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Cité à ©©mparaitre
Le 15 mars, paraît-il , commenceront à Was-

hington les discussions entre la Suisse et les
Etats-Unis au sujet des avoirs allemands blo-
qués dans notre pays. C'est là une question
épineuse qui a empoisonné depuis quelque
temps les relations entre la plus vieille démo-
cratie du monde et la plus grande. Et il fau-
dra bien toute l'autorité de M. Rappard , délé-
gué à cette conférence, et toute son habileté,
pour faire admettre le point de vue suisse, ou
du moins li quider cette affaire sans qu'en sor-
tent trop écornés le prestige et les intérêts de
notre pays.

On connaît l'objet du litige ; nous nous bor-
nerons donc à le souligner à grands traits. Des
cap itaux allemands, que les Alliés évaluent à
200 millions de livres sterlings, mais qui, selon
les estimations de nos financiers, seraient loin
d'atteindre la moitié de cette somme, sont dé-
posés dans nos banques.

Une partie de ces cap itaux ont été placés
chez nous avant la guerre déjà , par des gens
qui ont fui le régime nazi, ou du moins qui ne
lui ont pas fait  confiance. D'autres ont été
déposés plus tard , au moment où, sentant ve-
nir la débâcle, les hommes trop prévoyants
ont voulu sauver quelque chose du naufrage,
afin de pouvoir finir leurs jours en toute quié-
tude. Enfin , il ne faut pas se faire d'illusions ,
les coffres-forts de nos banques recèlent aussi
des valeurs qui ont été extorquées dans les
pays d'Europe mis en coupe réglée pendant les
années de domination allemande.

Il est bien entendu, et nous ne saurions
assez le répéter , pour rien au monde nous ne
voudrions nous faire les complices des voleurs
et des gangsters. Les biens provenant de spo-
liations doivent être rendus à leurs légitimes
propriétaires.

Mais les montants investis chez nous anté-
rieurement à la guerre, par suite d'op érations
commerciales régulières, nous estimons n'avoir
aucune obligation de les céder aux Alliés.
Ceux-là aussi doivent revenir à leurs légitimes
propriétaires dont quelques-uns habitent la
Suisse ct sont de parfaits  honnêtes gens.

D ailleurs, s il est vrai que les Alliés se sont
sai gnés à blanc pour libérer le monde dn
nazisme , les neutres ont également pâti de
cette guerre. Nous en savons quelque chose,
puisque notre dette ascendera cette année à
10 milliards de nos francs . C'est énorme pour
un petit pays comme le nôtre. Il ne faut pas
oublier non p lus que le régime hitlérien a fait
perdre à la Suisse des milliards que nous aime-
rions bien récupérer, et que bon nombre de
nos compatriotes établis en Allemagne ont
perdu leur for tune  par suite de la guerre et
des bombardements alliés. Beaucoup sont ren-
trés démunis au pays, qui doit leur procurer
aujourd'hui le couvert et le gîte. On comprend
pourquoi nous entendons faire une discrimi-
nation entre les divers avoirs allemands que
nos autorités ont séquestrés.

Mais il ne faut  pas se faire d'illusions : ce

n est probablement pas à une conférence pari-
taire qu'ont été appelés nos délégués. Ne
seraient-ils pas plutôt cités à la barre comme
des coupables à qui l'on veut faire rendre gor-
ge ? De sorte que les discussions ne se dérou-
leront probablement pas sur un pied d'égalité.
Peut-être en serait-il autrement si nous avi'ons
à traiter avec les Anglais, plus compréhensifs,
plus gentlemen, plus humains surtout. Chacun
sait, par contre, que pour les Américains, le
système métrique ne comprend qu'une seule
unité : celle des monnaies, avec le dollar com-
me étalon.

Il faut dire d'ailleurs que pour obtenir
notre consentement, nos partenaires jetteront
dans la balance tout leur poids qui est énorme.
Celui de la victoire d'abord qui , pour l'instant
encore, a grisé les vainqueurs et leur fait
regarder avec mépris ces neutres qui , sans
avoir souffert , ont indirectement bénéficié des
succès alliés. Celui de leur puissance écono-
mique ensuite, qui leur permet d'ouvrir ou de
fermer les marchés, d'autoriser , d'interdire ou
de limiter les transports à travers certains
pays qu'ils dominent ou qu 'ils surveillent. De
sorte que, aujourd'hui encore, notre ravitaille-
ment, c'est-à-dire la prospérité du pays par le
développement de notre industrie, dépend
pour une bonne part des Américains.

Et puis, dans cette affaire, n oublions pas
les milliards que nous avons expédiés outre-
Atlantique quand pesait lourdement sur nous
la menace hitlérienne et que les Etats-Unis,
beaux joueurs comme toujours, bloquent au-
jourd 'hui... « Ah ! vous ne voulez pas nous
livrer les valeurs allemandes ? C'est simple;
nous gardons votre or qui vaut mieux encore ;
nous sommes donc quittes !

Non , des négociations qui s'ouvrent dans de
telles conditions ne sont pas libres , et nos
délégués ont ainsi le couteau sous la gorge.
N'oublions pas non plus que ces discussions se
dérouleront sous le regard inquisiteur et com-
bien bienveillant (!) d'un observateur de Mos-
cou.

Il est donc bien permis de dire que nos
di plomates, nos financiers qui vont débarquer
ces jours-ci à Washington auront une tâche
particulièrement difficile à mener à chef.
Comment pourront-ils l'accomplir ?

Jeter du lest ? Il le faudra bien.
Espérons pourtant qu'ils ne sacrifient pas

la dignité du pays. Nous n'avons pas tenu , du-
rant  les six années de guerre, le front haut
contre Hitler le tout-puissant, pour fléchir le
genou aujourd'hui devant d'autres divinités,
celles de l'argent en particulier . Il est pour
nous d'autres valeurs que celles qui se mon-
naient , et celles-là , un pays" qui se respecte ,
ne saurait les fouler aux p ieds. Puisqu'elle est
citée à la barre, la Suisse défendra son bon
droit. Et si elle devait être victime d'un déni
de justice , elle quittera la salle du tribunal le
front  haut et la conscience nette.

C. L...n.

Une nouvelle commission militaire
Le Dé partement  mi l i ta i re  fédéral , sur proposition

du chef de l ' instruct ion , a inst i tué une commission
chargée de donner son préavis sur toutes les ques-
tions concernant  l ' ins t ruct ion et l'é quipement pour le
service en montagne. Cette commission , présidée par
le colonel d iv is ionnai re  Nager , commandant  de la
8c division, comprend comme membres : le l ieutenant-
colonel Kunzi , chef dc la section du matériel  au ser-
vice de l 'état-major général , le major du service de
santé Campell , le colonel Erb , of f ic ier  al pin , dc la
brigade de montagne 11 , le l ieut . -col. d 'état-majot
général  Uh lmann , le major Bonvin , off ic ier  al pin du
1er corps d' armée , ct le cap. Weber , off ic ier  al p in
de !:i 3e divis ion.
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LE CARNAVAL A NICE. — Après sept ans d' ab-
sence , S. M. Carnaval LXII a fait , mardi , son entrée
à Nice , en présence de plus de 100,000 personnes.
Sur le parcours la foule se pressait autour des chars
avec le même empressement qu 'avant la guerre.
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Opinions et commentaires
La Suisse devrait disparaître

déclare un journal communiste italien
Du correspondant de Rome à la « Gazette de Lau-

sanne » :
« Si l'on regarde à la réalité politique et à l'intérêt

stratégique , la Suisse devrait disparaître de la carte
géographique. » Cette étonnante déclaration est faite
par le directeur de l'hebdomadaire communiste ita-
lien « Idea Comunista » qui paraît à Rome. Le jour-
nal ajoute que « l'indé pendance nationale est désor-
mais à son déclin pour les petites nations ». Selon
l' article , la Suisse a définitivement perdu l'intérêt
économique qu 'elle avait avan t la guerre pour le
monde. L'« Idea Comunista » admet que « les nations
slaves, comme la Yougoslavie , la Bulgarie , la Hon-
grie , la Pologne , etc., sont en train de s'amalgamer
étroitement à l'U. R. S. S. et par conséquent leur au-
tonomie n'est plus qu 'une question de pur mensonge
diplomatique ».

Il ajoute que toutes les petites nations du monde ,
l'Italie y compris e, doivent renoncer à leur souverai-
neté. Quant à la France , qui est en pleine décadence ,
elle a terminé son cycle historique et elle a perdu
son indépendance. Après ces prémisses , l' « Idea Co-
munista » aff i rme que le projet des communistes du
monde entier est de mettre fin à toutes les indépen-
dances nationales. L'article , qui rappelle singulière-
ment les arguments de la presse nazie et fasciste de
1940, se termine par une invitation aux travailleurs
à préparer la révolution universelle.

300,000 cheminots menacent de faire
grève aux Etats-Unis

La nouvelle de. Chicago, suivant laquelle la grève
de 300,000 cheminots sera déclenchée lundi prochain
aux Etats-Unis a aggravé le pessimisme qui régnait
quant  à la si tuation du marché du travail.

La grève des téléphonistes , annoncée pour jeudi ,
ne paraît  pas pouvoir être empêchée au dernier mo-
ment , bien que les efforts de conciliation se poursui-
vent.  La grève à la General Motors qui dure depuis
106 jours est arrivée au point mort , aucun accord
n'ayant  pu être conclu mardi soir entre les intéressés.

Les propriétaires de charbonnages se sont déclarés
prêts à négocier avec les syndicats afin de conjurer
une grève qui devrait  éclater dans un mois.

Les événements
TOUJOURS LA QUESTION ESPAGNOLE.

Le temps passe, mais on ne voit encore pas appa-
raître l'aube de la renaissance dan s le ciel ibéri que.
Selon l'entente conclue entre les gouvernements de
Paris , de Londres et de Washington , une note a été
adressée au gouvernement Franco, de laquelle nous
extrayons les passages essentiels :

« Les gouvernements de France, du Royaume-Uni
et des Etats-Unis ont échangé leurs vues concernant
le gouvernement espagnol actuel et leurs rapports
avec ce régime. Ils sont d'accord pour estimer que ,
tant que le général Franco continue à assurer le con-
trôle de l'Espagne, le peuple espagnol ne peut comp-
ter sur la collaboration entière et cordiale des nations
qui , par leur commun effort , ont amené la défaite
du nazisme allemand et du fascisme italien , qui ont
aidé l'actuel rég ime espagnol à prendre le pouvoir et
dont ce régime s'est insp iré. Il n'est pas question
d'ingérence dans les affaires intérieures de l'Espagne,
c'est au peuple espagnol lui-même qu 'il revient en fin
de compte de façonner son propre destin. »

La note parle des mesures de répression prises par
lo régime actuel contre les efforts du peup le espagnol
en vue d'organiser et d'exprimer ses asp irations poli-
ti ques ; elle émet le voeu que la guerre civile n'éten-
dra pas de nouveau ses ravages dan s le pays et que
les citoyens vraiment épris d'esprit démocrati que el
libéral trouveront une solution permettant d'éliminer
le mal , soit le retrait de Franco, l'abolition de la pha-
lange et l'établissemen t d'un gouvernement sous
lequel le peuple aura la liberté de procéder à des
élections libres. La chute du franquisme devra ame-
ner la liberté de réunion et d'association politi que et
d'amnistie politique avec le retour des exilés.

