
Les événements
LES EVENEMENTS DE TCHECOSLOVAQUIE.

L'alignement sur Moscou est aujourd'hui un fait
accompli. Le nouveau gouvernement a été consti-
tué ; il se compose de 12 communistes , non compris
le chef de file M. Gottwald, qui mène la danse.

Plusieurs membres des partis dont les représen-
tants s'étaient retirés et dont la démission avait été
acceptée par M. Benès, ont accepté de collaborer.
Mais il s'en trouve l'un ou l'autre qui, sans être
inféodés officiellement au parti majoritaire, se sont
ralliés à celui-ci , de sorte que le pouvoir actuel est
sans conteste aux mains de M. Gottwald .

La victoire communiste a été marquée par le pa-
voisement de tous les bâtiments publics et privés
pendant trois jours, et le drapeau national bleu-
blanc-rouge a flotté partout aux côtés du drapeau
rouge. Une grande parade de la « victoire » a eu lieu
à Prague. t

Le nouveau cabinet Gottwald a prêté serment
jeudi au président Bénès. Vendredi matin, 15 mem-
bres du nouvea u cabinet ont été reçus par celui-ci
devant qui ils ont prêté serment.

Mais les puissances occidentales n'ont pas accepté
de gaieté de cœur cette nouvelle mainmise du com-
munisme sur une république toujours fermement
attachée aux principes démocratiques, celle sur la-
quelle il semblait que tous les assauts demeuraient
impuissants. La France, l'Angleterre et les Etats-
Unis ont pris nettement position contre le nouveau
gouvernement Gottwald. Ils ont publié une décla-
ration dont nous citons l'essentiel :

« ... Elles constatent qu'à la faveur d'une crise arti-
ficieusement et délibérément provoquée, l'emploi de
certaines méthodes déjà éprouvées en divers lieux a
permis de surprendre le libre exercice des institu-
tions parlementaires et d'établir la dictature camou-
flée d'un seul parti sous couvert d'un gouvernement
d'union nationale.

Elles ne peuvent que condamner une évolution
dont les conséquences ne sauraient être que désas-
treuses pour le peuple tchécoslovaque qui avait su
prouver une fois de plus, au milieu des souffrances
de la deuxième guerre mondiale, son attachement à
la cause de la liberté. »

Le ministère de l'information tchécoslovaque a
interdit la diffusion de ce communiqué.

Par contre, Prague publie la mise au point sui-
vante :

« La crise n'a en rien changé le régime parlemen-
taire et n'affecte pas la liberté de son exercice. Elle
a, certes, provoqué une profonde crise dans tous les
partis dont les ministres avaient donné leur démis-
sion et elle n'a pu, pour cela, rester sans influence
sur la représentation politi que de ces partis dans le
nouveau gouve rnement, qui reste cependant un gou-
vernement parlementaire. Dans ces conditions, il ne
peut y avoir le moindre doute que l'évolution politi-
que intérieure de la Tchécoslovaquie continuera à
emprunter un chemin strictement démocratique,
constitutionnel et parlementaire. »

Oni voudrait prendre cette déclaration pour de la
bonne monnaie. Malheureusement , on sait trop bien
comment est comprise la démocratie sur les rives de
la Neva et l'usage qui en a été fait dans les Balkans.

On aimerait d'ailleurs bien connaître d'un peu
près les détails de P« épuration » qui a commencé et
se poursuit à un ry thme accéléré. Car les arresta-
tions ne se comptent plus et dans l'administration
ça marche dare-dare. Onze fonctionnaires de la pré-

sidence du Conseil, 60 du ministère de l ' informat ion ,
18 du ministère technique et 10 du ministère des
finances ont été révoqués et le comité d' action des
affaires étrangères a annoncé que « tous les réac-
tionnaires qui se trouvent au ministère ainsi que
dans les ambassades et légations à l'étranger » seron t
éliminés. Quelques-uns d'entre eux ont été mis en
congé, d'autres à la retraite et d'autres encore pla-
cés à des postes moins importants.

Le nouveau gouvernement de Prague a, d'autre
part, pris des mesures économiques pour réalise r
son programme. Dorénavant, tous les domaines de
plus de 50 hectares ne pourront plus être mis en
vente. Ils seront expropriés et la nationalisation va
s'étendre au commerce de gros, à l'industrie et aux
grands hôtels.

UNE INVITATION A LA FINLANDE.
La Russie vient de proposer au gouvernement fin-

landais un pacte d'assistance et d'amitié entre les
deux pays. Elle l'invite à prendre des mesures d'ur-
gence em vue de la conclusion de ce pacte. Les
milieux non communistes attendent avec anxiété les
décisions qui vont être prises dans ce sens, car ce
qui vient de se passer en Tchécoslovaquie ne leur
laisse présager rien de bon.

Complétons en disant que la première démarche
faite à Helsinki par le gouvernement moscovite au
sujet de l'alliance projetée a été rejetée par tous les
groupes parlementaires, sauf les communistes (qui
ne disposent pour l'instant que de 48 mandats sur
200). Mais cette démarche a été suivie et appuy ée
d'une lettre du maréchal Staline devant laquelle
Suomi ne saurait terg iverser longtemps.

— Aux dernières nouvelles, on apprend que la ma-
jorité des partis politiques seraient prêts à conclure
un pacte d'amitié et d'assistance avec l'U. R. S. S.
Le cabinet finlandais s'est occupé de la note stali-
nienne dans la nuit de vendredi à samedi. On assure
qu'aucun délai n'a été imparti au gouvernement
pour la conclusion d'un accord, de sorte que le pro-
blème pourrait être examiné par la voie constitu-
tionnelle.

NOUVELLE OFFENSIVE EN GRECE.
Les troupes gouvernementales grecques ont dé-

clenché une offensive générale dans la région qui
sépare la ville de Konitza de la frontière albanaise.
Les partisans se sont retirés vers l'ouest, n'offrant
que peu ou point de résistance.

UN PACTE DEFENSIF ENTRE LES
PUISSANCES OCCIDENTALES ?

On mande de New-York que les événements de
Tchécoslovaquie vont probablement modifier la po-
litique européenne des Etats-Unis. On se rendrait
compte à Washington que le plan Marshall n'aura
aucune efficacité pour la sauvegarde de l'Europe
occidentale. C'est pourquoi l'on envisage sérieuse-
ment l'idée de conclure un pacte défensif avec la
Grande-Bretagne, la France, la Bel gique et les Pays-
Bas .

Il est plus que certain, devant les événements
actuels, que la consti tution d'un bloc occidental va
devenir nécessaire. La France, qui jusqu'ici a tenu
comme évangile de maintenir l'équilibre entre Mos-
cou et l'Occident , a clairement manifesté, dans la
démarche à Prague à laquelle elle s'est associée,
qu'elle entendait rester fidèle à la cause de la dé-
mocratie et de la liberté. F. L.

REVUE SUISSE
Les grandes mises de vin.

La munic i pali té  de Payerne a fait  vendre aux
enchères publiques , samedi , 52,000 li tres de ses vins
dc Lavaux , contenus  dans 23 vases déta i l lés  par
vases entiers et par quant i t és  de 100 à 1000 li tres
et en 74 lots de 100 bouteilles.

Les Montagny se sont vendus de Fr. 2.51 à Fr.
3.11 , les Bertholod de Fr. 2.55 à Fr. 2.99, les Grand-
champ dc Fr. 2.77 à Fr. 3.37 , les Grandvaux  de Fr.
2.45 à Fr. 2.58 , les Bel le t taz  de Fr. 2.80 à Fr. 3.04.
Le prix moyen s' é t ab l i t  à Fr. 2.91 le l i t re .

Les lies se sont vendues 10 centime * le l i t re .

Un nouveau confrère.
Un nouveau journal  vient  de sor t i r  dc presse.
C'est lc « Jura  libre », organe bi-mensuel  du Ras-

semblement  jurassien.  Les réclamations du Jura , fer-
roviai res , etc., sont  à l' orig ine de cette publ ica t ion
qui  propose de créer un 23e canton.

Le Jura  vécut de 999 à 1792 dans le cadre de
l 'Emp ire et devint  ensui te  un dé par tement  français .
A f i n  de couvri r  ses marches du nord , Berne réclama
ct obt in t  son annexion  en 1815 , à l'issue du Congrès
de Vienne.

L'un des fa i t s  les p lus impor t an t s , s ignalés par le
« Jura  l ib re  », est la s ta t i s t ique  sur la popula t ion  du
Jura  par rapport  à celle de l' ancien canton de Ber-
ne. Alors qu 'en 1900, les Jurassiens de l angue  f ran-
çaise formaien t  encore le 20 % de l' ensemble de la
popula t ion  du canton,  ils n 'en forment , en 1941 ,
p lus que le 14, 1 %.

Ces ch i f f r e s  j u s t i f i e n t  la réact ion des Welches
devant  l' a t t i t u d e  des ressort issants  de l' ancien can

ton. Les Jurassiens se rendent  compte que , pet i t  à
petit , leurs vil les et leuds vi l lages sont « colonisé * »
par des paysans , des in te l lec tue l s , des ouvriers ,  par-
lant  al lemand , et ainsi ils sont menacés de dispar i -
t ion  lente , mais sûre. Cette division du canton actuel
de Berne en deux nouveaux cantons , pour ra i t  éven-
tue l l emen t  se faire , sans heur t  et sans trop de d i f f i -
cultés.

Le point  pr inci pal à considérer est de savoir si
cette séparation ne t roub le ra i t  pas la paix confes-
s ionnel le , pol i t ique  et raciale qui règne chez nous
depuis  cent ans ?

