de la Coopérative de Lausanne ,
amende 12,000 fr. ; Max Sax , directeur  de la Cooper.
« La Ménagère » de Vevey et membre du comité de
la Minoter ie , 15,000 fr. ; Fri tz  Eymann , co-directeur
des Coopératives réunies de La Chaux-de-Fonds , 8000
francs ; Gustave Steigmeyer , gérant de la Coopéra-
tive de Neuchâtel , 5000 fr.  Chacune de ces condam-
nations comporte en outre  le paiement des frais de
procédure et d 'émoluments  de jus t ice  s'élevant  entre
1 250 et 4000 fr.

Les coopératives ont été déclarées sol ida i rement
responsables du paiement  des amendes et des f ra i s
in f l i gé s  à leurs employés ou directeurs .  La Cour
suprême a en outre  ordonné la conf isca t ion  d' une
somme de 244,620 fr. 50 séquestrée en cours d'enquê-
te à la Minoter ie  du Léman , cette somme const i tuant
lo produit  du bénéf ice  i l l ic i te  réalisé par la vente de
la fa r ine  blanche ext ra i te  en f raude . Elle a égale-
ment ordonné , à la charge de la même minoter ie , la
dévolution à la Confédérat ion d' une somme de 10,000
francs représentant  le gain i l l i c i t e  réalisé par la
vente  de 33 ,000 kg. de fa r ine  blan che supp lémentaire
à la Coopérative de Lausanne , in f rac t ion  découverte
au cours du complément d' enquête .

Congrès du parti radical
Le congrès a voté dimanche la résolut ion ci-après
L'assemblée des délégués du par t i  radical-démc

Cinéma de Vernayaz
« L E  MAITRE DE POSTE ». — C'est un f i lm

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

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

Samedi et dimanche à 20 h. 30. Dimanche en mati-
née à 15 h.

Le « Champ de mai »
des Fifres et Tambours

Voici le palmarès de la journée qui a obtenu un
grand succès à Savièse, dimanche :

Section des tambours : Les tambours de Savièse
sortent en 1er rang et deviennent détenteurs du
challenge « colonel-bri gadier Schwarz » pour la 2e
fois. Lens est au second rang.

En catégorie « Matze », le classemen t est le sui-
vant  : 1. St-Martin ; 2. Sierre ; 3. Arbaz.

En individuels dans la catégorie « Florette », en
style bâlois , Quinodoz Daniel de St-Martin est 1er
et détient ainsi pour la 2e fois le challenge « Etat du
Valais ». En style militaire, Emery Gilbert {Lens) est
1er. Le prix offert  par la commune de Savièse au
tambour saviésan totalisant les meilleurs résultats est
décerné au moniteur  cantonal Debons Lucien.

Les fifres et tambours de St-Martin reçoivent la
couronne de chêne pour la qualité des tambours et
ceux de St-Luc également la couronne de chêne pour
leurs e f fo r t s  dans le jeu du fifre.

En lecture à vue, portée pour la première fois au
programme du concours, se classent : 1. Emery An-
dré ; 2. Quinodoz Daniel ; 3. Emery Gilbert .

La « Vallensis » à Loèche-les-Bains
La « Vallensis », reunion annuelle des trois sections

de la Société des Etudiants suisses de nos collè ges
cantonaux , se tiendra le 23 mai à Loèche-les-Bains ,
la célèbre station sise au p ied de la Gemmi.

C'est la seconde fois que Loèche-les-Bains aura le
p laisir de recevoir nos jeunes gens en casquettes
rouges.

SION
Arrestations

La police va la i sanne  de sûreté a découvert , à Sion ,
une grave a f f a i r e  de vols au préjudice de la maison
de meubles Widmann frères.  Des ouvriers de l' entre-
prise d is t rayaient  des fourn i tu res  et du matériel et
tentèrent  ensuite de revendre la marchandise , avec
la complici té  d' un receleur.  Ces vols , qui ont débuté
il y a une année environ , portent  sur une somme de
p lusieurs  mi l l iers 1 de francs.

Les coupables ont été écroués.

cra t iquo suisse , réunie  à St-Gall le d imanche  5 mai.
après avoir entendu un exposé de M. Speiser , con-
seiller nat ional , et un tour d'horizon de M. Petitp ier-
re , conseiller fédéral , sur la pol i t ique étrang ère de
la Suisse , a enregistré , avec satisfaction , le résultat
des e f for t s  du Conseil fédéral pour que nos relat ions
di p lomatiques et économi ques soient reprises , établies
ou renforcées avec tous les pays , après la guerre.

L'assemblée salue de façon par t icu l iè re  à cet égard
la normalisat ion des rapports avec l'U. R. S. S. qui
est conforme à la pol i t ique t radi t ionnel l e de la Suis-
se, soucieuse d'en t re ten i r  des rapports corrects et
aussi amicaux que possible avec tous les Etats.

L'assemblée approuve l' a t t i tude  du Conseil fédéral
qui est prêt à apporter  sa collaborat ion à l' organis-
me des Nations unies dans le cadre de la charte de
San-Francisco. Elle exprime l'espoir qu 'une solution
soit t rouvée lorsque se posera la question de l' en-
trée de la Suisse dans l'O. N. U., pour qu 'elle puisse ,
dans l ' intérêt  général , ma in ten i r  sa neut ra l i té  tout en
assurant  sa col laborat ion totale à l 'établissement de
la paix mondiale  ct au retour  des règles du droi t
internat ional .

Celui qui souffre
des vers...

laisse inu t i l ement  sa santé s'amoindrir .
Prenez le VERMOCURE , le vermifuge
moderne , et vous vous en libérerez. Le
VERMOCURE est facile à prendre , soit
sous forme de sirop, pour les enfants , soit
en comprimés , pour les adultes. Le VER-
MOCURE fait disparaître en peu de jours
aussi bien les vers intest inaux que les
ascarides ordinaires.
Existe également  en comprimés pour  adul tes .

Se trouve dans toutes les pharmacies .
Sirop : Pet i t  modèle 3.75. Grand modèle 7.—
Dragées : Pe t i t  modèle 2.75. Grand modèl e
8.25 + ICA.

Etablissements R. Barberot S. A., Genève.

Là culture des asperges en Valais
Le Valais finira-t-il  par abandonner la culture des

asperges ?
Cette question brutale on peut  se la poser en con-

sidérant les sinuosités de la courbe de production ,
mais il f au t  se garder néanmoins d' un grand pessi-
misme.

Les habitants  de ce pays ne sont pas de ceux qui
cèdent volontiers au découragement , et la comp lexité
d' un problème apparaît bien propre , au contraire , à
exalter leur esprit d' initiative.

Examinons quelques ch i f f res  :
La production valaisanne des asperges a t te ignai t

355,000 kg. en 1934 et 379,000 en 1945.
Mais entre ces deux dates elle a présenté des

variations suggestives.
C'est ainsi qu 'en 1939 on a enregistré le ch i f f re

maximum de 519,000 kg., et en 1941 le chi f f re  -mini-
mum de 316,000 kg.

D' une manière générale , on assiste à une régres -
sion de cette culture.

Les causes en sont multi ples et claires : pendant
plusieurs années , l' asperge valaisanne n'a alimenté le
marché suisse que dans une proportion restreinte.
Elle ne couvre actuellement que le quart des besoins
du pays. Avant la guerre , les apports étaient  de 75%
pour la France et de 15 % pour l'Italie. L'Allemagne ,
la Belgique , la Hollande , l 'Argentine, l 'Autriche et
l'Espagne étaient  aussi nos fournisseurs.  Or , en 1936,
par exempl e, les asperges du Valais se vendaient fr .
1.17, quand celles de France et d'Italie ne coûtaient
que 70 ct. L'année suivante , on pouvait relever dans
ces prix un écart du simp le au double.

