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L'AFFAIRE MASSON
Le Conseil fédéral publie enfin le rapport du Dé-

partement militaire sur l'affaire  du colonel brigadier
Masson qui remonte au 28 septembre de l'année
dernière. On se souvient qu 'à cette date la presse
suisse signala une interview accordée à un journa-
liste américain par le colonel brigadier Masson et
dans lequel le chef du service de renseignements et
de sécurité de l'état-major de l'armée confirmait qu 'il
était entré en relations avec le général de SS Schel-
lenberg et at tr ibuait  à celui-ci le mérite d'avoir dis-
suadé Hitler d' attaquer la Suisse. Cette nouvelle
ayant causé une certaine sensation , deux interpella-
tions déposées au Conseil national engagèren t le chef
du Département militaire à déclarer qu'une enquête
était en cours. En possession de nouveaux et impor-
tants documents , notamment d' un procès-verbal d'au-
dition de Schellenberg par les Alliés , qui nécessitè-
rent de nouvelles investigations, le chef de co dépar-
tement chargea , le 23 octobre 1945, le juge fédéral
Couchepin d'instruire une enquête administrative.
Les conclusions du rapport sur cette enquête , déposé
le 28 janvier dernier , viennent d'être publiées.

C'est avec l'assentiment de ses chefs militaires que
le colonel bri gadier Masson est entré en relation
avec le général de SS Schellenberg, et a, par la sui-
te, maintenu ses rapports avec lui. Si l'on peut avoir
des opinions divergentes sur la question de l'oppor-
tunité et de l'utilité de ces relations , on doit recon-
naître que Masson n'avait en vue que le bien du
pays. Conformément à ce qu'a encore révélé l'enquê-
te, Masson n'a pas non plus communiqué des rensei-
gnements préjudiciables au pays , mais s'est efforcé
de supprimer les difficultés que nous avions avec
l'Allemagne. Il n'a recherché ni obtenu aucun profi t
personnel. Son honneur est intact. Cependant , Mas-
son doit être l'objet d' une sanction pour avoir accor-
dé une interview incompatible avec sa situation mi-
litaire. Conformément à la proposition du juge fédé-
ral Couchep in , une réprimande lui sera infligée .

Voici maintenant  quelques faits , résumés d'après
le rapport Couchep in :

Dans les premiers mois de 1943, le colonel bri ga-
dier Masson jugea bon de ménager une entrevue
entre Schellenberg et le général Guisan . La rencon-
tre eut lieu en présence du colonel brigadier Masson ,
le 3 mars 1943, à l'Hôtel de l'Ours, à Big len . Trois
jours plus tard , nouvelle entrevue lors d'un con-
cours de ski à Arosa. A cette occasion, le général
confirma oralement et par écrit la volonté de la
Suisse d'observer une stricte neutralité et précisa
qu 'aucun doute ne pouvait subsister quant à sa dé-
termination de se défendre de toutes ses forces con-
tre tout agresseur, quel qu 'il soit.

Ayant  eu connaissance de ces entrevues , le Conseil
fédéral f i t  savoir au général qu 'il reconnaissait
expressément qu 'il avait agi dans l ' intention d'être
ut i le  au pays et que le contenu de la déclaration
donnée par écrit  répondait  à la manière de voir qu 'il
avait o f f i c ie l l ement  exposée à plusieurs reprises. Il le
rendit  cependant  a t t en t i f  aux dangers qui pouvaient
résul ter  de ce qu 'il entrât en relations avec des per-
sonnal i tés  off ic ie l les  et haut placées d'un Etat bell i-v
gérant et leur f î t  ces déclarations , sans en référer
au préalable au Conseil fédéral .

C'est à la sui te  de la rencontre de Biglen que le
chef du Département  mil i ta i re  eut  connaissance pour
la première fois des relations amicales de Masson
avec le général Schellenberg. Il les désapprouva dans
un entret ien qu 'il eut avec le général Guisan et avec
Masson lui-même , les considérant comme inadmissi-
bles du point de vue de la politi que tant extérieure
qu 'intér ieure.  Masson a néanmoins poursuivi ses
relations , d'entente , il est vrai , avec le général , et
même demandé en ju in  1943 au Conseil fédéral l' au-
torisation de pouvoir se rendre à une invitation de
Schellenberg à Berlin.  Le Conseil fédéral refusa.

Au cours de la session d'octobre 1945, le chef du
Dé partement  mi l i t a i re  a reconnu le gros travail four-
ni par le service de renseignements suisse et a relevé
les dangers auxquels ses dirigeants et ses exécutants
étaient  exposés dans l' accomplissement de leur tâche
impor tante  et délicate. Ces hommes ont fait plus
que leur  devoir. Pour pouvoir juger avec équité les
quelques fautes qui ont été commises de bonne foi ,
il faut  les apprécier par rapport à l'ensemble de la
tâche accomplie. Dans la période qui a précédé la
guerre , Masson a créé de toute  pièce , en sa quali té
de chef du service de renseignements , une organisa-
tion appelée à faire  6es preuves pendant le service
actif.  Notre service de renseignements a donné la
preuve de sa valeur.

* * *
Voici pour terminer  les conclusions de M. Trey-

vaud , rédacteur  en chef de la « Feuille d'Avis de Lau-
sanno » :

« Le Conseil fédéral et son Département mi l i t a i re
ont pris leur  temps pour rédiger et publier  leur rap-
port sur ce que l' on s'étai t  trop pressé d' appeler

200,000 FRANÇAIS VOULAIENT DEVENIR
\LLEMANDS. — L'armée américaine a découvert
;n Al lemagne des documents  faisant apparaître que
.00,000 citoyens français  ont demandé , pendant  l' oc-
:upation , à acquérir  la na t iona l i t é  allemande. Ces
documents se t rouven t  en mains  françaises.

LES PERTES DE L'ITALIE. — De source offi-
-ielle , on déclare que les dégâts causés par la guerre
:n I ta l ie  se montent  à 7000 mi l l i a rd s  de lires. Il y a
:u un demi-mil l ion de morts , dont  200,000 pour l'ar-

« l'affaire  Masson ». Maintenant que le peuple suis-
se a sous les yeux ce long documen t, il ne peut
que s'étonner du bruit  mené autour d'un des roua-
ges les plus importants de notre armée qui a rendu
au pays des services inappréciables. Il ne peut que
s'étonner qu 'on ait laissé planer un doute mêlé de
réprobation sur un officier général et ses collabo-
rateurs qui pour avoir accompli leur tâche dans les
condition s de secret qu 'elle exige se sont trouvés
en butte à des insinuation s perfides auxquelles il
leur était — et il leur est encore — interdit  de
répondre sans mettre en danger une organisation
indispensable à la défense du pays. Où donc et
quand a-t-on vu l'action d'un Service secret de ren-
seignements discutée dans les parlements et jusque
sur la place publi que ? Qui se souvient qu 'aucun
membre du parlement britanni que — celui au mon-
de où la liberté de parole et de critique est la plus
grande — ait jamais tenté d'ouvrir un débat sur
I' « Intelligence Service » ?

Le peuple suisse, et d'autres avec lui , s'étonnaient
que, au sortir d'une guerre qui a, pendant près de
six ans , battu ses frontières , des gens plus ou moins
bien intentionnés en viennent à « chi poter » sur telle
mesure prise en fonction d'une situation donnée ,
presque toujours oubliée aujourd'hui , mais qui sem-
blait dangereuse. Il est facile de crâner lorsqu 'il n'y
a plus aucun péril. Il est facile de disputer rétro-
spectivement pour savoir si le chancelier avait vrai-
ment l ' intention d'attaquer la Suisse. Sur le mo-
ment même, les hommes chargés de défendre la
Suisse avaient à tenir compte de toutes les hypo-
thèses pour y parer. Etait-ce facile quand la guerre
était menée par un homme qui se vantait  d'agir non
pas selon le raisonnement ou la logique , mais à l'ap-
pel de son infaillible « intuition de somnambule » ?