Chz les producteurs de légumes.
L' assemblée des délégués de l 'Associat ion suisse

des producteurs  de légumes s'est tenue à Lausanne.
Une amp le dicussion a eu lieu à propos de la réduc-
tion nouvelle de 30 % des cul tures  maraîchères en
1948 et à cette occasion le problème des grosses
impor ta t ions  de légumes a été sp écialement cr i t iqué.
De nombreux producteurs ne peuvent souvent pas
écouler leurs  produi ts  parce que de grandes quan-
t i tés  de lé gumes importés viennent  sur  le marché.
L'assemblée a voué une a t t en t ion  toute  spéciale au
projet  d'économie sucr ière , car , eu égard à la réduc-
tion de la sur face  des cu l tur es  maraîchère *, la cul-
tu re  de la be t te rave  a sucre prend une grande im-
portance.
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Un homme averti...
Un pasteur  nègre , le révérend R o u t t e , s'est pro-

mené dans une vi l le  de la Louis iane , coif fé  d'un
tu rban  rouge , et par lan t  avec un « léger accent sué-
dois » . 11 a reçu aussitôt de mul t ip les inv i t a t ions  à
dîner , s'est fai t  recevoir dans les res taurants  réser-
vés exclus ivement  aux blancs et a reçu les confi-
dences du chef de la police : « Quand un noir  nous
ennuie , nous lui  cassons la f igure .  » Le révérend
Rout te  a f ini  par révéler qu 'il avait eu les p ires
ennui * dans la même vi l le  un jour qu 'il s'y étai t  pro-
mené sans son turban.

Ne pas c ra indre  d'être lent , craindre  seulement
de s'arrê ter .  , (Maxime chinoise.)

GRAND CONSEIL
SEANCE DU VENDREDI 27 FEVRIER 1948

Présidence : M. L. Lathion
On en est re«té à l' art. 24. M. Cyrille Michelet

(cons.) demande à ce propos que l'on supprime en
somme l ' imp ôt sur l ' imp ôt , quit te à en venir à un
imp ôt indirect.

M. Thenen (cons.), doyen du Grand Conseil , de-
mande le renvoi de cet article à la commission.

M. E. Giroud (cons.) se prononce contre le renvoi.
M. P. von Roten (cons.) déclare que les imp ôt*

sont à considérer comme des frais  généraux et ne
devraient  pas être imposés.

M. Walter (soc.) estime au contraire que les im-
pôts ne doivent pas fi gurer  comme frais généraux ,
du fai t  que l'impôt ne peut être perçu que s'il y a
des bénéfices.

MM. Vouilloz (cons.) et Luisier (rad.) intervien-
nent pour demander que cont ra i rement  à l' art. 24,
ch i f f r e  3, les salaires du personnel puissent  être
déduits  des imp ôts.

M. Gard, chef du dépar tement , in te rv ien t  pour
que l' ensemble de l' ar t ic le  24 soit maintenu.

Au vote , l' art icle est maintenu.
La discussion est in ter rompue pour passer à

L'élection d'un juge au Tribunal
cantonal

M. le président du Grand Conseil présente la
candidature  présentée par le Parti  conservateur , soit
M. Raymond Loretan.

M. Fr. Berclaz (cons., Randogne) présente la can-
d ida ture  de M. André  Germanier , greff ier  du tr ibu-
nal de Sierre.

M. Flav. de Torrenté (rad.), au nom du groupe
radical , déclare que , du fai t  qu 'on ne sait , d'après
les divergences qui se font jour au sein du parti
qui présente des candidatures  di f férentes , à quel
saint se vouer , et que pour cette raison il y aura
liberté de vote.

M. Maurice de Torrenté (cons.), au nom du par t i
qu 'il représente , engage ses adhérents et la minor i té
à appuyer la candidature  officiel le.

VOTE
Le résultat  du vote cause une surprise extraordi-

naire au sein de la Haute Assemblée , ou du moins
parmi les novices non init iés aux manœuvres de
coulisse. En effe t , au vote , c'est contre toute a t tente
M. André Germanier qui triomphe par 75 voix con-
tre 51 à M. Loretan.

Il y a, après ce vote , quelque nervosi té  parmi les
députés du Haut-Valais.

M. Germanier remercie , au nom du dis t r ic t  de
Sierre , depuis longtemps non représenté au Tribu-
nal cantonal.

On reprend ensuite la discussion sur la loi des
finances.  Les articles 26 et 27 sont admis sans dis-
cussion.

SEANCE DE RELEVEE
du 27 février 1948, à 14 h. 30

L'art .  28 donne l ieu à un in te rminab le  débat.
M. Dellberg (soc), au nom de la minori té  de la

commission , entend main ten i r  le texte des premiers
débats qui n 'exonéra ient  pas le tiers de la valeur
cadastrale.

M. Clavien (cons., Sion) i n t e rv i en t  pour demander
que le 50 % du revenu agricole  soit exonéré.

M. Petrig (cons.) est pour le renvoi de cet art icle
à la commission.  Rien  de clair  n 'apparaî t  dans cet
ar t ic le .

M. Imhof (cons.) est pour  l' exonérat ion d' un mi-
n i m u m  du revenu agricole. •

M. Oct. Giroud (rad.) sout ient  l' a r t i c l e  tel qu 'il
est présenté.

M. Bourdin (cons.) est contre la défa lcat ion du
tiers dc la . fortune.  11 est ime que du fa i t  que le Con-
seil d'Etat est comp étent  pour fixer le barème , il
n'est pas nécessaire de comp liquer  cet ar t ic le .

M. Ed. Giroud, prés iden t  de la commission , inter-
vient  à nouveau pour r é fu t e r  tous les arguments
émis et engage fe rmement  le Grand Conseil à ne
rien changer au texte de la commission.

M. Gard comp lète encore les expl icat ions  préci -
tées.

A ce moment , la salle est clairsemée et M. Ed.
Giroud fai t  très jus tement  remarquer  que l' on ne
peut décemment  con t inuer  les débats , ce qui est
reconnu par M. le président , qui suspend l' assemblée.

L'« Ecu d'or» de 1948

SEANCE DU SAMEDI 28 FEVRIER 1948
Présidence M. Lathion

La discussion esl reprise sur l'ar t . 28 de la loi
fiscale.

Nombreuses sont les intervent ions des députés
sur ce fameux article.

M. Ed. Giroud, dans une belle envolée qu 'il veut
convaincante , adjure encore une fois les dé putés à
ne rien changer à la base de la loi. C'est , dit-i l, une
maison valaisanne dont les étages sont bien distri-
bués ; à quoi M. Petrig rétorque que c'est une mai-
son valaisanne doublée d' une peau d'ours !

In terv ient  ensuite M. C. Michelet (cons.) qui , tout
en rendant un éclatant hommage au président M.
Giroud , f ini t  par dire que cette maison valaisanne
ressemble plutôt  à un château de cartes. Il demande
le renvoi du vote de l' article après la discussion de
l' article 33.

Interviennent  sur ce sujet M. Gard, puis M. Mau-
rice de Torrenté, qui appuie la proposition de jonc-
tion .à l' art. 33 formulée  par M. Michelet .

M. Perruchoud (cons.) est pour un dégrèvement à
la base.

M. Ed. Giroud n'accepte pas de f leurs de M.
Michelet. Il est cependant d' accord sur la jonction
de la discussion des art. 28-33.

L'art. 30, qui t ra i te  des défalcat ions , donne aussi
lieu à une grande discussion et à un rapport de mi-
nori té  développé par M. Dellberg.

A ce sujet , in terviennent  aussi MM. les députés
Ritz , Cornut , Guntern , Moulin et M. le conseiller
d'Etat Gard , après quoi un vote in te rv ien t  par lequel
la défacation pour chaque enfant  sera un i fo rme et
f ixée à 500 francs.

On passe ensuite à la discussion de l'art. 31, au
sujet  duquel M. Dellberg fai t  remarquer que l'échelle
d'imposition prévue par le décret de 1921 est plus
favorable que le projet de la commission.

M. Cornut (rad.) demande que l'échelle débute à
1 A % au lieu du 2 et qu 'il y ait récupération dans
les tranches supérieures.

M. Bourdin (cons.) formule une demande agréée
par M. Ed. Giroud tendant à renvoyer la discussion
de cet article à la suite de l'ar t icle  33, ce qui est
approuvé.

Les amis des chiens interviennent
M. le président Lathion cède le siège au vice-

président M. P. von Roten. Une pétition signée par
l'Association canine demande au Grand Conseil de
revenir sur l'imposition des chiens , ce qui n'a pas
l'air d'émouvoir l' assemblée très clairsemée.

Sur préavis du Conseil d'Etat , l'entrée en matière
n 'est pas admise.

Naturalisations et réintégrations
L'assemblée adopte sans discussion les préavis du

Département de Justice et Police et du Conseil
d'Etat t endan t  à accorder la naturalisation à M.
Giorgett i , entrepreneur à Martigny,  et à ses deux
enfants .  Les rapports  sont favorables et le Grand
Conseil vote l' agrégation de M. Giorget t i , sans op-
position.

Il en sera de même pour la r é in tégra t ion  dan s sa
nat ional i té  suisse de dame veuve Louise Math i lde
Murar i .  née Masson , or iginaire  de Bagnes.

Le Grand Conseil termine ses t ravaux vers les 11
heures 30, et décide de reprendre ses séances mer-
credi 3 mars , à 8 h. 45.

Le caissier remplissat ses poches.
Walter  Leutenegger , secrétaire communal  ct bour-

sier de la commune  de Horn , en Thurgovie , condam-
né à 4 ans de réclusion , avai t  commis ses détourne-
ments au préjudice  de la commune depuis 1923. Ces
dé tournements  s'élèvent à plus dc 300,000 fr. et ont
été fa i ts  moyennan t  de fausses écritures.  Le t r ibu-
nal a déclaré  qu 'il y avai t  prescri ption pour les
manquemen t s  an té r ieurs  à 10 ans. Le coupable em-
ployait  l' a rgent  pour sa fami l l e , pour ses maîtresses ,
pour l' en t re t ien  d' une automobi le  et pour des sé-
jours de vacances dans de grands hôtels. Les dé tour-
nements  ne concernent  pas seulement  la caisse com-
munale , mais aussi la communauté  rel igieuse et cer-
taines recettes cantonales.

des subvent ions urgentes à des associat ions dont
les buts sont analogues aux nôtres. Il s'agit aujour-
d 'hui  de remp lir  de nouveau not re  caisse pour pour-
suivre de plus belle notre ef for t .

