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ECH OS ET nOUUELLES
Bâta sur la sellette

Les Etats-Unis prêts à accueillir
400,000 Européens

Les joyeusetés de Campione

LA CONFERENCE DE MOSCOU.
La séance de vendredi tenue par les quatre sup-

pléants a abouti à un accord en cinq points sur les
clauses économi ques du traité avec l'Autriche. En
voici rémunérat ion :

1. L'article fixan t que les dispositions relatives à
la restitution des biens appartenant aux Na-
tions Unies en Autriche , aux relations écono-
miques générales et aux jugements seront prises
en considération.

2. L'article fixant que les additifs ne seront pas
considérés comme partie intégrante du traité.

3. Un paragraphe fixant que l'Autriche fera tout
pour faciliter les transports sur son territoire et
fixera des tarifs raisonnables et qu'elle concilie-
ra des accords réciproques dans ce but avec les
Etats voisins.

4. Lo refus de prendre en considération la propo-
sition française incitant l'Autriche à prendre à
son compte les frais de transports des biens
restitués aux Nations Unies.

5. Un accord enfin est intervenu sur le refus d'ac-
cepter l'article proposé par les Britanni ques
voulant établir les biens, les droits et les inté-
rêts autrichiens.

Au fait , cet accord ne revêt qu'une importance
secondaire, car il reste en suspens des points essen-
tiels. Ainsi la restitution des biens autrichiens ; la
proposition anglo-américaine selon laquelle les biens,
les droits et les intérêts autrichiens dans le territoi-
re des Nations Unies devraient être restitués aux
propriétaires légaux.

La France s'opposait à ce que l 'Autriche soit mise
sur le même pied que les Nations Unies, tandis que
l'U. R. S. S. combattait cette même proposition sous
prétexte qu'il ne pouvait en être question avant que
les revendications yougoslaves et grecques à l'égard
de l'Autriche soient liquidées.

Lo bon vouloir dont on créditait les Russes à pro-
pos du problème autrichien ne s'exerçait donc que
sur les questions de détail et la délégation soviéti-
que reste intraitable sur la définition des « biens
allemands » dont elle revendique la propriété.

Or, s'il est assez plausible que les propriétés pri-
vées des nazis soient considérées comme prises de
guerre par les vainqueurs, M en va autrement des
biens expropriés par le Reich allemand en Autriche.
Il serait foncièrement injuste, par exemple, que les
usines électriques , les puits de pétrole de Zisters-
dorf , les mines et autres richesses naturelles du
pays arrachés par les Allemands à leurs 'légitimes
propriétaires ne soient pas restitués à l'Autriche, car
co serait prive r ce malheureux pays de ses moyens
d'existence.

A la séance de samedi des 4 Grands, consacrée
au problème allemand — unité économique, niveau
industriel et gouvernement provisoire , — M. Molo-
tov a demandé d'y joindre la démilitarisation, afin
quo soient examinés tous les aspects, politi que et
militaire de ce problème.

Proposition admise seulement en tant que démi-
litarisation industrielle.

La séance de samedi n'a duré qu'une heure et
quart. Viendront donc en discussion dans les pro-
chaines réunions : l'unité économique, les répara-
tions et la démilitarisation industrielle ; le niveau
industriel ; la forme et l'étendue du gouvernement
provisoire.

Avant de se séparer, le Conseil , qui s'est ajourné
ft. lundi , a nommé un comité de quatre experts pour
étudier les autres questions : démocratisation , déna-
zification , transferts de populations, personnes dé-
placées, etc.

Si l'on fait le bilan de ces trois premières semai-
nes , on constate que les divergences dont nos lec-
teurs ont été mis au courant subsistent âpres et
insolubles. On n'a pu se mettre d'accord ni sur le
rég ime futur de l'Allemagne, ni sur le tracé de ses
frontières , ni sur le statut de la Ruhr , ni sur le con-
trôle de la production industrielle, encore moins sur
les réparations.

Co n'est guère encourageant et les quatre chefs
des affaires étrangères devront vraisemblablement
so séparer bientôt Gros-Jean comme devant , quitte
à reprendre plus tard l'outil selon de nouveaux
plans.
REVISION DE L'ALLIANCE ANGLO-RUSSE .

L'entretien du 24 mars entre MM. Bevin et Stali-
ne a abouti à l'ouverture de négociations entre
représentants anglais ct russes au sujet de la revi-
sion du traité d'alliance anglo-soviéti que.

Deux entrevues ont eu lieu jeudi et vendredi au
ministère russe des affaires étrangères. On a tout
lieu do croire que MM. Staline et Bevin se sont mis
d'accord sur le côté techni que du traité. La déléga-
tion russo a proposé une modification de l'article se
rapportant à l'assistance mutuelle en cas d'agression
allemande afin que le traité soit indépendant des
engagements des deux pays à l'égard des Nations
Unies. Do leur côté, les Britanni ques ont proposé
que la durée du traité soit portée de 20 à 50 ans.

LE SECRET DE LA BOMBE ATOMIQUE.
Un professeur allemand qui est rentré en Alle-

magne après s'être enfui de Russie a fait des révé-
lations impressionnantes sur les efforts déployés par
les Russes pour découvrir le secret de la bombe ato-
mique.

Deux cents savants, allemands pour la plupart,
disposant des moyens les plus modernes, travaillen t
à la réalisation de l'engin qui fit capituler le Japon.
Aux dires du professeur, il n'est pas douteux que
d'ici deux ou trois ans, les Russes seront en posses-
sion du terrible secret.

Plusieurs centres de recherches ont été créés, no-
tamment en Russie méridionale et en Sibérie .

LA GUERRE CIVILE EN GRECE.
On annonce qu'une offensive générale contre les

insurgés est imminente. Elle s'étendra dans tout le
pays. Depuis quelque temps déjà, des combats vio-
lets de nettoyage ont eu lieu qui ont accasionné de
grosses pertes aux rebelles. Les milieux officiels
pensent qu'une campagne de quelques semaines suf-
firon t pour amener ces derniers à résipiscence.

ENCORE UNE CONDAMNATION A MORT.
Vendredi a comparu devant la Haute Cour de

justice de Versailles l'amiral de Laborde, qui donna
l'ordre de se saborder à la flotte française ancrée
dans le port de Toulon sitôt après les débarque-
ments américains en Afri que du Nord et l'occupa-
tion par la Wehrmacht du territoire français encore
libre.

Les charges qui pesaient sur l'accusé étaient acca-
blantes. L'amiral de Laborde avait entre autre mis
brutalement à la porte un envoyé du général de
Gaulle, lo colonel Pierre Foucault, qui se rendait
auprès de lui pour lui proposer un plan devant sau-
vegarder la flotte avec l'aide des Alliés.

Mais le chef d'accusation le plus terrible à la
charge de l'amiral est celui d'avoir projeté une cam-
pagne contre les troupes françaises du Tchad.

Cela lui a valu d'être condamné à mort, à l'indi-
gnité nationale et à la confiscation de tous ses biens.

F. L.

Il s'est réfug ié au Brésil
On a appris , au cours d' une conférence de presse

organisée par les usines nationalisées Bâta , que Jan
Bâta , ci-devant propriétaire de cette grande fabri-
que de chaussures qui habite maintenant  le Brésil
et est ressortissant du pays de l 'Amazone , sera jugé
par contumace , sous l ' inculpation d' avoir qui t té , à
la déclara t ion de guerre , la Tchécoslovaquie avec
la permission de Gcering pour  se rendre en Améri-
que du Sud. Bâta a refusé par la suite de s'associer
au mouvement  de résistance tchécoslovaque. Il aida
les Allemands et collabora avec eux à un tel point
que son usine fu t  inscr i te  sur la l is te  noire des
Alliés.

Le consor t ium Bâta est divisé en trois caté gories :
1. Les usines nat ional isées  cn Tchécoslovaquie ; 2.
le consor t ium Thomas Bâta , jun io r , f i ls  du fonda-
teur , avec des fabri ques aux Indes , au Canada , en
Angle te r re  et des succursales de vente en Suisse ; 3.
les entreprises Jan Bâta en Amér ique  du Sud.

M. Barstovvn , délé gué américain au Congrès de la
commission œcuméni que des réfugiés  qui se déroule
à Copenhague , a déclaré jeudi  que les Etats-Unis
sont prêts à accue i l l i r  chez eux 400,000 réfugiés
d'Europe.

Un personnage des bords de la Limmat  réussissait
il y a que lque  temps à se fa i re  r emet t r e  par une
bonne dame de Zur ich , la coquette somme de 30,000
francs.  Lesté de la pe t i te  fo r tune , notre homme pri t
l' express du Gothard et se rendit  à Camp ione... na-
tu re l l emen t , ct r isqua sa chance sur les 36 numéros.
Mais c'est ici que l 'histoire ne suit pas son cours
hab i tue l , car la f o r t une  f i t  un large sourire au Zur i -
chois qui s' ins ta l la  r i chement  dans une pension de
la locali té  et devint  un cl ient  assidu du casino.

Ent re  temps, l' en tourage  de la bonne dame de
Zur ich  avai t  demandé  l ' i n t e r v e n t i o n  de la police
suisse et ensu i te  celle de la maréchaussée i t a l i enne .
Mais les formal i tés  à remp lir é ta ient  si nombreuses
ct si compli quées que les parents  réso lurent  d' e n t r e i
d i r ec t emen t  en « négocia t ions  » avec l 'heureux  ponte.

Lc « Corriere del Ticino ». r a c o n t a n t  ce t te  h i s to i re
qui  remonte  au début  du blocus de Camp ione . a f f i r -
me que l 'habile j o u e u r  a pu r e s t i t ue r  t ou te  la som-
me à la prêteuse dc Zur ich .

UN FANATIQUE DU MARIAGE. Après
avoir l'ait  sa cour  hui t  mois du ran t  par correspon-
dance , James  Wi l l i ams , un A m é r i c a i n  de l'Iowa ,
v i e n t  dc prendre  femme pour la seizième fois. Ce
f e r v e n t  du mar i age  est âgé de 65 ans.
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REVUE SUISSE
Un village incendié.

Samedi , à midi 30, un feu de cheminée fut  si gnalé
sur le toit de l'auberge « zum Ochsen », à Stein , près
de Alt St-Johann , dans le Toggenbourg. En quelques
minutes toute la maison était  en flammes. Pendant
que l'on cherchait à éteindre le feu , le fœhn trans-
porta des étincelles et des tisons qui mirent le feu
à la maison voisine, une boulangerie , puis l' auberge
« zum Anker » et une autre boulangerie f lambèrent
à leur tour , et l ' incendie fu t  général , de sorte qu 'il
no fu t  plus question de pouvoir sauver quelqu e  cho-
se, sauf la vie.