La question du maintien des relations dip lomati-
ques avec l'Espagne par les gouvernements de Fran-
ce, du Royaume-Uni et des Etats-Unis sera résolue à
la lumière des événements et en tenant compte des
efforts du peup le espagnol pour gagner sa propre
liberté.

En réponse à la note alliée, le gouvernement de
Madrid a fait tenir à Washington une déclaration où
il met en garde contre une immixtion dans les affai-
res intérieures du pays. Il dit s'opposer à toute pres-
sion de l'étranger , la question du rég ime de l'Espagne
étan t une affaire qui concerne uniquement le pays.

Il faut  considérer la déclaration Franco comme
une affirmation nouvelle dc sa volonté de se main-
tenir au pouvoir coûte que coûte ; ses ennemis étant

pour le moment impuissants , il a beau jeu de brandir
son sceptre dans un nouveau geste de domination.

UN APPEL DE M. CHURCHILL.
M. Churchill a prononcé récemment au Collège de

Westminster , à Fulton (Etats-Unis) un discours où
il exprime entre autre l'opinion que ni la prévention
certaine de la guerre, ni le développement contin u
de l'organisation mondiale ne seront obtenus sans
une association fraternelle des peup les de langue an-
glaise. Celle-ci devrait , dit-il , comporter le maintien
intime des rapports entre les conseillers militaires
des deux pays, ainsi que l'uniformité de l'armement
et l'utilisation en commun des bases navales et
aériennes en possession de l'un ou de l'autre des
deux pays.

M. Churchill ne cache pas ses craintes devant la
politi que expansionniste de la Russie. « L'ombre , dit-
il, s'éten d sur les scènes que la victoire alliée illumi-
nait si récemment encore. Personne ne peut savoir
ce que la Russie soviétique et son organisation inter-
nationale ont l'intention de faire dans le proche ave-
nir , ni quelles sont les limites de leurs tendances à
l'expansion et au prosél ytisme. »

Parlant de l'organisation des Nations Unies, M.
Churchill estime qu 'il serait erroné et imprudent de
remettre maintenan t à l'O. N. U. les secrets de la
bombe atomi que et ce serait une folie criminelle de
la lancer à l'aventure dans ce monde encore si ag ité
et n'ayant pas encore retrouvé son équilibre.

Quant à la guerre , l'ex-Premier britanni que repous-
se l'idée qu 'elle soit inévitable et plus encore qu 'elle
soit imminente ; il ne pense pas non plus que l'U. R.
S. S. désire la guerre ; ce qu 'elle recherche , ce sont

SUR LE VSF...

L'âge de Ba pierre...
Il y a belle lurette que les philosophes ou les

sages nous répètent que l'Histoire — avec un
grand H — est un perp étuel recommencement ,
parce que les hommes et les peup les sont ou-
blieux des leçons du passé.

Et il y a longtemps aussi que la sagesse des
nations , passée en proverbes , prétend qu 'un
homme averti en vaut deux...

Rien n'y fait. Gens et peup les recommencent
sans cesse les mêmes errements et commettent
les mêmes fautes.

C'est ainsi que la p lus horrible de toutes les
guerres vient à peine de se terminer qu 'on nous
en prophétise déj à une autre , qui serait la plus
dévastatrice de toutes...

Vous avez bien lu ce passage ahurissant du
discours que Winston Churchill vient de pro-
noncer à Fulton , en Amérique : « Les âges som-
bres peuvent revenir. L'âge de la pierre peut
réapparaître sur les ailes étincelantes de la
science , et , ce qui est à même, maintenant , de
répandre un bienfait  matériel incommensurable
sur l 'humanité , peut aussi en causer la destruc-
tion totale. »

* * *
C'est un avertissement qui fait frissonner. Et

pour qui connaît la sagacité de l'ex-Premier
anglais , il n 'est pas douteux que la civilisation
entière est en danger.

L'allusion à la bombe atomique est claire.
L'humanité se détruirait par ses propres inven-
tions, au lieu d'en tirer ce « bienfait matériel
incommensurable » qu 'elle devrait en attendre !

Peut-on imaginer plus effroyable folie ! Un
monde qui s'annihile volontairement , une civili-
sation qui , froidement , se suicide ?

Quelle criminelle aberration ! Un retou r aux
« âges sombres », grâce à la science , un recul de
pluieurs millénaires , aux siècles où l'homme tra-
qué se barricadait dans des cavernes ou bien
bâtissait sur pilotis , polissant la p ierre au silex !

* * *
Eh bien ! elle est splendide la SCIENCE à

majuscules qui nous mène droit à ce gouffre !
Qu 'ils doivent être désabusés ceux qui pen-

saient que la science n'était qu 'une servante dc
l'humanité pour le bien commun ! Deviendrait-
elle , de par la volonté de quel ques dangereux
illuminés ou fous furieux , le plus mortel ennemi
de tout ce qui vit et respire ?

C'est la question qu 'on peut se poser avec M.
Churchil l , dix mois après la fin de la guerre en
Europe . Et c'est bien ce qu 'il y a de p lus triste
au monde qu 'on soit amené à se poser une telle
question... Freddy.

Denîô
Dentifrice antiseptique
dePapis.Sapâte savon*
neuse donne aux dents
une blancheur éclatante



VALAIS
Validation de coupons

L'Office fédéral  de guerre pour 1 a l imentat ion com-
munique  :

¦Les coupons en blanc indi qués ci-après des cartes
de denrées al imentaires  de mars (couleur saumon)
sont validés jusqu 'au 6 avril 1946 y compris :

1. Sur la carte entière « A »  : les deux coupons H 3
pour 125 gr. de maïs chacun ;

les deux coupons N 3 pour une boîte de lait con-
densé non sucré chacun ;

les deux coupons O 3 pour 125 gr. de miel naturel
chacun ;

les deux coupons V 3 pour 100 points de viande ou
de lard chacun ;

les deux coupons R 3  pour 100 points de lard im-
porté ou de conserves de viande chacun ;

les deux coupons S 3 pour 50 gr. de saindoux cha-
cun ;

les deux coupons Z 3 pour 100 gr. de beurre chacun.
2 . Sur la demi-carte « A », ainsi que sur la demi-

carte « B » : un coupon H 3, N 3, O 3, V 3, R 3, S 3
et Z 3 pour les quant i tés  indi quées ci-dessus.

3. Sur la carte pour enfants : le coupon HK 3 pour
250 gr. de maïs ; le coupon NK 3 pour 2 boîtes de
lait condensé non sucré ; le coupon OK 3 pour 250 gr.
de miel naturel  ; le coupon SK 3 pour 100 gr. de sain-
doux et le coupon ZK 3 pour 200 gr. de beurre.

La carte entière « A » permet donc d'acheter , en
tout , 650 gr. de maïs ot 250 gr. de miel naturel . La
ration de lait est comp létée par deux boîtes de lait
condensé non sucré. En outre , on a droit , au total , à
1400 points de viande et à 1300 gr. de matières gras-
ses.

Avec les chefs de section
du Valais romand

(Corr.) — Après une interruption de quelques
années due au service actif , les chefs de section du
Valais romand ont tenu leur assemblée générale à
Sierre , dimanche 3 mars , en présence du chef du
Départemen t militaire, M. le conseiller d'Etat Jean
Coquoz.

M. le major Louis Pi gnat , en ouvrant la séance
administrative , rappela en termes émus la mémoire
des défunts.  Son rapport présidentiel rencontra l'ap-
probation générale. Le secrétaire-caissier, M. le Plt
Adrien Martenet , donna lecture d'un protocole plein
de verve et présenta des comptes qui dénotent une
excellente gestion.

C'est à Vouvry que la société se réunira l'an pro-
chain. M. le Cap. Emilien Pot en exprima sa satis-
faction et nous promit un accueil cordial dans la
commune dont il assume la présidence.

Devant la démission irrévocable des majors Pignat
et Carron , l'assemblée appela à la présidence le Cap.
Pierre Delaloye de Monthey et compléta le comité
par l'élection du Plt Alphonse Gross de St-Maurice ,
qui sera vice-président , et par la confirmation du
Plt. Adrien Martenet , de Troistorrents , dans les fonc-
tions qu 'il remplit à la satisfaction générale.

M. le conseiller d'Etat Coquoz souligna l 'importan-
ce de la tâche incombant aux chefs de section et
leur témoigna sa confiance. Son exposé précis fut
souligné de vifs app laudissements.

Après avoir dé gusté une excellente malvoisie offer-
te par la munici palité de Sierre , les partici pants firent
honneur  à un dîner serv i à l'Hôtel Terminus.

La séance de l'après-midi débuta à 14 h. 15. Sur
proposition du nouveau comité , on acclama M. le
major Pignat membre d'honneur.  L'assemblée écouta
ensuite M. le Plt Volluz , commandant d'arrondisse-
ment , qui commenta les dispositions de la nouvelle
ordonnance sur les contrôles militaires relatives à
l' activité des chefs de section . Cette conférence à la
fois claire et concise amena une discussion nourrie
et permit d' utiles échanges de vues.

Avant de se séparer , les part ici pants visitèrent , sous
la conduite experte de M. Léon Monnier , la Cave
coop érative de Sierre et y dégustèrent  des « nou-
veaux » de toute première cuvée.

M. le major Bonvin mérite de chaleureuses félici-
tat ions pour l' excellente organisation de la journée.

L'assemblée générale de 1946 laisse bien augurer
de l' activité f u t u r e  de la Société des chefs de sec-
tion du Valais romand.

Journée avicole et cunicole
Sous les auspices du Département  de l ' Intér ieur , la

Fédération valaisanne d'avicul ture  organise une jour-
née avicole le dimanche 10 mars, à 14 h. 15, à •l'Hôtel
de la Gare , à Sion. En voici l'ordre du jour :

14 h. 15 : conférence sur l'élevage des lap ins, par
M. Ed. Clerc , président  de la commission romande
d' avicul ture  à Essert /Champvent  ; 15 h. : conférence
sur le développement de l' av icu l tu re  en Valais , par
M. J.-Ph. Stoeckli , ing. agr., Sion ; 15 h. 30 : discus-
sion ; 16 h. : démonstrat ion sur les sujets apportés
par M. Ed. Clerc.

Tous les avicul teurs  et cun icu l t eurs  sont cordiale-
ment invités.

Le président de la Fédération d' avicul ture  :
Jules Michellod.

La roue tourne
Quand on veut évoquer à la fois le présent et le

passé et montrer l 'évolution des événements à tra-
vers le temps , on dit  que la « roue tourne ». Cette
image nous sera d' au tan t  plus sensible au vieux quar-
tier de St-Gervais à Genève , où se déroulera tout
procha inement  le t i rage de la Loterie romande , par-
ce qu 'il nous rappellera quel ques-unes des plus vivan-
tes pages 'de l 'histoire genevoise.

La roue tourne... Et les sphères qui désigneront de
nouveaux gagnants  parmi les acheteurs de bil lets
qu 'un insuccès passager n'a jamais dé çus. On ne
peut régler la chance comme on règle une montre
ct lu i  f ixer  son heure. Mais ju squ 'à présent , le hasard
s'est montré bon prince , puisqu 'il a favorisé surtout
des humbles en leur faisant gagner des lots impor-
tants  et qu 'il est venu en aide à d' autres humbles
encore en dispensant ses largesses aux oeuvres de
bienfaisance et d' u t i l i t é  publi que.

La roue tourne... Peut-être est-ce pour s'arrêter au
numéro  que vous aurez choisi .