Ainsi , nous vous demandons de reserver une fois
de p lus bon accueil aux « Ecus d' or » qui  vous
seront of fer t s  vendredi et samedi prochains , les 5
et 6 mars. Le franc que vous allez consacrer à cet
achat vous procurera , certes , un plaisir , mais il con-
t r ibuera  surtout  à soutenir  une œuvre fort  u t i le  en
faveur  du pays tout entier.  D'avance nous vous
disons un chaleureux merci !

Ligues suisses pour le Patrimoine national
et la Protection de la nature.

pour le visage aimé de la Patrie
Une fois l' an , le peup le suisse est sol l ici té  d' ap-

porter  son obole à une grande œuvre de cul ture
nat ionale .  Les Ligues suisses pour le Pa t r imoine
nat ional  (« Heimatschutz  ») et la Protect ion de la
Na tu re  ont dû se borner t rop longtemps à des

exhor ta t ions  platoniques , jusqu 'au jour où la popu-
lation elle-même, dans un élan magnif ique , leur  eûl
fourn i  les ressources nécessaires pour ent reprendre
une activité plus féconde.

Une bonne partie des fonds recueillis ces derniè -
res années grâce à la vente des médailles de cho-
colat a été employée pour sauver le lac de Sils. De
grosses sommes, aussi, ont été mises à la disposi-
t ion des cantons et nous avons pu verser en outre

Nos abonnés
qui n'ont pas encore réglé l'abonnement de 1948
sont avisés qu'une carte de remboursement pour le
1er semestre sera mise à la poste prochainement.

Utilisez encore le compte de chèques II c 52 pour
le paiement de l'abonnement, ce qui vous évitera
des frais de remboursement.

L'ADMINISTRATION.
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Les championnats suisses

Les champ ionnats  na t ionaux qu 'organise annuel le-
ment notre  grande association suisse de ski se sont
déroulés durant  trois jours , à St-Moritz , avec un
beau succès.

La lu t t e  fut  extrêmement  serrée. Nos Valaisans
se sont fort bien défendus , sans pouvoir , tou tefo is ,
rééditer les exp loits de l'an dernier. On le comprend
d' au tan t  mieux que manquaient  à l'appel Franz Bu-
mann (surnommé le t igre valaisan par Ed y Reinal-
ter) et le jeune Bernard Perren , le grand favori  des
courses juniors , ces deux coureurs s'étant gravement
blessés aux entraînements .

Nos représentants  n'en ont pas moins réussi de
belles performances , tout  spécialement dans l'é preu-
ve du fond où nous trouvons , en catégorie élite ,
Robert  Zurbr i ggen 2e (à 29 secondes du va inqueur
Schild , Al phonse Supersaxo 3e, Gott. Perren 5e,
Robert Droz, Champex, 8e, Hans Zurbri ggen 12e et
Karl Hischier 2e en seniors I.

Belle v ic toi re  du petit  champ ion valaisan René
(Crans) cn slalom combiné juniors.  Dans cette dis-
ci pline , R. Giacomelli  (Montana) et Al ph. Supersaxo
(Saas-Fee) ont pris les 3e et 4e p laces en seniors I.

Hans Zurbriggen devait  remporter  une magni f ique
victoire au saut combiné avec des bonds de 65 m. 50
et 67 m. 50 !

Les « ol ympiques » ont confirmé leur classe dans
la course de descente , tandis que les Valaisans ne
bri l laient  pas spécialement , les meilleurs ayant été
Gott . Perren 4e, Peter Supersaxo 10e, ceci en se-
niors I. Chez les dames , Dorly Lehner (Zermatt)  et
Denise Mezentin (Morgins) se classaient très hono-
rablement 2e et 6e de la catégorie I.

Si , au classement combiné nordique , nous voyons
Stump premier , les Valaisans ont été pour le vain-
queur une coalit ion dangereuse puisque classés 2e
(A. Supersaxo), 3e (Gott. Perren), 5e (Hans Zurbrig-
gen) !

Au combiné al pin , gagné par Molitor , il faut  des-
cendre à la 9e place pour trouver le premier cou-
reur du Vieux Pays qui est Gottlieb Perren , de Zer-
matt.

A signaler encore la deuxième place obtenue par
Hans Zurbri ggen en saut spécial. Al ph. Supersaxo
s'est classé ler en seniors I.

Aucun titre n'a pris le chemin du Valais. Dom-
mage ! Dt.

Le concours à ski du Rgt. 6
Dimanche , une trentaine de patrouilles , composées

d'un chef et de trois hommes de la même unité , pri-
rent part  à cette traditionnelle épreuve de notre
régiment valaisan. Parties de Verbier dès 10 h. 15,
les patrouilles montaient au col des Vaux , pour re-
descendre le Val de Cleuson jusqu 'au stand de tir
installé à Siviez. L'arrivée se jugeait  sur la route
entre Siviez et Haute-Nendaz. Parcours typ iquement
al p in , comme on le voit , comportant de rudes mon-
tées et une descente très rap ide depuis le dernier
col. Disons tout de suite que la patrouille formée
de notre « as » olympique Vital Vouardoux , de son
frère Aurèle et de leurs camarades anniviards , par-
tait  nettement favorite. Mais la patroui l le  invitée
haut-valaisanne de la 111/88, conduite par l' app. Jost ,
se révéla une dangereuse rivale ainsi que celle du
Lt. May avec ses « Bagnards » qui part icipa d' ail-
leurs aux éliminatoires pour les Jeux olymp iques de
St-Moritz.

Voici les principaux résultats de cette épreuve ,
qui se déroula dans ce bel esprit de disci pline et de
camaraderie qui est la qual i té  dominante de nos
troupes de montagne. G. R.

Classement : 1. Cp. fus. 1/12 , Sgt. Vouardoux , 1 h.
44' 35" ; 2. Cp. fus. 11/12, Cpl. Fellay, 1 h. 54' ; 3.
Cp. fr. VI/205 , Lt . May, 1 h. 57' 58" ; 4. Cp. mitr.
IV/6 , Sgt. Salamin , 2 h. 01' 01" ; 5. Cp. mitr .  IV/12 ,
Lt. Mathys , 2 h. 04' 01" ; 6. Cp. III/205 , Sgt. Michel-
lod ; 7. Cp. E. M. Bat. 6 ; 8. Cp. fus. 111/12 ; 9. Cp.
fus. 1/12.

Invités : 1. Cp. fus . 111/88, app. Jost , 1 h. 52' 00".
Hors-concours : 1. Cp. G. F. 10, Cp l. Solioz , 1 h.

53' ; 2. Cp. fus. 1/11 , app. Crettenand , 2 h. 44' 42" ;
3. Cp. fus. 11/11.

Un ins t i tu teur  de Nouvelle-Zélande a demandé aux
autori tés  fédérales  l' envoi d'imagos et de cartes de
la Suisse , afin de satisfaire la grande curiosité mani-
festée par les écoliers de là jbas à l'égard de notre
pays.

VALAIS
Sierre fête le nouveau juge cantonal
Vendredi dernier , le Grand Conseil a nommé par

75 voix contre 51 à M. Loretan candidat  off iciel ,
M. André Germanier , juge cantonal , en remp lace-
ment du regret té  Dr Clausen.

Aussi dimanche , à la sortie des off ices  parois-
siaux , la ville de Sierre a tenu à acclamer le nouvel
élu , ct la populat ion lui a manifesté  des sent iments
unanimes de sympathie.

Dans la cour du Château Bellevue , M. Germanier
paraît , entouré de ses amis et des autor ités .  Il reçoit
les fél ici tat ions de M. de Werra , préfet  du distr ict .

Puis c'est ensuite au président  de la commune de
Sierre d' apporter  à l 'élu les fé l ic i ta t ions  du Conseil
communal  et de la populat ion tout  entière. M.
Zwissig relève avec bonheur les qualités maîtresses
de M. Germanier.  Il retrace son heureuse ac t iv i té
au sein de l' admin i s t r a t ion  communale  et il se p laî t
à déclarer que M. Germanier  fu t  un collaborateur
précieux , n'ayant  eu qu 'un seul but  en vue : l'inté-
rêt de la cité recherché en dehors de tout esprit
partisan. :

« M. Germanier , di t - i l , est un homme de droit ,
mais il est avant tou t  un homme droit .  Son acces-
sion au Tribunal cantonal , qui fa i t  honneur  au dis-
tr ic t  do Sierre , est un événement heureux  pour le
canton. ». ... .

M. Zwissig évoque le souvenir du père de l'élu qui
fut  pendant de longues années juge instructeur , puis
il adresse ses compliments à la famil le  qu 'il associe
à la joie générale.

Emu par cette sympathie générale dont il se sen t
entouré, M- Germanier remercie la population et
particulièrement ses amis du conseil municipal. Il

FOOTBA LL ^M^
Le championnat suisse

En Première Ligue, contrairement à notre a t ten te ,
Sierre s'en est re tourné vaincu de son voyage à Lau-
sanne , les Racingmen ayan t battu nos représentants
par 2 â 0....

A Montreux , Central-Fribourg a pris lc mei l leur
par 2 à 0 encore , ce qui lui vaut de passer Sierre
au classement.

Stade a eu beaucoup de peine à se défai re  d'Etoile
par 1 à 0, tandis que Nyon et Jonction se parta-
geaien t l' enjeu , 1 à 1.

En Deuxième Ligue, Monthey a ajouté 2 points
à son actif au détr iment  de Grône qu 'il bat t i t  par
6 buts à 1 ; Chi pp is a tenu d' améliorer sa s i tuat ion
aux dépens de Vi l leneuve , ci par 6 buts à 3 ; enf in ,
jolie victoire de Chalais sur Bex , 5 à 3.