Le feu a ravagé douze maisons du centre du v i l -
lage, sur la rive gauche de la Thour , en moins
d' une heure.

La tempête souff lant  d'est en sud-ouest , des fer-
mes qui se t rouvaient  dans un rayon de 3 kilomèires
et à une différence d'a l t i tude de 200 à 300 mètres
furent également atteintes par le feu et détruites.
Une trentaine de maisons d'habitation avec granges
ont été la proie des flammes et une centaine de
personnes sont sans abri.

Peu avant minuit , dans la nui t  de samedi à diman-
che, les pompes automobiles de St-Gall , de Wil et
de Wattwil  étaient encore en activité.

Le village qui vient d'être ravagé par le feu comp-
te 600 habitants , pour la p lupart  de petits paysans.
Cent à cent-vingt d'entre eux ont perdu leurs foyers
et tous leurs biens.

Vers la suppression des passeports ?
Du 14 au 26 avril se réunira à Genève une confé-

rence d'experts gouvernementaux chargée de pré pa-
rer la conférence mondiale sur les passeports et for-
malités de frontières. Le problème qui se pose pour
les Nations Unies consiste à réduire les exi gences
de passeports et visas qui entravent au jourd 'hui , de
manière excessive , les dé placements des personnes
d'un pays à l' autre. Parmi les propositions dont la
réunion de Genève sera saisie , certaines ont pour
objet , l'abolition générale du passeport obligatoire.
D'autres, p lus récentes , tout en admettant  le main-
tien du régime des passeports , recherchent sa sim-
plification. Quant au visa , diverses recommandat ions
visent toutes à s impl i f ie r  le système existant.  II en
est de même pour les autres documents , exigés aux
frontières.

Foire suisse d'échantillons.
Les billets de simp le course pour Bâle seront vala-

bles pour le retour  à condit ion d'être t imbrés dans
l' enceinte  de la foire.

40 années Usego Olten.
Cette année , le 40e rapport de gestion de l'Union

Société suisse d'achat Olten , Usego, est revêtu d' une
nouvelle couverture. Cette puissante société d'achat
du commerce de détail indé pendant peut  célébrer en
effe t  sa 40e année d'activité au service de la classe
moyenne et par conséquent du pays tout entier.

La fondat ion  d'Usego remonte au 8 avri l  1907.
Actuellement , pas moins de 4287 membres sont

af f i l i és  à cette .puissante organisation d' entraide
pour bénéficier  de l' achat en commun et pour lut-
ter ensemble pour le maintien de la classe moyenne.

Le citoyen exerçant une profession indé pendante
n'a pas encore suf f i samment  réalisé jusqu 'à présent
la puissance digne d'at tention que pourrait  consti-
tuer la classe moyenne en tant  qu 'élément important
de la communauté , s'il étai t  conscient de sa force
et si tous les adeptes de cette corporation voulaient
s'un i r  pour défendre  la même cause.

Après une s ta t i s t ique  t radui te  par des chiffres
éloquents et constatant  que le chiffre  d' affa i res  a
passé à 207,8 millions , le rapport , pour terminer , fait
mention de la période de guerre et de rat ionnement ,
en constatant  qu 'il est relat ivement plus facile de
réaliser un chi f f re  d' affaires  imposant dans ces cir-
constances , mais que les d i f f icu l tés  augmenteront
au fu r  et à mesure que les marchandises pourront
entrer plus facilement dans notre pays. Plus le degré
favorable d'occupation ira en d iminuant , plus la
concurrence deviendra intense. Chacun doit donc
avoir le souci de savoir s'adapter à la s i tuat ion nou-
velle et de se préparer à temps à ses nouvel les
tâches.

Ne montez jamais sur un train
en marche.

Un terrible accident est survenu vendredi en gare
de Rolle . Un jeune homme, Daniel Jotterand , 17
ans , élève de l'Ecole des arts et métiers, à Lausan-
ne , avait quit té le domicile de ses parents pour
prendre le t rain de 13 heures , lorsque , en chemin ,
il s'aperçut qu 'il avait oublié son abonnement de
chemin de fer.

Il retourna le prendre , mais , arrivé en gare , cons-
tata que le convoi s'était mis en marche. Il le suivi t
néanmoins sur une certaine distance et voulut  sau-
ter sur le t rain qui roulai t  déjà à 40 km. à l 'heure.
Le malheureux perdit p ied , tomba et fu t  tué sur le
coup.

BILLET DU TESSIN
, Lugano , le 28 mars.

Campione vu par les Italiens.
Alors qu 'un certain nombre de journal is tes  i tal iens

ont pris le chemin de Moscou pour suivre les tra-
vaux de la conférence di te  de la paix , d' autres se
sont tout  bonnement  t ransportés  à Camp ione où ils
se livrent à des « lâchers de canards » à propos du
trop célèbre casino et des mesures que son ac t iv i t é
a suscitées du côté suisse. Les journaux  i tal iens
abondent en détails inédi ts  sur les mesures prises
par les autor i tés  tessinoises et fédérales concernant
la survei l lance des frontières  de l' enclave et sur les
négociations auxquelles cette a f fa i r e  donne lieu en-
tre Rome et Berne. Inu t i l e  d'a jouter  que la p lupar t
de ces informat ions  sont empreintes d' une fanta is ie
toute  méridionale , où l ' invent ion t' emporte de loin
sur l'énoncé concis et objectif des faits.  La si tua-
t ion  est pour t an t  bien simp le : af in  de l imi ter  les
ravages exercés par la maison de jeux de Campione
dans nos paisibles popula t ions  helvét iques , le gou-
vernement  tessinois a fermé le passage de la fron-
t ière  de l' enclave entre  19 heures et 5 h. 30 du ma-
tin.  Seuls sont autorisés à f r anch i r  la f ron t iè re  pen-
dant  la nui t  les médecins et les personnes au béné-
fice d' une au to r i sa t ion  spéciale. Pendant  toute  la
journée , l' accès au vi l lage de Campione est l ibre
pour tous , Suisses et étrangers , moyennan t  présen-
t a t i on  d' un passeport.

11 résul te  de tout  cela que le Casino de Camp io-
ne est en p leine crise ; les joueurs suisses ont pres-
que to ta lement  disparu.  Le syndic  dc Campione
s'est rendu à Rome pour so l l ic i te r  l ' in te rvent ion  du
g o u v e r n e m e n t  i ta l ien ,  mais le « Corriere del Ticino »
remarque  à ce propos que les au tor i tés  i ta l iennes ne
para i ssen t  pas pressées d' adresser des représenta-
t ions  au Conseil fédéra l .  Cette a t t i t u d e  est d' ai l -
leurs for t  compréhens ib le , M. de Gasperi ayant  re -
connu il y a une année  le b ien- fondé  du point de
vue suisse à ce sujet.  Le journa l  tessinois a jou te
quo le Conseil fédéra l  n 'entend pas renoncer  aux
mesures  prises en vue de sauvegard er  les in té rê t s
m o r a u x  et matér ie ls  des c i toyens  suisses. Du moment
que les maisons de jeux à mises i l l im i t ée s  sont inter-
dites su r  tou t  le t e r r i to i re  de la Confédéra t ion , il
n'est pas admiss ib le  qu 'un tel é tabl issement  puisse
sévir à l ' i n t é r i eu r  de nos f ron t iè res ,  à la f aveur
d' une s imp le pa r t i cu l a r i t é  g éograp hi que.

On pense que dans ces condi t ions , le Casino de
Campione sera t ransféré  à Porto Ceresio ou à Côme.
à la Vi l l a  Olmo. où . en 1946. fonc t ionna i t  déjà unc
maison  de jeux.

Une exposition d'art italien moderne.
Une exposi t ion d' art  moderne i ta l ien  a été inau-

gurée récemment  à Lugano . à la Vi l la  Ciani , dans
le parc de la vil le .  Il s'agit de quelque 150 toiles
dc peintres  modernes,  voire u l t ramodernes .  Certai-
nes de ces œuvres témoignent  d' un sent iment  artis-
tique incontestable.  Il n'en reste pas moins qu 'à la
vue de ces. toiles modernes ,  on se sent pris de nos-
tal g ie à l'égard de l' art  classique...

La population allemande
En dépit des racontages que l'on col porte quant

aux dangers que l'augmentation de la populat ion
al lemande cont inuerai t  de faire courir à ses voisins ,
on apprend que le nombre des Allemands est encore
élevé (55 mil l ions d'habitants),  mais grâce à l ' immi-
grat ion de 5 à 6 milions chassés d' autres  pays . On a
compté dans le Pays de Bade 682,000 femmes, con-
tre 492 ,000 hommes. A Constance on a enregistré
824 décès contre 735 naissances. La pression démo-
graphi que de l 'Allemagne sur la Suisse , qui fu t  si
in tense  depuis un demi-siècle , a pris fin.  On cons-
ta te  au contraire dans le pays de Bade une af f luen-
ce d'étrangers , no tamment  de Suisses : c'est ainsi la
Suisse qui  exerce une pression démographique sur
sa vois ine  du nord.

Apres un tirage
LAUSANNE , 28. — Tous les bi l le ts  ayant  été

vendus avec le t i rage du 15 mars de la Loterie
romande , à Echallens , les lots impor t an t s  et moyens
ont déjà été touchés à la Banque cantonale vaudoise
à Lausanne.  Voilà quelques veinards  ré pandus  cette
fois équi tablement  sur toute la surface  dc la Ro-
mandie , qui sans cloute passeront de bonnes Pâ ques !
Et les œuvres de bienfaisance aussi...

Une malheureuse séquestrée
La police a réussi à dél ivrer , dans le v i l lage  de

Montorge en France , une  femme d' une q u a r a n t a i n e
d' années qui étai t  pr isonnière  dans sa propre mai-
son. La malheureuse  é ta i t  nue , maigre  comme un
squelet te  ct à demi fol le .  Ses parents  ct sa sœur
l' avaient  en fe rmée  dans la maison a f in  dc l' empê-
cher d'épouser l 'homme qu 'elle aimait.