Saxon
SOIREE DE LA GYMNASTIQUE. — La soirée

annuel le  de la Société de gymnasti que « Esp érance »
de Saxon aura lieu d imanche 10 mars prochain. La
soirée proprement  dite de gymnas t i que sera suiv ie
d'une comédie d 'Albert  Verly. Nous ne douton s pas
que le programme établi avec beaucoup de soin ob-
t iendra  grand succès.

L'huile ae foie de morue
f ra îche  ct de Ire qual i té .  Le bon remède
pour les grands et les petits 1 1. Fr. 5.50,
2 1. Fr. 10.—, à la

Droguerie PAUL MARCLAY, Monthey

Lemcier-naira
Dans les rues désertes de la ville, seule la

bise sou f f l e .  C'est encore le petit matin, avec
de l'ombre qui s'attarde dans les coins. Les
volets sont encore clos ; tout est silence. Seule
la bise s'en donne à cœur joie et sou f f l e  le
long des trottoirs la multitude innombrable
des petits disques de couleur. Ils von t, ils
volent , ils roulent dans une danse éperdue qui
les pousse vers la bouche d 'égout toute pro-
che. Hier ils étaient les amis de la f ê t e  et vol-
tigeaient sur les cheveux blonds, sur les bou-
cles brunes, sur les chapeaux des dames res-
pectables. Ils s'insinuaient dans chaque pli -
dans chaque couture, comme s'ils étaient pos-
sesseurs d 'intelligence ou de ruse.

Aujourd 'hui, brosse, balai, aspirateur, p lu-
meau entrent en danse , et les joyeux confettis,
amis de la f ê t e  et des rires, voient s'achever
leur règne qui n'a duré qu'un jour , comme les
ép hémères.

Le jour , enfin , s'est installé , et de tous côtés
les souvenirs lassés du prince Carnaval s'o f -
f r en t  à notre vue : ici des serpentins pe ndent
encore à un balcon, là des enfants  jouent avec
un mirliton à la note criarde ; ici, sur le rebord
d'une terrasse, un costume s'étale , comme
abandonné , et les sou f f l e s  qui passent soulè-
vent mollement une manche et gonflent com-
me un ballon une vaste culotte pailletée , et
tout cela a l'air d'un pantin désarticulé qui
cherche encore, dans ce sou f f l e  indiscret , l'air
de danse qui, hier, le faisait tourner.

Au coin d'une rue, un groupe d'enfants con-
temple avec un air d'envie un masque de car-
ton qui gît , passablement défraîchi , tout au
bord de la chaussée. La moitié de ce visage de
carton est tournée vers ce qui formerait ruis-
seau s'il pleuvait , l'autre nous regarde de son
œil unique, et la moitié de sa bouche tordue
a un sourire sardonique. Il a l'air de dire com-
me on dit chez nous : « Eh bien, quoi ! c'est le
lendemain d 'hier ! »

Tout à coup, un des moutards s'enhardit ,
s'empare brusquement de l'objet en question.
A l 'instant même un « oh! » de stupeur s'échap -
pe des bouches enfantines. J 'entends les excla-
mations s'entrecroiser : « Qu'est-ce qu'il a pris ,
le pauvre ! » — « Il a fondu , ma parole-! » —
et un p lus petit que les autres conclut avec
assurance : « On peut dire qu'il est f...u ! »

L 'humidité du sol a commencé par laver la
couleur, puis a dilué la p âte, et maintenant un
côté du masque n'a plus rien de vivant , si l'on
peut dire : il est p âle, la joue s'est a f fa i s sée ,
le nez n'a p lus ni forme , ni couleur. La bou-
che pend amère et l'œil n'a p lus de vie. Les
enfants , qui ont un instant contemplé en silen-
ce, se regardent avec un sourire f i gé, et j 'en-
tends encore : « Ben, de ce côté il n'est p lus
rigolo , hein ? on dirait qu'il pleure ! » Et pour
se venger de ce que ce masque n'ait p lus de
charme, d'un coup de p ied rageur on l'enfon-
ce dans la bouche d 'égout ; « Tiens, va rejoin-
dre les confettis , c'est tout moche, aujour-
d 'hui ! »

Et voilà l'oraison funèbre d'un carnaval
passé. Oui , tout est moche, pour parler com-
me le bambin : le costume a perdu son char-
me, le masque son visage, les confettis ne sont
plus que poussière, les airs de danse et les
f lon f lons  de la f ê t e  se sont dilués dans l'espa-
ce, tout est passé , tout est mort : c'est carême
chez nous.

Il reste un peu du vague à l 'âme. On lit le
journal habituel, qui n'est pas gai ; la misère
qui traîne par le monde nous revient à l'esprit ,
on a un peu honte d'avoir ri bien for t  et
d'avoir oublié un instant que l 'heure présente
a vraiment les deux faces  de ce masque de
carton après la f ê t e  : d'un côté c'est le rire,
et de Vautre les p leurs.

6 mars 1946. ANILEC.

Celui qui souffre
des vers...

laisse inuti lement sa santé s'amoindrir.
Prenez le VERMOCUR E, le vermifuge
moderne , et vous vous en libérerez. Le
VERMOCURE est facile à prendre , soit
sous forme de sirop, pour les enfants , soit
en comprimés , pour les adultes. Le VER-
MOCURE fai t  disparaître en peu de jours
aussi bien les vers intestinaux que les
ascarides ordinaires.

Se trouve dans toutes les pharmacies.

Le prochain train de nuit
du Martigny-Orsières circulera dimanche 17 mars
prochain.

|T*  ̂NOUVEAUTÉS
LAUSANNE

Les événeraiessts
(Suite de la Ire page)

les fruits d'une victoire qui lui permettent d'étendre
son pouvoir et ses doctrines.

M. Churchill n'a pas caché ses craintes à l'endroit
du communisme. « Partout, dit-il , sauf dans le Com-
monwealth britannique et aux Etats-Unis, où le com-
munisme en est à son enfance, les partis communis-
tes ou les cinquièmes colonnes deviennent un défi à
la civilisation chrétienne et un péril pour elle. »

Le discours Churchill a eu un grand écho en An-
gleterre et aux Etats-Unis, et dans beaucoup de mi-
lieux on le considère volontiers comme une recom-
mandation pour la formation d'un bloc anti-commu-
niste avec une alliance militaire entre la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis comme noyau. Ces deux
pays devraient d'ailleurs s'entendre pour un accord
avec l'U. R. S. S. au sujet des frontières définitives
qu'elle entenil fixer comme rançon de la victoire.

F. L.

MARTIC3NY
Ligue antituberculeuse
du district de Martigny

Nous rappelons que la Li gue ant i tuberculeuse du
district  t iendra son assemblée générale le dimanche
10' mars à 16 h. 45 au Cinéma Etoile de Marti gny.

Nous ne saurions assez souligner combien la Li gue
ant i tuberculeuse  méri te  d'être soutenue et encoura-
gée ; son action bienfa isante  qui se développe cha-
que année davantage  se t r adu i t  par l' aide matérielle
et morale apportée dans les fami l les  par les inf i rmiè-
res-visiteuses , par le t ravai l  systémati que cn faveur
du dépistage de la maladie , tout spécialement chez
les enfants , par les nombreux examens médicaux pra-
tiqués dans les dispensaires placés sous la survei l lan-
ce d'un phtisiologue , par une partici pation intéres-
sante aux frais  d 'hospi ta l isat ion ct en f in  par tous les
services rendus par les in f i rmières  visi teuses sous
forme de secours , conseils , démarches , etc. Cet e f fo r t
impl ique  de gros frais qui se sont élevés pour la
Li gue de Mar t igny  à p lus de 20 ,000 fr. en 1945 ; grâ-
ce à l' appui toujours bienvei l lant  des autorités et à
la générosité chaque année plus grande de la popula-
tion , ces dépenses ont été ent ièrement  couvertes.

Cette assemblée est non seulement ouverte aux
membres de la Ligue , c'est-à-dire aux personnes qui
ont versé lors de la collecte annuelle la cotisation
minimale de fr. 1.—, mais à tous ceux qui s'intéres-
sent à cette œuvre philanthrop ique.

Cette réunion sera suivie d' une conférence avec
projections par M. le professeur Rosselet qui parlera
de la découverte des Rayons X et ses app lications
médicales.

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne.

La fin du Carnaval
'Le cortège du Mardi gras fu t  favorisé par un beau

soleil , et une grande foule  prit  part , au Bourg et en
Ville , à la bataille de confettis , qui se termina faute
de projectiles. Un char de Fully, sur lequel se trou-
vaient des chasseurs de chamois et de grands pê-
cheurs... devant l'Eternel , fi gura aussi dans le cor-
tège et participa à son succès. Le prochain comité
fera certainement appel à nos voisins de l'autre côté
du Rhône.

Le soir , les deux grands bal s masqués organisés
par l 'Harmonie munici pale au Casino et à l'Hôtel de
Ville connurent un record d'affluence.  Il en fut  de
même à Martigny-Bourg, au bal de l' « Edelweiss ».

Mercredi soir , au Bourg, devant une énorme foule ,
M. Tony Moret f i t  le discours d'usage et on brûla la
« poutratze » sur le Pré de foire , mettant  ainsi le
point  f inal  à Carnaval de 1946. Vive Carnaval 1947 !

— Comme en toutes les circonstances les plus mé-
ritants restent dans l'oubli , nous tenons à féliciter
spécialement M. P. L. Rouiller (Kiki) pour la belle
réussite du char de l'« Octoduria » et la confection
des têtes des « Trois Grands ». La ressemblance était
frappante et le « Char de l 'Atomic » a obtenu le p lus
grand succès. Bravo !

Avis
Toutes les personnes qui auraient des factures à

présenter au comité de Carnaval sont priées de les
envoyer à M. Marcel Grandmousin , jusqu 'au 9 mars
à 18 h. Passé ce délai , aucune fac ture  ne sera accep-
tée.

Martig ny- Sp or ts
Dimanche 10 mars , reprise du champ ionnat au

Parc des Sports , à Martigny.  Dès 12 h. 30, Dorénaz I
sera aux prises avec VernayazI , puis à 14 h. 15 Chip-
pis I sera l'hôte de Mart igny I. Le résultat de cette
rencontre est très important  pour notre club , car en
cas de victoire , Mar t igny continuera à talonner Mon-
they. Venez donc nombreux au Parc des Sports , di-
manche.

Ski-Club
La course au Gornergrat en t ra in  sp écial aura lieu

dimanche 10 mars. Les inscri ptions sont reçues chez
M. Oscar Darbel lay,  à Martigny-Ville , jusqu'à samedi
à 15 heures. Le prix de la course est de fr. 18.— pour
les non-membres et de fr . 13.— pour les membres.
Une messe à l' intent ion des skieurs sera célébrée à
la Paroisse de Mar t igny  à 5 h. 30, le départ est f ixé
à 6 h. 25, un arrêt est prévu à Charrat  à 6 h. 31 et à
Sion à 6 h. 53 ; en cas d ' inscript ion , des arrêts peu-
vent être prévus à Saxon et Riddes.

Les inscriptions faites par télé phone pour la date
du 24 février  doivent être confirmées à nouveau. En
cas de temps incer ta in , le téléphone No 11 rensei-
gnera si la course a lieu.

Club alpin
La grande course à ski du printemps est f ixée du

samedi 16 au mardi 19 mars (St-Joseph). Il est prévu
au programme : Les Haudères - Cab. des Vignet tes  -
Pi gne d'Arolla - Glacier des Brenets - Cab. des Dix -
Rosa-BIanche et re tour  par Verbier.