Voici le classement , dans lequel il est tenu comp-
te du goal-avcrage pour les équi pes à égalité de
points  :

J. G. N. P. Pts
Monthey 11 8 2 1 18
Sion 11 8 2 1 18
Mar t igny  9 7 1 1 15
Chalais 14 5 4 5 14
St-Léonard 11 5 2 4 12
Bex 14 5 2 7 12
Vil leneuve 14 5 1 8 11
Bouveret 12 3 2 7 8
Grône 13 3 2 8 8
Chippis 13 2 2 9 6

En Quatrième Ligue, Saxon a confirmé ses pré-
tentions en bat tant  les réserves d'Ardon par 4 à 1 ;
Vernayaz I en a fai t  de même dans son groupe grâ-
ce à une victoire sur Bouveret  II , par 6 buts contre
3 ; les formations III des clubs de Marti gny et Mon-
they, elles aussi , ont mis à l' abri 2 points aux dé-
pens de Vernayaz II et St-Maurice II.

On nous a demandé le classement du groupe IV.
Le voici :

Monthey III 12 8 1 3 17
Vernayaz I 9 7 2 — 16
Marti gny III 11 7 1 3 15
Dorénaz 11 4 2 5 10
Muraz II 12 3 2 7 8
St-Maurice II 6 3 3 — 6
Vernayaz II 9 2 1 6 5
Bouvret 8 — 1 7  1

En deuxième édition,

Martigny bat Sion, 3 à 1
Tous les actifs , supporters et amis des deux clubs

— 800 environ — se trouvaient réunis dimanche au
Parc des Sports d'Octodure pour assister à la ré pé-
tition du fameux match de Coupe valaisanne Sion
Martigny, resté nul il y a huit  jours.

Les équi pes se présentèren t au grand complet. Les
locaux avaient apporté une modification à leui
ligne offensive qui s'avéra être excellente : de beack ,
Roduit passait ailier droit , tandis que Lugon repre-
nait sa place favorite d'inter. Gilliéron , blessé à
Sion, cédait son poste à Bochatay.

Ainsi formée , l'équipe de Martigny eut un rende-
ment presque 100 %. Sa supériorité technique fut  à
tel point marquante que Sion , malgré tout son zèle ,
ne donna à aucun moment l'impression de pouvoir
l' emporter...

A la 2e minute  déjà , une bombe de Roduit s'écra-
se sur la latte à de Kalbermat ten ! Sur sa lancée
rapide , Martigny continue à dominer franchement
et obtient en peu de temps , deux corners. Brusque-
ment, Lugon lâche un tir si puissant que de Kal-
bermatten n'arrive pas à le maîtriser ; la balle re-
tombe devant les p ieds de Gollut et c'est goal !

Encore un coup de coin dans chaque camp, et dix
minutes  se sont à peine écoulées que Gollut , récep-
tionnant un joli centre de Saudan , marque le No 2
à bout por tan t  ! Sion réagit mais sans cohésion , et
encore moins de précision. Vers la demi-heure , Meu-
nier risque bien porter un but à son actif  par un
shoot sec qui arr ive en p lein sur la barre des bois
sédunois . Jusqu 'à ia mi-temps , le jeu se cantonne
au centre du terrain et le repos arr ive sans change-
ment.

Après le thé , Mart igny cont inue  à imposer son
jeu et t ire p lusieurs  corners. Toutefois , il f au t  atten-
dre la 34e minute  pour voir Lugon met t re  à profi t
une passe judicieuse et battre de Kalbermat ten pour
la t roisième fois.

La par t ie  est jouée , mais Sion enten d au moins
sauver l 'honneur et y réussira 90 secondes avant  le
coup de s i f f le t  final. Proportion des corners : 9 à
2 pour Mart i gny. Dt.

reporte sur le district  de Sierre , trop longuement
prétér i té , l 'honneur qui lui est échu.

Puis , s'adressant à ses amis du Haut-Valais , il
leur  demande de ne pas lui fa i re  grief , mais de con-
sidérer objectivement la .revendication du district  de
Sierre. D'ail leurs , la décision in tervenue aura e'u
pour e f fe t  de refaire l' union entre les par t i s  du
Haut-Valais , depuis trop longtemps divisés.

Il relève enf in  qu 'il doit sa nominat ion  aux ef for t s
conjugués de la députa t ion  de tout le d is t r ic t  et il
souhai te  que cette collaborat ion se cont inue en vue
du bien publ ic  et du développement heureux  de la
cité.

A près cette mani fes ta t ion  publ ique , les autor i tés
de la v i l l e  ct du dis tr ic t  et les amis du nouveau juge
l' ont fêté de façon tout  in t ime dans la grande  sal le
de l'Hôtel Bellevue.

La « Gérondine  » a prêté son concours  à cet te
cérémonie toute  spontanée.

M. Germanie r  " voudra bien agréer aussi nos com-
pliments  les plus sincères. Nous savons qu 'il fera
honneur  à la mag is t ra tu re  valaisanne , à son district
ct au canton. CL...n. ;

Monthey-Grône, 6 à 1
Le F. C. Monthey aborde le 2e tour avec la ferme

conviction de lancer ses équi pes à la conquête de
lauriers et de ti tres qu 'il convoite depuis longtemps.

Porté par les espoirs des sportifs  montheysans ,
Monthey I combat déjà avec ardeur et succès.

Ce 29 févr ier , il recevait la visite de Grône. Si
Dubosson manquait  à l' appel , Ieri II avait repris  sa
place à l' aile , et l'on voyait avec p laisir  le brave
Jacquier chausser , pour la première fois cette sai-
son , les souliers à crampons. Monthey débute  calme-
ment , puis force l' a l lure , si bien qu 'à la mi-temps le
résul ta t  est de 3 à 0. La 2e mi-temps voit Monthey
« louper » de magni f iques  occasions. Une descente
de Grône permet au centre-avant  de marquer  un
joli but de la tête malgré  une sortie de Contât .
Piqué au vif , Monthey  repar t  à l' a t taque  et marque
coup sur coup trois nouveaux buts , por tan t  ainsi le
résul ta t  f ina l  à 6 buts  à 1. Mais le héros du match
fut  Voide , le j eune  gardien de Grône . Il s'est acquis
les sympath ies  du publ ic  qui ne ménagea pas ses
applaudissements  pour  son courage , ses parades
osées et ses plongeons audac ieux  qui épargnèren t
une p lus lourde défa i te  à son équi pe. Match agréa-
ble à suivre.  Monthey domina , alors que Grône , ra-
p ide et volontaire , sut  main ten i r  le jeu assez ouvert .

Voilà donc le F. C. Monthey sur  la bonne voie ,
celle qui le conduira , nous le souhai tons , au titre ,
s'il sait le conquérir .  Aide-toi  et le ciel t 'a idera ,
même jusqu 'à la première  li gue ! C. Gachoud.

Chalais I-Bex I, 5-3
Match disputé très correctement sous l' a rbi t rage

excellent de M. Lucchini  de Genève. Victoire méri-
tée de l'équi pe locale qui n'a pas connu la défa i te
depuis le début du championnat  sur son terrain.  Par
cette victoire , l'é qui pe de Chalais prend une belle
quatr ième place au classement.  Rebuz Sevy.

Le football à St-Maurice
Le F. C. St-Maurice , malheureux relégué de la sai-

son passée , ne laisse passer aucune occasion de par-
faire son entraînement et de mettre les atouts de
son côté en vue de f inales éventuelles.

Alors que sa seconde équi pe , amputée de nom-
breux éléments blessés ou suspendus depuis une
certaine rencontre à Dorénaz (1), se faisait bat t re  à
Monthey par les leaders du groupe IV de Quatrième
Ligue , la première , elle, s'était rendue dimanche à
Leytron afin d'y affronter  amicalement la jeun e
formation locale renforcée du prestig ieux Fried-
laender.

Agréable rencontre , suivie par un public fort
nombreux , et qui se termin a sur le score de 6 à 2
pour les rouge-et-bleu , score en vérité trop sévère
pour ceux du Centre , encore à court d' entraînement.

Soulignons encore la chaleureuse réception mise
sur pied par M. Marc Roduit.  J. Vd.

Coupe valaisanne
Le deuxième match entre Martignerains et Sédu-

nois a tourné cette fois , net tement  à l' avantage des
premiers nommés qui gagnèrent par 3 buts à 1.

Ce choc d ' importance a laissé une excellente im-
pression de sportivité et de correction et nous en
fé l ic i tons  sincèrement les acteurs. F. Dt.

Pas de footballeurs suisses
aux Olympiades

Le Comité de footbal l  de l'ASFA a décidé , après
uno étude approfondie de la question , de ne pas
part ici per au tournoi  olymp i que , l'été prochain , à
Londres.

Bien qu 'étant  amateurs au sens des règ lements de
la FIFA, nos meilleurs joueurs ne répondent pas en
tout  point de vue au règlement de la charte olym-
pique donnant  la dési gnation de l' amateur 100 %,
car la plupar t  touchent des primes.

Dans ces conditions , nous ne voyons pas trop qui
pourrai t , honnêtement , se présenter à Londres...

% Si le comité exécutif de la FIFA (Fédération
in te rna t iona le  de football  amateur) respecte la déci-
sion prise à l' occasion de son congrès de 1946, à
Luxembourg,  l' organisation de* premiers champ ion-
nats du monde d' après guerre sera confiée à la
Suisse.

Et ce sera pour 1951 ou 1954 !

LUTTE

Chez les lutteurs
Le Club des lu t t eu r s  « Le Chêne ». de Riddes

organisera la fête cantonale  vala isanne de lu t t e  suis
se à Riddes , le 6 ju in .

Mise au point concernant l'exportation
des pommes Canada

à destination de la France
La Fédération de coopératives f ru i t i è res  du Valais

« Prof ru i t s  », siège cent ra l  à Mar t igny,  porte à la
connaissance du public , en par t icul ier  à tous les
producteurs valaisans , qu 'elle n 'a jamais  part ici pé
d' une façon directe aux expor ta t ions  de pommes
Canada pour la France.

Toutes les expédit ions ont été adressées à des
acheteurs suisses , conformes aux prescriptions de
la Frui t-Union Suisse à Zoug, et n 'ont donné lieu à
aucune réclamation.