Par des restrictions d importation , 1 autorité par-
vint toutefois à protéger nos paysans : les clients de
la Suisse allemande devaient , pour obtenir un con-
tingent d' importat ion d'asperges étrang ères , acheter
également celles du pays. Il n'en demeurait pas moins
évident que le coût de ia production indigène était
beaucoup trop élevé par rapport à celui de la pro-
duction étrangère. Pendant les années de guerre , l'ab-
sence des importations a permis une revalorisation
de ce légume , et il jouit  actuellement d'une très
grande faveur en Suisse. Mais le producteur qui
redoute la concurrence étrangère hésite à développer
cette culture et même, en divers endroits , il marque
une tendance à l' abandonner.

m m • *

Pourquoi , nous demandera- t on , ne pas abaisser les
prix ? Parce quo les frais de cul ture  en Valais sont
trop élevés.

Du moment où les « gr i f fes  » ont été plantées , il
faut  at tendre encore quatre  ans le temps de la pre-
mière récolte. Le terrain destiné à cette cul ture  doit
être bien pré paré et bien fumé. Au printemps , com-
me en automne , une série de travaux pénibles s'im-
posent : le « but tage  », le « désherbage », le « début ta-
go » ct d'autres encore. La cueil let te , qui doit être
quo t id ienne  duran t  la saison , exi ge une main-d'œuvre
coûteuse : si on laisse l'asperge sortir  de terre , elle
devient  verte , ct , dès lors , ou elle est déclassée ou
elle est invendable.  Les aspergières sont plantées
d' arbres , car on les considère comme une cul ture
in terca la i re .  Mais , à mesure que les arbres grandis-
sent , l' ombre envahit  la plantat ion et , comme elle a
besoin de soleil pour prospérer , elle ne donne plus
qu 'une maigre récolte.

Comment s'étonner , dès lors , que les producteurs
préfè ren t  à cette cul ture  celle de la tomate ou du
chou-f leur , d' un rendement plus immédiat  ?

Tous ces facteurs allaient susciter , dans les mi-
lieux agricoles du canton , un sentiment de perp lexi-
té : vala i t - i l  la peine de poursuivre  une exp érience
assez hasardeuse ?

Eh bien oui , malgré tout.
* * *

Le problème qui se pose est donc clair :
D' une part , il faut  tendre à un abaissement des

frais  de production , af in de permettre  aux paysans
de mieux soutenir  la concurrence étrangère. De l' au-
tre , il f au t  prat iquer une politi que des prix qui per-
mettre  do sauvegarder les intérêts légitimes des pro-
ducteurs.

Loin de délaisser la cul ture de l' asperge , on espère
lui donner , au contraire , une nouvelle impulsion.
C'est dans ce but que la Fédération valaisanne des
producteurs de f ru i t s  et légumes, que préside M.
Troillet , conseil ler d'Etat , se propose d'ouvrir un con-
cours de « la meil leure asperg ière », doté de 1000 fr.
de prix. Il s'agira de désigner la plantation qu 'on
aura cultivée par la méthode la plus rationnelle et
de tirer de cet exemple un enseignement pratique.

Que les fins gourmets ne perdent pas courage :
Des gens de cœur pensent à leurs estomacs !•

André Marcel.

SKI LES SPORTS
Le Derby de Salanfe

Le 7e Derby de Salanfe organisé par le Ski-club de
Salvan a connu dimanche un très grand succès. Bien
plus de 80 coureurs se sont présentés au start , et
ceci est à relever tout particulièrement : un esprit
admirable de sportivité et de camaraderie n'a cessé
de régner pendant ces deux journées. La présence
du champion suisse Otto von Allmen, parmi d'autres
champions romands et de grands skieurs français ,
devait nécessairement faire de ce Derby une com-
plète réussite. Un parcours choisi et parfaitement
piqueté et un chronométrage impeccable ont permis
d'enregistrer les résultats suivants :

Dames (2 km., 400 m. de dénivellation , 21 portes) :
Juniors : 1. Renée Clair, Le Locle, 1' 46". Seniors :
1. Edmée Abetel , Lausanne, 1' 44"4 ; 2. Marguerite
Zimmermann , Champéry, 1' 53" ; 3. Gisèle Exhenry,
Champ éry, 2' 1"6 ; 4. Raymonde Angot , Argentières ,
2' 23" ; 5. Ol ga Coquoz, Champ éry, 2' 35"6.

Messieurs (3 km., 650 m. de dénivellation , 35 por-
tes :

Juniors : 1. Maurice Sanglord , Chamonix, 2' 57" ;
2. Marc Dunant , Argentières , 3' 9"4 ; 3. Jean de Sie-
benthal , Caux-Glion , 3' 14"6 ; 4. André de Siebenthal ,
Caux-Glion , 3' 18"2 ; 5. Gilbert  Penel , Les Rousses ,
3' 18"4.

Elite : 1. Fernand Grosjean , Genève , 2' 43", meil-
leur temps de la journée ; 2. Otto von Allmen , Wen
gen , 2' 49" ; 3. Arnold Vultier , Ste-Croix , 2' 53" ; 4
Fernand Gros , Genève , 3' 24".

Seniors I : 1. Edmond Talon , Caux , 2' 45" ; 2. J.-J
Eternod , Caux , 2' 52" ; 3. Rémy Mariétan , Champéry
2' 54" ; 4. Louis Theytaz . Hérémence , 2' 54"4 ; 5. J.-P
Charlet , Argentières , 2' 54"4 ; 6. Georges Page , Cham-
péry, 2' 57" ; 7. Alphonse Tornay, Mart igny,  2' 58"4 :
8. Otto Lehmann , Caux-Glion , 2' 58"3 ; 9. ex-aequo
Robert  Coquoz et Jean Bochatay, Salvan , 2' 59" ; 11
Robert  Gras , Caux-Glion , 2' 59"2 ; 12. Jacquier Guy.
Salvan , 3' 02"2 ; 13. Noll Albert , Château d'Oex , 3
06"2 ; 14. Angot Jacques , Argent ières , 3' 07"8 ; 15.
Arp in André , Argentières , 3' 10"4 ; 16. Pellouchoud
Maurice , Mart igny,  3' 11".

Seniors II : 1. Laurent  Cretton , Argentières , 3
25"3 ; 2. Victor Mayoraz , Hérémence , 3' 34".

Seniors III : 1. Marc Chappot . Martigny,  3' 50" :
2. G. Caillât , Genève, 4' 31".

Seniors IV : 1. Henri Charles , Mart igny,  5' 14".
Interclubs : 1. Caux-Glion I, S' 36"4, gagne le chal-

lenge « In Memoriam » Jean Dormond ; 2. Salvan I.
9' 0"2 ; 3. Argentières I , 9' 16"6 ; 4. Champéry, 9'
20"4 ; 5. S. C. Genève , 9' 22"6 ; 6. Argentières II , 9'
31".

Rencontre interclubs de lutte
Dimanche se disputa i t  à lllarsaz la rencontre inter-

clubs de lu t te  suisse où 75 lut teurs  répartis en 14
clubs se disputaient  les premières places ainsi que
les challenges mis en comp éti t ion .

Classement individuel : Hérit ier  Basile , Savièse ,
49,60 ; Darioly Fernand , Fully, 48,40 ; Terrettaz Aloïs ,
Mart igny,  48,10 ; Bender Agap ius , Fully, 47,80 ; Mer-
mod Willy, Sion , 47,70 ; Gorret  Marcel , Marti gny,
47,60 ; Otz Laurent , Sion . 47 ,30 ; Monnet Roger,
Saxon , 47, etc., etc.

Classement inter-clubs, challenge Cultures maraî-
chères, lllarsaz : 1. Savièse , 151 points ; 2. Saxon,
150 ; 3. Mart igny.  149,30 ; 4. Sion. 149, etc., etc.