L'assemblée aura  lieu lundi  soir 11 mars prochain ,
à 20 h. 30, chez Kluser , ou s' inscrire chez le chef de
course , tél. 6 10 52.

Le grand Fernandel viendra-t-il
à Martigny ?

Le nombreux public qui remplissait  le Casino Etoile
au thé dansant de Mardi gras a appris avec le plai-
sir que l' on devine une nouvelle sensationnelle :
FERNANDEL, l' acteur de cinéma qui tourne actuel-
lement  un f i lm à Bâle , aurait accepté de se produire
au Casino de Marti gny, si le plan de travail du f i lm
ne subit  pas de retard. Espérons , pour tous ses innom-
brables admirateurs  valaisans , que ce projet se réa-
lise. Mais comment fera-t-on pour « caser » tous ceux
qui voudront voir , en chair  et en os, l 'homme qui les
a si souvent fai t  r i re aux larmes ?

Gymnastique féminine
Reprise  des répét i t ions lundi .  Pupil le t te s  19 h. 45

gym-dames 20 h. 30.

Les amateurs de friandises...
 ̂

... cl de 
spécialités 

se 
donnent

rendez-vous au 
^~*

j _ _ \_ _ ^  TEâ - aoom 'Tfoûebûs
»__» Luc Gillioz + Martigny-Ville

BALANCES BASCULES
automati ques et électro-opti ques

Marque « lîerkel »
Francis Zanoii. r.Prê,.. téi. sim, martigny unie
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film plus passionnant Ë;

qu'un roman p
Un film policier S

qui enchantera les amateurs du genre |ï!

£ énigme I
SAN FRANCISCO E

a.ec William Powel
et Myrna Loy 1

iS^^̂ gj . ;'fvj Dès ce soir vendredi J ; .' _' g ;

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

CONFÉRENCE
de M. le Professeur ROSSELET
La découverte des Rayons X et ses
applications médicales

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

| VERNAYAZ - CINÉMA K

I 

Samedi 9 et dimanche 10 mars , à 20 h. 30
Dimanche en matinée à 15 heures

£e Conte de
mm mm

L'oeuvre qui a passionné le monde entier et
que des millions de personnes ont lue et
relue. Ce fi lm 100 % français , entièrement
nouveau , avec, en tête , Pierre-Richard Willm
dans le rôle d'Edmond Dantès, est sensa-
tionnel

HI8 II © LE FILM No 1 DE LA SERIE DES NOUVELLES GRANDES PRODU CTIONS FRANÇAISES

m LE IB CHABERT Mil
8 - 9 - 1 0  | et MARIE BELL - AIME CLARIOND - ALCOVER etc.

mars I --...„..- 

Jeune FILL E
demandée  pour fa i re  le
ménage et aider au café.
S'adr. à Mme Lambossy-
Voutaz , Café de la Poste.
Fon t anney  sur Ai gle.

On demande à Mart igny

j eune vendeuse
dans boulangerie-pât isse-
rie. S'adresser à Luc Gil-
lioz , Mart i gny-Ville.

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

Jeune fille
est demandée  pour aider
aux t ravaux du ménage.
Bons t r a i t emen t s .  Entrée
à convenir.  S'adresser à
Mme Louis Bovard , vins ,
Cully.  Tél. 4 21 25.

On cherche à louer

Chambre meublée
indé pendante , à Mar t igny-
Vil le .  S'adr.  sous R 759
au bureau  du journal .

Sténo dactylo
exp ér imentée , f rançais-al-
lemand , cherche remp la-
cement , éventuel lem.  demi-
journée .  — S' adresser au
iournal  sous R 761.

Jeune fille au pair
Famille de Zurich avec deux petits enfants  cherche

volonta i re  (au pair) pour apprendre l' allemand , aider
au ménage , garder  les en fan t s , etc. Age 15-21 ans. Vie
de famil le  assurée. Faire of f res  écrites à la main en
joignant photo sous ch i f f r e  SA 7908 Z Annonces Suis-
ses SA, Zurich.

j eune DUC
peur aider à la campagne
et un bon

domesflfloc
Vie de famille. S'adresser
à Mlle Cathélaz , domaine
du Châtelard , Aigle.

sue fille
de 15 a 18 ans pour aider
au ménage et au magasin.
Nourr ie , logée , pas de gros
travaux.  (Pressé.)

S'adr. : Boulangerie  de
Meyrin (Gen.) Tél. 2 16 37.

Famille avec 3 enfants
cherchn

jeune fille
de 17-20 ans environ , dési-
rant  apprendre l' al lemand ,
ainsi que la tenue d' un
ménage soigné. Entrée 1e'
mai ou à convenir.  Vie de
fami l l e , possibi l i té  de sui-
vre des cours. Faire offres
avec photographie  à Mme
Gs. Westermayer, Uhren-
Optik , Weinfelden (Thg.).

FEMME
de chambre

tournan te , connaissant  un
peu le service de table.
Place stable.  Eventuel le-
ment  mise au courant .  Age
i n d i f f é e n t .  Bon entre t ien .
Faire of f res  avec préten-
tions de salaire à l 'Admi-
nis t ra t ion  du Sanator ium
univers i t a i re  suisse , a Ley-
sin (Vaud).

L'Etoile présente :
« Le Gardien de la Flamme »

avec Spencer Tracy et Catherine Hepburn
Directement  après Lausanne , l 'Etoile a le privilège

de vous présenter cette semaine, à partir  de ce soir
vendredi , Le Gardien de la Flamme, un drame saisis-
sant et mystérieux , interprété par Catherine Hepburn ,
couronnée par l'Académie des Arts et Sciences ciné-
matographiques , ct Spencer Tracy, également lauréat
de l'Académie.

Dans ce f i lm , Spencer Tracy personnif ie  un corres-
pondant étranger chassé d'Allemagne pour avoir dit
la vérité.

Horaire des séances : vendredi , samedi et diman-
che. Dimanche matinée à 14 h. 30 ; soirée à 20 h. 40.
Train de nui t  ordinaire.

Les meilleurs films policiers
passent au Corso

Dès ce soir vendredi , au Corso, un film plus pas-
sionnant  qu 'un roman ; un fi lm policier dont l'intérêt
s'accroît de scène en scène : L'Enigme de San Fran-
cisco, avec le couple idéal William Powell et Myrna
Loy. Lc programme très varié fera courir , cette
semaine , au Corso, tous ceux qui aiment les bons
fi lms policiers où l 'humour le dispute à l'angoisse.

Ne manquez pas « L'Enigme de San Francisco ».

SAXON Cinéma Rex
« LE COLONEL CHABERT. » — Le dernier fi lm

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

VERNAYAZ — Cinéma
Grand'- gala cinématographique de la première adap-

tation que le cinéma français a tiré du célèbre roman
d'Alexandre Dumas père : LE COMTE DE MONTE-
CRISTO, l'œuvre qui a passionné le monde entier et
que des millions de personnes ont lue et relue !

Ce fi lm 100 % français , entièrement nouveau , avec
une distribution éblouissante , avec en tête , Pierre-
Richard Willm, dans le rôle d'Edmond Dantès , est
sensationnel. Samedi 9 et dimanche 10 mars à 20 h.
30, dimanche en matinée à 15 h., première partie :
Edmond Dantès. Ce film a passé pour la première
fois en Suisse, en octobre 1944, au Métropole à Lau-
sanne , où quel que 12,000 personnes l'ont admiré.

Silence à Moscou
Jeudi  a midi , les journaux soviétiques n'avaient  pas

encore publié un seul mot du discours de M. Chur-
chill.

La liberté de la presse n'est pas connue en Russie .
C'était la même chose en Allemagne , du temps d'Hitler.

iimilm
capable , de confiance , est
cherchée tout de suite
pour bon café de gare
dans vil le du Valais. Vie
de fami l le  et bons soins
assurés. — S'adresser sous
c h i f f r e  P 3363 S Publici-
tas, Sion.

Gravier
A vendre près de la Saxil ,
gravier  pour construct ions
prêt à enlever. — Denis
Carron - Bender , Châtai-
gnier , Full y.

Je cherche tout de suite

cordonnier
sérieux , capable de tra-
vai l ler  seul. — S'adr. à la
Cordonnerie Marcel Vouil-
loz , Full y.

iuf aieb
S adresser au journa l

sous R 766

y
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Demandez notre prix courant pommes Canada el Franc-Roseau
Nous livrons par camion ou chemin de fer :

TOURBE - POMMES DE TERRE de table et
semenceaux - ENGRAIS , TUTEURS. ECHALAS

Felley Frères s. a. a:.W?.H.55 saxon
La plus ancienne maison du Valais
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Mâ& tÀ$à&
le roi des vêtements de travail, dans sa qualité
100 % coton, irrétrécissables, qualité la meil-
leure... bientôt en vente...

E x c l u s i v i t é  :

Magasins Pannatier à Vernayaz

| (H8" rr^imii
Tabliers pour garçons et f i l let tes

Beau choix en bas f i n s

A %l t mf %f \f a k  1 table rallonge 133 x~ Wl I\4I <W IOO et 6 Chaises rembour-
rées cuir , en chêne. Etat de neuf. 0 Bonne occasion.
400 francs. Marc Chappot , ébéniste, Marti jrny-Ville.

L'INFIDELE VENDEUSE. — Ayant constaté que
son ch i f f re  d' affa i res  diminuait , un négociant en den-
rées al imentaires de Zurich fit surveiller sa vendeuse
et on constata que les détournements de cette em-
ployée , en espèces et en marchandises, s'élevaient a
7600 fr. Le mari  de la vendeuse avait connaissance
des vols de sa femme. Le couple vivait  dans une
demeure  luxueuse  et menait grande vie. Il a été
arrêté.

__>
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OS, FER, METAUX

AUTOS DEMOLITION
sont achetés au plus haut
pr ix  du jour  parPrimmaz-
Genoud, Martigny. Récu-
pérateur officiel. — Télé-
phone 6 14 47.

v
LIVRABLE A NOUVEAU

série enra
(Sérac - ziger)

frais ou salé, sans carte,
vente libre. Prix fr. 1.60 le
kilo. Expédition par poste
contre remboursement par

H. MAIRE, fromages
Neuchâtel

auiuuiE
MEUBIËE

Visiter de préférence le
matin. M. -Bonvin , Marti-
gny-Gare.

ON CHERCHE pour ce
printemps une

j eune fille
hors des écoles , sérieuse ,
pour aider à la cuisine et
au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille.

Otto Bratschi-Beck, épi-
cerie , Lengnau pr. Bienne.

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

Directement après Lausanne, le Cinéma Etoile
de Martigny a le privilège de vous présenter

â_h li GâHDëlN
W DE LA PLUNSNŒ

avec

Spencer Tracy et Katherine Hepburn

¦'- - ':i .;̂ f Mi .& 0W-- ¦>¦ ¦- ^m S^a-Pii

>-; 1 ^%^^ï-- m) ^^ \̂ Wiï-:W': Wm}y yy dÊ&'^'y 
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On cherche à louer petit

dépôt
en ville. — S'adresser au
journal sous R 763.

On donnerait une

vache
en hivernage jus qu'à l'al-
page. S'adr. à Emile Dar-
bellay, Martigny-Bourg.

A VENDRE 2 belles et
bonnes

clercs
prêtes au cabri. S'adres-
ser à Mme Vve Jacqué-
rioz - Paccard , Marti gny-
Bourg.