Dans une lettre adressée en date du 20 février
1948 à l 'Off ice  central à Saxon , la Fédération « Pro-
frui ts  » a protesté  contre les ag issements  si gnalés et
a demandé  l' about i ssement  d' enquêtes sérieuses.

Notre  Fédéra t ion a t t end  donc avec conf iance  les
résul ta ts  des démarches entreprises par les instan-
ces of f ic ie l les , en esp érant  que toute  la lumière  sera
fa i te  pour la bonne renommée des expédi te urs  cons-
cients  dc l eu r  devoir  et de leurs responsabil ités.

« Profruits »
Fédération de coopératives

f ru i t iè res  du Valais , Mart igny.

Cinéma REX. Saxon
« ILLUSIONS ». — Ne reculant  devant  aucun

sacr i f ice , la Direct ion du cinéma REX a l 'honneur
de vous présenter un des p lus grands fi lms français
sortis à ce jour : La Foire aux chimères (Illusions),
avec Erich von Stroheim , dur , têtu , ironique et faus-
saire , qui , par amour s s'efforce de plier une bande
d' aigref ins  à la mesure de ses rêves , mais la loi du
destin n 'est-elle pas toujours la p lus for te  ? Made-

Le Rhftne

CYCLISME %
Championnat valaisan de cross

cyclo-pédestre
Conformément  à la décision prise le ler  févr ier^oniormemeni  a la aecision prise le 1er ievr icr  a

Viège par l' assemblée de la Fédération cycliste va-
laisanne , le champ ionnat  cantonal  de cross cyclo-
pédestre se déroulera le 14 mars prochain , à Mon-
they.

Le Vélo-Club montheysan , chargé de l' organisa-
tion , a choisi un parcours idéal pour  cc genre
d'épreuve , sans danger  ni pour le coureur  ni pour le
matériel .  L'ancien champ ion suisse Charles Mart i -
net , qui vient de l ' inspecter , s'est déclaré enchanté
du choix des organisateurs.

La course est ouverte à toutes les catégories des
coureurs licenciés , sauf les débutants .  Les inscri p-
tions sont à envoyer jusqu 'au 10 mars à M. Alber t
Besson , présiden t , Monthey.

Tous les coureurs ayant  terminé l 'épreuve (soit 15
km.) recevront un prix.

Le programme sera publié prochainement .

Au Vélo-Club « Excelsior »
Martigny-Bourg

Dimanche s'est couru le cross interne de l' « Excel-
sior » sur un parcours en boucle de 5 km. à couvrir
quatre  fois. Le départ est donné à 14 h. 30 à 7 cou-
reurs. Le premier  tour  est bouclé en 11' 20". Aux
tours  suivants  l' al lure se main t ien t  rapide.

Voici le classement : 1. Saudan Nestor , en 47' 33" ;
2. Darbellay Raymond , 49' 13" (ennuis mécaniques) :
3. Jacquérioz Jacques , 54' 21" ; 4. Darbellay André ,
54' 21 , 1" ; 5. Sauthier  Albert  (crevaison).

MOTOCYCLISME
Huit records du monde
battus
entre Charrat et Saxon

Les tentat ives  de records du monde pour moto
solo 75 cmc. et side-cars 350 cmc, organisées, same-
di , sur la route Charrat-Saxon , par la célèbre mar-
que italienne Guzzi , ont réussi pleinement.

Huit records datant  de 1929 à 1939 ont été l i t téra-
lement pulvérisés par les champions Raffaele et
Cavanna.

Cette importante  manifestation techni que (la pre-
mière en Suisse d'après-guerre) avait attiré une foule
de curieux venus de tous les coins du Valais , Fri-
bourg, Genève , Vaud et de France même.

De tous les résultats ci-dessous , à relever la vites-
se fantas t ique  établie sur le mil le  lancé par le side-
car que montai t  Cavanna.

Motocyclette solo, 75 cmc.
Nouv. record , km. lancé : 96 km. 051 (ancien, 76 km.)

» » mille lancé : 96 km. 0722 (anc. 76 km.)
» » km. arrêté : 71 km. 705 (anc . 60 km.)
» » mille arrêté : 79 km. 705 (anc. 65 km.)

Side-ca r 350 cmc.
Nouv. record , km. lancé : 172 km. 993 (anc. 145.990)

» » mille lancé : 176 km. 675 (anc. 145.900)
» » km. arrêté : 111 km. 915 (anc. 103 km.)
» » mille arrêté : 123 km. 557 (anc. 113).

Si les tentat ives avaien t pu se dérouler a 1 heure
fixée , c'est-à-dire dès 8 heures , au moment où il n'y
avait pas de bise (contrairement à ce que certains
journaux ont avancé), nul doute que Guzzi eût réa-
lisé des temps encore meilleurs ! Malheureusement ,
les ins t ruments  de précision nécessaires aux opéra-
tions de contrôle fa i l l i rent  quelque peu à leur tâche.

Dt.

GYMNASTIQUE

L'équipe olympique suisse est formée
A la suite d' un en t ra înement  sp écial organisé à

Zurich , l 'équi pe olymp ique suisse à l' artisti que a été
réduite aux 20 gymnastes que voici : Marcel Adat te ,
Walter Bach , Charles Burki , Camillo Bulloni , Karl
Frei , Jacob Gunthard , Hans Hediger , Hoggenmuller ,
Kipfer , Lehmann (Zurich), Lehmann (Berne),  Walter
Lehmann , Lucy, Michael Reusch , Schmid , Schùr-
mann , Stalder , Studer , Thalmann et Jean Tschabold ,
de Lausanne.

MARTIGNY
L'Etoile présente

« Marie-Martine, fille perdue »
Voici un nouveau f i lm français , émouvant , vi-

brant : Marie-Martine, fi l le  perdue , avec la célèbre
vedet te  Renée St-Cyr , Jules Berry,  Bernard Blier ,
Jean Debucourt .

C' est l 'histoire poignante d' une famil le  dont l'ho-
norab i l i t é  est lourdement  entamée et qui s'e f force
de sauver les apparences avec un acharnement  qui
va jusqu 'à accuser une innocente.

IMPORTANT : Par décision du département de
Justice , ce f i lm  est i n t e rd i t  aux moins de 18 ans.

Horaire  : tous les soirs à 20 h. A , sauf samedi
(soirée), d imanche t ra in  de nui t  Mar t igny -Sion  et
Martigny-Orsières.  — Location : Casino tél. 6 16 10,
Café de Paris 6 11 54. At tent ion , les bi l le ts  re tenus
par téléphone doivent être retirés avant 20 h. 35 ;
passé ce délai ils sont remis en vente.

« Les fils du Dragon » , au Corso
Toujours désireuse de sa t i s fa i re  sa fidèle et nom-

breuse clientèle , la direction du Corso présente cette
semaine une nouvel le  exclusivi té  : Les fils du Dra-
gon, d' après le célèbre roman de Pearl Buck , avec
Kathar ine  Hep burn , dans le rôle de « Jade ».

Vous avez aimé le livre... Le film vous passion-
nera !

Un f i lm à la gloire de la l iber té  et de l' a t tache-
ment au terroir et où vibre l'âme d' un grand peuple
héroïque : la Chine.

Horaire : Première de gala : vendredi .

leino Sologne et Louis Salou. Les jeunes gens en
dessous de 18 ans ne sont pas admis.



VALAIS
Ligue antituberculeuse du district

de Martigny
La Ligue ant i tuberculeuse  du district de Mart i gny

tiendra son assemblée générale annuelle  le d imanche
7 mars 1948 à 16 h. 45 au Casino Etoile à Mart i gny.

Cette assemblée revêt i ra  cette année une impor-
tance toute  par t icul iè re  du fa i t  qu 'à côté du rapport
habi tuel  sur l' act ivi té  des infirmières-visi teus es, des
dispensaires et de toute l' organisation de dép istage ,
elle renseignera sur l' œuvre de grande envergure que
la Ligue , for te  de l' appui des autor i tés  et de la popu-
lation , a entreprise l' année dernière  et qui verra sa
réal isat ion cette année : le Préventor ium.

Le succès ext raordinai re  de la vente de charité
organisée en octobre dernier et qui a laissé un béné-
fice net de 65,826 fr., est la preuve ind i scu tab le  que
la population tou t  ent ière  a compris que ce n 'est
qu 'avec le concours et le sacrifice de chacun que
l'on arr ivera  à lu t t e r  e f f i cacement  contre la maladie
qui décime notre jeunesse. Cette vente de chari té
a du reste donné l' occasion à de nombreux dévoue-
ments de s'épanouir et elle a permis à notre inst i tu-
tion de s'acquéri r  de nouveaux et précieux adeptes
mil i tants .

Des comités  locaux ont été créés dans chaque vil-
lage et ils sont prêts à entrer en act iv i té  dès l'ou-
ve r tu re  du P réven to r ium.

Le comité de la Ligue compte sur la présence de
tous à l'assemblée où chacun pourra  émet t re  ses
idées , fa i re  ses propositions . Cette réunion , dont
l' entrée est l ibre et g ra tu i t e ,  sera suiv ie  d' une confé-
rence de M. le professeur  W. Boven , in t i tu lée  : Pro-
pos sur la télépathie, sujet  ni médical ni trop scien-
t i f ique  qui sera certainement très captivant sur tout
par sui te  de la br i l lan te  personnali té du conférencier .

Mise au point
Pour ne pas laisser égarer l'opinion publi que aler-

tée par la presse valaisanne et romande , le soussi-
gné t ien t  à faire la mise au point suivante :

Dans le but  d'amorcer une exportation de poires
à destination de la France, il s'est permis impru-
demment de charger à t i tre d 'échanti l lon dans cer-
tains vagons de Canada , et sans que les contrôleurs
en aient eu connaissance, quelques caisses de poires
de qualité et de prix équivalents, si ce n'est supé-
rieurs à celui des pommes. La quanti té n'atteint  pas
le 1 % du tonnage exporté. Il t ient  également à pré-
ciser qu 'une par t ie  de ces poires fu t  exp édiée avec
l'accord tacite des destinataires.