Chal lenge Binner , papiers peints , Lausanne : 1.
Mar t igny  ; 2 . Savièse ; 3. Saxon ; 4. Sion , etc.. etc.

Sportifs romands ! Une date à retenir
Le 9 juin .  C'est en e f fe t  ce jour-là qu 'aura lieu la

course pédestre de relais Mar t igny-Ravoi re , organisée
par la Société de développement de cette peti te sta-
tion al pestre dominant  Mart i gny.

Un comité a déjà été cons t i tué  en vue d' assurer
tout le succès dési rable  à ce t te  man i f e s t a t i on  sport i-
ve , la première de ce genre dans la région.

Notons que le parcours comportant  une dénivel la -
t ion de 690 mètres est divisé en trois étapes d' envi-
ron 15 minu tes  chacune.

Tous les spor t i f s  sont d' ores et déjà cordia lement
inv i tés  à s' inscrire , par équi pes de 3 coureurs , jus-
qu 'au 1er ju in , auprès de Biscui t -Spor ts , Mart igny,
télé phone (0.26) 6 14 32, ou à M. Travagl ini , Ravoire .
té léphone  (0.26) 6 13 02.

Le tirage
de la loterie Romande

(52e tranche) à Cernier, le 4 mai 1946
Numéro ou terminaison Lot gagné Numéro on te-min.ison Loi gagné

200 30.— 076 30 —
0140 100.—* 476 25.—
2930 100.—* 856 25.—
3330 50.— 886 25.—
8680 50.— 4976 50.—

350940 500.—* 4986 50.—
411560 1,000.—* 6196 50.—

31 15 _ 8136 5° —081 30.— ,S7 -,n
5871 100.-* *!Z %Z
8181 50.— MM 25 —313671 1,000.—* ,7Ô7 «n _

330191 500.-* 345637 500_*
445171 1,000.—*

02 20.— S 10-—
432 30.— 158 35~
H52 50.- 358 40.-
4072 50.- 60S 40--
8792 50.- «I8 60—*

361822 500.—* 6068 60-—*
3955" 1 000—* 31303S 1.010.—*

' ' 347288 1.010.—*
5123 50.— 353428 510.—*
6243 50.— 366088 510.—*

346353 500.—* 371898 510.—*
399473 1,000.—* 389288 50,010.—*

0364 50.- 42006S 5'0--*
0554 50.- 42764S 5'0-*
-,314 50 _ 430808 510.—*

353704 500.-* - _
387364 500.-* «

9 30-404144 500.— * ™ *"• .
441534 5,000.-* •>» ™'_

245 30.— 0639 100.—*
535 25.— 8839 50.—
745 25.— 402659 10,000.—*

5095 50.— 402759 1,000.—*
8895 100.— * 422009 1,000.—*

345795 1,000.— * 424649 500.—*
*) Les sommes suivies d' un astérisque sont soumi-

ses à l 'imp ôt anticipé.

Les conséquences de la grève
des mineurs américains

L 'Off ice  de mobil isat ion de guerre a envoyé au
président Truman son rapport sur la grève de 400,000
mineurs  qui dure depuis 34 jours dans les charbon-
nages. Cette grève est considérée comme un malheur
national .  Si le gouvernement  américain consentait à
entamer les réserves pour faire  face aux demandes
qui lui sont présentées , il n'y aurai t  p lus de charbon
d'ici quelques jours.  Le moment est venu où toutes
les usines américaines vont devoir fermer leurs por-
tes. Les répercussions de cette grève ne se feront
pas sentir  seulement aux Etats-Unis , mais aussi bien-
tôt à travers le monde a f famé .

BIBLIOGRAPHIE
Horaire « La Palette »

Le nouvel horaire  « La Palette » qui vient de pa-
ra î t re  est composé avec un matériel neuf , les chif-
fres en sont des plus lisibles.

Cette « Palette » est plus belle que jamais. Sa pré-
sentat ion est remarquable.  La clarté et l' ordonnance
de la matière sont telles que le public t rouvera , avec
une fac i l i t é  é tonnan te , chaque renseignement qu 'il
désire.

Cette nouvel le  « Pale t te  » j u s t i f i e  pleinement  le
succès sans cesse grandissant  qu 'elle rencontre  par-
tout .  

Drôle de cure
—¦ Mon mari é ta i t  fat i gué. Le médecin lui a dit  :

« Prenez du repos. » Nous avons donc visi té la Fran-
ce , la Belgique , l 'Allemagne et l ' I tal ie.  Quand nous
sommes rentrés,  il é ta i t  p lus f a t i gué  qu 'avant .



JV1A F* TI Ci INT Y
Tirs militaires obligatoires 1946

En comp lément  de ce qui a été annoncé, les tirs
obligatoire s prévus pour le 12 mai auront lieu au
stand de Mart igny samedi 11 mai de 13 h. 30 à 17 h.
et dimanche 12 mai de 8 h. à 11 h. Tout t i r eu r  doit
se présenter avec son livret de service et son livret
de t ir.

— Après la première journée de tirs militaires , les
tireu rs  suivants ont obtenu la mention fédérale :

Iten Philomin , Mart igny-Vil le , 111 pts ; Girard De-
nis , Martigny-Ville , 110; Stragiotti  Marcel , Bourg,
105 ; Favre Pierre , Vill e, 105 ; Gay Roland , Ville ,
102 ; Bochatay Rémy, Ville , 102 ; Landry Jules , Ville ,
101 ; Marquis Alfred , Bourg, 100.

Mention cantonale : Pellaud Gustave , Ville , 98 ;
Bressoud Louis , Bourg, 98 ; Perruchoûd Charles ,
Bourg, 98 ; Berguerand Nestor , Ville , 98 ; Gay Ra-
phaël , Ville , 97 ; Berguerand Aloïs , Ville ; 97 ; Dar-
bellay Georges , Bourg, 97 ; Gâchter iPierre , Bourg,
96 ; Barenfal ler  Edmond , Ville , 96 ; Guex Marcel .
Ville , 96 ; Addy Georges , Bourg, 96.

Institut Ste-Jeanne-Antide
Sur le palmarès que vient de publier le « Sténo-

grap he », organe de l'Association sténographique suis-
se «Aimé-Par is» , nous relevons avec plaisir les noms
des élèves qui ont obtenu , aux récents concours, des
succès réjouissants.  Ce sont :

90 mots : Note 1 : Mlles Georgette Darbellay, Char-
lotte Granges , Yv. Volluz , Claire Chambovey, Janet-
te Wyer. — Note 2 : Georgette Giroud , Odette Wcef-
fray.

80 mots : Note 2 : Jacqueline Morard .
70 mots : Note 1 : Jacqueline Gail land (avec félici-

tations du jury) ,  Renée Décaillet , Anne-Marie Dini ,
Monique Revaz. — Note 2 : Micheline Meizoz , Jani-
ne Métroz.

60 mots : Note 1 : Michèle Delaloye. — Note 2 ;
Aurél ie  Dai Pont , Liliane Charles , Hélène Lonfat .  —
Note 3 : Blanche Giorgetti.

Nos compliments  très sincères aux jeunes lauréates.

Une série noire-
Tout Londres est terr i f ié  devant la suite ininter-

rompue et mystérieuse de suicides nommés « pyjama-
suicides ». Scotland-Yard a chargé le grand détective
Sherlock Holmes de cette mystérieuse af fa i re  qui
passionne l'Angleterre.  Le détective est persuadé que
ces « suicides » sont en réalité des assassinats prémé-
dités et diaboli quement  machinés et il déduit , de ses
premières découvertes , que le meurtrier  doit être une
femme. Nous t iendrons nos lecteurs au courant des
résultats  de cette enquête policière . Mais, d'ores et
déjà , nous pouvons aviser nos lecteurs qui désire-
raient connaître  plus rap idement l'énigme qu 'ils n 'au-
ront qu 'à se rendre dès ce soir au CORSO. En ef fe t ,
notre cinéma spécialisé dans les films d'aventures
policières présente le grand succès du jour : Sher-
lock Holmes et la femme-araignée.