A VENDRE environ 2 "A
toises de

fumier
S'adresser au journal

sous R 760.

A VENDRE une

poussette
moderne en parfai t  état.

S'adresser au journal
sous R 764.

Trois bonnes

Effeuilleuses
sont demandées. Gage à
convenir .  Bonne nourri tu-
re. Ecrire à Georges Dé-
néréaz , v i t i cu l t eu r , Saint-
Saphorin , Lavaux (Vaud).

Suisse a l lemand de 28 ans
cherche place de confian-
ce dans une grande ferme
comme

maître
vacher

ou autre occupation. En-
trée 15 avril ou à conve-
nir. Faire offres  au jour-
nal sous R 765.
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SION
Nécrologie

A Sion est décédé , à l'âge de 67 ans, M. Hermann
Hallenbarter , correspondant de nombreux journaux
d'autres cantons. Homme actif , dévoué, M. Hallen-
barter fut  le princi pal animateur de la Société valai-
sanne des Arts et Métiers dont il devint le président
d'honneur. Il fu t  aussi un des fondateurs de la Cham-
bre valaisanne de commerce.

M. Hallenbarter  tenait à Sion un commerce d'ins-
t ruments  de musi que. Il eut le grand chagrin de per-
dre son épouse l' année passée.

Nos condoléances sincères à ses proches.
— L'ensevelissement a lieu demain samedi à 10 h.

Assurance-vieillesse
La ville de Sion a établi ju squ'à maintenant 350

formules à l ' intention de personnes demandant à
bénéficier  des allocations de l' assurance-vieillesse et
survivants.

Accident de ski
M. Marc Donazzolo , fonct ionnaire postal à Sion,

vient d'être victime d' une grave chute à ski dans les
environs des Mayens. Relevé avec une fracture du
genou , il a été conduit  à l'hôpital de Sion.

Association touristique du Centre
M. Paul Budry, chef de l'Office central de tou-

risme , fera mercredi 13 mars, à 20 h. 30, dans la
grande salle de l'Hôtel du Cerf , une conférence sur
le développement tourist iqu e de Sion et environs.

Cette conférence sera suivie d' une causeri e de M.
Victor de Werra sur la fête des vendanges 1946.

Tous les commerçants et les membres des sociétés
locales sont invités à cette assemblée.

¦ » ¦ m ————
Une nouvelle fédération en Valais

On vient de fonder en Valais une nouvelle fédéra-
tion qui a pour tâche d'engager les paysans à fournir
du bétail de boucherie de choix et de protéger le
producteur  lors de la vente de ses bêtes. Le consom-
mateur , en définitive , y trouvera son compte.

La nouvelle fédération est présidée par M. Cappi,
vétérinaire cantonal , et M. Cyrille Michelet assume
les fonctions de secrétaire .

Cours complémentaires
Les examens de sortie des cours complémentaires

pour le dis t r ic t  de Mart igny se tiendront aux dates
et lieux désignés ci-après :

à Marti gny-Ville : pour les élèves de Charrat , Mar-
tigny-Combe , La Bâtiaz , Trient , Bovernier , le 9 mars
à 9 h. 30 ;
à Riddes : pour les élèves de Riddes et Isérabies, le
11 mars à 9 h. 30 ;

à Leytron : pour les élèves de Leytron et Saillon,
le 12 mars à 9 h. 30 ;

à Saxon : pour les élèves de Saxon , le 13 mars à
8 h. 30 ;

à Full y : pour les élèves de Full y, le 14 mars à
9 h. 30 ;

à Martigny-Ville : pour les élèves de Martigny-
Bourg et Mart igny-Vil le , le 15 mars à 9 h. 30.

p. o. l ' Inspec teur  scolaire : 'P. THOMAS.

Les comprimés ovales Juridin ont prouvé leur effi-
cacité dans les cas de

douleurs rhumatismales,
goutteuses et nerveuses de tous genres , les maux de
tête et les refroidissements. Le prix modique permet
à chacun d' en faire un essai. 40 comprimés fr. 2.—.
Dans toutes les pharmacies.



Costaude comme un ours, la Berni na
est pour ainsi dire impossible à abî-
mer. Quiconqu e achète une Bernina
a une machine à coudre pour la vie.
Démonstration gratui te  chez

F. ROSSI Agent officiel MARTIGNY
Avenue de la Gare • Téléphone 61601

f mmis
Echalas - Tuteurs
Tourbe pour compost

Pommes de terre
Semenceaux

Edouard DâTDCllay
FRUITS Marli.0nu-Bour.tf m^m

INSTALLATIONS
FORCE , LUmiËRE , CHAUFFAGE , TÉLÉPHONE
Projets et devis sans engagement

R. NiCOlaf, électricité
A Sion
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Concessionnaire de la Lonza
Ĥifl k̂ et de l'Administration 

des 
Téléphones

• 

Représentant à Martigny :
Jean Pf ammatter

j |Pfek Chef-mon teur 0 Tél. 6 IB  74

Une bonne occasion
A vendre une salle à manger moderne, état neu
comprenant : 1 table de salon , 2 fauteuils, 1 d
van-couch, 3 petits meubles , 1 table à rallonge
6 chaises, 1 table de radio.
S'adresser au journal « Le Rhône » soâs R 75

¦¦ ON ENGAGERAIT

FrOllllOB 2 menuisiers
pour la pose et l'établ

J expédie contre remb. Bons gages à ouvr [ers qu;
très bon fromage maigre i i f iés  s'adresser à Pien
tendre et bien salé depuis Ghi ra rd in i  Fullv
fr. 2.20 à 2.40 le kg., ainsi L 
que très bon fromage K 

^^ 
,

gras, tendre et bien salé, ^r ^|
de fr. 2.60 à 2.80 le kg. «̂  g* ™». m 

^^Contre 50% de coupons. Ŝ SM ¦J M E B

Sérac "TF" 1.50 *+*+** ¦ V
Bonnes occ , 50, 80, 120 fr.LAITERIE rjep. 7 f r. par mois. Garan-

E. STOTZER tie même durée qua postes
COLOMBIER (Neuchâtel) ne,u !? • Démonstrat ion à do-

micile. Ecrivez à

DnnilÛ Perret-Radio
iŒ,0? $ § s ̂ $# Placo de la Gare du Flon
^w"" w No 2, ler étage , Lausanne

à tout taire k Taié phone 3 m5 ^
sachant cuire est deman- si vous voulez avoir un

Mme Maurice  Kuchler , 06BB8 PfîCOllC
Av. de la Gare, Sion.

et du

Inniio hnmmn de3U ,PU|1jeune noiniTiB arit̂ ss
actif et robuste , comme Dr Maag - Vir icuivre
aide laitier , pour rempla- Mastic à greffer  - Graine
cernent d' avril à jui l let .  pour les jardins , à la

S'adresser Laiterie Mo- Droguerie Paul Marclay
dèle , Martigny-Ville. à Monthey

Nous avons le plaisir d' annoncer à notre
clientèle que nous sommes de nouveau en
mesure de l ivrer  les variétés dc semenceaux

Binue a Bonus
et que les premiers envois sont même déjà
arrivés. 'Les l ivraisons  peuvent  donc se fa i re
déjà dès à présent. Si vous ne désirez pas
en prendre livraison de suite , veuillez , par
contre , nous passer au plus tôt votre consi-

- . gne. D'autres variétés : Erdgold , Bénédiction
des champs , etc. pour ron t  aussi être obtenues
normalement  de nouveau.

Egalement toujours  disponible  : Carottes et
pommes de terre pour consommation, à prix
avantageux.

HM&&e~$tou£sr
Sion Charrat-Fully Bramois

et tous nos courtiers ré g ionaux

fIDES R u e  du Lion d'Or 6
U N I O N  F I D U C I A I R E  T é l é p h o n e  3 74 21

L A U S A N N E  
h

• Orejanisations comptables modernes

• Expertises - Revisions

• Conseils en matière de tous impôts,
déclarations fiscales

DISCRÉTION A B S O L U E

A LOUER
à Martigny

1 jardin d' environ 200 m2,
irrigable ,

1 champ 1400 m2 irrigable ,
1 champ 1700 m2

Ecrire sous chiffres 230
à Publicitas , Martigny.

On demande à acheter
appareil photo

6-9 ou plus petit , éven-
tuellem. format Leica.
Tornow, Av. du Kur-
saal 20, Montreux.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
A VENDRE

pioches
d' entrepreneur remises à
l'état de neuf.  — Adr. : L.
FAVRE, Maison J. Rau ,
Saxon.

SaXOn A VENDRE
superbes

propriétés
de grand rapport. Fraisiè-
res et vignes arborisées.

On achèterait : vignes
et propriétés au coteau.

Bruchez René et Ray-
mond, Bureau d'affaires,
Saxon. Tél. 6 24 34.

A VENDRE une jeune

VACHE
portante pour le 15 mars.

S'adresser chez Emile
Terrettaz, Saxon.

A ECHANGER du

fumier
bovin contre du FOIN et
REGAIN. S'adr. à César
Gex , avenue -de la Gare ,
Mart igny.

ON DEMANDE unmmm
pour la campagne sachant
conduire  les chevaux et
traire.  Gages à convenir.

S' adresser Cl. Choulat ,
route de Cornol , Aile.

JE CHERCHE en estiva-
ge une ou deux bonnes

vaches
Bons soins assurés . S'adr.
au journa l  sous R 754.

A VENDRE belle

chèvre
G E S S E N A Y  prête. On
l 'échangerai t  contre un
veau d'élevage de race ou
l' achèterait .  S'adresser à
Aimé Rodui t , Saillon.

A VENDRE environ 7
mètres dc! Mer
de moutons. S'adresser au
journa l  sous R 758.
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ç^GRAio Société des Produits azotés

R MARTIGNY
\ Y/ —-\Vv Livraison dc tous nos

X^ 
 ̂

ENGRAIS PHOSPHATÉS, AZOTÉS
MARQUE DÉPOSÉE fc l (UF1PLC1>#

par notre représentant exclusif:

Fédération valaisanne des Producteurs de lait, $ion
JJf mmm*m\lmmmnmMmmmmÊmmmmMmm*mmmmW—— *MmfatBlmmWmMXmMM ^^

M, rrOhliCh, horticulteur
sera à nouveau dès le 11 mars tom
les lundis sur le marché, à disposition
de sa f idèle  clientèle.

Fruits ¦ Légumes ¦ Plantons
Lundi 11 mars 1946, on vendra aux

Enchères publiques
à la salle à manger de l'Auberge de la Paix, à
Martigny-Ville, dès 9 heures, armoires 1 et 2
portes, buffet de cuisine, une machine à cou-
dre à pied « Singer », ainsi que divers articles
de ménage, outils de campagne, etc., etc.

p. o. A. GIROUD, huissier.

martigny. vente aun enchères
le lundi 11 mars, à 14 h. 30, au Café de l'Hô-
tel-de-Ville, à Martigny-Ville, M. Emile Pellaud-
Joris, de Charrat, exposera en vente par voie
d'enchères publiques une propriété de 6526
mètres carrés, sise « Sous le Guercet », nature :
pré, dont toutefois 2000 m2 en seigle.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères,
p. o. Georges SAUTHIER, notaire.

On vendra aux enchères
lundi 11 mars, au Café Chappot , à La Bâtiaz,

une vigne de 580 m2, complètement
reconstituée, sise au Châtely.