La v ic t ime  avai t  v ingt  ans lorsqu e ses parents  lu i
i n t e r d i r e n t  d'épouser le garçon qu 'elle voulai t  parce
qu 'il é ta i t  pauvre.  Le choc fu t  tel  qu 'elle fa i l l i t  en
perdre la raison , et on dul  tou t  d' abord l ' i n t e r n e r
dans un asile de fous. Elle fu t  ensu i te  relâchée et
ramenée  chez elle. C' est à cc moment  que sa sœur
l' empr isonna  dans les condi t ions  les p lus atroces et
les plus misérables .  Lors de sa dél ivrance , e l le
n 'é ta i t  pas capable de ré pondre  aux  ques t ions  de la
police.
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VALAIS
Les agriculteurs valaisans Assemblée

et l'impôt fédéral sur le vin de la Société cantonale de mycologie
Les délé gués de l'Association agricole du Valais ,

réunis en assemblée générale à Sion le 23 mars 1947,
après avoir pris connaissance de l ' intention du Dé-
par tement  fédéral  des finances d ' inst i tuer  un imp ôt
sur les boissons , ont voté , à l' unanimité , la suivante

RESOLUTION
Les délégués de l'Association agricole du Valais

considèrent que l'impôt sur les boissons , tel que
prévu par le Département fédéral  des finances ,
const i tue la plus grave menace qui ait jamais pesé
sur la v i t icul ture  nationale.

D' après les renseignements obtenus , il serait ques-
tion d'imposer les vins sur la base du 10 au 15 %
« a d  valorem ». Une pareille taxe majorerait le coût
du vin suisse de 25 à 50 centimes le l i tre.

La conséquence d' un tel renchérissement d' une
boisson déjà très chère, trop chère même, en raison
des frais élevés de product ion , est bien faci le  à pré-
voir. C'est l' abandon progressif  de la consommation
du vin nat ional  en faveur  du vin é t ranger , car la
charge fiscale envisagée augmentera i t  encore l'écart
de prix existant entre le vin suisse et le vin étran-
ger au prof i t  de ce dernier.  C'est la régression en-
suite de la consommat ion du vin en général  au
bénéfice des boissons ar t i f ic iel les  qui , étant  bon
marché , supportent  sans dommage une charge fis-
cale exprimée en % de leur valeur.

Depuis 1880 le vi gnoble suisse a passé de 33,000
à 13,000 hectares. Il y a des raisons diverses à cette
régression. La princi pale en est dans l ' insuffisance
de la rentabi l i té .

Veut-on tuer  ce qui reste du vignoble national ?...
Le moyen le plus sûr d'a t t e indre  ce résultat  est l' ap-
plication de l'impôt envisagé. Mais que l'on songe
aux conséquences économiques , sociales et démo-
graphiques d'une telle pol i t i que.

Les délégués de l'Association agricole du Valais
s'opposent avec v igueur  et indignat ion à un pareil
projet  fiscal , car ils sentent  bien que c'est l' exis-
tence même du vigneron suisse qui est en cause.

Ils s y opposent aussi pour une autre  raison qui
est une raison de princi pe qui mérite la plus grande
considération. L'impôt projeté frapperait avant  tout
ct sur tout  une minorité nationale , celle que consti-
tuent  les producteurs  de vins suisses. Il est parfai-
tement puéril  de penser et de prétendre qu 'un imp ôt
comme celui-ci , parce qu 'il est un imp ôt de consom-
mation , ne frappe que le consommateur. Le consom-
mateur n'est pas obligé d'acheter un vin. qui , en
raison des charges fiscales qui l' accablent , coûte
trop cher. Il se détourne alors vers des boissons qui
lui sont moins onéreuses.

Le simp le bon sens nous avert i t  'que le vigneron
sera la grande victime de l'impôt fédéral sur les
boissons , car cet imp ôt portera son produit à un
prix prohibitif .

Ce,t imp ôt accablant une classe est simp lement
odieux., .

Les délégués de l'Association agricole du Valais
admettent  parfa i tement  la nécessité inéluctable de
lourds sacrifices fiscaux en faveur de l'amortisse-
ment de la dette fédérale. Mais ils considèrent que
ces sacrifices doivent peser de façon équitable sur
tous , les contribuables suisses. Le seul impôt qui
réalise cette condition fondamentale d'équité est
l'impôt sur le revenu.

L'Association agricole du Valais demande aux
autorités , aux groupements intéressés et aux citoyens
de s'opposer de façon absolue à un tel projet.

Cette société a tenu dimanche 30 mars se3 assises
annuelles à l'Hôtel Suisse , à Mart igny-Gare , sous la
présidence de M. Léonce Crittin.

Fondé il y a deux ans , ce sympathi que groupe-
ment compte actuel lement  p lus de 70 membres,
s'échelonnant  sur les deux rives du Rhône , de Sier-
re à Monthey. Environ une quarantaine avaient
répondu à l' appel du comité.

L'ordre du jour  fu t  rap idement  liquidé. On enre-
gistra avec sat isfact ion la création d' une bibl iothè-
que déjà bien pourvue dest inée à la documentat i on
des membres.

Au cours des débats , différentes voix s'élevèrem
pour signaler la façon malheureuse avec laquelle la
p lupar t  des chasseurs de cryptogames procédaien t  à
leurs  cue i l l e t t e s , soit en arrachant la p lante , s'oit en
dé t ru i san t  sans discernement  les bons cn même
temps que les mauvais champ ignons , soit encore en
ramassant  des sujets trop jeunes ou trop avancés
en âge. Des mesures de police s'avérant  inapplica-
bles pour obvier  à cet état de choses , une éduca-
tion du public serait à tenter. Et c'est tout nature l -
lement aux mycologues qu ' incomberait  cette tâche ,
en prodiguant  à leur entourage ou aux chercheurs
de rencontre  de jud ic i eux  conseils .

Pour  clore , M. Crit t in , dont les vastes connaissan-
ces sont  consacrées par 25 années dc prati que et
d 'études , en t r e t in t  l' aud i to i re  d' un sujet captivant :
« Les champ ignons vénéneux et la manière de les
reconnaître .  » In t ronisé s  et néophytes en t i rèrent
grand profi t .

En résumé , très cordiale et instruct ive réunion , à
la veille d'une saison qui s'annonce prop ice. Puis-
sent les fu tu res  randonnées dominicales combler
ple inement  nos infa t igables  coureurs des bois , toni
en leur permettant de puiser des joies pures dans
le grand livre de la Nature.  ab.

Les personnes qui désirent adhérer à la Société
cantonale de mycologie peuvent s' inscrire auprès du
président , M. Léonce Cri t t in , Chamoson , ou du
secré ta i re , M. Camille Cretton , Martigny-Croix.

«In Memoriam »
Le comité de cette association en faveur  des

familles des soldats valaisans morts au service de
la patrie nous adresse son rapport d'activité en 1946.
Nous relevons les points suivants :

Pendant l' année 1946, le « Souvenir  valaisan » a
distribué des secours à 68 familles de soldats décé-
dés au service mili taire , ou des suites de celui-ci.
48 famil les  ont reçu des allocations mensuelles régu-
lières , tandis que 20 famil les  n'ont été aidées que
temporairement.  Le montant total des sommes remi-
ses à ces familles est de fr .  14,900.75 ; il est de fr.
2,655.75 sup érieur à celui de l' année dernière.

Les secours réguliers varient de fr. 10.— à fr.
40.—• par mois. C'est évidemment peu , mais que de
bien ferait-on à ces survivants  dans la gêne, s'il
était possible de comp léter par des sommes plus
élevées les indemnités vraiment trop minimes accor-
dées par l 'Assurance militaire , à une époque où le
coût de la vie est élevé.

Pendant le dernier service actif , 135 soldats habi-
tant le Valais romand ont été signalés comme décé-
dés au service mili taire , ou peu après leur retour
dans leur foyer. Parmi eux se trouvaient 67 mariés
et 68 célibataires. Les orphelins mineurs laissés sont
au nombre de 202, dont 129 âgés de moins de 16
ans. De ces 135 cas de décès , 55 seulement furent
admis par l'assurance militaire , qui verse chaque
mois moins de 100 fr. à 32 familles , 100 à 200 fr.
à 13 familles et 200 à 260 fr. à 10 familles. Ces chif-
fres sont la meil leure démonstration de la sollicitu-
de que doivent vouer à ces familles éprouvées et
dans la gêne ceux pour qui la reconnaissance et la
charité chrétienne ne sont pas de vains mots.

En plus des secours verses en espèces , 31 enfants
ont été accueillis gra tui tement  pendant un mois dans
la colonie de vacances à Champex-d' en-Haut.

Churchill à Sion
; La cap itale est en liesse pour accueillir aujour-

d'hui , mardi , le grand homme d'Etat anglais. Ce der-
nier arrivera sur un avion de la R. A. F. vers les 18
heures , à Châteauneuf.  Une auto le conduira direc-
tement  à la cave de l'Etat , où une simp le réception
par le Conseil d 'Etat « in corpore » lui est réservée.
En tr inquant  un verre avec Churchill , un caisson de
cigares valaisans sera of fer t  a ce grand fumeur.

Un train sp écial conduira notre hôte à Zermatt
ce soir même. Nous lui souhaitons un agréable
séjour  dans la grande métropole alp ine.

Société va aisanne de Lausanne
Le comité de la Société valaisanne de Lausanne

a été renouvelé comme sui t  :
Président : Rob. Mott iez ; vice-président : André

Torrione ; secrétaire : Roger Rudaz ; manifestations :
Albert  Genoud ; rédacteur : .Roger Rudaz ; publici-
té : Cas imi r  Biollay ; membre adjoint : J. Constan-
tin ; b ienfa isance  : Mme P. Graber et Mme A. Bu-
jard ; porte-drape au : Charles Troger ; supp léants :
J. Petoud et Louis Mott iez ; vé r i f i ca teu r s  des comp-
tes : H. Morel et Henri Charles.

Toute correspondance destinée à la société doit
être adressée à son président  : M. Robert Mottiez ,
6, rue J. -J. -Cart , à Lausanne.
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Pour nos mamans
Dans toutes les communes du Bas-Valais et du

Centre s'organise la vente des insignes en faveui
des mamans surmenées qui ont besoin de repos . Le
jour  de Pâques , à la sortie des offices , dans les
rues de nos villages et de nos villes , des dames et
des jeunes fi l les , des éclaireurs viendront vous pré-
senter une f leur  : une ravissante et modeste pâque-
rette exécutée dans un atelier suisse. C'est l'insigne
choisi cette année par le comité cantonal  du Home
Notre-Dame du Bon Accueil. Le produit  de cette
vente devra servir à payer des vacances à toutes les
mamans qui ne pourraient  pas le faire elles-mêmes.
L'été dernier  ce fu ren t  quelque 150 mères de famil le
qui prof i tèrent  ainsi d' un séjour de 2 à 5 semaines
passées à la montagne.