Les hommes auxquels la défense de la Suisse a
été confiée ont-ils rempli leur mission ? Tout est là.
Or, le résultat de leur vigilance, de leur travail , de
leur énergie, on le voit chaque jour dans nos villes
intactes, nos campagnes prospères qui contrastent
avec le reste de l'Europe jonchée de ruines et de
cimetières.

Les étrangers parlent de miracle.
Ce miracle , il y a des Suisses pour l'analyser , le

« dépiauter », si l'on permet ce terme trivial.
A les entendre aujourd'hui , il aurait  fallu faire

ceci , éviter cela , se méfier de ce SS, brusquer ce
nazi , ce fasciste. Bref , l'esprit ou le courage de
l'escalier sont florissants. Le spectacle en est péni-
ble et même af f l i geant pour la bonne opinion que
nous avons de nous-mêmes.

* » *
Que reste-t-il aujourd 'hui  de l'« a f fa i re  Masson » ?

Pendant  toute la guerre , cet off ic ier , placé à la tête
d'un des services les plus ardus (surtout pour un
petit  pays), a rencontré des milliers de personnes,
pris des mill iers d'initiatives et de mesures. Lui et
ses collaborateurs devaient percer , avec des moyens
réduits , le voile épais de mystère que les belligé-
rants tendent sur leurs projets. Il fal lai t  déjouer des
ruses , dépister de fausses informations.

Cela fut  fait.
Bien sûr , il y eut des erreurs. On a pu se trom-

per sur la valeur morale d' un informateur .
On a commis des imprudences. Maintenant  que

les archives de guerre s'ouvrent et qu 'on peut y lire
les plus lourds secrets d'Etat , ceux qui étaient réser-
vés aux meneurs de la grande tragédie , certains
font les renchéris.

Ces erreurs , ces imprudences , le rapport du Con-
seil fédéral les signale minutieusement.  Beaucoup de
Suisses estimeront peut-être avec nous qu 'il s'y
étend avec une complaisance excessive.

De tout l 'échafaudage d'insinuations, soupçons,
cancans , qui couraient parmi les gens bien rensei-
gnés, le rapport du Conseil fédéral ne retient que
trois vétilles.

... Il n'y a plus d'a f fa i re  Masson. La montagne
accouche d'une souris. Le rapport du Conseil fédé-
ral , basé sur l' enquête du juge fédéral Couchepin ,
ajoute solennellement :

« L 'honneur  du colonel brigadier  Masson est sauf. »

Le rapport ajoute en conclusion :
« Notre service de renseignement s a fa i t  preuve de

sa valeur.  »
C'est un hommage au chef qui l'a diri gé sous, l' au-

tor i té  du général.
La réhabi l i ta t ion est donc complète. On regrette

qu 'elle vienne si tard. On éprouve aussi de la gène
que des hommes qui ont si bien servi notre patrie
soient cont ra in ts  de sc défendre contre des accusa-
tions lancées si à la légère.

Cette page tournée n 'est pas de celles qui font
honneur  à la persp icacité d' une partie de notre opi-
nion.  Espérons que la leçon servira. Un peuple ne se
grandi t  pas en laissant suspecter ceux qui l'ont le
mieux servi ! »

née de terre , 26,000 pour la marine et 7000 pour
'avia t ion , ainsi que 100,000 à la suite des bombarde-
nents aériens et 90,000 dans la lu t te  contre l'Alle-
¦nagne.

MORTS LE MEME JOUR , APRES CINQUANTE
ANS D'UNION. — A Rumikon , près de Cham , dans
le canton de Zoug, les époux Johann et Bertha Port-
mann-Wyss s'en sont allés , le même jour , après p lus
de 50 ans d' union. Alors que l' on procédait à la mise
en bière de l'é pouse qui avait  été longtemps malade ,
le mari  fu t  f rapp é d' une at taque et la mort fu t  ins-
tantanée.

LES COMMUNISTES ALLEMANDS DEFEN-
DENT L'UNITE DU REICH. — Parlant  à la radio
de Hambourg, le président du part i  communiste du
sassin de la R u h r  et de Westphalie a déclaré que le
j art i  communis te  s'opposera à toute tenta t ive  de dé-
:acher le te r r i to i re  de la Ruhr  de l 'Allemagne. Le
lart i  combat t ra  pour l' un i t é  du pays.

|UY
¦______¦ 'apérit i f  renommé !

DIVA S. A., Sion

Les événements
L'U. R. S. S. ET LA CHARTE
DE L'ATLANTIQUE.

Par suite de l'accord tripartite de 1942 qui donnait
libre passage aux troupes alliées à travers l'Iran, il
avait été convenu que Russes et Britanniques éva-
cueraient la Perse le 2 mars 1946.

Or, si les Anglais ont tenu parole et viennent de
retirer leurs derniers soldats, les Russes n'ont que
partiellement tenu leurs promesses. Ils ont évacué
Tabriz et tout le nord-est de l'Iran, mais ils se main-
tiennent partout ailleurs sous prétexte de maintenir
l'ordre.

Washington se regimbe contre cette nouvelle en-
torse à un traité dûment signé. Son gouvernement a
adressé à celui de Moscou une note polie, mais
ferme.

« Dans l'esprit des liens d'amitié forgés entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique au cours de la lutte
contre l'ennemi commun et en qualité de membre
des Nations Unies, dit cette note, le gouvernement
des Etats-Unis espère vivement que le gouvernement
soviétique accomplira sa part en retirant sans délai
toutes les forces russes du territoire iranien, et ren-
forcera de la sorte la confiance internationale néces-
saire au progrès pacifique de l'humanité. Le gouver-
nement américain relève le fait que les grandes puis-
sances ont la responsabilité de remplir les devoirs
découlant pour elles de la Charte et de respecter les
droits souverains des autres Etats.

La note américaine fait suite au récent discours de
M. Byrnes où celui-ci déclarait que son pays ne res-
terait pas indifférent au cas où la charte des Na-
tions Unies serait menacée.

La note en question, qui n'a pas encore été publiée
à Moscou, demandait qu'une réponse soit donnée ;
or celle-ci n'était encore pas parvenue à Washington
au moment où nous écrivons. On prête d'ailleurs au
Kremlin l'intention de régler le litige entre l'Iran et
les Soviets.

Le premier ministre iranien, qui s'était rendu à
Moscou, a en effet eu des entretiens avec le généra-
lissime Staline et M. Molotov. Il a quitté la capitale
soviétique et on ne connaît pas encore le rapport
qu'il a fait sur ses entretiens. Dans les capitales
anglo-américaines, on est impatient d'en prendre con-
naissance, comme on attend avec curiosité la réponse
de Moscou.

Une dépêche de Washington au « New-York Ti-
mes » déclarait vendredi que la Russie avait demandé
à la Turquie de lui céder les régions de Kars et
d'Ardahan. L'Amérique et l'Angleterre auraien t en
même temps été informées que ces territoires de-
vaient lui être restitués. La requête soviétique aurait
été présentée une première fois en juin 1945 et elle
avait été précédée, quelques semaines plus tôt , d'une
offre de la Turquie de conclure un traité d'amitié
avec l'U. R. S. S., ce à quoi Moscou aurait répondu
que cette requête ne pouvait être admise que si Kars
et Ardahan étaient cédées à la Russie.

On le voit, les principes contenus dans la Charte,
de même que les promesses faites au moment où les
Allemands étaient devant Moscou vont à vau-l'eau.
Ce ne sera d'ailleurs pas la première fois qu'un traité
est foulé aux pieds. L'histoire est un éternel recom-
mencement.