Conditions à l'ouverture des enchères.
P, p. : A. Giroud , huissier.
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Vente aux enchères
à Martigny-Bourg 

L'avocat Maurice Gross à Martigny-Ville, pour
les hoirs de Joseph Giroud, à La Bâtiaz, expo-
sera en vente aux enchères, au café de M. Jules
Farquet, à Martigny-Bourg, le 11 mars à 14 h.,
une forêt sise au lieu dit Les Ferrayes (Che-
min), 2824 m2, terre de Martigny-Bourg.

Maurice Gross, avocat.

Vente aux enchères
Madame Hélène Guex-Duay à Mart i gny-Bourg
vendra aux enchères publiques au Café  des
Follatères, à Branson , le lundi 11 mars 1946,
à 14 heures, les vignes suivantes :
Cadastre de Fully : ?

Folio N° Noms locaux Nature Surface m2
2 31 Tatzes vigne 565
2 60 Tatzes vigne 194
2 57 Poyaz Branson vigne 184
5 du 278 Pseulaz vi gne 180

Conditions de vente à l'ouverture des enchères
P. o. : Henri Couchepin, notaire.

A REMETTRE
Atelier de maréciiaierie bien monté
et commerce de machines agricoles

avec distributeur à essence. - Bonne si tuation
pour preneur sérieux et capable. Date à conve-
nir. S'adresser à Charles Roduit , tél. 6 11 72, à

Martigny-Ville.
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( SAVON SUNUGÎiT
 ̂ extra-savonneux!

VIEILLARD aurait be
soin d'

habite
veste et pantalons surtout.

S'adresser au journal
sous R 751.

JEUNE F LIE
pour servir au café et ai-
der au ménage. Se pré-
senter au Café Central ,
Collonges.

BOIinB à tout taire
honnête , propre et active,
est demandée pour ména-
ge de 2 dames. Ecrire à
B. JUVET, photographie,
Ai gle.

ON CHERCHE pour le
ler avril ou date à conve-
nir

ieune nui
ayant quit té  l école ou de-
vant encore fréquenter
l 'école ménagère , pour ai-
der au ménage et un peu
à la campagne. Occasion
d' apprendre l'allemand.

Fam. Alb. Meury-Meu-
ry, Blauen (Berne).

ON CHERCHE pour le
ler  mai

apprenti
boulanger

S adresser : Boulangerie
Tissot , Agiez sur Orbe.

ON CHERCHE pour toul
de suite

Jeune fille
pour aider au ménage et
à la campagne sur domai-
ne modèle. Event. débu-
tante.  Bons gages et bon
trai tement.  Voyage payé
en part ie  ou entièrement
en cas de convenance.

M'"» Blâttler-Schâr, Sie-
gershausen (Thurgovie).

fils de paysans
qui désirerait  se perfec-
t ionner  dans tous les do-
maines. Bons gages et vie
de famil le .  Offres  à Jean
Blattler , Siegershausen (ct.
Thurgovie).

Petit hôtel de montagne
cherche ieune

CUiSinière f Transports îunenres
pour saison d'été. - Faire
of f re s  avec cer t i f ica t  sous
R 749 au iournal.

A. M U R I T H  S. A
CERCUEILS COURONNES

Téléphone 5 02 28

ON CHERCHE dans pe
t i te  campagne un

ooiisiie
sachant traire et faucher.

C. Mani , Clos de Praz
sur Vevey.

iilllllllllllllllllllllllllllllllll
ON DEMANDE tout de
suite , pour une certaine
période

maçons
et manœuvres

à la campagne. S'adresser
immédiatement à l'entre-
prise Ad. STRAUMANN,
Fehren (Soleure).

:l!llilllill!liiillilllilHlliilillillll
On cherche , pour Pâques

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

A vendre

On cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

une SCIE CIRCULAIRE
à déligner (état de neuf) ;
transmission et courroies ;
1 lot de TUTEURS mélè-
ze pour basses-tiges. S'adr.
au iournal sous R 762.

filles de cuisine et femmes de chambre
Places à 1 année.

Faire offres  au Sanatorium valaisan, à Montan a

gc st ^ m

S

COMPLET DE NOCE
en confection ou sur mesure

Pour votre

TROUSSEfi U
Pour votre

TOILETTE DE MHRIEE

voyez d 'abord chez

/yucrey f rères
I MARTIGNY |

La maison de qualité vous offrant  lc plus de choix

A NOTRE RAYON DE MEUBLES
8 modèles de chambres à coucher

à prix très avantageux

l'nmpas Funèbre» CATHOLIQUES da Banèvo
Sion : Mariéthod O., Vve, tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 10 08
Fully : Taramarcaz R. . . .  » 6 20 32
Sierre : Caloz Ed » 5 14 71
Montana : Métraiiier R » 5 24 90
Monthey : Galetti Adrien . . .  » 62 51
Oriierei : Troillet Fernand . . » 02
Le Châble : Lugon G » 6 31 83

Occasions
Arrivage de beaux com-

plets dep. 35 fr. Vestons
10 fr. Pantalons 10 fr. Ha-
bits pour enfants.  Chaus-
sures dep. 5 fr. Manteaux
de 10 à 25 fr. Robes 5 fr.
Jaquettes 5 fr. Poussettes
35 fr. Pousse-pousse 35 fr.
Divans moquette 75 fr.
Commodes. Lavabos dep.
25 fr. Lits remis à neuf ,
bon crin. Armoires à 1 et
2 portes , 50 fr. Tables dep.
20 fr. Tables de nui t  10 fr.
Buffets de cuisine 70 fr.
Dressoirs modernes 200 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg
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voit de nouveau du

Mail Kneipp
OH dort mieux , car le MIIAU

-Kneipp r é c h a u f f e  saws

jamais exciter

L 'inf luence de Malt Kneipp est vraiment bienfaisante
et spécialement recommandable p ar les temps actuels

(wanf éâid. nauv&au p rix S} et

Achat de

TARTRE
aux meilleures conditions

par

François Cuénoud
Commerce de tartre, à

Cully
(Maison fondée en 1853)

'0V> 0, v <
LÔTëRIE POMAMDE

de la fameuse Caroline accordée par Charlemagne,
confirmée par Rodolphe et par l' empereur Charles V.

Eh oui , comme .tout change , ici-bas , comme tout
est sujet à la variat ion !

Et nous nous sommes souvenu encore du récit
émouvant que nous donne dans ses « Mémoires »
inédi tes  le chancelier  d'Etat Kreig, qui remplit ses
hautes charges de 1640 à 1647.

Nous le rapportons fidèlement :
« Ce jour-là , Hildebrant  Yost , Evoque et 1 Seigneur

du Valais , est ' assis sur la terrasse élevée de ce
même château de la Majorie et d'où l'on apercevait ,
au loin , les vertes plaines du Valais.

» Le front  d 'Hildebrand se penche et deux grosses
larmes roulent sur le sol.

» Pauvre Hildebrand Yost ! Que l'épiscopat est
donc un lourd fardeau dans les temps de révolution !

» Plongé dans ces amères pensées , l ' infor tuné pré-
lat pensa qu 'un successeur serait , peut-être , moins
infor tuné  que lui et pourrait  rendre la paix à la
patrie.

» 11 pensa aussi , mais inopportunément , écrire aux
cantons catholi ques , en date du 31 décembre 1636,
pour les prier encore d' employer leurs bons offices
auprès de ses concitoyens , pour les engager à accep-
ter définit ivement les Jésuites dans le canton et de
bien vouloir leur permettre d'y établir un collège.

» Mais c était là bien mal connaître 1 ardeur patrio-
tique des magistrats haut-valaisans ! Ces derniers
répondirent  par un « non » catégori que. Par un arrêté
d'expulsion , ils bannirent  à jamais les Jésuites du
terri toire du Valais , comme perturbateurs de l'ordre
public. Ils renvoy èrent la députation des sept can-
tons cattholiques en leur apprenant  que « le Valais
était  un peup le libre et souverain chez lui , qui gérait
ses affaires comme il l'entendait , sans en devoir ren-
dre compte à personne ».

Ce décret mémorable était  signé Jean Roten , Grand
Baillif  en charge de la Républi que valaisanne.

« Les hommes ont bien changé depuis ! remarque
un chroniqueur du siècle dernier , qui commentait
avant nous cette époque mouvementée. Et nous de
penser : l'Histoire est pleine d' enseignements aussi
ins t ruc t i f s  que divertissants ; il su f f i t  de se donner
la peine de foui l ler  dans ces chers vieux documents
pour passer des heures savoureuses et profitables.

Ironie du destin ! Jean Broccard.

*
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SK I LES SPORTS

M

La semaine internationale de Zermatt
Cette première compétition internationale , qui rem-

placera en partie les champ ionnats  du monde , se
déroulera du 18 au 24 mars. Les hommes se mesure-
ront dans les quat r e  disciplines habi tuel les  (descente-
slalom-saut et fond de 18 et 30 km., tandis que les
dames , elles , se rencont re ront  dans un slalom géant.

Les pays suivants  ont envoyé leur inscri pt ion : Es-
pagne , Finlande , France , Grande-Bretagne , Pologne ,
Suède , Tchécoslovaquie.

Une rencontre  de pat roui l les  mil i ta i res  entre la
France et la Suisse aura également lieu p endant  cet-
te semaine internat ionale .

GrÊT

NEVE

-S ĝfc

VALAIS
Un sourire de

No. 4

mère..,
Nous savons tous ce qu 'une maman fai t  pour les

siens. Nous oublions souvent combien elle doit se
sacrif ier , se priver de joie , se sortir  quel quefois « le
pain de la bouche » pour que ses enfants ne souf-
frent  pas de faim...

Nous avions annoncé en son temps , la fondation
aux Mayens de Sion de l'Association du Home de
Notre-Dame du Bon-Accueil , destiné à recevoir pour
quelques jours  les mères de famil le  nécessiteuses
ayant  besoin de repos et de détente , de même que
des jeunes filles ne pouvant s'offr i r  le luxe d'un
séjour dans les hôtels.

Mais , pour que l'œuvre puisse recevoir ce pr in-
temps déjà les premières pensionnaires , il faut  enco-
re beaucoup de choses... Nous connaissons le cœur
des Valaisans. Nous savons qu 'il est sensible à la
pitié et qu 'il ne peut refuser de faire la charité , dans
la mesure de ses moyens.

Que personne ne ferme son cœur ! Que chacu n
songe aux soucis de tant de mères, de familles ou-
vrières et paysannes , rivées à la tâche, et qui voient
leur santé s'al térer , s'étioler faute de repos et de
soins réconfortants  !

Nos familles sont nombreuses et la tâche de la
mère se complique à chaque nouvelle naissance. Il
va fal loir  travailler plus , se priver plus , et inévitable-
ment la santé en subira les contre-coups !

Toutes les améliorations sociales sont bien. Suffi-
sent-elles toujours à cicatriser toutes les misères
matérielles et morales ?

Nos mamans ont besoin de notre charité. Donnons-
leur joyeusement notre obole !

Sachons nous priver durant  ce carême de quelques
friandises , d' un verre de fendant , de cigarettes , d'une
sortie, et offrons cette épargne aux quêteuses qui
viendront frapper prochainement à notre porte !

Nous tenons à préciser qu une vente de fleurettes
est fixée au deuxième dimanche de mai (le 12) dans
toutes les paroisses du canton. Le bénéfice de la
vente servira à payer une partie des frais de pension
des heureuses mamans en vacances. Que chaque cœur
bien né prouve à cette occasion l'amour qu 'il a pour
sa mère , et ail le lui  apporter ses vœux , en portant
bien eh vue à la boutonnière de son veston ou de
son corsage , la petite f leur , symbole de gratitude !