Elles sont venues de tous les coins du Valais par-
lant  parfois  des dialectes d i f férents .  Mais l'atmo-
sp hère du Home eut r ap idemen t  créé l' uni té  et
c'était  généra lement  comme une grande fami l le  de
50 personnes que les Sœurs Ursul ines  de Sion
avaient  l ' impression de servir. Beaucoup de ces ma-
mans  ont retrouvé là-haut le goût de vivre et les
forces qu 'elles avaient perdus en se dévouant pour
leurs enfants  : 8, 10, 11 parfois. Plusieurs y ont re-
fa i t  leur santé. Toutes y ont puisé du courage et
l' enthousiasme nécessaire pour reprendre leur  lour-
de tâche de l'année.

Ainsi donc , en achetant cet insigne que l' on vous
présentera , vous aiderez des mamans qui le méri-
tent , et combien ! à passer deux semaines de repos,
les seules de l' année , les premières parfois depuis
leur  mariage , les plus belles comme elles disent , de
leur  vie.

Les encouragements  que la populat ion ,  a prodi-
gués à cette œuvre donnent aux vendeuses confian-
ce en chacun de vous. Personne , dans la joie de
Pâques , ne refusera  d' aider au bonheur  de nos bon-
nes mamans  valaisannes.  r.

ncendse aux mines de Grone

Accident du travail
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Le bât iment  qui abri tai t  à Grône les bureaux de
la mine  de charbon Grône II a été ent ièrement  dé-
t ru i t  par un incendie. Tout est resté dans les f lam-
mes, sauf le montant  de la paie des ouvriers , qui a
pu être sauvé au dernier  moment.

A Dai l lon (Conthey),  M. Joseph Coppex est tom-
bé d' un mur  de vigne et s'est cassé une jambe. Le
malheureux  a reçu sur p lace les premiers soins de
M. le Dr Ed. Sierro , de Sion.
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Chez les notaires
Les notaires du canton , réunis à Sion , ont cons-

t i tué  pour la prochaine période adminis t ra t ive  leur
comité comme suit : MM. Maurice Gross , à Marti-
gny, président ; Oscar Schnyder . à Bri gue , vice-pré-
sident ; Henri Couchepin , à Mar t i gny, secrétaire ;
Max Cri t t in  et E. Bagnoud , membres.

A l'issue de la séance , Me Maurice Gross entre-
t int  ses collègues du projet de loi fédérale sur le
maint ien de la propriété foncière rurale .  Adoptant
les conclusions prises par d' autres  chambres des
notaires  et tout spécialement par la Chambre des
notaires  vaudois , es t imant  qu 'il n'y a pas lieu de
renforcer  les mesures d' exception prises pendant  les
temps de guerre , mais qu 'au cont ra i re  la l iber té  des
cont ra ts  doit ê t re  ré tabl ie , l' assemblée se prononce
contre ce projet.  Selon ce dernier , les non-agr icu l -
teurs  n'aura ient  plus la poss ib i l i té  d' acquér i r  des
terrains  agricoles et la législation actuelle en serait
comp lè tement  bouleversée.

Une réfection aux « Pyramides »
On travai l le  déjà , depuis des mois , à la réfect ion

de la route Vex-Evolène qui est coupée assez sou-
vent par des éboulements  ou des coulées de boue ,
et selon un plan dé te rminé , on la remet  en état ,
t ronçon  après tronçon. Or , le tunne l  sous les pyra-
mides d 'Euse igne  — une mervei l le  de la na ture  —
se révèle à la fois trop é t ro i t  et trop bas , et il im-
porte absolument d' y apporter des corrections im-
portantes afin de faci l i ter  la c i rcu la t ion .  Les auto-
rités ont admis un projet  qui permet t ra  l 'élargisse-
ment du tunnel , en « mordant  » dans les pyramides
sans r ien leur  enlever de leur  beauté.

Visions de guerre... Visions de paix...
(Corr.) — En d'immenses régions , les véhicules

transportent  ces foules de malheureux « déplacés » ,
ou enlèvent à grand fracas les débris des ruines.

A Sion et aux environs , un spectacle autrement
réconfortant : les recrues motorisées s'exercent avec
une prudence et une habileté admirables le long de
nos routes de plaine et de montagne. Quand c'est
possible , des transports occasionnels pour des œu-
vres d'ut i l i té  publique sont aussi effectués . Oeuvres
de paix et de progrès , exercices pour rendre notre
armée toujours plus forte et apte à préserver notre
pays des horreurs  de la guerre.

Le bruit de ces moteurs ne déchire pas les oreil-
les parce qu 'il ne suscite aucune anxiété dans les
cœurs. Braves soldats confédérés , vous avez toute
la sympathie reconnaissante des Valaisans que vous
rencontrez sur nos routes. T..

Cinéma CERF, Vernayaz
L'OISEAU BLEU. — Une superbe production en

technicolor. Une des plus merveilleuses fantaisies
qui ait été portée à l'écran, d'après le grand récit
de Maeterlinck. Produit dans une sp lendeur jamais
égalée , c'est incontestablement le f i lm le p lus im-
portant  dans lequel Shirley Temple ait paru.  Le
thème de fond de ce classi que est la poursuite du
bonheur  ; c'est la plus humaine histoire qui fut
jamais contée... Samedi et dimanche , à 20 h. 30.
Dimanche , à 15 h., séance spéciale pour enfants et
fami l les .

Cinéma REX, Saxon
A 1 occasion des fêtes de Pâques , le cinéma REX

de Saxon a "le plaisir de vous présenter un mervei l -
leux double programme :

LA GRANDE DEBACLE. — Une magnifi que
épop ée dans le royaume des glaces. La grande dé-
bâcle , l ' instant du dégel où tou t  s'effondre.  Des
chiens sauvages , des oursons gamins et fure teurs ,
des pingouins à la démarche t i t uban te , tout  vous
enchantera  par son inédit  et grandiose.

PARADIS DE COW-BOYS. — Un sensationnel
et nouveau « western » avec Gène Autry, le trouba-
dour des vastes horizons qui vous plaira par ses
chansons nostal g iques du pays aux émotions tou-
jours nouvelles. -

Train de nuit du Martigny-Orsières
Dimanche 6 avril , Pâ ques , train de nui t  du Marti

gny-Orsières . Départ habituel , Orsières 19 h. 15.

S B O N
Démission de M. Joseph Kuntschen

M. Joseph Kuntschen, conseiller national et an-
cien président de la ville de Sion , vient de donner
sa démission de dé puté au Grand Conseil , où durant
plusieurs périodes il avait représenté la cap itale. Le
Conseil d'Etat a proclamé élu , pour le remp lacer , M.
Marc Hér i t ie r , ins t i tu teur  à Savièse , seul candidat
non élu de la l iste conservatrice.

Un emprunt de la ville de Sion
Au cours de l' assemblée primaire de jeudi  soir ,

les autori tés sédunoises ont proposé aux citoyens de
contracter  un emprunt  de 800,000 fr. et l' assemblée
a ra t i f ié  cette proposition. Cette somme servira au
rachat de l' ancien hôpital , aux f ra is  de cons t ruc t ion
d' un nouveau bâtiment des postes à la gare et à
l' aménagement du quart ier  de la p lace de la Gare.
L'actuel  bâtiment des postes servira exclusivement
aux besoins des télé phones et des télégrap hes et une
poste sera ouverte en vi l le  pour le service des let-
tres et des messageries.

Les comptes de la Fête des vendanges
Au cours de l' assemblée pr imaire , M. Victor de

Werra a pu annoncer que les comptes de la fête
des vendanges ne présentaient  pas de déf ic i t  à pro-
prement  parler , mais que le crédit  consenti par la
ville avait été simp lement absorbé , comme on l' avait
prévu.
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85 % des prévisions du temps
sont exactes.

Parmi les nombreux services subordonnes au Dé-
par tement  de l ' intérieur f igure  aussi la stat ion cen-
trale suisse de météorologie.  Le rapport de gestion
de ce dépar tement  relève que le bul le t in  quot id ien
a subi de notables améliorat ions , ce qui fai t  que le
nombre  des abonnés augmente.  Le t aux  d' exac t i t ude
des prévisions du temps de la centrale d i f fu sées  par
la radio a a t te in t  85 % en 1946, ce qui consti tue un
réel progrès. Les prévisions matinales , en pa r t i cu l i e r ,
ont rendu d ' impor tants  services à l' agr icu l ture .  Le
nombre des expert ises  a beaucoup augmenté  égale-
ment.  Vu le développement  considérable de la navi-
gation aérienne et la nécessité d' assurer des perma-
nences de nuit , ont dut t r ip ler le nombre des météo-
rologistes d'aéroport à Cointrin et Dubendorf .  Les
observat ions du Jungf rau joch , du Saentis , de Payer-
ne et de Locarno-Monti ont fonct ionné normale-
ment.

Une catastrophe minière
Des éboulements , par suite d' un coup de grisou ,

survenus  dans une mine de Centralia (I l l inois , Amé-
ri que), ont causé la mort de 111 mineurs .

D'aprè9 les notes découvertes sur les corps des
vict imes , il est cer tain que plusieurs  d' entre  elles
vécuren t  encore >au moins quinze heures  après
l 'éboulement  des galeries.

Un certain nombre de mineurs  é ta ient  parvenus  à
se barr icader  et à t en te r  d' empêcher l ' i n f i l t r a t i on
des gaz toxiques.  Mais il semble , d' après leurs écrits ,
qu 'ils savaient  leur mort cer ta ine et que toutes les
ten ta t ives  qu 'ils ont pu faire n 'ont abouti  qu 'à retar-
der leur fin.

L ' inspec teur  du service des mines , M. Driscoll
Scanlon , a déclaré :

« La société p ropr ié ta i re  de la mine dans laquel le
•/est p r o d u i t  l' accident  est p le inement  responsable.  »

Lors de sa vis i te  de la mine , six jours  avant l' ac-
c iden t , l ' inspec teur  avait fa i t  r emarque r  l'insuffi-
sance de la ven t i l a t ion  et le mauvais  en t re t i en  des
ealer ics .

John  Lewis , président  de la f édé r a t i on  des ou-
vr ie rs  mineur s , a invi té  les 400,000 membres de ce
syndica t  de cesser le t ravai l  du ler  au 6 avr i l , à la
mémoi re  des 111 v ic t imes  du coup de grisou de
Cent ra l i a .