LES RUSSES EN MANDCHOURIE.
Il est fortement question d'une note envoyée df

Londres à Moscou, en collaboration avec les Etats-
Unis, et demandant ce que les Russes pensaient faire
en Mandchourie, étant donné qu'ils s'occupaient déjà
du transfert de l'équipement industriel du pays.

Une dépêche de Tchoungking annonçait dimanche
que les troupes soviétiques avaient terminé l'évacua-
tion dé Moukden.

AU PROCHE-ORIENT.
D'ici au ler avril 1947, toutes les troupes alliées

auront quitté le Liban. Les troupes britanniques au-
ront réembarqué le 30 juin prochain. Les forces fran-
çaises le feront en trois étapes : la première aura
pour date-limite le 31 mars, la seconde le 31 août
pour l'évacuation de Beyrouth et la troisième le lei
avril 1947 pour le Liban tout entier.

ALLIANCE FRANCO-ANGLO-RUSSE.
Un débat de politique étrangère a eu lieu jeudi à

la Chambre britannique des lords. Il constituait une
sorte de réaction au discours de Churchill à Fulton ,
dont le gouvernement britannique avait tenu à déga-
ger sa responsabilité pour certains propos cadran!
mal avec l'amitié anglo-soviétique — même si celle-
ci n'était que de surface. Lord Samuel a dit être
étonné de voir la Russie se plaindre de ce que l'An-
gleterre cherche à établir des rapports étroits avec
ses voisins européens, vu qu'il ne saurait être ques-
tion d'un bloc occidental dressé contre l'U. R. S. S.
Il a regretté le mal dont souffre la Russie : celui du
maintien de la censure des nouvelles et la presse diri-
gée par l'Etat. L'orateur a déclaré que si la Russie
exerçait une pression en Mandchourie, en Iran, en
Vénétie julienne, en Turquie et ailleurs, il espérait
que le gouvernement britannique ne succomberait pas
à la tentation d'en faire autant.

Lors Jewitt a fait part de l'intention du gouverne-
men britannique de conclure un traité d'alliance fran-
co-britannique. Il dit que la suggestion de M. Gouin,
président du Conseil français, de réaliser une allian-
ce tripartite anglo-franco-russe est vue d'un œil favo-
rable à Londres. Et puisque les relations franco-sovié-
tiques et anglo-soviétiques sont régies par des traités
d'alliance, un troisième pacte tripartite ne ferait que
renforcer les deux autres. r-r —rr" ¦-¦• - • -

LE SORT DE L'ALLEMAGNE.
¦La France poursuit inlassablement sa campagne

pour faire aboutir son vœu de voir la Ruhr et la
Rhénanie détachées de l 'Allemagne en vue de sa pro-
pre sécurité. MM. Bidault et Byrnes ont échangé
déjà plusieurs notes au sujet d'une prochaine confé-
rence des quatre ministres des affaires étrangères
pour l'établissement d'une administration centrale en
Allemagne. De part et d'autre, on est d'accord pour
estimer que l'occupation prolongée de l'Allemagne
est la meilleure garantie de sécurité, mais les gou-
vernements américain, britannique et soviétique con-
sidèrent que l'établissement d'administrations centra-
les en Allemagne est nécessaire à l'accomplissement
des buts visés par l'occupation de ce pays. De l'avis
de M. Byrnes, la création de ces organes adminis-
tratifs ne préjuge en rien de l'examen auquel seront

ECHOS ETâJIflOUEUES
Ils n'y comprennent rien

Nos voisins de la frontière s'impatientent au sujet
des déficiences du ravitaill ement , lisons-nous dans le
« Jura ». Il devrait être , disent-ils , autrement abon-
dant que du temps de l'occupation où les énormes
réquisit ions de l' armée allemande accaparaient le
meilleur. Maintenant qu 'il n 'y a plus d'Allemands ni
de ré quisitions , que les transports sont grandement
améliorés , on n'arrive pas à expli quer la pénurie si
grande qui règne. Les mécontents l' at tr ibuent aux
graves lacunes dans l'organisation , au marché noir
de plus en plus florissant et pratiqué à la barbe de
l' autorité.

Des gens disent qu 'il vaudrai t  beaucoup mieux ,
pour le pouvoir , veiller à l'approvisionnement du
peup le plutôt  que de se lancer dans une aventure au
sujet des affai res  d'Espagne. La fermeture de la
f ront ière  n 'a d' autre résultat que de compromettre
les intérêts français dans la péninsule et d'arrêter les
exportations qui en viennent.

La triste situation des sinistrés français
Après une période de 18 mois , la si tuation des

sinistrés français est la suivante : en septembre 1944,
5 mil l ions  de Français étaient sans abri. Aujourd'hui ,
200,000 seulement ont pu être logés déf in i t ivement
dans des immeubles remis en état ; 270,000 sont ins-
tallés provisoirement dans des baraquements ; 1 mil-
lion 500,000 sont logés dans des maisons réparées par
des moyens de for tune , dans des caves ou des gre-
niers ; 1,450,000 sont abrités dans des maisons très
précaires , dans des immeubles démolis et protég és
contre les intempéries au moyen de carton bi tumé
et , dans les cas les plus favorables , à l' aide de tôle
ondulée. Enfin 1,600,000 sont encore privés de tout
logis ct sont contraints , quand leurs moyens le leur
permettent , de vivre à l'hôtel. Dans le cas contraire ,
ils restent à la charge des particuliers.

La guerre invisible
Il parai t , a ce qu a di t  récemment à Londres un

grand savant français , M. Joliot-Curie , que la pro-
chaine guerre sera invisible : incendies soudains ,
sécheresses-surprises , hécatombes-parties, etc., etc.,
toutes les dernières nouveautés du progrè ! Mais, ne
vous fai tes  pas de souci , ces préparatifs sont enve-
lopp és d' un luxe  de précautions , grâce au génie des

chercheurs , et nous sommes assures de ne rien res-
sentir : nous partirons un jour , en famil le  et « en
douce »... Il y avait d'ailleurs beile lurette que l'Ecri-
ture nous avait annoncé la f in du monde et le Juge-
ment dernier !

Pour le moment , toutes les lumières de la science,
ses réalisations et ses prophéties aboutissent à ceci :
Jupi ter  aveugle ceux qu 'il veut perdre.

En fai t  d'aveuglement , l 'humanité est servie.

La Russie en tête des nations pétrolières
Le correspondant a Moscou de 1 organe commu-

niste « Daily Worker » rapporte que les efforts dé-
ployés par les géologues russes ont permis à la Rus-
sie de prendre maintenant la première place dans la
production mondiale du pétrole. Des terres qui , il y
a encore dix ans, f igura ient  sur la carte russe comme
des régions absolument vides de tout , sont mainte-
nant de précieux champs pétrolifères produisant des
centaines de tonnes de pétrole par jour. 'Parmi ces
nouveaux champs pétrol i fères , on peut citer ceux
qui se trouvent  dans la vallée de Fergana , dans
l 'Usbekistan , sur la côte occidentale de la mer Cas-
pienne et dans les environs de Saratov . Les évalua-
tions de la production d' avant-guerre , qui étaient
d'environ trois mil l iards de tonnes par an , sont main-
tenant  largement dépassées.