En première partie , une fantaisie musicale : Esca-
pade en musique, pour les amateurs  de swing.

Contemporains 1886
Samedi 11 mai 1946, à 20 h. 30, à l'Auberge de la

Paix , assemblée générale pour f ixer le programme
de la sortie à l'occasion des 60 printemps.

Trois comédies
Sur les affiches rouges , trois titres en capitales

noires annoncent le spectacle du « Masque ».
L'Araignée : Elle t rot te  sur le tapis , fait de l'acro-

batie au bout de son fil. Où est-elle ? Au plafond ,
bien sûr ! Mais elle sauve un homme bien malheureux.

La Part du Feu : «Pour  sauver « le reste », il faut
bien fa i re  la part  du feu ». Quel est ce reste ? Mais
tout  est bien qui f in i t  bien.

Une Bonne Soirée : La meilleure chose au monde
est un ami. Mais quatre amis — et qui jouent aux
cartes , — quelle soirée !

C'est en tous cas une bonne soirée en perspective
pour tous ceux qui v iendront  app laudir  le Masque ,
demain mercredi à 20 h. 30, au Casino Etoile. La
part du rire y sera très large.

La location est ouverte au magasin Ulrich , avenue
de la Gare. Tél. 6 15 78.

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne.

Martigny-Sports
Monthey-Juniors—Martigny-Juniors 0-2

Après leur victoire d'il y a quinze jours sur Sierre
(5-2), les juniors s'en al laient  dimanche à Monthey
disputer un match comptant pour le championnat
valaisan. Cette rencontre révélait une certaine impor-
tance , vu que ces deux équi pes cherchent à s'impo-
ser en Valais. C'était également une question de
prestige , toutes deux ayant remporté la palme à un
tournoi : Monthey à Genève et Marti gny à Vevey.

La chaleur handicapa sérieusement les joueurs et
la partie se disputa assez mollement. Les Octodu-
riens marquèrent  un but à chaque mi-temps, tandis
que les Montheysans ne purent parvenir à sauver
l'honneur.

Par ce joli résultat , Mart igny est d'ores et déjà
qual i f ié  pour les finales de championnat valaisan qui
se dérouleront au mois de juin.

« Margaret de Londres » sera présenté
au public de Martigny, des jeudi,

à l'Etoile
En première vision , voici un nouveau f i lm qui a

obtenu les meil leurs louanges de la presse mondiale :
Margaret de Londres : La plus étonnante réussite

cinématograp hique que mes yeux aient jamais vu !
(Hollywood Reporter.)

Margaret de Londres : Il est très rare de voir un
f i lm si simple , si convaincant , si puissamment émou-
vant qu 'il touche jusqu 'au fond de l'âme. (The Ciné-
ma.)

Margaret de Londres : Le spectateur peut aller au
cinéma avec la cer t i tude qu 'il verra une œuvre bien
faite.  (Servir.)

Margaret de Londres. Ce grand fi lm de la Métro
Goldwyn Mayer est propre à nous faire  oublier toute
la lassitude des films de guerre. On est ébloui par le
jeu de la petite Margaret  O'Brien. (La Tribune de
Lausanne.)

Margaret de Londres : L'élément sublime de cette
œuvre est le tr iomp he de la bonté humaine qui s'af-
f i rme avec le plus bel éclat au moment même où la
perversion du mal croit tr iompher.  (Neue Zurcher
Zeitung.)

L'Etoile est heureuse de pouvoir vous présenter ,
dès jeudi , le p lus émouvant  roman de cette guerre.

CASINO ETOILE - MARTIGNY
Mercredi 8 mai à 20 h. 30

LA SOCIETE THEATRALE

£• Mmslj tr©
présente

L'ARAIGNÉE
Comédie en 1 acte de Colette d'Hollosy

LA PART DU FEU
1 acte d'Albert Verl y

UNE BONNE SOIRÉE
1 acte d'Alfred Gehri

Mise en seine : Mme Théier , MM. Dupuis et Ulrich
Meubles de la maison Charly Moret

PRIX DES PLACES : Fr. 1.70 et 2.70 (droits compris)
Location ouverte lundi 6 mai au magasin Ulrich , Martigny,

avenue de la Gare, téléphone 615 78

LES ROCHES
BLANCHES

p a r  E d o u a r d  Rod

L'idée de le voir , de l'écouter , de le subir , après
ce qui venait  de se passer entre eux , lui fu t  in to lé ra-
ble. El le  je ta  un châle sur ses épaules , et sort i t  dans
le ja rdin.

Bien qu 'un peu fra îche , la soirée était  belle , les
étoile s s'a l lumaien t  déjà dans un ciel pur , sans lune.
A -l 'horizon , le Jura s'estompait  encore , en formes
noire s , dans l' obscurité commençante.

Sur un banc , à côté du perron , M. Massod de Bus-
sens fuma i t  sa pipe. Mécontent , il n'avait cependant
pas l ' in ten t ion  de bouder , car il a t tachai t  t rop peu
d ' impor t ance  aux paroles de sa femme pour s'en
frois ser outre mesure. Quand elle passa devant lui ,
sans le regarder , il l ' interpel la  :

— Est-ce que tu rentres , An to ine t t e  ?
— Non .
— Où vas-tu ?
— Je me promène.
— Tu t 'en rhumeras  !
— Je n 'ai pas f roid .
Pour év i t e r  d' au t res  propos , elle alla plus loin ,

entre les plates-bandes d'où montaient  des par fums
oc fleurs. L'air et le mouvement lui fa isa ient  du
^en : pourq uoi donc ne poursuivrai t -e l le  pas sa pro-
men ade?  Elle passa dans la cour , appela Nestor qui venu au hasard,  jusqu 'ici
s0 mit à gambader  au tour  d' elle , traversa de nouveau Elle repr i t  :

lo jardin , et , machinalement , su iv i t  l' allée de lilas
pour  s'engager  dans le petit  bois. L'ombre humide et
le si lence l' envelopp èrent. Quoiqu 'un frisson de peur
délicieux la caressât , elle cont inuai t  à marcher de-
vant elle , sous les hêtres où murmura i t  le vent.  Bien-
tôt , sans s'être aperçue qu 'elle allait si loin , elle se
trouva près des Roches Blanches.

Les deux pierres se dressaient toutes pâles , leurs
formes bizarres prenant  dans l' obscurité un aspect
mystér ieux , parei l les  à deux vraies statues qui , ron-
gées par les siècles , conservent pour tant  ce qu 'elles
ont eu d 'humain .  Antoinet te  s'arrêta pour les -con-
templer  : le souvenir  de leur légende la traversa
comme un appel de toutes les voix confuses e t -mor -
tes qui , dans tous les temps , dans toutes les langues ,
ont chanté  la douleur et l' amour.  Mais Nestor , qui
la devançai t  de quelques pas , aboya. Elle vit  surgir
derr ière  les roches une autre forme , vivante celle-là ,
réelle. Quoi que étranglée d' une véri table f r ayeur , elle
put  rappeler son chien , et resta comme clouée sur le
sol : elle venai t  de reconnaître  ou de deviner  Trem-
blez.