RESPONSABILITE TOTALE POUR TOUS. —
M. Schumacher , chef du part i  social-démocrate alle-
m a n d , a prononcé d imanche  après-midi  à Oberh au-
sen un discours  électoral  dans lequel  il a di t  ceci :

« Si les Al l emands  reconnaissent  que la guerre
totale a condui t  l 'Al lemagne  à la défa i te  tot ale ,
c'est à présent au tour  des Al l iés  dc r econna î t r e
que la v ic to i re  to ta le  s ignif ie  également  la respon-
sabil i té  totale pour tout ce qui se passe cn Al lema-
gne. »
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LE PIPE LINE D'HAIFA EST EN FLAMMES.
— Les plus grands incendies que la ville de Haï fa
ait jamais connus , ont éclaté dimanche soir tard.
Ils sont la conséquence d' actes de terrorisme com-
mis sur le pi pe-line , près des ins ta l la t ions  de la
société Shell , aux abords de la baie d 'Haïfa.  D'im-
menses f lammes se sont élevées dans le ciel .  Le
pétrole enf lammé sortant du p ipe-l ine est allé met-
tre le feu aux réservoirs voisins. Toutes les forces
civiles et militaires disponibles ont été mobilisées
pour aller combattre le s inistre .

"""Ii" r" 
Monsieur et Madame Emile RODUIT, leurs

enfants et petite-fille, à Marti gny ;
Madame Augusta CARRON-RODUIT, ses en-

fants et petits-enfants, à Marti gny ;
Madame et Monsieur Maurice BAILLIFARD-

RODUIT et leurs enfants, à Prarreyer ;
Monsieur François BAILLIFARD-RODUIT,

ses enfants et petits-enfants , à Bruson ;
Madame Célina MORAND-RODUIT et ses

enfants, à Sion,
ainsi que les familles parentes, ont le grand

chagrin de faire part du décès de

fineiet Joeepu MIT
leur cher frère , oncle, grand-oncle et parent ,
pieusement décédé dans sa 60e année, après
une maladie chrétiennement supportée et
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny, le
2 avril 1947, à 10 h.

Cet avis tient lieu de fa i re -par t .

P. P. L.
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Madame Henri STRINGA-CARRON et fa-
mille, à Bagnes et Fully, les enfants , parents
et connaissances de

monsieur Henri Slrinoa
font part qu'une messe sera célébrée pour
le repos de son âme, mercredi le 2 avril 1947,
à Téglise de Marti gny, à 8 h. 30 . .
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Nécrologie

On ensevelira demain , mercredi , M. Joseph Rodui t ,
ancien t anneur , âgé de 60 ans.

M. Rodu i t  é tai t  établi  à Mar t i gny avec son frère
Emile depuis un certain nombre d' années. Doué
d' esprit  d ' in i t i a t ive , il s'était créé une jolie s i tua t ion .
Depuis trois ou quatre  ans, Joseph Rodui t , qui était
cé l ibata i re , avait  qu i t t é  la profession et avait consti-
tué un beau domaine  en abricotiers et fraisiers au
Rosez sous Sap inhau t .

Nos sincères condoléances à la famil le  du défunt .

Au Casino Etoile, avec Inaebmt
A l' occasion dc l ' inaugura t ion  de la salle de bil-

lard du Casino Etoile , M. Ad. Darbel lay  avait invité
notre champion suisse , M. Inaebni t , a f in  de donner
au pub l ic  de Mar t i gny  une démonstrat ion du noble
jeu de b i l l a rd .

C'est ainsi qu 'une nombreuse  assistance , formée
en majori té  de joueurs , a pu su ivre  et voir se réali-
ser ce que l' on appelle des « séries » de points.

A considérer  l' aisance avec laquel le  notre  cham-
p ion M. Inaebn i t  se comporte au tour  du billard , un
profane  non aver t i  se cro i ra i t  volont iers  capable
d' en fa i re  b ien tô t  autant .  Mais les initiés qui ont
tâté des sp hères d'ivoire savent à quel travail il faut
s'as t re indre  rien que pour aligner une douzaine de
« points  » de suite.

M. Inaebn i t , lu i , en al igne deux à trois cents sans
aucun e f fo r t  apparent .  Il faut  dire aussi qu 'il avait
à sa disposi t ion un b i l l a rd  de match parfai t .  Ce qui
prouve que M. Ad. Darbe l lay  fa i t  très bien les cho-
ses. N' empêche que pour  a r r iver  à accomplir  de tels
exploi t s , nos champ ions doivent  se soumett re  à une
prépara t ion  phys ique  et mentale  dont on ne se fai t
géné ra lemen t  pas la moindre idée. Au fond , le
« Grand Art  », au b i l l a rd , consiste en la pré paration
con t inue l l e  d' un coup facile . Là, exactement , se
t rouve la p lus grande d i f f i c u l t é  à vaincre.

Pour-ma part , j 'ai toujours  considéré ce jeu com-
mo un délassement  sc ien t i f i que. Il y est question de
sphères, d' e f f e t s  na tu re l s  ct d' e f fe ts  contraires. Il y
est également question d'incidence et de réflexion
des bandes , sans compter une in f in i t é  de combinai-
sons géométriques.

En pra t ique , le joueur  commun ne se rend pas
toujours  bien compte des forces qu 'il met incons-
c iemment  en mouvement.  De là sa médiocrité. Les
grands joueurs , au contraire , les é tudient  avec atten-
tion afin de les soumettre  à leur  volonté. Sous l'in-
fluence de cette volonté , les sphères d'ivoire , matiè-
re iner te , se comportent sur le tap is vert comme un
mécanisme étonnant  de vie et de précision.

Ajoutons , pour t e rminer , qu 'au cours de leur ins-
t ruc t i ve  démons t ra t ion , M. Inaebni t  et son partenai-
re , M. Widmann , ont été chaleureusement applaudis.

Ch. Addy.

Un meeting de catch à Martigny
Le journal « Le Soir » a annoncé dimanche que

des pourparlers  étaient  engagés pour  organiser à
Martigny un important meeting de catch. Celui-ci
aurai t  lieu le d imanche 20 avril , en plein air , dans
la cour du nouveau Collège.

Pâques à l'Etoile
Le programme de Pâques débutera samedi seule-

ment (relâche : jeudi et vendredi). Il sera présenté
samedi , dimanche de Pâ ques , matinée et soirée , et
lundi de Pâ ques . Il donne le f i lm qui a enthousias-
mé l 'Améri que , la super-production en couleurs :
Canyon Passage, d' après le roman d'Ernest Haycox.
Des hommes combattent  contre l'immense contrée,
sauvage des « canyons », les plus imposantes gorges
du monde.

Au même programme , sur scène , une attraction
internat ionale  : les fantaisistes parisiens Jean-Jac et
Jo, qui viennent d' obtenir un vrai  t r iomp he à Genè-
ve pendant le dernier Salon de l 'Automobile.

Pour ce gala de Pâques , prix spécial des p laces :
1.65, 2.20 , 3.30 et 4.40. Louez d' avance pour les qua-
tre séances.

Au Cendrillon
Voilà l' endroi t  idéal où chacun revient pour pas-

ser une agréable soirée en dégustant d' exquis cafés
viennois ou de fines sp écialités.

Au Corso
Le nouveau programme de Pâques débute demain

soir mercredi.  Aut res  séances jeudi , samedi et di-
manche.

Exposition de peinture
Une exposition de peinture Melchert  a lieu actuel-

lement  au « Foyer » du Casino Etoile .

Boucherie-Charcuterie

Accident mortel au Glacier des Grands
Jeudi dernier , vers les 16 h., un skieur , M. Sébas-

tien Hodel , 26 ans, médecin à Genève, orig inaire de
Bâle , a fait une chute mortel le  dans une crevasse
do 35 mètres de profondeur , au pied du col du Pis-
soir , sous les Aiguil les du Tour. Sa femme , qui l' ac-
compagnait , descendit alerter  la station de secours
do Trient.  Les hommes part i rent  à minui t , ainsi que
les douaniers de Trient et du Châtelard. Ces der-
niers sont spécia lement  à -féliciter pour leur pré-
cieux concours.

Autour d'un centenaire.
Les C. F. F. célébreront cette année le centenaire

de l'ouverture à l' exp loitation du premier chemin
do fer ayant  circulé en Suisse , celui de Zurich à
Baden. A cette occasion , toute une série de mani-
festat ions sont prévues , afin de rappeler la signifi-
cation de cet événement. C'est tout d' abord la re-
const i tu t ion  f idèle  de ce premier train qui effec-
tuera des courses spéciales sur nos pr inci pales
lignes, donnant ainsi  à chacun l' occasion de faire
de suggestives comparaisons.

La direct ion générale des C. F. F., qui a déjà pu-
blié en marge dc ce jubi lé  un beau calendrier avec
des reproduct ions for t  intéressantes montrant  le dé-
veloppement  du chemin de fer  au cours d' un siècle ,
éditera un l ivre  du jubilé contenant des études spé-
ciales sur les problèmes ferrovia i r es  touchant  notre
pays et mon t ran t  cn quel que sorte les débuts et le
développement  du chemin de fer en Suisse. Une
exposi t ion de modèles de chemins de fer  aura lieu
du 5 avr i l  au 30 novembre dans toutes les princi pa-
les localités du pays. On y verra des modèles d' an-
ciennes locomotives jusqu 'aux p lus rap ides sp éci-
mens de la techni que moderne. Il y aura aussi un
concours pour la jeunesse et un f i lm de circonstance.

L'échelonnement des vacances
scolaires.

L'Union suisse des sociétés de développement a
constaté , dans son assemblée générale , que la fixa-
t ion des vacances scolaires à une date qui est la
même pour toutes  les villes en t r a îne  des conséquen-
ces fâcheuses pour le tourism e. Pour éviter que les
s ta t ions  t o u r i s t i q u e s  soient surpeu p lées pendant  une
période r e l a t i vemen t  l imi té e , les vil les de Genève et
do Lausanne se sont entendues  pour échelonner mu-
t u e l l e m e n t  les vacances scolaires. Il serai t  désirabl e
que Bâle . Berne et Zurich s'insp i ren t  de cet exemple.

Savoureuse pâtisserie de fête
aux pommes

Ce que d' autres peuples n'ont pas eu depuis des
années, ou qu 'ils n 'ont  pu se procurer qu 'à des prix
quasi astronomiques , nous avons le pr iv i lè ge de
pouvoir  cn disposer, et cela en quant i tés  imposantes.
Une q u a n t i t é  de sortes de pommes mûres à souhait
et toutes plus savoureuses les unes que les autres
a t t enden t  encore leur  emp loi. Pourquoi n'en profi te-
rions-nous pas pour confec t ionner  quelques-uns de
ces mets par t icu l iè rement  succulents pour les jours
do fête ?

Charlotte aux pommes. — 250 gr. de pain ang lais
ou de peti ts  pains au lai t , graisse, sucre, 1 kg. de
pommes. 4 cui l lerées  de sucre , 50 gr. de sul tanines .
30 gr. de noiset tes .