A propos du théâtre romain d Auust
On a appris avec joie que les fouil les autour du

théâtre romain d'Augst avaient repri s à la fin de
l' automne dernier  et qu 'elles étaient activement pous-
sées. Comme elles peuvent être faites par des chô-
meurs âgés et revêtent ainsi une importance sociale ,
le « Service du Centime de travail » de Bâle ainsi que
les autorités cantonales de Bâle-Campagne se sont
décidés à les soutenir  par une subvention , dans le
cadre du service du travail en faveur des recherches
archéologiques. La première tâche qu 'il importe de
résoudre à Augst est la mise au j our  de la partie sud
de l ' immense théâtre romain qui est encore recou-
verte de décombres et de broussail les. Ces travaux ,
qui avancent d' une manière réjouissante , ne présen-
ten t pas seulement un intérêt archéologiques ; en
effet , comme cette construction , qui est bien conser-
vée et qui date du deuxième siècle après Jésus-Christ,
sert toujours p lus à des représentations diverses et à
des manifes ta t ions  solennelles , l' op inion est unanime
à réclamer que ce bâ t iment  monumental , et unique
en Suisse , soit enf in  complètement dégagé et remis
en état. — oest.



Assemblée générale «c ia Liane antituberculeuse
du district de Marfignu

Malgré le soleil déjà pr intanier invitan t à la pro-
menade , nombreuse était l' assistance, dimanche
après-midi , au Casino Etoile de Martigny, à d' assem-
blée générale de la Ligue ant i tuberculeuse du district.
C'est que l'œuvre de cette organisation est si ut i le ,
si impor tante , que personne n'ose se donner le droit
de s'en désintéresser.

M. Emonet , président de Martigny-Bourg et prési-
dent de la Ligue , salua l' assemblée et remercia la
population pour sa compréhension du trava il  de la
Li gue et pour l' aide généreuse qu 'elle lui a donnée ,
et les médecins et inf irmières-visi teuses , pour leur
dévouement.  C'est à ces ef for t s  conjugués que la
Li gue doit son développement réjouissant . Après la
présentat ion des comptes de 1945, du budget pour
1946 et du rapport  des vér i f icateurs  des comptes , qui
furent  acceptés à l' unanimité , M. Simonetta , secré-
taire de la Ligue , f i t  connaître  les dif férents  aspects
qu 'avait revêtus la lut te contre la tuberculose au
cours dc l' année 1945.

Cette act ivi té  b ienfa isante  se développe chaque an-
née davantage , non par suite de l'extension de la
maladie, mais grâce aux meilleures possibilités de
lut te , résultant , en par t icul ier , de la collaboration
toujours p lus active de la population. Au dispensai-
re , tous les jeudis , M. le Dr Broccard , et une fois
par mois M. le Dr Mauderl i , sp écialiste , directeur du
Sanatorium valaisan , ont donné 2263 consultations , et
la Ligue a pris à sa charge les frais de 94 radiogra-
phies et de 2209 radioscop ies.

L'hosp italisation des adultes est toujours entravée
par le manque de place , aussi attend-on avec impa-
tience la construction du 3e étage du Sanatorium
valaisan. Pour les enfants , les choses sont maintenant
facilitées , car l'Etat a pu louer , grâce à la générosité
de Mme Wander , l'établissement de « Solréal », où 60
petits malades peuvent être reçus dans une maison
spacieuse et construite spécialement pour eux.

Mlle Digier , infirmière-visiteuse et pionnier de la
première heure dans la lutte contre la tuberculose, a
reçu , dans la personne de Mlle Berthe Gillioz, une
aide aussi dévouée que compétente. A cause du grand
travail administratif indispensable qui incombe aux
infirmières-visiteuses, la Ligue envisage, si les moyens
financiers le lui permettent , la création d'un troisiè-
me poste.

Les subsides fédéraux sont demeurés conformes
aux dispositions légales , tandis que l'Etat s'est mon-
tré plus généreux qu 'autrefois. Le Département de
l ' instruction publique a ristourné à la ligue les frais
des cuti-réactions et des examens radioscop iques des
écoliers. Les communes continuent à verser un sub-
side de 20 ct. par habitant.  Enfin il convient de
signaler un don de 500 fr. fai t  par M. André Morand.
La collecte fai te dans le district a produit la somme
de 8557 fr. ; ce chiffre  a dépassé tous les résultats
obtenus jusqu 'ici et laisse bien augurer de l' avenir
de l ' ins t i tu t ion.

Cette contribution volontaire de la population se
ré partit  comme suit dans les diverses communes :
Leytron 88 ct. par habitant = fr. 1434.—
Charrat 76 » » » » 572.—
Riddes 75 » » » » 817.—
Trient 64 » » » » 118.—
Martigny-Ville 52 » » » » 1691.—
Martigny-Bourg 52 » » » » 925.—
La Bâtiaz 49 » » » » 250.—

Martigny-Combe 45 » » » » 506.—
Saillon 41 » » » » 271.—
Bovernier 36 » » » » 200.—
Saxon 36 » » » » 800.—
Fully 28 » » » » 780.—
Isérables 15 » » » » 190.—

Il est donné connaissance des noms des membres
d'honneur qui ont fai t  un versement minimum de
fr. 100.—. Ce sont : la Commune de Marti gny-Bâtiaz ;
l'Usine d' a l u m i n i u m  S. A. ; l'Ecole de Mme Métroz , à
Mart igny-Bourg ; la Maison Arlet taz & Emonet , Mme
Edouard Arlet taz , la Banque Populaire , la Maison
Ducrey Frères , M. André Morand , la Maison Alphon-
se Orsat S. A., à Martigny-Ville ; la Coopérative
« Union », la Société coop érative de consommation à
Leytron ; la Société coopérative de consommation à
Riddes ; la Coopérative agricole et ouvrière à Saxon.

A ces noms est joint celui de M. Adrien Darbellay
qui , chaque année , met gracieusement la salle du
Casino à disposition de la Ligue.

Les dé penses ont dépassé 19,000 fr., mais grâce à
la générosité de chacun et aux subsides prévus , les
comptes présentent un excédent de recettes de 4301
francs , ce qui , augmentant  le cap ital de la Ligue , lui
donne en même temps plus de force pour lutter dans
l' avenir.  Le Département de l'hyg iène vient d'acqué-
rir un appareil de radiophotograph ie qui fonctionne
déjà pour les examens des écoliers. Cette initiative
permet un dé pistage meil leur et plus rap ide et por-
tera d 'heureux fruits.

M. le Dr Mauderl i , chef du Sana valaisan , doit
qui t ter  la Ligue pour raisons professionnelles. Il con-
vient de remercier très vivement M. le Dr Mauderli
pour son grand dévouement en venant tous les mois ,
depuis 1941, examiner les malades du dispensaire du
district  de Marti gny. Grâce à lui , combien ont pu
conserver ou améliorer une santé menacée ! M. Simo-
netta remercie MM. les Drs Broccard et Ribordy,
Mlles Di gier et Gillioz , qui remplissent les charges
qui leur incombent avec tant d'abnégation.

Un hommage spécial et reconnaissant est rendu à
M. Albano Fama, qui fut  l'un des fondateurs de la
Ligue antituberculeuse du district et l' un des princi-
paux artisans de la lut te  contre la tuberculose dans
le canton.

Si la guerre est terminée, il faut  penser encore
que ses funestes effets se feron t sentir longtemps
dans la santé des populations , même chez nous, qui
avons été pourtant privilég iés. Par une vigilance tou-
jours en éveil , par une extension des moyens de
lut te , par une collaboration toujours p lus étroite de
la population avec les médecins et infirmières , il
importe de terrasser chaque année davantage le ter-
rible fléau de la tuberculose et d'en préserver notre
jeunesse.

Pour la 2e partie de son programme , la Ligue anti-
tuberculeuse du district de Marti gny avait fait appel
à un conférencie r émérite , M. le Dr Rosselet , pro-
fesseur à l'Universit é de Lausanne et chef du service
radiologique de l'Hôpital de Lausanne, qui raconta
la naissance de la radiologie , et , à l'aide de quelque s
clichés très intéressants , exposa quelques-uns de ses
emplois. Qui sait , si Rœntgen , dans son laboratoire,
n'avait pas un jour découvert ces mystérieux rayons
qu 'il baptisa « X », il n 'y aurait  peut-être jamais eu
de bombe atomique ! M. A. Théier.