Si regrettable que la chose soit , il a cru pouvoir
le faire , vu que le crédit prévu dans l'accord com-
mercial franco-suisse était  destiné à l' exportation de
pommes et de poires. Il ne s'ag it donc pas d'une
malversation , puisque cette affaire  n'a pas été gui-
dée par l'esprit de lucre , mais par le but de cher-
cher un débouché au marché des poires , dont l'écou-
lement est très dif f ic i le .  B. Ulrich.

Banque Cantonale du Valais
(Comm.) —¦ Le Conseil d' administration de la

Banque cantonale du Valais a adopté les comptes
de l' exercice 1947. Le bilan s'élève à Fr. 156 mill ions
081 ,288.48 (1946 = Fr. 142,097,909.53).

Après les amortissements usuels et les provisions ,
le bénéfice net est de Fr. 800,570.80 (1946 = Fr.
673,720.45). La répart i t ion proposée prévoit une
at t r ibut ion de Fr. 500,000.— à l'Etat , Fr. 252,000 —
aux Réserves , et Fr. 48,570.80, report à l'exercice
suivant.

Quand le valet de trèfle est maître
Parmi toutes les aff iches qui s'imposent à notre

at tent ion , il en est une aux couleurs gaies qui vaut
tant  par l'orig inal i té  du sujet que par la fraîcheur
avec laquelle il est trai té :

Celle du valet  de trèfle.
Sous l'égide de ce personnage connu , la chance

s'apprête à favoriser le plus grand nombre d'ache-
teurs de bil lets  de la Loterie romande.

Au palmarès ne f igurent  pas seulement un gros
lot de 50,000 francs , mais encore — et il convient
de le souligner ! — 20,183 autres lots.

Plus de vingt mille heureux ! Il y a ià de quoi
t en te r  chacun de nous si l'on sait , par ai l leurs ,
qu 'aucun geste , aussi minime soit-il , n'est perdu
pour la b ienfa isance .

Quand le valet  de t rèf le  est maî t re , on peut , en
t en t an t  sa chance , assurer celle des autres.

A VENDRE un

Met*
berger a l lemand avec pe-
digree.  S' adr. au j o u r n a l
sous ch i f f r e  R 611.

Grand Hôtel dc monta-
gne de la Suisse centrale
cherche pour la saison
d'été , à par t i r  du 1er mai ,

1 cuisinière à calé
i garçon de cuisine
i fille de ménage
et pour tout de suite une

fille de ménage
pouvant  servir  au maga-
sin comme aide-vendeuse.
Offres  avec ce r t i f i ca t s  et
photos à adresser à Ro-
mand PERRE N , Glacier-
Sports , Zermat t .

A VENDRE un joli

fourneau
à raclette

neuf .  Tôle pl iante  qui  fa-
ci l i te  les t ranspor ts .  Très
bon , pour cafe t i e r , socié-
té ou privé , pour  le prix
de 60 fr.  S'adr. chez Jos.
Mayer , se r rur ie r , route de
l'Hô p ital , Vi l la , Sierre.

Chauffeur
25 ans , ayan t  permis  rou-
ge CHERCHE PLACE
Libre tout  de su i t e  ou
date à conveni r .  S' adres-
ser par écrit au jou rna l
sous R 609.

A VENDRE 700

rames
à haricots
bois coudr ier , à fr.  20.—
le cent , f r a î c h e m e n t  cou-
pées. S' adresser à Antoi-
ne Plan , Saxon.

Légumes à vendre
LIQUIDATION

Prix par 100 kg. : Choux
blancs Fr. 35.-. Choux rou-
ges, 40.- . Choux-raves beur-
rés moyens 22.-. Curettes
jaunes moyennes, 30.—.
Carottes Nantaises moyen-
nes , 45.—. Racines rouges
à salade , 20.—. Raves blan-
ches tendres , 30.—. Pom-
mes de terre comestibles
jaunes , 26.— - à  32.—.

Choux-raves fourragers ,
bas pr ix .  Racines rouges
fourragères .

Se recommande :
E. Guillod-Gatti, Nant-

Vull y. Tél. (037) 7 24 25.

Bas
remai l lés , reprisés. Travail
rapide , soigné.

A la même adresse :

Broderie
et raccommodage de lin-
gerie. Envois postaux. —
Tél. 5 12 52.

Madeleine Bourguinet
près ancienne Eglise

SIERRE

Wlaxu Martine
| fille perdue

3E1 SE SOL !̂ m^B?̂ fflMf «siff^aB*sSÎ» S w SB^B!s^Ss#3sW S&n^»̂ si»SrS» 5l 
IWS?" Inter<

'it sous 18 ans
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Pour un aménagement rationnel
des communes

Une importante assemblée s est tenue jeudi 26
février  à l'Hôtel de la Planta à Sion , sous la prési-
dence de M. Anthamatten , chef du Département des
travaux publics , et président de l'Association canto-
nale pour l' aménagement communal .

On sait de plus en plus les inconvénients qui dé-
coulent du fai t  que , au temps jadis , on construisait
sans méthode , sans p lan d' ensemble , sans perspec-
tive d'avenir , et les communautés  souffrent  et souf-
f r i ront  longtemps encore de ce fait.

De nos jours , où la propriété est encore inviola-
ble comme l' a encore démontré jur idiquement  M.
Delacoste , président de la commune de Monthey,
les p lans d'alignement et d' aménagement rendus né-
cessaires par le développement de la population et
l ' intensité du t raf ic , ce sont des sommes folles qui
sont consacrées aux indemnisat ions et démolitions.
A cette assemblée , M. Iten , ingénieur  de la vil le de
Sion , a donné d'intéressantes indications sur le nou-
veau p lan d'extension de la ville et M. Ribordy en
a donné de .fort intéressants aussi sur l'aménage-
ment de la commune de Vouvry.

M. Guntersen , professeur de géographie à l'Ecole
polytechnique de Zurich , fit  un exposé très applau-
di. Très intéressante assemblée à l'issue de laquelle
M. Anthamat ten  remercia les participants d'être
venus si nombreux.

Le patrimoine valaisan
Un bel e f for t  a été fait dans notre canton en ma-

tière de sauvegarde de notre patrimoine. La vente
des médailles de chocolat de l' an dernier a été un
succès général. Elle a permis à notre canton d'éviter
bien des erreurs architecturales , d'entretenir  nos
réserves naturelles , et de donner un regain de fa-
veur à nos costumes , à nos danses et à nos chan-
sons populaires. La Fête des costumes à Valère , en
septembre dernier , a été un magnif i que témoignage
de notre f idél i té  au pays.

Tout cela prouve qu 'en demeurant  f idèle à sa ter-

OCCASION SéRIEUSE £ggjno Etoile Martisny 0N DEMANDE trois

mnhiliop ConfércncG p̂ .pz* \i
l l f l ïâl s adresser  au j o u r n a l

IIIUUHiUI dc M. W. BOVEN , sous R 612.
professeur à l 'Université de Lausanne 

r S adresser a M. Barras
Ayer , Rest. du Léman

Arùres fruitiers et nmM 'iL 9 54 Z8' N,on-—

Din™* 7 „.„ . à 16 h .45  fCDIICS IlIlCSA vendre magnif ique

en bois dur comprenant  Prnnnc eur la tolânafhio 0N DEMANDE gentil le
chambre à coucher (2 lits ) rTOpOS SUr 13 1616^311116 »

et sal le  à manger .  Pr ix  11*11111* lllll'
t rès i n t é r e s san t  Sera "ar- f- a conférence sera précédée de l' assemblée généra le  Ivllll v llll v
dé sans frais. ' Amateurs  de la Ligue ant i tuberculeuse  du distr ict  de Mart igny comme ,seconde ,somme.
sérieux , prière d 'écrire Entrée libre et g ra tu i te  j ^ dans bon r e s t au ran t
sous ch i f f re s  SA 5398 A, Les enfants en dessous de 14 ans ne sont pas admis s.adres,ser a M Barras-
à Annonces Suisses, Aa- Ayer , Rest. du Léman ,

i Arbres fruitiers et d'ornement -——
flfl A A AI AH II Toutes variétés, grandeurs et formes. - Abri- °N DEMANDE un

lli I 9vil lili cotiers 1 an - Arbus tes  à f l eu r s  - Rosiers - flAmpC.lilIIIP
ll lllflllll m p l a n t c s  P°ur  haies - Plantes vivaces tou te»  ||| f||| {, 9|I(|I1CUUUIIvBUII 51ji espèces aux me i l l eu re s  cond i t ions  - P lan t s  »

«jj  spéciaux de vigne pour treilles. - Création sachant  t r a i r e  et connais-
A vendre un nflt3flPP II ae jardins f ru i t ie rs  et d' ornement. - Devis sant  la campagne , for ts

7 
M 1 ï | sans engagement sur demande. gages et vle de fami l l e .

« Flox » en par fa i t  état , I " * . . .„ Adr.  Fr i tz  Opp liger , Com-
ainsi qu 'un Q^gp 

No 13. li 
j Dirren FrCreS, Hepmieres be-Boudry, par Le Locle

„, . il du Domaine des Iles, Martigny (Ntel). Tél. (039) 2 33 06.
S adresser au journal  | Tél. (026) 6 16 17 : 

sous c h i f f r e  R 547. ¦¦" v ' 

SUIS ACHETEUR d'un IeuneEbéniste- veau i maréchal side-car
cherche place

vache

lfiil|llS|HP mâle avec m a r q u e  métal-
IIIWIIUIUIVI Hque. — Aimé Roduit  à

cherche place dans ate- SaiUon.
lier  dc la plaine du Rhô- ., ,,. , T
ne. - Ecrire sous c h i f f r e  . { off re  a vendre  ou a

308 à Publ ic i t as  Mart i gny. echa nger une

avec son veau femelle  de
15 jours , for te  lai t ière ,
ayant  déjà été tubercul i -
née. Eventue l lem.  l'échan-
gerais centre une bovine
de boucherie. S' adresser
à Marc Granges , Fully.

fe r ran t  mi l i t a i r e , qua l i f i é , sPort en a lumin ium , Fr4 400.-. Tél. au (027) 2 23 79

pour  courant  avril.  S'adr
au journal  sous R 546.