Un cri lui  échappa :
— Vous ?... Vous , ici ?...
Il s'approcha d'elle lentement , sans ré pondre ; et

un ins tant , dans le silence qu 'ils gardèrent , ils enten-
dirent  l'un et l'autre  tout ce qui se passait en eux-
mêmes. Puis , une seule idée sortit  de leur double
désarroi  : ils voulurent  jus t i f ie r  leur présence , expli-
quer leur rencontre .  Elle dit , d' une voix dont son
énergie  put  à peine comprimer l 'émotion :

— Je me promène souvent , le soir, avec Nestor.
Et lui  :
— J'ai voulu  sort i r  un moment ,  ce soir... Je suis

— J' ai eu peur , en voyant quelqu 'un là 1...
Ils l e s ta ien t  à trois pas l'un de l'autre , à écouter

leur souf f le , qui seul bruissait  dans le silence.
Très doucement , Trembloz demanda :
— Vous n 'avez plus peur , à présent ?
Elle se tenai t  à peine debout. Elle balbut ia  :
— Non... puisque c'est vous... Mais , c'est égal...

je... je ne reviendrai  p lus !...
Comme si une force in tér ieure  faisait jaillir  ses

paroles malgré  lui , il prononça , d'une voix sourde
d 'hal luciné  :

— Je savais... que vous viendriez ici... J 'étais sûr...
Elle cacha sa fi gure dans ses mains :
— Taisez-vous !...
Il f i t  un pas vers elle :
— Oui , je savais... Mon Dieu ! je ne voulais  pas

venir... Mais je suis seul... Personne ne m'aime... Le
monde m'entoure  comme un désert... Et voilà que je
vous aime !...

Elle répéta d' une voix p lus sourde :
— Taisez-vous !
Il con t inua  :
— Oui , oui... Je me tairai . . .  A quoi bon , ma in t e -

nant  !... Vous savez... Vous savez...
Elle se détourna.  Il t endi t  les mains vers elle , sans

approcher  davantage  :
— Ne me fuyez  pas !... Pardonnez-moi ! Oh ! je

vous en pr ie , ne soyez pas fâchée !... Qu 'avez-vous à
cra indre  ?... Je ne vous demande rien de mal... Ja-
mais , jamais  je ne vous demanderai  rien... Laissez-
moi seulement  penser à vous... Tenez ! je ne revien -
drai p lus aux « Tilleuls », si vous voulez !... Je ne
vous verrai  qu 'avec les autres , quelquefois. . .

Elle l ' in ter rompi t  :
— Ne me di tes  p lus rien... Je vous en prie !... Nous

ne nous verrons plus... Jamais !... Adieu !...

Ell e s'éloigna. I l ' regarda sa forme noire disparaî-
tre derrière les arbres. Un instant encore, il entendit
le brui t  léger de ses pas qui fuyaient  sur le sentier.
Et il s'abatt i t , en é touffant  le cri de désespoir qui
lui gonf la i t  la poitr ine , au pied des Roches, muettes
et froides , quel que fû t  leur secret.

X
Dans les grandes crises morales , quelle qu'en soit

la violence , on a des heures d'énergie lucide où s'ac-
cordent la conscience et la volonté. Ce fut ainsi
qu 'après une nui t  douloureuse remplie de visions de
fièvre , Mme Massod de Bussens retrouva pour un
moment son équi l ibre  habituel , vit clair en elle-
même, et prit  une série de résolutions. Avant tout,
il f a l l a i t  renvoyer Rose , puisqu 'elle avait un asile,
sans tarder davantage : car la présence chez elle de
cette enfant  fa ible  et coupable entretenait le troubl e
qu 'elle voula i t  va incre . Puis , pour chasser les dange-
reuses rêveries , pour résister aux suggestions que
l' oisiveté fai t  j a i l l i r  du cœur en peine , il fallait élar-
gir  la part  de l' ac t iv i té , n ' importe comment : une
maîtresse de maison peut toujours trouver autour
d' elle de quoi occuper son esprit , de quoi remplir ses
journées. De que lque  temps , elle n'irait pas en ville,
renonçant  aux visites , aux commissions , aux sermons
du dimanche.  Rien de plus facile , si l' on remarquait
sa d ispar i t ion ,  — et l' on ne manquera i t  pas de s'en
apercevoir .  — que de pré texter  quoique malaise de
santé.

D a i l leurs , cela ne durera i t  pas toujours ; Antoi-
ne t te  se savait  fo r te  : cherchant  la cause de sa défail-
lance momentanée , elle se dit  qu 'elle ne s'était point
assez surveil lée ; sa conscience avertie, elle ne ris-
quai t  plus rien : son cœur se calmerait bient&t dans
la paix des hab i tudes  ; un rég ime salutaire lui ren-
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|P k̂^ Ĥ Sherloch Holmes
I 9 el la remme-Araigitâc
fî lSI____M__l W J_fl dans  un f i l m  me  du roman  de Si r  A r t h u r  Conan

L'ouverture de la Foire d'échantillons
C'est sous le signe de la reprise des relations inter - 1 pourquoi , à côté des entreprises artisanales travail

nationales que la Foire de Baie .a ouvert ses portes
samedi matin par la traditionnelle journée réservée
à la presse. En ef fe t , coupée du reste du monde pen-
dant près de six ans , la Suisse asp ire , dans tous les
domaines , politique , économique et intellectuel , à
reprendre contact avec l'extérieur. Aussi cette pre-
mière Foire de l'après-guerre est-elle l'occasion bien-
venue de renouer dans le domaine économi que des
liens précieux que la guerre avait momentanément
rompus. C'est pourquoi , on le constat e immédiate-
ment dès l' entrée , la Foire de cette année est consa-
crée avant tout à l' exportation , qui joue dans l'éco-
nomie de notre pays un rôle de premier plan , puis-
qu 'ell e fait  vivre un citoyen suisse sur cinq.

Cette vérité élémentaire est concrétisée par les
multiples stands des industries orientées précisément
vers l' expor ta t ion et qui forment  sans conteste la
plus grande part ie  des exposants. Ceux-ci sont reve-
nus plus nombreux que jamais , puisqu 'on en compte
au total , expositions collectives comprises , 2055, con-
tre 1771 l' année dernière. L'augmentation est donc
de 284. En ce qui concerne la par t ic i pation , le can-
ton de Zurich vient en tête avec 526 exposants (113
de plus que l' année dernière). Bâle-Ville vient au
second rang avec 323 exposants , suivie de Berne avec
269 et de Neuchâtel avec 120 exposants. Le canton
de Vaud est au 6e rang avec 112 exposants et Genè-
ve au 7e avec 85 exposants. Fribourg en compte 21
et Valais 11. Malgré sa position géograp hique excen-
t r ique , le Tessin est en bon rang avec 47 exposants.

En ce qui concerne les installations de la Foire
elle-même , on constate que les quatorze halles attei-
gnent une superficie de plus de 80,000 m2 . Le nom-
bre des maisons exposantes a quadrupl é depuis 1917 ;
la superf ic ie  bâtie est quatre  fois p lus grande qu 'en
1930 ; le nombre des visiteurs a quintuplé dans l'es-
pace de quinze ans et les fonds investis sont dix fois
plus importants qu 'en 1920.

Ainsi que le d i rec teur  de la Foire , M. Brogle , 1 a
relevé dans son al locution d' ouverture , des centaines
d' acheteurs et d'intéressés de la plupart  des pays
d'Europe et d'outre-mer ont déjà annonc é leur venue.
Ce qui montre bien que la Foire est véritablement
redevenue une manifes ta t ion  internationale.  C'est

lant pour le marché intérieur , ce sont en première
ligne les branches nombreuses de notre industrie
d'exportation , notamment l'horlogerie, les produits
métallurgiques et les machines, l'électricité, les pro-
duits chimi ques , l 'industrie textile et les chaussures
qui occupent le premier rang. Une première visite de
la Foire permet de constater que les exposants ont
rivalisé une fois de plus d'ingéniosité et de bon goûl
dans la présentation de leurs stands. Le pavillon de
l'horlogerie occupe la place d'honneur. Il a en effet
été aménagé dans la spacieuse halle d'entrée, d'une
superficie de 3000 m2. Rajeuni , modernisé, il offre
une idée suggestive de l 'importance de cette belle
industrie nationale , qui symbolise d'une façon parti-
culièrement heureuse, par sa technique extrêmement
poussée , le t ravai l  de quali té de l'industrie suisse.