Nous rappelons aux personnes généreuses, que tout
don volontaire peut être versé au C. C. P. I le  3147,
Home de Notre-Dame du Bon-Accueil , Sion. Prg.

G Y M N A S T I Q U E
Championnats valaisans aux engins

Ces é l imina to i res  se sont déroules à Brigue et a
Mar t igny-Bourg  et ont remporté un plein succès.
Aussi , pour renseigner nos amis gyms, nous nous
faisons un p laisir de donner ci-dessous le palmarès
de ces compéti t ions :

Par équipes : Brigue , 81,85 points ; Martigny-Bourg
80 ; Saxon 75,20 ; Naters 74,25 ; Chi pp is 72,05.

Les équipes qui ne total isent  pas 75 points sont
él iminées pour la finale.

Individuels A : Blatter Arnold , Brigue , 27,75 pts ;
Yenk Paul , Mart igny-Vi l le , 27 ,70 ; Blatter Albert , Bri-
gue , 27,20 ; Pahud Emile , Martigny-Bourg, 27,10 ;
Clausen Oscar , Brigue , 26,90 ; Pahud Louis , Martigny-
Bourg, 26,70 ; Schweikart Joseph, Saxon , 26,45 ; Dé-
lez Gaston , Martigny-Bourg,  26,20 ; Tschopp Joseph.
Chippis , 23,80.

Individuels B : Stehli  Ernest , Bri gue , 25,10 ; Grandi
David , Chi pp is , 24,75 ; Thommi Edouard , Naters ,
24,75 ; Schweikart  Lucien , Saxon , 24,50 ; Rosset Mau-
rice , Saxon , 24,25 ; Thommi Hermann , Naters , 24 ;
S tade lmann Robert , Brigue , 24 ; Emery Gerber , Chip-
pis, 23,50 ; Mayencourt  Charles , Saxdn , 23,25 ; Dar-
bellay Georges , Mart igny-Bourg,  23 ; Martinell i  Pier-
re , Chi pp is , 22 ; Pillet Hercule , Marti gny-Bourg, 21.50.

Dans ces deux catégories , les gymnastes ne total i -
sant pas 23 ,80 points sont aussi éliminés.

La compétit ion de la final e de ces championnats
aura lieu le 7 avril  1946 à Saxon. Et à cette occasion
le challenge Séraphin Antonioli , détenu par la sec-
tion de Chippis , sera à nouveau mis en compétition.

BILLET |§ÉI*UW©I!§
Un peu d'Histoire...

Depuis que notre plume s'exerce à commenter les
événements de la vie sédunoise , il nous est souvent
arrivé de présenter la métropole valaisanne comme
le siège de l' immuabili té si chère aux hommes, dont
le respect de la t radi t ion l' emporte sur les bienfaits
fragiles et souvent dangereux d' un progrès trop sou-
vent dirigé vers le malheur de ceux qui l'ut i l isent
aveuglément , pour la sa t isfact ion de leurs intérêts les
plus immédiats.

Nous regretterions , néanmoins , que l'on nous im-
pute à crime ce badinage et que l' on vienne à défor-
mer notre pensée, af in  de nous présenter , à notre
tour , comme un détracteur de ce qui , précisément ,
constitue tout le charme et l'intérêt de cette noble
cité. Comme il serait , e f fec t ivement , dép lorable de
voir nos édiles se désintéresser des anti ques édifices ,
qui sont autant  de témoins du glorieux passé de nos
pères , et de les abandonner au Temps démolisseur et
au néant de l'Oubli !

C'est en médi tant  sur ce sujet que nous avons
rendu visite , dernièrement , au château de la Majorie
que l'on restaure , à cette heure , pour lc voir devenir
le Musée de la cap itale.

En arr ivant"sur  la place de cet austère édifice , qui
dut , hélas , subir l 'humil ia t ion de servir de caserne ,
nous nous sommes souvenu des temps où, dominant
la cité , il était la résidence ép iscopale , dont le Séné-
chal remettait  les clefs à leurs vénérables Excellences.

Devant cette instabilité des choses d'ici-bas , nous
nous sommes souvenu de la fameuse journée du 15
octobre 1613 qui devait marquer la fin du pouvoir
temporel des nobles évêques , qui pendant des siècles
avaient fait la terre valaisanne , à l'instar des rois de
Charles Maurras , qui pendant mille ans avaient fait
la France. Il nous est venu en mémoire le commen-
cement du texte de l' acte de renonciation que les
quatre dignitaires  du vénérable Chapitre de Valère
avaient dû signer et remettre à Messire de Maghcran ,
premier Chancelier de la Ré publi que , assisté des
honorables députés des 7 dixains du Haut-Valais.

« Rien n'étant invariable sur terre et tout sujet à la
variation... » reconnaissaient par cet acte les di gni-
taires du vénérable chapitre qui déclarèrent renoncer ,
abolir et anéant i r , alors et pour toujours , leurs droits

Décès
A Lausanne est décédé , à 1 âge de 67 ans , M. Marc

Luy, mécanicien aux C. F. F. retraité. Le défunt était
député et membre fondateur du P. O. P. C'était un
fils de feu Charles Luy, de Martigny, qui fut  premier
chef de gare à Marti gny, après la construction de la
ligne du chemin de fer.

Zermatt dans les neiges
Nous avons signalé les fortes chutes de neige tom-

bées dimanche dans le Haut-Valais. Depuis diman-
che soir, Ja circulation des trains fut  arrêtée entre
les stations de Kalpetran et de Zermatt. Le service
a été repris hier jeudi. A Zermatt , de nombreux
skieurs venus d' un peu partout sont immobilisés de-
puis trois jours. C'est ainsi qu 'un groupe de 17 jeunes
gens d'un établissement cantonal , partis skier same-
di , n'ont pas encore pu regagner Sion.

Subvention fédérale

Elevage chevalin

Le Conseil fédéral a alloué une subvention au can-
ton du Valais pour travaux divers et reboisement
près du lieu di t  le Voland , sur la commune de Cham-
péry.

L'assemblée générale des membres du Syndicat
chevalin est fixée à l'Hôtel de la Gare à Martigny,
le dimanche 10 mars 1946, à 14 h. 30. Toutes les per-
sonnes que la question intéresse sont cordialement
invitées à assister à la conférence ins t ruct ive  qui sera
donnée par le Dr Burri , méd.-vét. au Haras fédéral ,
sur l'élevage du cheval et du mulet.

Ecoles de recrues en 1946
Infanterie (fusiliers, carabiniers et mitrailleurs). —

Ire Div. (avec Br. mont. 10) : du 25 mars au 20 ju il-
let , Lausanne et Genève.

Canonniers d'infanterie et canonniers lance-mines :
du 25 mars au 20 juillet , Yverdon .

Soldats du téléphone et soldat radio : du 29 juill et
au 23 novembre , Fribourg.

Trompettes et tambours : du 25 mars au 20 juillet ,
Colombier.

Artillerie : pour les recrues des groupes d'artillerie
de montagne 1 à 6, du 11 mars au 6 juillet , Sion ;
pour les recrues de l' art i l lerie motorisée , du 8 juillet
au 2 novembre , Sion ; pour les recrues de l' artil lerie
de forteresse , du 11 mars au 6 ju i l le t , St-Maurice .

J. E«r
A.v. Gaspard-Vallette 1C

Genève
Fournitures industrielles généra-
les. Courroies , agrafes, etc.
Treillis en tous genre:
fils de fer galvanisés et re-
cuits. Tous les accessoires
pour clôtures. Gonds , épars
Treillis Rabilz
Grillages pr mortier et gypse.
Toiles métalli ques. Tamis rec-
tangulaires et ronds. Claies
pour le sable et gravier.
Treillis spéciaux pr vibrateurs

Extrait de plantes
du Dr M. Antonioli, à Zurich

Veillez a votre santé
et commencez à temps une cure préventive avec CIRCU-
LAN. Vous sentez qu 'une cure de CIRCULAN est néces-
saire lorsque se manifestent  les troubles de la circulation. Si
l'action de CIRCULAN est si efficace , cela provient des ex-
trai ts  de p lantes qu'il renferme et qui ag issent d une manière
active sur le sang. C'est pourquoi il f au t  commencer la cure
de printemps !

Troubles de l'âge critique (fati gue, pâleur , nervosité)
Hémorroïdes - Varices - Fati gue - Jambes enflées -
Mains, Bras, Pieds et Jambes engourdis, froids - Ar-
tériosclérose - Hypertension artérielle - Palpitation s
fréquentes du cœur - Verti ges - Mi graines - Bouffées

de chaleur

Parcs électriques
Demandez la liste du occasions en
machines à travailler le bols et les
métaux.

Un café cambriolé à Mœrel
De nui t , des inconnus ont pénétré par effraction

dans un café de Mœrel qui appartient à M. Franzen ,
président de la commune. Ils passèrent de la cuisine
au local non sans causer des dégâts importants , et
avisant une caisse enreg istreuse , ils la fracturèrent
et la vidèrent de l'argent qu 'elle contenait.  La police
valaisanne de sûreté recherche les coupables.

UN GRAND BARRAGE SUR LE DANUBE. —
La radio de Bucarest annonce que l'on commencera
ce printemps les t ravaux de construction d'un grand
barrage sur le Danube. L'électricité fournie  par cette
usine permet t ra  d' a l imenter  les deux tiers de la Rou-
manie.

A AA ' 
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**dFmr : m-Photographies
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D. Bramhall

ESSWtZ V0U5-W
En une semaine à peine! Des milliers de femmes

ravies se sont débarrassées de leurs rides et se
sont ra jeunies  de plusieurs années en employant
la Crème Tokalon Couleur Rose qui contient du
« Biocel » — un nouveau et surprenant ferment de
jeunesse — découverte d' un dermatologistc univer-
sellement connu. Employez la Crème Tokalon
Blanche le matin, et la Crème Aliment Rose la
nuit.
GRATUIT. — Toute lectrice de ce journal peut
maintenant obtenir un coffret de beauté contenant
les deux crèmes Tokalon (rose et blanche), ainsi
que diverses nuances de Poudre Tokalon. En-
voyez 50 ct. en timbres pour couvrir les frais de
port , emballage et autres à : Publicité Tokalon.
Service 108 - K . Case Stand , Genève.

CE
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Maigre le «jour de lessive»,
temps et envie de se divertir

Qui ne connaît pas Omo ne peut s'imaginer à quel
point ce produit diminue le travail du jour de
lessive. U est tout simplement étonnant de cons-
tater comme la saleté se détache par un simple
trempage avec Omo durant la nuit. Ce qui reste
à faire ? La cuisson de 15 à 20 minutes du
linge avec Radion , suivie d'un rinçage soigneux.

trempé
est à moitié lavé !
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Feuilleton du Rhône du vendredi 8 mars 1946 3.1e village après leur journée faite : bûcherons débou- remémorait ses propres débuts de tout jeune homme tourné la corne du bois , s'engagea dans l'étroite gor
chant de la forêt avec leur havresac au dos , labou-
reurs rentrant des semailles, femmes revenan t de la
faîne et portant sur leur tête leur récolte nouée dans
un drap. Tous, d'un air à la fois curieux et noncha-
lant , ayant dévisagé le voyageur et son équipage ,
continuaient leur chemin.