A VENDRE 20 m3 de

fumier
chez Robert  Udriot;  Mon-
they.  Tél. 4 25 63.

Dès demain à l'Etoile *
la célèbre vedette Renée St-Cyi

dans

re natale, on est résolu à transmettre intact à ses
descendants l 'héritage de belles choses que nous ont
légué nos pères. On se montre au surp lus respec-
tueux de l 'étranger , qui ne demande qu 'à nous voir
d i f fé ren ts  de lui-même. Ainsi , notre intérêt immédiat
nous commande de rester nous-mêmes.

Est-ce à dire qu 'il faille se méfier du progrès ?
Non , mais on ne se développe qu'en mettant la
technique à son service, sans oublier que l'être a
besoin d'un milieu paisible pour vivre. II arrive tou-
jours un moment où l'homme regrette de s'être lais-
sé mener par les forces qu 'il a déchaînées , dont il
est devenu esclave.

Mais il est souvent plus malaisé de paraître ce
qu 'on est que de faire comme tout le monde ! Re-
faire  sa toi ture  en ardoise coûte quelques centaines
de francs de plus que de se laisser vendre de la
vulgaire tôle. L'indé pendance ne se paie-t-elle pas ?
Un beau costume est plus coûteux , certes , que les
articles qu 'on vous débite à la ville. Mais la fidélité
à son chez soi ne cède pas devant la banali té des
oripeaux dont s'af fublent  les créatures transp lan -
tées. Et une fille de la vallée de Bagnes insp irera
plus d' admiration et de respect — voire d' envie —
en descendant travailler en ville dans les atours de
son village , qu'en se faisant couper et teindre les
cheveux , attifée à la mode citadine.

Ce sont ces mélanges , cette confusion , ce relâche-
ment de la f idél i té  à soi-même qui altèrent peu à
peu la physionomie si particulière d' un pays.

Tout se t ient , d ailleurs , dans ce qui consti tue le
caractère d'une race et d'une culture. Au patois , à
la langue qu 'on parle correspond une façon de sen-
tir , de voir et de penser qui s'étend à tout le décor
de notre vie. Ni la manière de construire , ni l' em-
p loi des matér iaux et de la couleur dans l'architec-
ture et l'ornementat ion ne sont les mêmes dans
toute la Suisse. Le Valais ne serait p lus lui-même
s'il ne replantai t  pas de beaux peupliers le long du
Rhône , s'il allait abandonner son bois de Finges aux
bruyants exercices de chars militaires , si de ravis-
santes églises n 'étaient entretenues et consolidées ,
si l' ardoise devait disparaître des toits.

Tout cela exi ge des moyens. Et il n 'est pas de

A VENDRE

camionnette
TORD

11 CV, charge 600 kg., en
parfai t  état. Pour rensei-
gnements  et essais , s'adr.
au Garage Lanz, à Aigle.

Effeuilleuses
Deux expér imentées  sent
demandées chez Louis
Bessat , en Bossières , La
Croix sur Lu t ry  (Vaud).

trop du concours du peuple valaisan , de sa section
du Patrimoine national (Heimatschutz), de la Muri-
thienne, de la Fédération valaisanne des costumes
et de l 'Etat lui-même pour que notre fier canton
continue à faire l'admiration de tous les Suisses et
de l'étranger. Qu 'il nous en souvienne lors de la
vente des médailles de chocolat des 5 et 6 mars pro-
chains. Il y va de notre intérêt à tous, de notre
bonheur et de notre indépendance.

Oiûd lof : 50.000
" TIRAGE

LOTERIE ROMANDE
Une belle jeunesse.

La police de Redwood City, en Californie, a
cherché toute  une nuit la jeunesse de la ville. A
l' aube , elle a découvert , près d'une plage solitaire,
une cinquantaine de voitures et , sur la plage, deux
cents jeunes gens de treize à dix-huit  ans et cent
jeunes fil les ivres-morts parmi les bouteilles de
whisky. Cette belle jeunesse n'a été maîtrisée qu'au
prix d' une batai l le  acharnée.

Rassurez-vous !
— Votre villa me plaît  et je m'en rendrais volon-

tiers acquéreur, mais cette poudrière tout à côté
m'ennuie.

— Cela ne constitue pas un inconvénient : la pou-
drière ne manquera pas de sauter un de ces jours.

ON DEMANDE ON CHERCHE tout de
¦ ¦ suite , dans commerce à

Jeune nomme z™mtTdans  exp l o i t a t i o n  agr icole  llfUllv B "¦-B r» f
ayant  9 vaches et 2 che- , K . ,. ._ .' ... . c ... de 15 a 16 ans , de bonnevaux. Vie de fami l le , gage . . . ,., , . . , volonté , pour courses etd après entente , entrée 1er , ? -,, e - , rJ ¦ ce t i a v a u x  faciles , pouvantou 15 avril. - Faire offres . . , , ,, „ ... _, . . „ .,. event. coucher chez elle.à Fami e Edouard Spill- <, , , • ,_ T . .. „ .. S adresser au journalmann, Landwit , Hedingen „ , , -,  '
trr . ', . ' 6 sous R 613.(Zurich).  

Secrétaire
de langue française , con-
naissance de l' allemand
et de l 'italien , bonnes no-
tions d' anglais ,

cherche place
S'adresser sous chiffre

R 608 au bureau du jour-
nal.

ncnuisicr*
machiniste

mm m m

Ate l ie r  de la place , Mar-
t igny, engagerait  un ma-
chinis te  capable , connais-
sant à fond les p lans et
le traçage. Place d' avenir
pour  jeune ouvr ier .

S'adresser sous R 603
au journa l  « Le Rhône  » ,
Mart igny.

A vendre porcelets
AffâlCIAN I t'e - mols> — ^ adresser à
UMaalUH Emile Sauthier , Charrat.

Futa i l l e  de 16 à 360 l i t r e s ;
6 belles bosses ovales de

3000 l i t res  ;
1 bosse 3600 l i t .  ; 1 bosse

5520 l i t res  ;
bou te i l l e s  vaudoises ;
une bascule.

Téléphoner au 5 63 00
à Genève.

Pouruuoi
ranger au galetas an
objet faisant double
emploi et devenu, de
ce fait , encombrant ?
Vendez-le plutôt ne
insérant une petite
annonce dans le
journal LE RHONF

A VENDRE une

iument
de 5 ans , sage. S'adresser
à Anselme Carron , Fully. IlnlUIIIIIIËIIlIl l'illllIll



W^ Pharmacie Nouvelle
I5& DROGUERIE
i^K, SION

Br René BOLLIER, pharm.
VW Tel. 2 18 64
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A vendre
sur commune de Mart i gny-Bourg (sur l' avenue
du Bourg) maison d'habitation avec 2 appar-
tements, jardin a t t enan t  de 800 m2, place à
bâtir et propriété arborisée de 4000 m2, avec
grange-écurie.

Faire of f re  à l'Etude Camille et Charles
CRITTIN, avocats et notaire, à Mart i gny-
Ville, ag issant pour l'Hoirie de feu Henri
Farquet.ma

Articles de Pâques , grand choix
Petits œufs en sucre la % livre 1.20

Branson-Fully

Vente aux enchères
M. Denis Darbellay et sa sœur Anita , Vve de Jules

Tochet , à Liddes , exposeront en vente par voie d' en-
chères publique *, le 6 mars prochain , dès 14 heures ,
au Café des Follataires , à Branson-Fully, les immeu-
bles suivants :

I. Sur Fully :
Fol. 2 , No 45 : La Vi gnettaz , vigne de 179 m2,

vaccoz de 286 m2.
Fol. 4, No 55 : Combardy-Clou , vigne de 450 m2.
Fol. 7, No 250 : Raffor t , vigne de 79 m2.
Fol. 8, No 204 : Chargeux , vi gne de 1375 m2.
Fol. 121, No 155 : Mazot avec places.
Fol. 121, No 163 : Mazot avec places.

II. Sur Marti gny-Ville :
Parcelle No 2302, Fol. 26 : Le Câp io , pré de 1573 m2.

Le mobilier se trouvant dans les mazots susmen-
tionnés , dont un pressoir , sera vendu séparément ou
en bloc avec les bâtiments.

M. Denis: Darbellay se tiendra à la disposition des
intéressés , à Branson , la veille des enchères.

Prix et condit ions à l'ouverture  des enchères.
Arthur Bender, avocat et notaire.

Tél. 6 11 13 Marti gny-Ville.

Pommes dc (erre 1
Semenceaux et consommation B
Toutes variétés — Prix avantageux pS

Livraison à domicile ifjj

Vve U. MUGNIER il
MARTIGNY-BOURG - Tél. 6 11 77 ||

POUR VOS PLANTATIONS DU PRINTEMPS

Plantons hâtifs
Choux-fleurs Saxa , choux pommés, tomates,

melons, aubergines, piments, etc.
Passez vos commandes assez tôt

Jos .  Dorsaz, Etabl. hort., Fully . - Tél. 6 31 03

1 £
| Engrais de Printemps : i
I) Lonza - Martigny - Humus-Bény (|
Si Scories Thomas - Sel de potasse - Poudre d'os (f

j Semences de céréales : 1
5 Froment Huron - Avoines - Orges - Seigles %z

I Produits pour les traitements : |
S* Produits de marques A?

£* Echalas - Tuteurs - Fourrages concentrés #g
ï* Tous les produits pour l'agriculture Jj?