Les événements
(Suite de la Ire page)

soumises les frontières occidentales de l'Allemagne.
Or, c'est là ce qui intéresse la France. M. Bidault a
fort bien relevé que l'occupation de l'Allemagne de-
vra prendre fin un jour. Que restera-t-11 de l'élément
de sécurité si un statut spécial n'est pas donné à la
région où automatiquement — la Silésie étant défi-
nitivement hors de cause — se forgeront les nouvel-
les armes pour permettre aux Allemands de tenter
une nouvelle agression ?

On ne saisit pas très bien la réticence que mettent
les alliés de la France à lui accorder cette satisfac-
tion, ce besoin d'être mieux parée contre l'ennemi
éternel.

A NUREMBERG.
Le tour est venu aux grands ténors du national-

socialisme de défendre leur peau. C'est Hermann
Gœring qui donne d'abord à son défenseur M. Stah-
mer, l'occasion de montrer les ressources de son
esprit. Il cite des témoins qui voudraient prouver que
Gœring n'était pas responsable des mesures prises
contre les aviateurs alliés et que les meurtres de Ka-
tyn ne sont pas le fait des Allemands. Mais où M.
Stahmer aura fait sourire pas mal d'auditeurs, c'est
lorsqu'il dénie à l'accusation le droit de soutenir que
les accusés ont violé le traité de Versailles. C'est
injustifié, dit-il , ce traité n'a pas été violé par l'Alle-
magne parce qu'il ne la liait pas.

Si le Reich hitlérien n'a pas violé le traité de Ver-
sailles, il a fait mieux : ses victimes, la Tchécoslova-
quie, la Belgique et la Hollande, le Danemark et la
Norvège — pour ne pas parler de l'Autriche — sa-
vent ce qu'il leur en a coûté.

Mais M. Stahmer reproche à la France d'avoir en-
couragé une série de petits Etats voisins de l'Alle-
magne à accroître leurs armements. La France aurait
sans doute mieux fait de compter sur elle-même et
de mettre son armement à la hauteur des circonstan-
ces. Mais ceci est une autre histoire.

D'autres témoins encore sont venus apporter leurs
témoignages pour tenter de dégager la responsabilité
de l'accusé en ce qui concerne les '.< expériences » fai-
tes dans les camps de concentration par les bour-
reaux nazis.

Renversant les rôles , le défenseur de Sauckel accu-
se les Russes et les Tchèques d'avoir déporté des
civils allemands. S'ils l'ont fait , on reconnaîtra qu'ils
ont été à la bonne école. Mais un fonctionnaire tchè-
que assistant aux débats a déclaré que ces allégations
étaient purement mensongères ; les civils allemands
en question vivent en Bohême et ont simplement
reçu des autorités l'ordre de nettoyer les ruines lais-
sées par les Allemands. II n'est donc pas question de
déportations.

On pense que Gœring pourra commencer demain
mercredi ses déclarations. F. L.

CHARBONNIER EST MAITRE CHEZ LUI... —
En réponse à la note alliée , le gouvernement espa-
gnol s'est occupé de la déclaration que, sur la de-
mande de la France, ont rendue publique les gouver-
nements anglo-saxons. Il a réaff irmé sa règle de con-
duite exposée en de précédentes notes, déniant aux
étrangers le dro it de s'immiscer dans les affa i res
intérieures de l'Espagne , qui relève exclusivement de
,a souveraineté.

SKI LES SPORTS
Courses nationales à Davos

Déroulées a Davos de vendredi à dimanche , les
40mes courses nationales obtinren t un immense succès.

Pour ne pas compromettre le classement combiné
d'un descendeur « risque-tout », les organisateurs ont
changé l'ordre des épreuves qui ont débuté par le
slalom et le saut , puis le fond et enfin la descente
dimanche matin.

Le slalom
Les champions des Grisons n'ont pu déloger Karl

Molitor, de Wengen , qui s'at tr ibue le meilleur temps
avec 1 rain. 59 sec, devant : 2. Edy Reinalter, St-
Moritz , 2 min. 1,6 sec. ; 3. Edy Rominger, St-Moritz,
2 min. 2,4 sec. ; 4. ex-aequo, Otto von Allmen , Wen-
gen , et Victor Demarmels, Davos, 2 min. 05 sec.

Arnold Andeftmatten , de Saas-Fee, est 8e.
Chez les Seniors I, dans les 3 premiers nous trou-

vons deux Valaisans. 1. Romedi Spada , St-Moritz , 2
min. 7,7 sec. ; 2. Joseph Lauber, Zermatt , 2 min. 7,8
sec. ; 3. Georges Felli , Montana , 2 min. 11,2 sec.

Chez les dames, nous espérions voir se classer So-
phie Bonvin dans les premières à la suite de son ma-
gnifique slalom du championnat valaisan. Une chute
la met au 6e rang !

Le saut
Pour la deuxième fois, et en exécutant le p lus long

saut , Hans Zurbri ggen gagne cette épreuve devant
Stump, Vultier , Tschanen et Otto von Allmen .

La course de fond
A part les coureurs de Saas-Fee et de Zermatt qui

sont aux places d'honneur , nous ne trouvons qu 'un
Bas-Valaisan à la treizième place : Paul Martenet , de
Morgins. Robert Droz , de Ferret , l' un des favoris , a
cassé un ski.

Le grand va inqueur  du fond est Otto von Allmen.
Nous admirons spécialement ce coureur qui , à part
le championnat de l'Oberland bernois , n'a gagné au-
cune course de fond. Toujours il a su poursuivre son
entraînement et se classer dans les cinq premiers
sans jamais forcer , se réservant pour un seul but : le
championnat  suisse. Bravo !

1. Otto von Allmen , Wengen , 1 h. 14' 18" ; 2. Ni-
klaus Stump, Wildhaus , 1 h. 16' 24" ; 3. Robert Zur-
briggen , Saas-Fee , 1 h. 17' 9" ; 4. Ed y Schild , Kan-
dersteg, 1 h. 17' 35" ; 5. Martin Zimmermann , Davos ,
I h. 18' 48" ; 6. Hans Schoch , Urnaesch , 1 h. 21' 13" ;
7. Eric Soguel , La Chaux-de-Fonds, 1 h. 22' 12" ; 8.
Pius Russi , Andermat t , 1 h. 23' 18" ; 9. Léo Super-
saxo , Saas-Fee, 1 h. 23' 47".

La descente
Cette dernière épreuve devait décider qui de Stump,

premier après les troi s épreuves , ou de von Allmen
serait champ ion suisse au combiné quatre. Finalement
Otto von Allmen , en prenant  12 sec. sur son concur-
rent , gagne pour la quatr ième fois le ti tre envié de
champion suisse absolu.

Elite : 1. Karl  Molitor , Wengen , 3 min . 23,4 sec. ;
2. Edy Rominger , St-Moritz , 3 min. 26,4 sec. ; 3. Edy
Reinalter , St-Moritz , 3 min. 33,2 sec. ; 4. Fernand
Grosjean , Genève , 3 min. 37,4 sec. ; 5. Paul Valaer ,
Davos , 3 min. 38,2 sec. ; 6. Otto von Allmen , Wen-
gen , 3 min. 38,8 sec.

Seniors I : 1. Romedi Spada , St-Moritz , 3 min. 33,8
sec, troisième temps de la journée ; 2. Rolf Olinger ,

VALAI»
M. Alphonse Sierro, ingénieur-agronome , Les maîtres plâtriers-peintres à Martigny

Chez les Valaisans de Vevey

C est avec une douloureuse émotion que nous
avons appris la mort de M. Sierro , ingénieur-agro-
nome , notre très estimé collaborateur. M. Sierro nous
qui t te  à ce moment de la vie où l'on a déjà suff i-
samment vécu pour avoir une idée des hommes et
des choses et où il reste encore assez de temps pour
réaliser œuvre durable.