Couper le pain ou les pet i ts  pains en tranches
minces , les p longer rap idement , d' un seul côté, dans
la graisse li quide ,  puis dans le sucre , et garnir  de
ces tranches un moule lisse, en plaçant la partie
graissée en dehors. Couper les pommes en quar t iers ,
Fes cuire avec le sucre et les rais ins en les tenant
encore un peu fermes , ajouter  des noisettes émin-
cées en fi lets  et verser le tout dans le moule foncé
de pain. Terminer  par une couche de pain , le côté

CLAIVAZ -TSCHOPP
MARTIGNY-VILLE Place Centrale

Tél. 6 14 37

POUR PRQUES
Grand assortiment de viande fraîche

Bœuf - Veau - Porc - Mouton - Agneau
Toute charcuterie  fine et salaisons
Nos sp écialités de fête :

Pâtés au foie gras , Pâtés galantines , etc.
Notre nouvelle installat ion fri gorif ique moderne
nous permet de vous garantir  une marchandise
de toute première fraîcheur.

sucré tourné vers le haut.  Couvrir et donner envi-
ron 30 minutes de cuisson à four moyen. Démouler
et garnir de petits quartiers de pommes réservés à
cet effet .

A VENDRE faute d'em-
ploi un

char*
No 13, en bon état , et un
No 11 usagé. Jos. Emery,
Flanthey-Lens.

A LOUER

2 fonds
à l'alpage de Bovine.

S'adr. à Georges Tête,
Martigny-Croix.

Egaré
DEUX CHIENS DE
CHASSE, blanc et
noir.  — Télé phoner
au 6 30 93, Charrat .

Chevaux
Choix de jolis  peti ts  che-
vaux et autres sont à
vendre ou à échanger
chez Alexis Giroud , Mar-
t igny.  Tél. 6 11 96.

A VENDRE une douzai-
ne de jeunes

moutons
et brebis avec agneaux.
S'adr. à Léon Favre , Les
Epeneys , Mart igny-Bourg.

A VENDRE une bonne

vache
lait ière ,  por tan te  pour no-
vembre. — S' adresser au
journal  sous R 10S5.

SALAftH 1. kz fr. 6—
Viando séchée _> 6.—
Saucisson cuit » 5.—
COtas fumées » 4-—
Boucherie J&feCentrale ^wR^-j-Beeri - Vevey I&ïifHfc
Ruelledu CantrO ^̂ r̂ ŝTBI;
Tél. 5 19 82 %.l ĝja

Fumier
Faire offres à ¦ Louis

MAYOR , Oron - le - Châ-
teau (Vaud).

llllllll lllllllllllllllllllllll
Occasions
Arrivage de complets tout
laine , dep. 34 fr. Panta-
lons 10 fr., gilets 4 fr. Un
lot de chaussures soldées
5 fr. la paire , pour hom-
mes et dames. Canap és 60
fr. Divans moquet te  90 fr.
Commodes 75 fr. Lavabos
marbre  ct glace 150 fr.
Tables rondes , 10 à 45 fr.
Lits remis à neuf 160 fr.
Tables de nuit  dep. 5 fr.
Couvertures 10 fr. Duvets
25 fr. Armoires 1 porte ,
dep. 25 fr. Grande armoi-
re 2 portes , 60 fr.  Armoi-
res à glace 1, 2, 3 portes ,
dep. 100 fr.  Costume pour
dame à l 'état de neuf , 35
fr. Manteaux dep. 10 fr.
Lits enfants , complets , 60
fr. Machines à coudre 50
francs.
A. Delaloye - meufiles

Li Batteuse - Café du Progrès

marilgny-Bourg

Fromaie
J' exp édie très bon froma-
ge mai gre tendre et bien
salé de 2 fr .  30 à 2 fr. 40
le kg., ainsi que très bon
fromage Y\ gras à 2 fr. 80
le kg. — Expédi t ions en
remboursement  avec 50 %
de coupons.

LAITERIE

Je cherche à acheter une

vachette
race d'Hérens ou croisée.
S' adr. à Jordan Michel ,
Dorénaz.

A LOUER

aux Morasses et

j>r*é
à Praz-prins. - S' adresser
au journal  sous R 1175.

E. STOTZER
COLOMBIER (Ntel)

plantons
d'asperges

S'adresser à Marcel Ma
bil lard , Mar t igny .

I

GALA DE PAQUES
Samedi soir , dimanche 14 h. 30 et 20 h. 40 et lundi de Pâques

2£^" La superproduction en couleurs qui a enthousiasmé l 'Amérique 4PH&

CANYON PASSAG E
et sur scène, une attraction internationale : les célèbres fantaisistes parisiens

Jean, Jac et Jo
Prix  s p é c i a u x  p o u r  ce g a l a :  Fr. 1.65, 2.20, 3.30 et 4.40

Dimanch e soir train de nuit du Martigny-Orsières

nnPPl M̂ ËJ Ëtoîlg Martigny PPDDP
9e Coupe des Ecandies
CHAMPEX, 30 MARS 1947

organisé par le Ski-club Champex-Ferret
Dimanche se disputait  la 9e Coupe des Ecandies.
Malgré le temps plutôt  maussade et la route Or-

sières-Champex en mauvais état , nombreux furent
les coureurs et spectateurs qui prirent part à cette
petite fête.

Le Ski-club Champex-Ferret, sous l' active impul-
sion de Jean Crettex , avait doté ce slalom géant de
magnifiques challenges.

La part du lion revint au Ski-club de Lausanne,
qui avait envoyé une forte équipe .

Belle journée dans l' agréable atmosphère de
Champex.

Dames : RESULTATS
1. Walther Marguerite , Ski-club Lausanne 3' 02"
2. Payn Eliane, Ski-Club Lausanne 4' 21" 1

Juniors :
1. Solioz Roger , S. C. Nax 3' 02"
2. Perriraz Reynold , S. C. Lausanne 3' 05" 3
3. Mathey Raymond , S. C. Salvan 3' 07" 4
4. Besson Léo, S. C. Verbier 3' 13" 4
5. Fellay Raymond , S. C. Verbier 3' 19" 2
6. Bruchez , S. C. Charrat 3' 26"
7. Duay Rémy, S. C. Champex-Ferret 3' 30"
8. Rausis Roland , S. C. Champex-Ferret 3' 39" 2
9. Lovey Charly, S. C. Champex-Ferret 3' 51"

10. Darbellay André , S. C. Liddes 3' 58" 3
11. Morand François , S. C. Champex-Ferret 4' 21"
12. Biollaz Edouard , S. C, Charrat 5' 28"
13. Cretton Gaston , S. C. Borgeaud 6' 39"

Seniors II, III et IV :
1. Stettler Ernest , S. C. Bagnes 2' 53" 1
2. Grandchamp René, Champex-Ferret 3' 15" 4
3. Chappot Marc , Martigny (S. III) 3' 18"
4. Ruchet René, S. C. Martigny 3' 20" 2
5. Crettex Victor , Bovernier 3' 45"
6. Charles Henri , Mart igny (S.. IV) 3' 54" 1
7. Bon Camille , Martigny 4' 03" 4
8. Moreillon Gustave 4' 05" 2

Seniors
1. Mani Werner , S. C. -Lausanne 2' 40" 1

(meilleur temps de la journée)
2. Bochatay Jean , S. C. Salvan 2' 41" 1
3. Notari Francis, S. C. Lausanne 2' 43" 2
4. Solioz René, S. C. Champex-Ferret 2' 47" 2
5. Pillet Georges, S. C. Martigny 2' 48"
6. Pellouchoud Maurice , S. C. Martigny 2' 50" 4
7. Camandona Carlo , S. C. Lausanne 2' 51" 1
8. Von Allmen Fritz , S. C. Champex-Ferret 2' 52" 2
9. Coquoz Robert , Salvan , S. C. Salvan 2 53

10. Gallay Georges , S. C. Marti gny 2' 55" 2
11. Jacquier Guy, S. C. Salvan 2' 55" 4
12. Droz Albano , S. C. Champex-Ferret 2' 59"
13. Marcoz René , S. C. Champex-Ferret 3' 01"
14. Solioz Hubert , S. C. Nax 3' 01" 2
15. Morend Adrien , S. C. Verbier 3' 10"
16. Michellod Louis-H., S. C. Verbier 3' 11"
17. Coutaz Frédy, S. C. Vérossaz 3' 12" 2
18. Vaudan Willy, S. C. Bagnes 3' 22" 1
19. Darbellay Oscar , S. C. Liddes 3' 28" 4
20. Tissières Bruno , S.C. Martigny 3' 31'| 2
21. Frossard Jean , S. C. Liddes 3' 32" 3
22. Saudan Roger 3' 33" 1
23. Caretti  Ernest , S. C. Bovernier  3' 46"
24. Droz Gaston , S. C. Champex-Ferret 3' 49" 1
25. Darbellay Henri , S. C. Liddes 3' 59" 4
26. Pierroz Raymond 4' 26"
27. Gay Rap hy, S. C. Martigny 4' 27"

Challenge dames : Walther Marguerite , Lausanne
(offer t  par Béard , Montreux).

Challenges seniors : Mani Werner , Lausanne (of-
fert par Béard , Montreux).

Challenge vétérans : Stettler Ernest , Bagnes.
Challenge juniors : Solioz Roger , Nax.

CLASSEMENT DES EQUIPES
1. S. C. Lausanne , S' 14" 4/5 ; 2. S. C. Salvan, 8'

30" 2/5 ; 3. S. C. Mart igny I, S" 34" 1/5 ; 4. S. C.
Champex-Ferret  I , 8' 39" ; 5. S. C. Verbier , 9' 35" ;
6. S. C. Mar t igny  II , 10' 32" 3/5 ; 7. S. C. Champex-
Ferret II , 10' 56" 1/5 ; 8. S. C. Liddes , 11' 00" 1/5.

L'équipe du Ski-club Lausanne , composée des
coureurs suivants  : Mani Werner , Notari Francis ,
Camandona Carlo , Perriraz Reynold , gagne pour
une année le challenge de la Compagnie du che-
min de fer  Martigny-Orsières.
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Dimanche ^nkan^lÊ^t ¦ ¦ Wde Pâques f f l & Y lW t i  spéciaux !

à l'Hôtel Bellevue, Salvan S
I. Consommé Royal |

Hors-d' œuvre var iés
Vol-au-vent  à la Toulousaine '

Cabri sauté  chasseur  )
Pet i t s  pois à la Française ;

Pommes mousselines |

I 

Entrecôte  - Fri tes  - Salade 9
Dessert : Mandarines  givrées gj

II. Consommé Royal 1.1
Hors-d' ceuvre riches

Vol-au-vent  à la Toulousaine ; y
Jambon de campagne Sj
Ep inards  cn branches  r j

Pommes vapeur  ?5
Dessert : Mandar ines  givrées S

Prière  de re ten i r  les tables. ra
' S0 ,.cOmm.ncie : M. Gander-Lonfat , Tél. 6 59 23 j

Le 1er Derby de Thyon
Ce grand derby dispute sur 1 alpage de Thyon

avait réuni une grosse partici pation de coureurs et
spectateurs. La distribution des prix eut lieu à l'Hô-
tel de la Planta , à Sion.