Pendant qu'ils défilaient insoucieusement , les traits
de M. Lochères prenaient une expression plu s mé-
lancolique. De même qu 'on revoit de vieilles connais-
sances , il saluait au passage les lignes boisées de
l'horizon, les prés sinueux longeant le canal , les tail-
lis imprégnés de la pénétrante senteur des feuilles
tombées, les champs riverains où l'on achevait d'en-
sacher les pommes de terre. iParfois , une odeur toute
spéciale, une odeur à la fois acre et subtile , lui arri-
vait de loin par-dessus les feuilles roussies, et il
reconnaissait les exhalations qui se dégagent des
fourneaux à charbon . Il les humait  avidement. Il
écoutai t  les jacassements querelleurs des geais se dis-
putant  avant de se remiser dans leurs fourrés. Rien
de tout cela n'avait changé , et il s'étonnait tristement
que les choses eussent gardé leur familiarité d'au-
trefois , tandis que les gens cheminaient près de lui
avec indifférence et le tr aitaient en étranger.

Tous ses souvenirs d'enfance et de jeunesse res-
suscitaient à mesure qu 'il se rapprochait de la Hara-
zée. Il se revoyait , montant , le matin, vers les bois
avec Saudax , pour la récolte des champ i gnons ; il se
rappelait son père sonnant du cor dans les tranchées ,
et les jours d'hiver où sa mère, se préparant à assis-
ter à quelque fête du voisinage , procédait à ses
apprêts de toilette et l' emmenait  dans la serre pour
y confectionner un bouquet de bal ; il lui semblait
encore sentir  la tiède chaleur de la serre embaumée
d'un par fum de violette et de fleurs d'oranger. Il se

dans ce monde provincial qui lui paraissait alors si
at trayant et intimidant ; les sourires et les épaules
nues des femmes ; les attitudes plus réservées et si
tendres pourtant des jeunes filles aux modestes
robes de tarlatane ; et ses battements de coeur et les
furt ives amourettes ébauchées entre une valse et un
quadrille. A la pensée que ces choses si douces , que
ces émotions si virginalement fraîches étaient irré pa-
rablement abolies, et que nulle puissance au monde
ne pouvait les faire revivre , son cœur se serrait et
une tristesse crépusculaire l'envahissait.

Certes, à une autre période de sa vie, il avait eu
des admirations plus exaltées , des plaisirs plus raff i -
nés et des sensations plus aiguës. A cette heure , les
joies bruyantes de son
tés et les passions de
des frui ts  d'amertume
fleur suave et veloutée
nesse. La petite f leur  qui a enchanté notre vingtiè-
me année ne dure qu 'une saison et ne repousse plus,
¦mais elle dépose au fond de nous un parfum indes-
t ruct ib le , un vierge arôme que toutes les ag itations
survenantes ne peuvent faire évaporer et qui , retrou-
vé p lus tard , a je ne sais quoi de rajeunissant et
d'apaisant. C'était justement pour se retremper dans
cette eau de Jouvence , pour assoup ir ses regrets , ses
rancunes et peut-être aussi ses remords , pour goûter
la paix d'un verdoyant refuge , que Vital Lochères,
après vingt  années, de dissi pation , de désenchante-
ments et d'orages , venait se terrer dans cette silen-
cieuse solitude de la Harazée.

La voiture traversait le hameau du Four-aux-Moi-
nes et franchissait  le ru des Meurissons ; bientôt
Vital  entendit , non sans plaisir , le bouil lonnement
frais de l'écluse du moulin. Le cabriolet , après avoir

existence de viveur , les volup-
son âge mûr lui paraissaient
et de cendre comparés à la

des émotions de sa prime jeu -

ge de la Fontaine-aux-Charmes, et le voyageur, aux
dernières lueurs du jour , vit surgir devant lui la
demeure paternelle.

La Harazée , bien que décorée par les gens du pays
du nom de <t château », avait plutôt l'aspect d'un
manoir  campagnard. Bâtie en contre-haut du ruis-
seau , précédée d'une cour herbeuse que flanquaient ,
à droite , un colombier pointu et , à gauche, la maison
du garde , elle dressait au couchant sa façade t rapue ,
accostée de deux tourelles carrées , vêtues de lierre,
et surmontées d'une haute toiture de tuiles brunes.
En arrière , un jardin de médiocre dimension étageait
ses terrasses , dominées , elles-mêmes, par un parc
dont les arbres se confondaient avec la lisière de la
forêt.  Les grandes fenêtres à petits carreaux du rez-
de-chaussée et de l'unique étage reflétaient les rou-
geurs mourantes du ciel occidental zébré de nuages
roses. La décroissante réverbération du couchant
répandait sur la vieille demeure une teinte de poéti-
que tristesse, encore accrue par l'obscurité des pen-
tes boisées et par le glou-glou flûte du ruisseau par -
mi les saules.

A deux mètres plus loin , en amont , un étang enca-
dré de roseaux allongeait sa surface somnolente, gla-
cée d'une faibl e rougeur , et achevait d'un dernier
trait  la mélancolie du paysage. Au moment où le
cabriolet s'arrêtai t  devant la grille close, une poule
d'eau qui émergeait du milieu des joncs de l'étang
jeta dans le silence un gloussement plaintif qui fi t
tressaillir le voyageur. Ce cri de la poule d'eau dans
la paix du soir , que de fois il l'avait entendu au
temps de son adolescence ! Et ce fut  un nouveau
coup de la baguette mag ique du souvenir, réveillant
toute  une longue suite de sensations assoupies.

(A suivre.)

LE REFUGE
par André Theuriet , de l'Académie française

L'ensemble des traits était empreint d'une expres-
sion de lassitude. Sous les paupières demi-closes, les
yeux noyés d'ombre semblaient regarder au loin sans
rien voir. Il passa sans se douter qu'un groupe de
femmes curieuses l'épiait derrière les vitres du notai-
re, et lentement la voiture disparut au tournant de
l'église.

— Comme il est changé ! s'écria mélancoliquemen t
madame de Brossard ; ah I ce n'est plus le beau Vital
d'autrefois !

— Je ne me le figurais pas si vieux ! soupira Ca-
therine légèrement désenchantée.

— Dame ! conclut âprement la voix masculine de
madame de Verrières, ce n'est pas la vie qu 'il a me-
née qui a pu le raj eunir...

II
Le cabriolet de louage avait dépassé l'ancienne

église abbatiale , puis les dernières maisons du villa-
ge, aux vitres desquelles rougeoyait déjà la lueur des
âtres flamboyants où les ménagères préparaien t le
souper. Au sortir de la Chalade , la route resserrée
entre les bois et le canal de Biesme s'élève sensible-
ment , et le conducteur mit son cheval au pas pour
gravir la montée. L'air s'était rafraîchi avec le cou-
cher du soleil. Vital de Lochères jeta son pardessus
sur ses épaules et alluma un cigare . A chaque ins-
tant , le cabriolet était croisé par des gens regagnant

I m  

améliore lo sol pour toutes les cultures
O amène l'humus dans la terre maigre et sèche
# remplace le fumier d'étable, emp êche le développe-

ment des parasites et de la vermine
# excellent pour couches, développe jusqu 'à 15% de

I 

chaleur pendant une durée de 3 à 4 semaines
En vente chez lea négociants d 'engrais

F»b"°-"-; Les fils d'Ed. GE1STLICH s. fl., HJulhusen
fabri que d'engrais Lucerne

Souliers solides - Occasions, Fr. 19
tout cuir, du n° 36 à 40 et 24 fr. du n» 41 à 46, travail
et dimanche. Souliers montants pour enfant 15 fr., bas
10 fr., homme, dame bas 15 fr. Souliers ski, montagne ,
militaire , sport , bottines aussi disponibles. Souliers
ski No 42, semelle vibram. Socques occasion enfant
dep. 5 fr., homme 8 fr. Bottes, veste, gilet, manteau
et guêtres en cuir. Bottes caoutchouc et snow-boots,
homme, dame , enfant. Patins vissés hockey et artisti-
que. Complets-manteaux 100 % laine, occasion dep.
49 fr., garçon dep. 29 fr. Veste homme dep. 18 fr.,
garçon dep. 10 fr. Pantalon golf , saumur 19 fr. Man-
teaux cuir, drap, pluie dame. Chapeaux feutre homme
9 fr. Windjack, lumberjack, veste ski, pantalon ski.
Veste cuir aviateur, doublé mouton. — VETEMENTS
NEUFS : Complets, manteaux depuis 89 fr., garçon
depuis 59 francs. Pantalon dimanche depuis 29 francs ,
travail 23.—, 28 fr., mi-laine 29 fr., et peau du diable
33 fr. Complet salopette 21 à 30 fr., bleu et grisette ,
de l'armée, 39 fr. Chemise travail 13 fr., dimanche
15 fr. — Envoi contre remboursement avec possibi-
lité d'échange, mais pas d' envoi à choix. On cherche
revendeur pour habits et souliers occasion. Paiement
comptant. Aux Belles Occasions Ponnaz, rue du Crêt
9, près Gare, derrière Cinéma Moderne, magasin à
l'étage, tél. 3 32 16, Lausanne.

Roues de brouettes
en fer, livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

moyeu , tout de
suite franco. -
Demandez prix

courant R.
Fritz Bogli-von Aesch

Langenthal 45

ON CHERCHE 50 mètres
voies

c-oiiie
et une p laque tou rnan te  â
50 cm. S'adresser au jour -
nal sous chiffre  R 755.
œ=aBMLBHtOaHBB
ON ECHANGERAIT 3 à
4000 kg. de

Bernes
contre du FUMIER.

Offres sous P 3193 S,
Publicitas, Sion.

QemenceaiiH
U de pommes de terre

sélectionnés 1
/ Il

Pommes de terre de consommation
Fédération valaisanne des Producteurs de lait, Sion

et ses dépositaires régionaux j !

poussins
Mechelner à fr. 2.—
Sussex à fr. 1.80
Cannetons et oisons à
partir du 20 mars.

Peter Krebs, élevage de
canards, Blihl-Aarberg (ct.
Berne).

ON CHERCHE pour éta-
blissement hosp italier dans
le canton de Genève, un

manoeuvre
pouvant aider aux chauf-
fages, menus travaux élec-
triques , serrurerie , etc.Em-
ploi qui conviendrait spé-
cialement à un homme
seul. Place interne, bon
salaire comprenant l'en-
tretien complet. Caisse de
retraite , — Faire offres  à
Publicitas, Genève, sous
chiffre  S 5322 X en indi-
quant âge, nationalité et
références.

j j jaÔê^®'̂

Faites donc revivre voŝ tiSff J^̂ -r\
chaussures déf raîchies , ^Bï3P*>/<vJ>J)
les noires et les brunes, ^_!̂ /̂Jsî.
avec la crème comp lère

^
'̂ ^Sî *̂

M1RMOD m Co . Ciroug* . Gaftftva

I  

Voici les voitures populaires anglaises
de qualité

m@imi\$
1946

livrables dès f in  mars :

la 5 HP, économique, et la 6 HP
qui n'a pas son égal , soupapes en
tête, freins hydrauliques.
Le camion MORRIS 18 HP, 3,5
tonnes, livraison immédiate.

Les machines de la victoire qui ont fa i t
leur preuve dans les déserts africains !

Prospectus , renseignements , essai à disposi-
tion — Représentant exclusif pour le Valais
romand :

Pellaud André, Martigny-Bourg
Téléphone 6 11 10
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