Né en 1904 ,à Euseigne , d' excellents parents , agri-
cul teurs  attachés de tout leur cœur à leur terre , M.
Sierro conserva toute sa vie la passion de servir la
cause agricole. Ses écoles primaires terminées , il fré-
juenta d' abord le Collège classique de Sion, puis
celui de St-Maurice , et c'est à Besançon qu 'il alla
conquérir  le diplôme de bachelier. De là , en 1925, il
regagna le Valais , où il suivit  avec succès les cours
théoriques et pratiques de notre Ecole cantonale
d' agr icul ture .  En 1927, il sollicita son admission à la
Division agronomi que de l'Ecole polytechnique fédé-
rale , d'où il sortit avec le di plôme d'ingénieur-agro-
iome.

Esprit sagace , M. Sierro estima uti le  de comp léter
;_r formation zootechni que à l 'étranger.  C'est ainsi
qu 'il f i t  un stage d'une année à l ' Insti tut  du Dr Kro-
riacher à Dahlem près de Berlin. De retour , M. Sier-
ro of f ra i t  ses services à l'Etat du Valais. Aussi bien
pré paré , il était  à même de rendre les services les
D I US éminents.  En été 1931 , il fu t  nommé professeur
_ Châteauneuf , puis chargé de la Station cantonale
le Zootechnie. Spécialiste renommé en matière de
petit  bétail , il fu t  p lacé à la tête de l'Inspectorat de
cette branche en Suisse romande en 1943. Il ne quit-
ta pas déf ini t ivement  Châteauneuf , il y resta attaché
en qualité de professeur auxiliaire , enseignant avec
art et savoir les branches de zootechnie .

La mort nous l' enlève brusquement en pleine acti-
vité.

Nous perdons en lui un technicien de toute pre-
mière valeur , une intelligence remarquable , un pro-
fesseur de qualité apprécié de ses élèves. C'était un
excellent collaborateur doublé d'un collègue char-
mant , causeur spirituel et souvent plein d'humour.
C'est dire combien nous ressentons sa perte. Nous
nous inclinons avec douleur et regret devant sa mé-
moire et présentons à toute sa famille affli gée l'hom-
mage de notre profonde sympathie.

La Direction de l'Etablissement
de Châteauneuf.

L'Association valaisanne des maîtres-p lâtr iers  tenait
son assemblée générale dimanche, chez Kluser , à Mar-
tigny. M. Colombara , dc Monthey, présenta son rap-
port présidentiel  sur l' activité de la société , et M.
Taiana donna lecture du procès-verbal. Le comité ,
qui est composé comme suit : président : P. Colom-
bara , Monthey ; secrétaire-caissier : F. Taiana , Sier-
re ; membres : Yentsch , Loèche , Baur , Brigue , Meich-
try, Sierre , Sar tore t t i , Sion , Siggen , Conthey, Darbel-
lay, Fully, a été réélu à l' unanimité .  L'assemblée
proclama ensuite  président  d'honneur M. Paul Bura ,
président  de l'Association romande , et fixa la pro-
chaine assemblée à Conthey en mars 1947.

Le banquet , servi chez Kluser , fu t  suivi d' une pro-
menade à Plan Cerisier , où la section de Marti gny
régala les partici pants.

La Société valaisanne de Vevey et environs a eu
son assemblée générale le jeudi 7 mars et a nommé
son comité comme suit : Président E. Terrettaz ; vice-
président E. Rimet ; caissier M. Buttet  ; secrétaire ,
correspondance et proc. -verb. J.-P. Veuthey ; secré-
taire convocations R. Roch ; adjoints C. Liand et R.
Delaloye. Vérifications P. Giroud ,.  G. Liand , M.
Roessli. Porte-drapeau J.-L. Ray ; adjoint Summa-
matter.

Subventions fédérales
Le Conseil fédéral a octroyé une subvention au

canton du Valais pour la correction des torrents du
Pessot et de Glarier , sur le territoire de la commune
de Collombey.

Les mineurs valaisans en Belgique
Far 1 intermédiaire de M. Rodol phe Schmidt, de

Sion , chargé de la conduite des 300 mineurs valaisans
partis en Belgique , des nouvelles viennent de parve-
nir en Valais. Le voyage s'est effectué sans incident
et nos mineurs sont particulièrement satisfaits des
conditions de travail qui leur sont faites .

Cours d'ensilage des fourrages verts
Sous les auspices du Département de l'Intérieur ,

un cours d'instruction sur l'ensilage et l'appréciation
de la qualité des fourrages ensilés aura lieu à Vou-
vry, jeudi 14 mars 1946. Le cours débutera à la salle
communale de Vouvry à 13 h. 30. Des conférences
sont prévues par M. le Dr Kauter , Station fédérale
de Zurich-Oerlikon , et M. J.-Ph. Stœckli , ingénieur-
agronome , Sion. Les démonstrations auront lieu au
domaine des Barges par M. F. Bieri , directeur , et
M. le Dr Kauter.  Tous les agriculteurs s'intéressant
à l'ensilage des fourrages verts sont invités à ce
cours, office cantonal pour la culture des champs.

Cinéma REX, Saxon
« NUITS SANS LUNE ». — La direction du ciné-

ma REX, Saxon , est fière de vous présenter un des
plus grands films produits par Hollywood tiré du
retentissant roman de John Steinbeck. Nuits sans
Lune, c'est une grande production de la résistance
en Norvège sous l'occupation des Allemands. Vous
assisterez à des scènes émouvantes et dramati ques
entre un peuple qui ne rêve que de liberté et de paix
et une armée d'occupation qui ," elle, entend arriver à
ses fins par la force et la cruauté. Nuits sans Lune
a déjà acquis comme œuvre théâtrale et comme
roman une renommée que ne fera qu 'accroître enco-
re sa version cinématographique. C'est une œuvre
d'une puissance inégalée à ce jour.

ATTENTION ! Lundi 18 mars en soirée , mardi 19
mars en soirée, mardi et jeudi en matinée spéciale
pour enfant s, le grand film en couleurs , l'inoubliable
réalisation de Shirley Temple : Petite Princesse.

Engelberg, 3 min. 45,6 sec. ; 3. Arnold Andenmatten ,
Saas-Fee, 3 min. 47 sec. ; 6. Georges Felli , Montana ,
1 min. 49,8 sec.

Juniors : 1. Fred Hubi , Scheidegg, 2 min. 56,8 sec. ;
1. Roger Clivaz , Blusch , 3 min. 10,2 sec. ; 5. Alphon-
se Supersaxo , Saas-Fee, 3 min. 13 sec.

Champions suisses
Combiné 4 (fond-descente-slalom-saut) : Otto von

\ l lmen , Wengen.
Combiné 4, juniors : Al phonse Supersaxo, Saas-Fee.
Combiné alpin (descente-slalom) : Karl Molitor ,

Wengen.
Dames (descente-slalom) : Edwi ge Schlunegger ,

Wengen.

Concours de la garnison de St-Maurice
Ces concours organisés à Bretaye et placés sous le

patronage du Col. Mamin ont obtenu un grand suc-
cès. Le programme , très chargé , comprenait un con-
cours de patrouil les le samedi , et dimanche un sla-
lom individuel  ainsi qu 'un champ ionnat de t r ia thlon
(t i r , descente et course d'obstacles par équipes).