A l'image d'une Suisse active et laborieuse, la Foi-
re qui vient d'ouvrir ses porte s constitue, avec ses
stands multiples et divers , à la présentation très soi-
gnée, une bell e manifestation du travail national.
Elle montre d'une manière concrète et tangible que
notre petit pays est prêt à collaborer avec toutes ses
ressources industrielles et commerciales à la recons-
truct ion du monde d' après-guerre.

On ne peut  que recommander à tous ceux qui dis-
posent d'un peu de temps d'aller visiter la grandiose
Foire de Bàle. Elle ne dure que dix jours, soit jus-
qu 'au 14 mai.

* * *
L'intérêt porté par les Anglais à la Foire suisse

d'échantillons de Bâle est très grand cette année, et
la section commerciale de la légation de Suisse à
Londres a reçu de nombreuses demandes de rensei-
gnements concernant l'octroi de visas et les possibi-
li tés de voyage en relation avec la Foire. L'intérêt
porte surtout  sur les produits de l'horlogerie et des
industries textiles et des machines. La Swissair a
organisé quelques vols spéciaux Londres-Bâle à l'usa-
ge exclusif des visiteurs de la Foire. En outre, des
taxis aériens ont été retenus pour divers vols d'An-
gleterre en Suisse.

* * *
Samedi et dimanche , 70,000 personnes sont arrivées

à Bâle par t rain , auto et avion.

La rouie romaine en Valais
oest. —¦ Exception fai te pour Mart igny,  ou , à 1 epo- . est vraisemblable que les Romains avaient choisi

que romaine , se trouvait  un important  centre de com-
municat ions et de commerce , les vesti ges de cons-
tructions romaines sont très rares dans la vallée du
Rhône. Jusqu 'ici , seule l' existence d' une villa romai-
ne à Monthey avait pu être prouvée avec certitude.
Aussi la découverte d'un tel édifice près de Saillon ,
comme le relate le bul le t in  d' archéologie « Ur-
Schweiz » dans son fascicule No 1, 10e année , revêt-
ell e une importance d' autant  p lus considérable. Mal-
heureusement , l' emp lacement de la découverte n'a
pu être examiné qu 'après le labourage d' un champ,
de sorte que la si tuation du bâtiment n'est qu 'ap-
proximat ivement  reconnaissable. Jusqu 'aujourd 'hui ,
on ne peut déterminer avec précision le tracé de la
route romaine entre Mart i gny et Sion. Toutefois , il

pour cette voie de communication les pentes enso-
leillées de la rive droite du Rhône, où, de nos jours,
une route secondaire relie entre elles les localités de
Mazembroz , Saillon , Leytron et Chamoson. U est
probable que les villages situés sur le flanc de la
montagne , entre Martigny et Sion , proviennent de
fermes romaines qui étaient encore en exploitation
au début du moyen âge, et se développèrent jusqu'à
former des agglomérations villageoises. L'emplace-
ment de la récente trouvaille faite près de Saillon
était  parsemé de blocs de pierre , de vestiges de murs
et de fragments de fondations. De plus , on a décou-
vert une colonne et une meule, c'est-à-dire précisé-
ment les symboles de l' architecture et de l'agricul-
ture ,  nr.

EN FAMILLE AU TRIBUNAL.— Le Tribunal can-
tonal de Soleure a condamné à 4 ans de réclusion et
10 années de perte des droits , avec transformation
de la peine en internement  et hospitalisation pour
une durée i l l imitée , un escroc et falsificateur de
documents de 60 ans , plusieurs fois condamné. Il se
livrait à l'escroquerie en vendant des machines et
des montres. Les sommes ainsi détournées se mon-
tent à plus de 50,000 francs. Son fils , co-accusé, a
été condamné à trois mois de prison pour complicité
et recel. Enf in , un neveu de l' escroc s'est vu octroyer
un mois de prison pour infidéli tés.

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

Felley Frères S. A. - Saxon
Tél. 6 23 12 - 6 23 27



punaises
réapparaissent.  Combat-
tez-les dès le début.  Tous
les produi ts  nécessaires à
la Droguerie du Lion d'Or.
Marti gny-Ville.

Envoi f ranco  par tou t .

ON CHERCHE gentille

jeune fille
dés i ran t  apprendre le mé-
nage et a iman t  les enfants ,
dans famil le  de 3 person-
nes. Vie de fami l le  assu-
rée. Mme G. Schwarzen-
trub, Jurast rasse  1, Gren -
chen (Soleure).Tél.8 59 83.

Sommeliere
Débutante , aide ménage ,
demandée. — Café de la
Truite , Noville.Tél. 6 80 91.

Vente aux enchères
Les hoirs d'André GUEX-JORIS mettront

en vente aux enchères publiques, qui se tien-
dront à l'auberge de la Paix, à Marti gny-Ville,
le samedi 11 mai, à 16 heures, un verger et
jardin arborisé sis au Courvieux-Martigny,
désignés comme suit au reg. foncier Nos 1149
et 1151, au Courvieux, prés de 3851 et 1718 m 2,
taxés 4476 fr.

Les conditions seront données à l'ouverture
des enchères. — Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude de Torrenté & Dallèves,
à Sion. p. o. _R. de Torrenté.

TOURBE
des tourbières de la Plaine (Fracheboud Vionnaz)

La seule tourbe malaxée
absolument pure

Livraisons f ranco sur propriétés  par camions.

If ellen frères S. A. - Saxon
TRANSPORTS — Tél. 6 23 12 - 6 23 27

É/H :f41 HTP^couronnes
f̂tJ85____SI ^̂ MBK§HMI/E<[ livrable!
.̂ WjÉB ^̂ * ŜKH_BH»53Hj *̂ de suite

Ph. ITEN î î̂îr
Agent de» Pompes funèbres générales S. A.

pour saison d'été, juin-septembre
sont engagées a Fr. /.- à l 'heure.

S 'inscrire de suite en indiquant l 'âge.

Fabrique de Conserves, Saxon

V I G N E R O N S  !

Pour prévenir efficacement le mildiou
sans « brûler» les jeunes pousses,

traitez soigneusement au

C U I V R E - S A N D O Z
Bouillie instantanée, neutre et stable

drait la p leine possession d' elle-même : une fois
reconquise, elle reprendrait le courant de sa vie , et ,
dégagée de toute pensée romanesque, elle pourrait
de nouveau « le voir », l 'écouter , l'inviter à sa table.
Il deviendrait un ami très cher , dont on ne redoute
rien. 'Pourquoi non ? Il était p lus jeune qu 'elle : pour
lui , elle serait une sœur aînée, aux tendresses de
mère. Qui l'empêcherait , plus tard , de s'occuper de
«on avenir? pourquoi ne lui chercherait-elle pas une
femme, qui lui donnerai t  tout le bonheur qu 'il méri-
tait , une femme dont elle serait la grande amie , celle
qu 'on consulte, celle qu 'on écoute ?...

Levée tôt , malgré sa fati gue , le visage t ranqui l le ,
qui réprimait , plus encore qu 'il ne le cachait , le
trouble de son âme, Antoinette déjeuna avec son
mari. Elle le supporta mieux que la veille. Comme
Maurice ne descendait pas , elle s'inquiéta :

— Bah ! dit M. Massod de Bussens , il fai t  le pares-
seux.