Dames : 1. Perrin Marianne , Montana , 2' 50" ; 2.
Bonvin Odette , Crans s. Sierre , 2' 51" ; 3. Mulheim
Hélène , Q. N. D. Vevey.

Juniors : 1. Perren Bernard , Zermatt , 2' 25,1" (chal-
lenge « Feuille d'Avis du Valais ») ; 2. Délèze Geor-
ges, Arpettaz-Nendaz , 2' 36,2" ; 3. Beytrison Fran-
cis, Evolène ; 4. Chevrier Jean , de Jos., Evolène ;
5. Délèze Henri ,, Arpettaz-Nendaz ; 6. ex-aequo :
Fournier Marc , Chamois-Nendaz ; 7. Theytaz Char-
les , Hérémence ; 8. Vuignier Marius , Evolène.

Elite : 1. Lauber Jos., Zermatt , 2' 22,3" (challenge
Lorenz-Sports) ; 2. Felli Georges , Montana , 2' 22,2" ;
3. Aufdenblat ten Adolf , Zermatt , 2' 24,2".

Seniors I : 1. Rombaldi Alfred , Montana , 2' 23,3" ;
2. Theytaz Louis , Hérémence , 2' 27,2" (challenge
Géroudet); 3. Giacomelli Rinaldo , Montana ; 4. Pra-
long Joseph , Sion ; 5. Giacomelli Georges, Montana ;
6. Biaggi Ad., Brigue ; 7. Boll Bernard , Sion ; 8.
Fragnières Hermann , Veysonnaz.

Seniors II : 1. Theytaz Cyrille , Hérémence, 2' 41" ;
2. Mayoraz Julien , Hérémence ; 3. Genoud Régis,
Sierre ; 4. Sierro Damien , Hérémence ; 5. Deslarzes
Albert , Sion.

Classement interclub (challenge Cyrille Tehytaz) :
1. Zermatt , 7' 12,1" ; 2. Montana , 7' 23".

FOOTBALL

Martigny II-Salquenen I, 2-0
C'est avec une équi pe passablement «'branlante »

que nos réserves rencontraient dimanche les « oran-
ge » du Haut-Valais. En effet , 9 joueurs débutèrent
le match, et peu avant la mi-temps le 10e se pré-
senta. Le score était 0-0 à la reprise. Dès lors se
révéla une légère supériorité de l'équipe locale, qui
concrétisa cet avantage par 2 buts, dont le 2e fut
de loin le plus beau, signé d'Arlettaz.

La défense octodurienne fu t  à la hauteur de sa
tâche, et c'est grâce à elle que Martigny II put
gagner ce match.

Un sérieux redressement s'impose pour notre équi-
pe , surtout à un moment où toutes les chances de
sortir champion de groupe lui sont permises.

Martigny II , 10 matches , 15 points.
Salquenen I, 11 matches, 9 points.
La lutte est farouche entre les trois premiers du

classement :
Granges I 12 9 0 3 33-15 18
Ardon I 11 8 1 2 37-17 17
Martigny II 10 6 3 1 28- 7 15
La partie du 13 avril , Ardon I-Marti gny II , sera

décisive , car toutes les équi pes doivent jouer 12
matches.

LES MANIFESTATIONS DANS LA RUHR. —
La seconde semaine des manifestations contre la
famine  dans la Ruhr a commencé lundi par une
grande démonstration à Cologne. Les mineurs de
Dor tmund qui avaient chômé samedi ont repri s le
t ravai l  dimanche.

7* ôub Troque* \
\ Mn parfum de grande marque \
/ 

^ 
Viennent d'arriver de Paris les \

S HHSEBI Eaux de ..Lubin" ?
c lllll—_¦ Cuir de Russie i
\ v li I Kl Nuit de Longchamp v
l X l'i \ Fumée, etc. et ses i
\ iM M'i ' Poudres Eblouissantes >
y 'xmmmmof dernière nouveauté parisienne î

| Au Salon A. Marclay, martigny j

Société Anonyme Romande
d'Entreprises de Routes

SARER ï
LAUSANNE

engagerait une dizaine de S;.-]

manœoures 1
pour les travaux de réfec- 11
tion de Ja route du pont de
Dorénaz aux Foi laterres M

S'adresser sur le chantier : |j



A V E N D R E

génisse
de lYà ans. p o r t a n t e  pour
débu t  d' avr i l  (race tache-
tée), ainsi qu 'une

pompe
-brouette , Bi rchmcicr , bon
f o n c t i o n n e m e n t , avec en-
rou leur  ct t uyaux .  S'adr.
à Paul , Broccard , Ardon.
Tél. 4 12 59.

A VENDRE

FUMIER
franco sur propriété.

FOIN
pour vaches lait ières.

Prix avantageux.
Hri Berguerand , Charrat.

A louer à La Bâtiaz un

pré
de 6 mesures et un

champ
de 4 mesures. S'adresser
à Jules Moret , fac teur ,
Mart igny.

Amateurs de meubles!

Demandez sans tarder
notre catalogue

CHAMBRES A COUCHER dès Fr. 830.—
SALLES A MANGER dès Fr. 480.—

Studios , petits meubles , fauteuils
LITERIE dès Fr. 400.—

Grandes facili tés de pa iement
au taux d'intérêt le p lus modeste

ĥeuêled (*ouk tout
René Pierroz, rue du Rhône, Martigny
Tél. Magasin 6 15 79 — Appartement 5 13 54

______________________B_M_______M____BMMI^IM_B_MB III

FP. 3.90 tf \̂jMPt
Fr. 3.70 Wf $") ^r̂ 6 p*q-t> y / \ COUDRE

Fr 3.60 /̂EHlgjpar 12 paquet. =W_fc__ _̂t€ ^̂
POUR PAQUES

7*m4éed
Roggli en couleurs variées. Prix spécial pour
revendeurs. Joseph Dorsaz, tél. 6 31 03, Fully.

PNEUS
toutes dimensions. -

Prix très abordables

ANDRÉ MÉTRAL
MARTIGNY

Donne viande de oœul
salée ©t fumée, au prix de fr. 4.50 le kilo. S'adresser
à la Boucherie NEUENSCHWANDER , Avenue du
Mail 17, Genève. Téléphone 4 19 94.

Mare CHAPPOT K5ÏÏ55P
___________________________________________________________________ Tél. 61.413

u C K L U c I  Lo simples et de luxe
C O U R O N N E S  -g Ŝ

Maison valaisanne t=3I_fflSS^̂ lI
Transports internationaux - *

Feuilleton du Rhône du mardi ler avril 1947 54 1 état de1 état de madame de Galesnes. Votre père sera là Non , Jacqueline , je ne veux pas de votre lit de
d'ai l leurs , et surveillera.  camp... C'est vous que je veux... c'est ma femme !...

—¦ Mon père ? il ne s'entend à rien près des mala- j — Mais, Gilbert , c'est impossible !... Comprenez
des. Non , non , je ne puis me fier à personne , il faut  donc !
que je reste, et je reste.

II sent une douleur au cœur , comme une longue
ai gui l le  qui s'enfonce et pénètre ; sa voix s'altère :

—¦ Alors , vous me renvoyez ?... ainsi... seul !
— Mais non , restez, si vous voulez..., si vous pré-

férez cela.
Elle répond brièvement , sans interrompre les soins

qu 'elle donne à sa mère , impatiente d'en f inir  avec
ce bru i t  impor tun  d'amour , ces exigences qui la
révoltent et l ' indignent .  Et Gilbert , à son tour , se
révolte et s' indigne de son indif férence trop mani-
feste :

— Voyons , ce n'est pas sérieux , n 'est-ce pas ?
Vous n'êtes pas insensible à ce point au mal que
vous me feriez ? Que deviendrais-je sans vous ? Vous
savez bien que vous êtes ma vie . toute  ma vie... mon
uni que amour !

Sa voix , sa tendresse , son chagrin , n 'éveil lent  rien
en elle , rien qu 'une sourde impatience. Elle- fait
appel , cependant,  à ses bonnes résolut ions  du mat in  ;
elle a ju ré  à Dieu d'être une femme obéissante et
dévouée , el le se le ré p ète à elle-même... Mais ce
devoir,  si r écemment  en t ré  dans  sa vie . est trop
nouveau,  trop ar ide , c'est trop un devoir de raison
pour l u t t e r  contre  la t endre  piété qui la re t ient  près
de sa mère. Elle fait un ef for t  pour tan t  et répond
d'un ton concil iant  :

— Je vous assure que si vous le voulez,  on pourra
vous dresser un li t  de camp, quelque par t , dans la
grande salle par exemple.

— Vra iment  ? Vous poussez jusque- là  votre bonté
pour moi ? Charmante  nu i t  de noces, en vérité !.'..

Je ne comprends que votre implacable f ro ideur ,
votre dureté , Jacqueline !
que j ai le droit de vous emmener ?...

— Le droit ? c'est y faire appel un peu tôt... Moi
aussi j 'ai un droit qui prime le vôtre , ou plu tô t  un
devoir sacré , auquel  je ne puis ni ne veux me sous-
traire...

Il essaye de lu t te r  contre l ' i r r i t a t ion  qui le gagne.
Vous invoquez le devoir  pour couvrir  votre toute  droite et

indifférence. . .  Si vous m'aimiez un peu , vous n 'ose-
riez pas me parler ainsi...