Û Fédération Valaisanne |
n des Producteurs de Lait à Sion |
r* et ses revendeurs #J

E 

Belles chemises de uilfe
t i ssu pur  coton , col bale iné , 4Ofe P -f t
manchet tes  s imp les , en écru ,  I "m «*"
gris ct blanc W%9

Chemises de uilfe en zéphlr
en popeline pur colon , façon
très soignée , dessin f ines rayu- _ tÈ* Qfl
res ou f i l  à f i l .  Avec morceau ¦ H' de raccommodage MlT

GRAND CHOIX DE CRAVATES I
à prix avantageux

•\ r
^KKfPWWWHWMpMllB J H ; n r̂Hrsitgggaaai

savoureux MARTIGNY SAXON

— discrets 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —— —̂—— -̂—-— ^̂ ^—

CUBES DE BOUILLON Propriétaires-Vignerons
Encore disponibles :

W _̂7S_mWW d̂ Beaux plants de fendant
yV^/ l *lrj_  sur 3309-5 BB et 161/49.
JsMsskHsVBsflMBsssfl S'adresser  à Othmar Dubuis.  représentant,
I "' I Savièse.

Belle occeeloe
A vendre chaudière de chauffage central,
marchant  bien , de Ire marque suisse, conve-
nan t  pour immeuble de 20 à 30 radiateurs.
Cédée à prix intéressant.

S'adresser au journal  sous R 549.

Pour an verre de
montre cassé,

500*000 nouveaux

Généralement notre horloger qualifié ô remplace très rapidement
un verre cassé, au besoin même en quelques minutes. S'il peut
le faire, c'est parce que chacun de nos 1000 horlogers quali-
fiés ô de Suisse possède un stock d'environ 500 verres de mon-
tre, de toutes les grandeurs possibles. Un demi-million de verres
rien que pour la clientèle suisse , c 'est déjà joli. Mais il y a mieux.
A côté de cela, notre horloger <è possède bien d'autres stocks de
fournitures , des aiguilles, des couronnes , des rubis, des axes de
balancier, des vis spéciales , etc. Voilà pourquoi n'importe quelle

pièce usée ou détériorée peut être remplacée rapidement.
On comprend sans peine que l'achat et l'entretien de pareils
stocks ne se fassent pas en un jour et représentent des frais
considérables. Mais ils permettent à l'horloger qualifié
d'assurer un service impeccable.

NEUVIÈME C O N S E I L  - Sl vous remarquez des traces de pous-
sière sur le cadran de votre montre, tirez-en la conclusion nécessaire :
c'est que votre verre ou votre boite ne ferme pas bien. Portez im-
médiatement votre montre à l'horloger. Il vous réparera les dom-
mages avant qu'un nettoyage complet s'impose. Et ce sera tout bénéfice
pour vous.

Ô
Remaillage <le Das OGCSSiOfl

fils tirés I

Mme E. Minoia , maison Tornay,
Av. St-Théodule, Martigny-Bourg

Bon , vieux , tendre
Fromage maigre K gras

par kg. par kg,
5 kg. 2.20 2.60

10 » 2.10 2.50
15 » 2.— 2.40
Kâswolf , Coire (Grisons)

cale
dans la région SAXON-
MARTIGNY. Faire of-
fre par écrit au journal
avec prix , sous ch i f f r e
R fi 10.

MADEMOISELLE
ROCHE

Roman d 'André Theuriet

— Il est parti hier pour Paris , reprenait un voisin ,
et M a bien fait... Sa présence ici eût été dép lacée.

— Jo ne suis pas de votre avis.:. Il a manqué aux
plus simples convenances . Dans la circonstance , ce
départ est presque un aveu... choquant.

— Alors, vous croyez ?...
— Parbleu ! Tout Annecy en est convaincu. De-

mandez un peu à la gouvernante  dc l' avocat ce
qu'elle en pense !...

Mlle Phi l iberte , effarouchée , tira vivement Ger-
maine par le bras , et parvin t  à l' ent ra îner  loin du
groupe des causeurs..

Le cortège se reforma péniblement , et , à travers
les rues d'Annecy, on s'achemina len tement , vers le
cimetière. Mais pendant  tout  lc t rajet , Germaine res-
ta intriguée par la conversation qu 'elle avait  enten-
due. — Pourquoi la présence de l' ami Magnier eût-
elle été déplacé e ? Etait-ce parce que la mort de M.
Roche était arrivée à la Vignère 7... Mais cette atta-
que d'apoplexie n'était pourtant  pas de la fau te  de
M. Magnier I... Pourquoi son départ était-il  un aveu
choquant ?... Un aveu... de quoi ?
-f;Gerraaine se perdait en conjectures et t rouvait

que (ces gens-là n 'avaient pas le sens commun. Pour-
tant , leui.-s paroles la tracassaient et , si elle eût osé,
elle en eût suir-le-champ demandé la s ignif icat ion à
Philiberte. Les tiénibles cérémonies du c imet ière  par-
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rejoindre Phi l iber te  et Germaine qui se débarras-
saient de leurs crêpes.

Elle est à moitié fol le , murmura- t - i l  à la cousine ,
et il n'y a rien à en tirer... A toutes mes questions ,
elle a répondu : « Faites ce que vous voudrez ! » et
je m'en suis allé en me bornant à lui ordonner une
potion calmante... Vous devriez lui amener sa fille.
La vue de la pet i te  amènera i t  peut-être  une crise
de larmes et ça la rendrait  p lus raisonnable.. .  Bon-
jour !

Le conseil du docteur paraissait sensé. Mlle Phi-
liberte , surmontant  sa répugnance et son aversion ,
prit Germaine par la main et monta dans la cham-
bre de Mme iRoche.

Le bruit de la porte ouverte et refermée at t i ra  à
peine l'attention de Mauricette qui , pâle , les traits
bouleversés , les cheveux épars , demeurait  la tête
penchée et les mains posées sur les bras du fauteui l .

— Madame, dit Philiberte , « fort  qui abat et plus
fort qui se relève » ; je comprends que vous ayez
de quoi p leurer , mais il y a temps pour tout , et il
f audra i t  aussi songer un peu à votre fille...

Mauricet te  releva brusquement  la tête :
— Que me voulez-vous encore ? demanda-t -e l le

vinrent  seules à la distraire de cet te  préoccupation.
Quand le cercueil fu t  descendu dans la fosse ci

quo les assistants se furent  séparés de la fami l l e  cn
secouant solennellement la main des parents , une
voiture qui s tat ionnai t  à la grille du cimetière em-
mena Philiberte , Germaine et le docteur Lettraz.

— Je vous accompagne jusque chez vous , d i t  le
médecin à la cousine ; maintenant  que nous avons
rendu les derniers devoirs au défunt , il va fa l lo i r
s'occuper des vivants... Germaine est mineure  ; nous
allons réunir un conseil de fami l l e  et il est conve-
nable que j' en cause d' abord avec la veuve , qui sera
tutrice.

Hélas ! Mme Roche ne songeait  guère à cette
tute l le  qui occupait l' espr i t  du seul docteur Let traz.
La catastrophe de la Vignère l' avai t  affolée. Tantôt
se démenant  comme une agitée , tantôt  étendue dans
un f a u t e u i l , elle passait  d' une crise nerveuse à un
état de pros t ra t ion  somnolente.  Constamment elle
avait  devant les yeux Simon Roche agonisant aux
pieds de l' avocat. La peur atroce qui l' avait para-
lysée à la brusque appar i t ion de son mari , puis l 'hor-
reur  de cette mort dont elle étai t  seule cause , désor-
ganisaient momentanément  son cerveau. La nuit , de
sanglants  cauchemars la tourmentaient .  Tous ses
scrupules  reli g ieux étaient  réveillés par l'épouvanta-
ble dénoûment de sa passion. La dévotion superst i-
tieuse qu 'elle tenait de sa mère reprenai t  main te -
nant  sur son cœur et ses sens tin emp ire absolu. Elle
jugeait  sa faute  impardonnable  ct elle voyait déjà
les gouffres de l'enfer s'ouvrir béants pour l' en-
gloutir.

Ce fu t  dans cet état de désordre mental  que la
t rouva le docteur Lettraz. Il jugea , sans doute , que
dans ces conditions tout entretien sérieux était
impossible , car , au bout d'un quart d'heure , il alla

Eff rayée , Germaine avait recule et s était  refii
giée dans les jupes de la cousine.

— C'est bon , répliqua celle-ci en emmenant  l' en
fant , je vois que vous êtes aussi mauvaise  mère que
mauvaise  femme... Soyez t ranqui l l e , je ne moisirai
pas ici , et vous m'avez vue plus que vous ne me
verrez...

En ef fe t , dès le lendemain , malgré les larmes de
Germaine , Mlle Phil iberte fit  ses paquets et pri t  le
premier bateau qui descendait  vers Talloires.

VIII
Un an s'étai t  passé depuis la mort de Simon

Roche , mais cette année n'avait guère apporté de
modif icat ions dans l 'état  d' esprit de Mme Roche. Au
contraire , ses humeurs  noires a l la ient  s'assombris-
sant. En cette nature exaltée et toute de première
impression , la trag ique aventure de la Vignère avait
déterminé une double révolution morale. L'ancienne
tendresse de Mauricet te  pour Pierre Magnier  s'étai t
changée en une haine passionnée, et tout ce qui lui
rappelai t  sa liaison avec l' avocat lui devenait odieux.
Le repentir de sa faute , la crainte d'un châtiment
dans ce monde et dans l' autre , avaient  soudain ré-
veillé en elle le goût des pratiques religieuses. Elle
étai t  devenue dévote , se confessait f réquemment ,
allait  entendre chaque matin la messe au couvent
le plus proche et passait une grande partie de la
journée en méditations ou en lectures p ieuses.

d' une voix rauque.
— Maman ! s'écria Germaine s'é lançant  vers elle.

je veux l'embrasser !
Mais , comme elle s'approchait , Mme Roche lui

saisit le bras , la regarda , et ce visage d' en fan t  lui
rappela sans doute un souvenir plus par t i cu l iè rement
pénible , car elle l'écarta d'un geste farouche et se
détourna.

— Non , murmura-t-elle avec te r reur , va-t-'en !...
Et vous aussi , partez , ajouta-t-elle en lançant un
regard hostile à Mlle Phil iberte . Votre vue me fai t
mal... Allez-vous-en !