Mais une bonne vint annoncer que l' enfant  avait
la fièvre et toussait. Aussitôt  elle se leva de table ,
et ne put s'empêcher de jeter au père un regard de
reproch e :

— Tu vois ! dit-elle. Maurice est très sensible. Il
faudrait  le ménager un peu.

— Je le gronde quand il le méri te , répondit  M.
Massod de Bussens : ce n 'est pas cel a qui peut l'en-
rhumer.

Elle passa une partie de la matinée à soi gner son
fils , et , vers dix heures , se décida à faire app eler le
docteur Mathorel. En attendant , elle eut avec Rose
la conversation qu 'elle avait cru pré parer la veille.
Ce fut  une source d'émotions nouvelles. La pauvre
fille s'était prise pour sa protectrice d'une espèce
d'adoration ardente et aveugle : elle fut  atterrée ;
elle éclata en larmes , embrassa les genoux d 'Antoi-

PRETS
e 300 à 1500 fr. à fonctionnaire ,

employé, ouvrier ,commerçant, agri-
culteur et à toute personne solvable
# Conditions Intéressantes. Petits
remboursements mensuels. Banque
sérieuse et contrôlée. * Consultez-
nous sans engagement ni frais.
Discrétion absolue garantie
Références à Martigny. Timbre-rép.
Banque Golay & Cie, Paix 4
Lausanne.

Sérac
de l a i t e r i e , vieux , salé ,

extra

Fr. 1.60 le ha.
Expédi t ions  par tout  con-
tre remboursement .

M. Bircher-Vouilloz
fromages , Marti gny-Bourg

llllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Ménage sans enfant  cher-
che à Martigny

Appartement
de 2 a 3 chambres , avec
bain. S' adresser au jour-
nal  sous R 1722.

A VENDRE à bon compte

(weiie
de papier

S' adr. à la Société d' agri-
cu l tu re , Mart igny-Vil le .

A VENDRE

lapins
argentés Champagne pure
race de 2 mois , fr. 4.—

.p ièce. — S'adr. à Léonce
Abbet , rue des Alpes ,
Mart igny-Vil le .

A VENDRE une

vigne
en Gamay, de 1800 m2, en
plein rapport , sise dans le
coteau de Saillon. - Pour
trai ter , s'adresser à Luc
Produit , notaire, Leytron.

A VENDRE

camion
15 HP, benzine , 6 cyl., 2-
2'A T., modèle 1937. Pont
bâché 3 m. 20 X 2 m.

Parfait  état.
Felley Frères S. A.

SAXON
Transports

Tél. 6 23 12 - 6 23 27

TETINES
vache fumées , le kg. Fl". 1.-

Boucherie Beerl, Ueuey

nette , se roula à ses pieds , avec une passion dont
son peti t  être enfant in  eût semblé incapable. Elle
ré pétait  :

— Oh ! gardez-moi ! gardez-moi !...
Quel ques jours auparavant , -de telles violences

n'eussent guère eu de prise sur la personne réservée
et contenue qu 'était Mme Massod de Bussens : main-
tenant , elle en fut  bouleversée. Au lieu de s'éloi gner
de Rose , elle commença par la calmer , avec des
caresses, des paroles affectueuses.  Puis elle essaya
de la raisonner. Elle lui expliqua que , dans sa situa-
tion , sa présence aux « Tilleuls » ne pouvait se pro-
longer ; elle lui  promit de ne point l' abandonner , -de
songer à elle , de la voir souvent.  L'enfant  rép était :

— Encore quel ques jours... Rien que quel ques
jours 1... Trois jours , madame , trois jours seulement !...
Je serai bien t ranqui l le , personne ne s'apercevra que
je suis là...

Touchée, Antoinet te  f in i t  par accorder le ré p it
qu 'elle imp lorait .  Mais ce ne fu t  pas sans regrets :
tout  ce qui était  indulgence ct tendresse lui semblait
dangereux , et la peine qu 'elle eut d'être sévère la
mit en méf iance  de sa volonté.

Lo docteur Mathorel arr iva vers la fin de la mati-
née , b ruyan t  et famil ier , selon son caractère . Il exa-
mina Maurice , qui se laissa docilement ausculter : il
rassura la mère , il crayonna son ordonnance. Au
moment de part i r , il rencontra M. Massod de Bus-
sens , qui voulut  le retenir à dîner.  Le docteur fit
quelques façons , mais il mourai t  d' envie d' accepter.
M. Massod de Bussens ins is tant , il accepta. C'est la
première fois qu 'on l ' invitai t  aux « Tilleuls » ; et ,
quoiqu 'il  a f fec tâ t  des allures radicales et parlât avec
mépris , à l' occasion , des « aristocrates », il éprouvait
une vive satisfaction à pouvoir dire , le soir, -au
cercle : •- '

^^^ _̂

mT soluble fl ù

OiUkCJVO
La qualité extra-fine, particulièrement

fXrfflïflftf °N CHERCHE ON DEMANDE tout deJLSlVHiuv* Ifiiinn Cil I C suite unc bonnc
par€SS€UX ? JBUIIB rlLLt sommeliere

honnê te , comme aide mé- une
Faites alors une cure nage et service au café. IfllIlP fîllPd'Essence Tonique No 1. s- a(J r . Café Vaudois , 16, •»**«"¦** MMMË.X,
Le flacon 6.25 La cure rue des Aj p eS ] Genève. pour le ménage. S'adres-

(3 fl.) 18.—. ! ! ser chez M. Marty,  Hôtel
Envoi franco par tout  Terminus , Mart igny.

Droguerie du Lion d'Or ON CHERCHE un bon '. LI 
Martigny-Ville 

flniTlOQfîflllP °N CHERCHE

SOSÎîDlBl cé.ibaTaiîl
n

^eme!t au ||llVl IUi U
mois fr.  175.—, logé , nour-

Cfe Communiant ri , blanchi .  Adresser les de campagne. Place à l' an-
bleu marin. - Parfait état, of f r e s  avec références à née. Bons gages. Soins
Moitié prix. S'adresser au Jules Rëthlisberger, viti- assures.
journal sous R 1723. culteur , Cortaillod (Ntel). ^irren-Vaudan Ferme
! Tél. 6 41 09. c'° 'a Zouil la t , tel. 6 16 68,

La Bâtiaz , Mart igny.
Pour cause de demobili-  _—^^_^^^^__^___^_ sation , à vendre superbe l >  îtpjl ^/* • 'V _ ~ '.' - iMgslei 7557 Effeiiiiieyee
ragot , g a r a n t i  sage et Jj UUI «Ht_S!H Ï_
f ranc  sous tous rapports. . " . . Une bonne effeuilleuse

S'adresser à Léon Jor- ce d °nt vous avez besoin est dem andée. — Faire
dan , La Pâtissière s/ Bex , dans nos domaines of f res  avec prétentions à
tél. 5 24 85. ^-.,w-, .-̂  

Roger Chevalley, proprié-
/ajJUVcU^ -̂  ̂ ta ire , St-Saphorin (La-

A VENDRE d'occasion UJ [ft̂ O 
vaux , Vaud). 

camion ^«l&o Aide-
CHEVROLET £ Ij j  g i an ri in ionmodèle 33, 7 tonnes , pont " j m JCU ulIlIGl

basculant , en par fa i t  état. -m 1 I W , ,
M. Follonier , café Na- a UIIIIIU m ™bu

f
e 

D
est .demande ?ar

tiona-1 , tél. 2 11 35, Sion. I l cTTT» > i 
Charles Rouiller , jardinier ,

V SION y  ferme Bellevue , Martigny-
Ville.