Course de patrouilles : 1. Cp. G. F. 10 (cpl. Paul
Gil l ioz , Lavey), 1 h. 46' 49"6 ; 2. Cp. G. F. 10 (app.
John Ansermet , Lavey), 1 h. 54' 10"8 ; 3. Cp. art.
for t .  4 (Pl t .  Jean Honegger , Lausanne), 2 h. 4' 13"2 ;
4. Cp. art. fort .  1 (app. Maurice 'Pellouchoud , Marti-
gny),  2 h. 10' 23"2 ; 5. Cp. art. fort. 3 (cpl. René Bor-
nand , Sainte-Croix), 2 h. 10' 42"6 ; 6. Cp. subs. 10
(app. Germain Rossier , Troistorrents), 2 h. 15' 5"4.

Triathlon : 1. app. Maurice Pellouchoud , Martigny,
Cp. art .  for t .  1, 2 points ; 2. app. John Ansermet ,
Lavey, Cp. G. F. 10, 3 pts ; 3. cpl. Auguste Rossy,
Lausanne , Cp. E. M. Gr . art . fort. 2, 4 pts ; 4. cpl.
Paul Gillioz , Lavey, Cp. G. F. 10, 6 pts ; 5. sgt. André
Ducret , Mordes , Cp. G. F. 10, 7 pts ; 6. Plt. Jean Ho-
negger , Lausanne , Cp. art. fort.  4, 9 pts.

Félicitations spéciales à Maurice Pellouchoud , qui
remporte le t r ia th lon à la tête de son équipe.

Slalom individuel : 1. G. F. René Solioz , Nax , 51" 6 ;
2. G. F. Fritz von Allmen , 53" 4 ; 3. G. F. Candide
Fournier. Nendaz. 56".

Saxon
AVEC LES GYMNASTES DE L'« ESPERANCE ».

— La vail lante section de gymnastique locale, prési-
dée par M. C. Veuthey, donnait  dimanche sa grande
représentation annuelle.

Un cortège, conduit par la fanfare  munici pale , la
« Concordia », parcourait  les princi pales artères de
la cité pour se rendre à la grande salle du Casino.

Après la présentation de la section , les pup illes
exécutèrent préliminaires et pyramides sous la direc-
tion de M. Rosset. Les actifs , diri gés par J. Plan ,
nous démontrèrent un beau travail aux parallèles ,
préliminaires , cheval et anneaux. Chaque exercice fu t
une réussite , et tous les spectateurs s'émerveillèrent
devant un programme aussi richement conçu .

Une comédie , « Marché Gris », interprétée par la
troupe des Troubadours, dérida les plus moroses et
apport a le point final à cette charmante journée.
Nos compliments à ces jeunes acteurs et tous nos
vœux de succès pour l' avenir.

Que tous soient remerciés, et souhaitons aux gym-
nastes saxonains pleine réussite pour leur prochaine
fête cantonale de gymnastique. D. L.

La prochaine récolte
A l' exception de quelques gens distraits qui ne con-

sultent pas le calendrier , tout le monde attend avec
impatience et curiosité la prochaine récolte.

Mais avant d'en recueillir  les fruits , il faut  semer.
Précisons notre pensée pour ceux qui jugeraient ce

langage obscur.
La prochaine récolte aura lieu , en effet , le samedi

16 mars à Genève. C'est à ce moment que les vei-
nards toucheront les lots de la Loterie romande,
celui de 50,000 francs et tou s les autres , fort nom-
breux , de grande ou de moyenne importance.

Acheter des billets avant cette date , c'est placer
son argent dans un bon terrain et le faire f ruct i f ier ,
c'est tenter sa chance et assurer celle des œuvres de
bienfaisance , c'est se mettre en état de partici per à
la prochaine récolte.

Train de nuit Martigny-Orsières
dimanche 17 mars

L'amnistie fiscale en Valais
A la suite de 1 amnistie fiscale , les recettes commu-

nales de Sierre ont augmenté de 106,000 fr.
L'amnistie a fait rentrer des milliers de francs

d'impôts en plus dans la plupart des communes et
des millions dans les caisses des cantons et de la
Confédération.

Braconnage
Un citoyen de Mex avait ete appréhendé pour une

affa i re  de marché noir. Au cours d' un interrogatoire ,
•¦'homme a reconnu être l'auteur de nombreux délits
de braconnage. Ses deux fils sont également accusés
d' avoir pris part aux exploits de leur père.

Fully
UNE LACHE AGRESSION. — (Corr.) — Mardi

dernier , le garde-pêche Jules Lugon a été sauvage-
ment attaqué par plusieurs hommes dans un café de
Châtaignier. Tout fait croire qu'il s'agit d'une ven-
geance de braconniers. Plainte a été déposée et une
enquête est en cours.

SION
Recrues d'artillerie

Lundi a débuté à Sion , sous le commandement du
major d'E. M. G. Ruenzi , une école de recrues d'artil-
lerie de montagne. Elle sera fréquentée par de futurs
soldats provenant de toutes les parties de la Suisse.

Accident de ski
En skiant dans la région du Chamossaire , Mlle Irè-

ne de Kalbermatten a fait une mauvaise chute et a
été relevée avec une double fracture de la jambe.
Elle a été transportée à l'hôpital rég ional de Sion.

MONTHEY
Accident

Un ouvrier de la Ciba , à Monthey, M. Joseph
Girod , père de 6 enfants , a été happ é par une cour-
roie de transmission au moment où il effectuait  des
réparations dans la machinerie d'un moulin. Griève-
ment blessé, le malheureux a été transporté à l'hôpi-
tal dans un état grave.

L'Ecole cantonale d'agriculture et les Sta-
tions agricoles de Châteauneuf ont la profonde
douleur de faire part de la perte de leur très
regretté professeur

Monsieur Alphonse Sierro
ingénieur-agronome

décédé subitement en date du 9 mars.
Les obsèques ont eu lieu à Saxon le mardi

12 mars, à 9 h. 30.



MARTIGNY
S. S. d. C.

(Association suisse des employés de commerce
et de bureau)

M. le Dr E. Dérobert , privat-docent à l'Université
de Genève , donnera , dans la salle No 4 du Nouveau
Collège à Mart igny-Vil le , le jeudi 14 mars , à 19 h. 30
une conférence gratui te  t ra i tant  le sujet suivant :
« Accords commerciaux , accords de compensation et
accords de clearing ». Tous les membres de la section
ainsi que les personnes que ce sujet intéresserait sont
cordialement invités.

O. J. du C. A. S.
Assemblée mercredi  à 20 h., au Café du Stand.

Grande .course.

Gaby Morlay dans « Le Voile bleu »
à l'Etoile

Fernandel est annoncé cn chair et en os à Marti-
gny, c'est entendu ! Mais cela ne doit pas vous tour-
ner la tête et vous faire oublier  que l'Etoile présente
cette semaine Le Voile bleu , le f i lm qui a fai t  courir
tout Lausanne et tout Genève.

Vous avez été enthousiasmé par «Le Maître de
Forges », « Le Foyer perdu ». Le Voile bleu est enco-
re plus pathét i que. C'est une histoire magnifique
interprétée par Gaby Morlay que nous voyons en
jeune femme et insensiblement viei l l issant .  Elle jou e
aux côtés d 'Elvire Popesco, Charpin , Larquey.

Ce film est dédié à toutes celles qui sacrifient les
joies de l'existence aux enfants  des autres , à ces
enfants  qu 'elles soignent , protègen t, défendent et
qu 'il leur fau t  quit ter  et perdre à jamais , alors
qu 'elles les aiment peut-être comme s'ils étaien t les
leurs.

IMPORTANT : Dimanche soir , 2 trains de nuit
Martigny-Sion et Martigny-Orsières. Louez vos pla-
ces d' avance , tél. 6 16 10.

Martigny-Sports
Grône-Juniors—Martigny-Juniors 1-3

Après leur victoire sur St-Maurice , dimanche 3
mars, par 9 buts à 0, pour le championnat valaisan,
les juniors mart ignerains devaient se rendre à Grône
avant-hier pour y disputer un match comptant pour
le championnat suisse.