Sa pet i te  main se crispe à la couche douloureuse
comme pour s'assurer contre unc violence. Les droits
du mari , si tendrement  et doucement  qu 'ils aient été
invoqués par Gilbert , ont réveillé en el le  tous les
ombrages passés ; elle se raidi t  contre le f an tôme
redouté d' une ty rann ie  dans le mariage.  En quel mo-
ment !... au prix de quelle douleur  ! ; chercher querel le  en cc moment  et de ce qu il y a

— Croyez ce que vous voudrez !... je ne qu i t t e r a i  de jus te  pour tant  dans ses reproches ; car si elle ne
pas ma mère dans cet état... l' a pas dél ibérément  t romp é, el le l' a sc iemment  lais -

Un cri échappe à Gi lber t  ; le ton de Jacque l ine ,  se dans l' erreur , et en ce moment plus que jamais
son a t t i t u d e , ses paroles , son regard , lui révèlent en elle sent qu 'elle ne l' aime pas et que s'ag ît- i l  pour
un instant  ce qu 'il n'a pas voulu voir ; tout un f lot  el le dc la vie ou de la mort , elle serait hors d'état
d'impressions indécises , de doutes restés f l o t t a n t s ,  de ba lbu t i e r  un seul mot d' amour ... Et ce seul mot
roule en son esprit éperdu. ' qu 'il a t tend et qu 'elle ne dit  pas les sépare d'un

— Vous ne m'aimez pas... J acque l ine , vous ne coup brusque , il laisse échapper les mains de Jacque-
m'avez jamais aimé !... line qu 'il re tenai t  d' une étreinte violente :

A ce cri. ré pondent  les p la in tes  déchirantes  de la | — Soit !... j 'ai compris , Jacqueline... Je vous rends
malade qui s'agite sur sa couche, et Jacquel ine ,  inca-  : votre liberté et vais tâcher de reprendre la mienne...
pable m a i n t e n a n t  de domine r  l ' i r r i t a t i o n  de ses nerfs , ! Adieu donc,  puisque vous le voulez.... adieu , mada-
répond aprement

Si je vous aime ou non . c'est une quest ion à

Cruelle f i l le , songez-vous

— Je suis bien fachee de vous contrarier. . .
Il éclate d' un rire nerveux :
— Contrarié ! oui , je suis cont rar ié , cn e f fe t  !
Et la t enan t  tou jours  par les poignets  et l' a t t i r a n l

toute  droite et raidie devant  lui :
— Pourquoi  donc m'avez-vous épousé , si vous ne

m'aimez pas ?... Pourquoi  ?... Qui vous forçai t  à me
tromper? . .  Car , vous m'avez trompe !... Osez d i r e
que vous m'aimez !...

— Ah ! mon Dieu , laissons cela !... Lc m o m e n t  est
mal choisi pour une querelle ! Après tout , croyez
ce qu 'il vous p laira..., cela aussi m'est égal !...

Elle est exasp érée de ce qu 'il y a d ' injuste  à lui
chercher querel le  en cc moment  et de ce qu 'il y a

me !...
Il tourna sur les ta lons et sor t i t .  r\ suivre.)
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— C'est impossible ! Vous n'y songez pas , fat iguée
comme vous l'êtes !

— Qu 'importe la fa t igue ? C'est bien à cela qu 'il
faut  songer.

— J'ai droit aussi à quelques pensées. Jacqueline ,
à quelque pitié.

— Vous n 'êtes pas malade , vous !
—- Je le suis , au contraire , malade ! malade

d'amour , Jacquel ine , du désir refoulé , de tendresse
comprimée. II y a si longtemps que j 'asp ire à vous !...
si longtemps que je compte les jours !... et , depuis ce
matin ,  les minutes.. .  Vous ne comprenez donc pas
le supplice de l' a t t en te , l 'horreur  de tout ce monde
qui me séparait  de vous, la soif de vous tenir  à moi.
toute à moi , ma Jacque l ine , ma bien-aimée.

Elle ne comprend pas. en e f fe t , toute  à l' anxiété
présente. Son cœur est muet  pour lui.  Ce flot  de
passion l 'é tonné , la scandalise , l ' irri te même. Que
vient-on lui par ler  d' amour  au chevet de ce lit de
douleur  ? C'est barbare ,  c'est égoïste , c'est odieux !

Elle répond nerveusement  :
— Que puis-je faire ? Est-ce ma faute , si. ..
— Ce que vous pouvez et devez faire , mon enfan t ,

c'est suivre votre mari quand il vous a f f i rme que
rien de grave ne peut se produire cette nuit  dans

JEUNE FILLE de 23 ans,
par lant  français  et alle-
mand ,

cherche place

Sommelière
Entrée  début  avril .  S'adr.
sous R 1174 au bureau
du jou rna l .

JEUNE

taUleuse
ayant  déjà prat iqué

cherche emploi
dans atel ier  de Martigny
ou St-Maurice. — Faire
offres  sous ch i f f r e  P 4539
S, Publicitas, Sion.

Sommelière
Jeune fille sérieus e est

demandée comme som-
melière. Faire of f res  à
l _ Hôtel du Bœuf , St-Ur-
sanne (Jura bernois). Tél.
5 31 03.

ON CHERCHE

Senne nui
libérée des* écoles , propre ,
pour s'occuper d' un petit
enfant  et aider au ména-
ge. Of f res  à Confiserie
Arn, Thoune.

ON CHERCHE une

personne
d'un certain âge pour pe-
ti t  ménage et aide à la
campagne. Entrée tout de
suite.  S'adresser au jour-
nal sous R 1173.

Vendeuse
On cherche jeune fille

présentant  bien , de toute
conf iance , pour le service
du magasin et du tea-
room. Débutante pas ex-
clue. Faire offres  de ser-
vice et prétentions à la
Confiserie E. Randin , Re-
nens (Vaud).

¥00*

LÉON DELALOYE
Médecin-dentiste
MARTIGNY

ne recevra pas du 30 mars au 6 avril
pour cause de déménagement

Dè9 cette date , il reprendra ses consultations dans le
nouvel immeuble de la Banque Cantonale

Près de la Poste ¦— Avenue de la Gare
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jeune il
pour servir  au magasin ,
avec connaissances de bu-
reau si possible. S'adres-
ser à la Boulangerie-Pâ-
tisserie-Tea-room Lonfat-
Delaloye , Mart i gny-Ville.

JE CHERCHE pour la
saison d'été

icône FILLE
pour 1 of f ice  et la cuisi-
ne. Entrée à convenir.
Occasion d' apprendre la
langue allemande. Congé
régulier .  Offres  à Mme
ECKENBERG , confiserie ,
Inter laken.

JEOilE FILLE
consciencieuse , connais-
sant un peu la cuisine ,
pour aider au ménage.
Entrée et gages selon en-
tente . Off res  à M. Re-
naud , Boulangerie-Pâtis-
serie, Ste-Croix (Vaud).

Jeune homme
de 14 à 18 ans , pour ai-
der à tous travaux de la
campagne. Bons traite-
ments. S'adresser à Louis
R u f f y ,  Aclens s/Morees.

ON DEMANDE pour la
montagne du Creux du
Mât s/Liddes (65 vaches)

un bon

fromager
un

aide-fromager
un

2e berger
Personnel sérieux et de

confiance. Bons gages.
Faire offres  à Henri

Bitzberger , Charrat.

ON CHERCHE un

garçon de maison
âgé de 16 à 17 ans , de
confiance , propre et poli ,
dans une entreprise agri-
cole avec une pet i te  écu-
rie. Joli salaire , vie de
famille.  — Rud. Herren ,
Restaurant Sensebriicke ,
Neuenegg.

ON DEMANDE deux

bergers
sachant traire et un

chevrier
pour la saison d'été , dès
le ler juin. S'adresser à
Alfred Bonzon , Le Châ-
tel , Bex.

Timbres caoutchouc
PILLET - MARTIGNY

JEUNE FILLE 17-18 ans
est demandée comme

aide de cuisine
Place libre pour le ler
avri l .  Gages à convenir.

Faire offres  au Café-
restaurant des Négociants,
Vevey. Tél. 5 21 84.

ON DEMANDE une

Jeune nui
comme bonne à tout fai-
re, bons t ra i tements , indi-
quer le gage. S'adresser
au journa l  sous R 1072.

ON CHERCHE

ouvriers
pour travail  en galerie.

S'adresser au journa l
sous. R 1079.

Trois bonnes

elieuilieuses
sont demandées. Bonnes
conditions. Faire of f res  à
M. Roger Maréchal-Mi-
chon , Tartegnin s/ Rolle
(Vaud).

ON CHERCHE pour tout
de suite

leune fille
honnête et travail leuse ,
dans beau ménage de
commerçant  avec 2 en-
fants .  Bons gages et bons
soins. Faire offres  à Jos.
Heiler - Fei genwinter , ta-
pissier , Arlesheim p. Bâle.
Tél . (061) 6 27 53.

A VENDRE

moto B.IYI.W.
2 cy l indres , 640 cm3, avec
side-car.

moto B.IYI.W.
side-car 750 cm3, 2 cy lin-
dres T. T., moteur revisé ,
modèle 34. Pneus 30 %.

S'adresser au journal
sous chi f f re  R 1087.

A VENDRE tout de suite

Camion nedford
3-35^ tonnes , état de neuf .

Camion Fordson
3 tonnes , basculant , avan-

Opel cabriolet
9 CV, 4-5 pl „ état  de
neuf.  - Téléphone 7 61 08
Stalden (Valais).

A VENDRE 500 kg. de

foin et regain
A LOUER

4 fonds
à Bovine et un

chalet
à la Caffe. S'adr. à Jos.
Giroud . Les Rappes , Mar-
tigny-Combe.

[ M iectç !
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147 MERMOD & Co CAROUGE - GENÈVE *»

Pour Pannes
Pensées, belles plantes

toutes teintes , à disposi-
tion. — Prochainement :
plantons repi qués et t ra i -
tés , choux-f leurs , choux
blancs pr in tan ie rs , sala-
des , laitues , colraves , cô-
tes-bettes.

Etabl. Hort. Charles
ROUILLER-KAUZ, Fer-
me Bellevue, Marti gny-
Gare. Tél. 6 11 38.

A LOUER pour la saison
d'été un

café
avec jeux de quilles , à
personne disposant d' un
brevet de capacité . S'adr.
au bureau du journal  sous
R 1171.

Potager
2 trous , 1 four et bouil-
loire cuivre , avec tuyaux
bon état. JAMBIERES
pur cuir , petite tail le ,
parfa i t  é ta t , à vendre.

S' adr. Ullmann, Juste-
Olivier 8, Lausanne.

r>- Pour tous vos

idÉfUioieculieur
ADRIEN GAY-CROSIER
Martigny-Bourg

Apprenti mCHUiSlCr
en dessous de 17 ans, cherché par impor-
tante menuiserie près de Bienne. Chambre et
pension disponibles. Entrée tout  de suite ou
pour date à convenir. — Faire off res  sous
chiffres AS 15108 J aux Annonces Suisses
S. A., Bienne.

débattre p lus tard... quand nous aurons le temps !
En ce moment , il s'agit de ma mère , qui est malade...
qui se meurt  peut-être... tout  le reste m'est égal !...

Il lui prend les poignets qu 'il serre dans ses doigts
robustes , tout secoué de colère et d ' indignat ion :

— Tout vous est éeal I... C'est bien cela, n 'est-ce— Tout vous est égal I... C'est bien cela , n 'est
pas ? Peu vous importe ce que je sou f f r e  !...

D' une voix molle , lassée , elle reprend :