I 3 BlâTÇâMUlà * Rene Bollier , pharmacien , A la même adresse,  à
LU fFU l̂ «_rVIIlHVi> Tel 2 18 64 vendre, sur plante , FOUR-
qui s'est trompée -de vélo Expéditions rapides RAGE ARTIFICIEL.
(dame)  d imanche  5 mai . ¦R£Hn___&S__S_j^S___ !B____________n
devant le kiosque de la i .̂ ïgpL1- ||'-""%-$§$M\ ON CHERCHE Pour Je
gare  de Mar t i gny,  e n t r e  « âÂr ĝ.g^^̂_Bm__1lrTOlHl___l li mai env.
20 et 21 h., est priée de ~ 

IrfSPHÎgE_P WW% 1 Fs'adresser  au bu reau  du @nmmffij!ËJQH_£& J l̂ilËI^ I MLL
EL

j ou rna l  a f i n  qu 'on pu isse  VUlBBBIluBIwl U
lui rest i tuer  le sien. connaissant  bien le servi- P°,Ur fa 're Ie raénaSe et

connaissant  bien le servi a ider  au magasin Deux_ _ 
« de > a restaurat ion , sa- enfants  de 8 et 6 ans. BonsCondamnez ettankm"ndtu\ n̂caufl: sages - s'ad,r- en eryant
est demandée au i_aie une copie de certl f lcats à

a
lfl/ftri R e s t a u r a n t  Con t inen ta l , Perren Romailj Bazar  du
llllfl lt«* Fribourg.  Entrée tout de Glacier , Zermatt._ suite.  

Toutes les mites de votre ¦ 
appartement.  _ _, ON DEMANDE»" Sommeliere sommeliere
Zz l. pour café-restaurant  est , ,
Tnx , etc. demandée pour l'Hôtel aide au ménage, présen-
Droguerie du Lion d'Or Victoria  à Vernayaz.  Dé- t an t  bien et de confiance.

Martigny-Ville b u t a n t e  acceptée. Entrée Eniree tout <le suite
au P'us vite - , ?K M n " T - i  ïm 1 *

ON CHERCHE une leuls , Mollens. Tel . 8 08 41.

__, ON DEMANDE un . . f , , . ,W^ ISf TKj gif H "  1 _ ' vendre tou t  de su i te  2MLLfc domestique denisscs
pour  les chambres et le de campagne , sachant trai- ^
service de salle à man- re. Entrée tout de suite ,  race schwyzoise 1% et 10
ger. Débu tan te  acceptée. S'adresser à Adolp he mois. Offres avec prix à
S' adresser à l 'Auberge de Troillet , ferme des Prises , Mme V. Kohli , Les Monts
la Paix , Mar t i gny-Ville. Mart igny-Vil le .  sur Bex (Vaud).

— J' ai dîné aujourd 'hui  chez les Massod de Bus-
sens.

II savait  que cela ferai t  sensation ; lui-même , bien
qu 'il ne se l' avouât pas, s'en estimait davantage.

Les jours précédents , Antoinet te  cherchait la soli-
tude et le silence ; en ayant compris le danger , elle
fu t  heureuse d'y être arrachée , comme aussi d'éviter
le tête-à-tête avec son mari . Le docteur Mathorel
passait pour beau parleur : l'écouter , c'était en tout
cas une diversion. Il fu t , en e f f e t , très abondant .
D'abord , il soutint une longue discussion politiqu e
avec son hôte , qui , au potage , at taqua la question ,
encore neuve , du « référendum » : car il devait y
avoir une vota t ion  le dimanche suivant .  M. Massod
de Bussens , attaché aux choses anciennes par tradi -
tion , par goûts personnels , par caractère , haïssait les
ins t i tu t ions  populaires. Mathorel les défendai t  en
démocrate de bon ton , qui , sans mettre  son drapeau
dans sa poche , sait pour tant  respecter les op inions
adverses. Puis, on passa aux affai res  de la ville , on
cr i t i qua l' adminis t ra t ion  du syndic Quart ier , qu 'on
s'accorda pour tant  à proclamer « plus capable » que
son concurrent ,  le chapelier Rabourin :

— Chacun son métier , et les vaches seront b ien
gardées ! dit  M. Massod de Bussens , qui aimait  les
vieux adages.

Tout à coup, le docteur cl igna de l' œil , en s'écriant :
— A propos... savez-vous le brui t  qui court  sur

notre pasteur ?
Antoinet te  sentit  son san g s'arrêter ; pour tant , son

visage n'exprima aucun troubl e ; ce fu t  elle qui
répondit :

— Non... De quoi s'agit-il donc ?
Tandis que M. Massod de Bussens at tendait , la

fourchette en l' air.
— On dit... commença Mathorel.

Musiques à bouche liohner
diatoniques, chromatiques II, lll, toutes arrivées

SSu 744<de4> g;*8"»

A vendre motos
1 Motosacoche 500 cm3
1 Raleyg. 500 cm3
1 Terro, avec side - car de travail,

en parfait état

Garage de la Plaine
RîdQBS Téléphone: 415 07

Avec les premières cha
leurs , les

ON CHERCHE pour  trois
personnes adultes

emploQcc
de maison

sachant cuire et faire les
t ravaux d' un ménage soi-
gné. Mme Th. de Speyr ,
Seevogelstr. 74 , Bâle. Tél.
4 53 74.

Je cherche :
tout  de suite FILLE DE
SALLE et FEMME DE
CHAMBRE honnêtes et
au courant  -du service , ain-
si que BONNE A TOUT
FAIRE. — S'adresser à
l 'Hôtel de la Gare , Char-
rat.

PILLET . MARTIGNY

__________________________ ___^^MM^^M

H Les petites annon-^H
|̂ L ces obtiennent un 

Ĥ
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très grand succès va

Pommes de lerre
de table
p our semeneeaux
Toutes variétés
Condi t ions  spéciales pour revendeurs

Felley Frères S. A. • saxon
Fruits et Légumes en gros — Tél. 6 23 12 et 6 23 27

Mann PUADDflT EDënisterie-meiniiserialllarC blIRrrlII Martlany-VIlle
¦__________________________________________________ ___, Tél. ol .41 o

U b n L U k l L b  simples et de lux e
C O U R O N N E S  -0̂

Maison valaisanne çp ^ ?̂__¦-g ŜSSfif

Transports internationaux *

Il s'interromp it :
— Oh ! ce sont peut-être des commérages , bien

entendu... Ici , vous savez , tout ce qu 'on dit n'est pas
la vérité. Enfin , on dit qu 'il tourne autour  de... vous
ne devineriez pas de qui ?

Il regardait , l'un après l'autre , ses deux hôtes , de
l'air d'un homme qui détient une nouvelle un peu
incroyable , dont il entend faire  apprécier le prix.

Anto ine t te  tendit  sa volonté pour dire :
— Comment voulez-vous que nous devinions ?
— En effe t , vous ne devineriez pas ! Personne ne

devinerait  !... Bref , la rumeur  publique a f f i rme  que
M. Trembloz tourne  au tour  de la f i l le  de son cher
collègue !...

Antoinette se récria :
— Oh ! c'est impossible !...
— Son mari , la regardant , de l' air d' une homme

que rien n 'étonne , in tervint  :
— Pourquoi donc ?...
Elle dut s'expli quer ; ses idées se brouil laient , elle

cherchai t  ses mots :
— Pourquoi ?... Parce que... Vous comprenez bien !

Cette jeune f i l l e , enfin... Eh bien ! tout le monde le
sai t  ; d' a i l leurs , cela se voit : elle n 'est pas... dans un
état normal... Tu ne me feras jamais  croire... qu 'un
homme comme M. Trembloz... puiss e ainsi... par
intérêt.. .

Comme sa phrase restait  en suspens , le docteur
Mathorel  repr i t , perspicace et bon enfant  :

(A tuivre.)

L'habitude
— A quelle heure le t ra in  du soir pour Berne ?
— 19 h. 45.
— Laissez-moi ça à 19, et je le prends.
Un éclat de rire rappela au banquier qu 'il n 'était

pas à la Bourse.