Sérieusement handicapé par l'absence de 4 joueurs ,
Martigny n'en fit pas moins une jolie exhibition , fai-
sant montre de cran en face d' adversaires pratiquant
un jeu assez dur.

Par cette nouvelle partie gagnée, Martigny-Juniors
maintient sa place en tête du classement avec 9 mat-
ches joués dont 7 gagnés et 2 nuls et un goalaverage
de 38 à 9, suivi par Monthey qui totalise 9 matches
et 14 points , et Sion , 9 matches et 12 points.

Dimanche, il recevra au Parc des Sports Chipp is-
Juniors. L.

Collège Ste-Marie
FOOTBALL. — Jeudi 7 mars , le sympathique

« onze » orange du Collège Ste-Marie était opposé à
l'équipe fanion de l'Ecole normale de Sion. En pre-
mière mi-temps déjà , nos avants , en parfai te  entente ,
parvinrent à percer à trois reprises la solide défense
des visiteurs. Après le repos , le jeu était plus ouvert
et notre ligne d'attaque marquait  encore trois fois ,
alors que toutes les offensives adverses venaient se
briser sur notre défense. Soudain , un coup de théâ-
tre survint  le dernier quart  d'heure. Les bombes ato-
miques de Sion attaquèrent à fond et réussirent à
déborder les arrières qui s'étaient trop hasardés à
l'avant. Le résultat fut  tout de même de 6 à 3 en
notre  faveur. Voici la composition de l'é qui pe victo-
rieuse :

Gaudard ; Valentin , Clerc ; Dessimoz B., Délitroz ,
Terrettaz ; Masserey G., Bonvin Fr., Pointet , Rémon-
deulaz et Giroud. Chy.

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne.

Au Corso
Si vous aimez les bêtes et spécialement les chiens,

vous éprouverez un vif p laisir en voyant au Corso,
dès aujourd 'hui  mardi , Les Vagabonds du large, un
nouveau f i lm Paramount qui vous laissera la p lus
profonde impression.

Dimanche , à 17 h., matinée spéciale pour les en-
fants.

G-a/m-B^T MORLAY te LE VOILE BLEU

LES ROCHES
BLANCHES
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p a r  E d o u a r d  Rod

—¦ Tu comprends , exp li quait-elle , que c'est le ma-
riage qui comp lète un homme, qui lui donne sa
vraie situation... surtout quand il est de modeste ori-
gine et sans for tune , comme toi... Ta carrière en
dépend... Il s'agit donc de prendre la chose par le
côté sérieux et pratique... Une femme trop belle ou
trop in te l l igente  ne vaut rien !... L'essentiel , c'est
qu 'elle t 'apporte...

Elle énumérait  des avantages matériels et moraux
qui seraient précisément la dot de Jeanne Sordes ,
sans la nommer toutefois , ayant compris qu 'il fal lai t ,
pour le convaincre , un siège en règle , conduit avec
prudence. U paraissait l'écouter , les yeux sur elle ;
pour tant , il sc répétait seulement son serment de
tout à l 'heure , comme un refrain qui , accaparant son
at ten t ion , faisai t  le vide dans sa tête :

« Je ne la verrai  plus... plus jamais !... »
Cette phrase le harcela toute la nuit  ; mais , peu

à peu , elle perdait  son autori té , sa rigueur. Quand il
s'éveilla , après un court et lourd sommeil du matin
qui abatt i t  son exaltation , elle ne résonnait plus que
faiblement  dans son esprit plus calme , comme un
son que la distance amorti t .

Sa passion lui semblait moins dangereuse, ou il se reconnaissons et nous confessons, devant ta sainte
croyait plus fort. Et , dans l'après-midi , il errait par majesté, que nous sommes de pauvres pécheurs , nés
les rues de Bielle , avec , au fond du cœur, l'espoir dans la corruption , enclins au mal , incapables par

inavoué d'apercevoir Antoinette. Il ne la vit pas. En
revanche, il rencontra M. Massod de Bussens, qu i
l'arrêta pour lui exprimer ses regrets d'avoir manqué
sa visite, et le pria de la renouveler. Il promit : pou-
vait-il faire autremen t ? Pourtant , il se disait encore :

« Il vaudrait mieux ne pas la revoir... Je ne la
reverrai pas. »

Dans le fait , jusqu 'à la fin de la semaine, il évita
de sortir aux heures où elle pouvait passer, en se
louant de 6a loyauté.

Mais , le dimanche, dès qu 'il fut  en chaire, son
regard , en parcourant les rangs des fidèles , tomba
droit sur Mme Massod de Bussen s, immobil e et cal-
me à sa place accoutumée. — Il rencontra ses yeux ,
qui le cherchaient ; le tumulte  qu 'il avait comprimé
fut  de nouveau déchaîné dans son âme. Les lents
accords du psaume , renforcés par l'accompagnement
d'orgue , montaient  sous les voûtes :

Aux tiens , Sei gneur , tu redonnes la paix ;
Jacob a vu ses captifs  de retour ,

A tes enfants  tu remets leurs fo r fa i t s ,
Et ta pit ié se déclare à son tour.

... Y avait-il  donc place , en cet humble temp le ,
pour un orage du cœur ? Fallait-il que , tandis que
les obscurs serviteurs de Dieu imploraient 6a grâce
et at tendaient  sa bénédiction , celui-là même qui par-
lait en son nom fût seul battu par la tempête des
coupables désirs ? Le cantique cessa, les dernières
vibrat ions  de l'orgue se turent ; le pasteur , debout ,
dominant  l' assemblée, lut machinalement les paroles
de la sévère liturgie où l'âme accablée de fautes
confesse son indignité :

« Seigneur Dieu , Père éternel et tout-puissant , nous

nous-mêmes d'aucun bien , et qui transgressons tous Elle ne chantait pas, elle n'avait pas même ouvert
les jours et en diverses manières tes saints comman-
dements... »

Il scandait les phrases avec les inflexions et les
pauses habituelles ; et l'effort  qu'il faisait , et les
graves paroles qui tombaient dans le silence de la
foule recueillie , lui rendirent assez de calme pour
qu'il pût prêcher sans aucun trouble apparent. Entraî-
né inconsciemment par ses préoccupations intimes , il
avait choisi ce texte : « Dieu est amour ». Comme
toujours , l'ivresse de la parole l'entraîna : il s'écarta
de son plan , il abandonna son texte , tandis que
l'amour qui gonflait 6on coeur débordait en couplets
entraînants, d'un lyrisme imagé pareil à celui des
vieux mystiques. Jamais de telles paroles n'étaient
descendues de la modeste chaire pour passer comme
un vent d'incendie sur un auditoire étonné , secoué
soudain dans la routine de sa foi. Le syndic Quar-
tier, penché en avant dans sa stalle , arrondissait ses
gros yeux , comme si ses larges oreilles poilues ne lui
suffisaient plus pour entendre. M. Tiercet , son voi-
sin , sortit  de son silence accoutumé pour lui dire à
l'oreille , au milieu de la prédication :

— Il a trop de feu !...
Tandis que le docteur Mathorel souff la i t  à M.

Marquillier :
— A la bonne heure ! il parle de Dieu comme on

parlerait  d'une femme 1... Ça me plait , ça !
Trembloz acheva , sans rien pressentir des émotions

soulevées. Il s'assit en s'essuyant le front , pendant
que le chantre entonnait  le cantique qu 'il venait d'in-
diquer lui-même :

Seigneur , mon âme est altérée,
Mais ce n'est plus de vains plaisirs...

Comme il essayait en vain de retenir ses yeux , ils
se diri gèrent d'eux-mêmes vers celle qui les appelait.

son psautier : muette, le visage immobile, toute son
âme dans ses grands yeux fixés sur lui, elle criait
vers lui , elle se confondait en lui, elle abolissait la
distance qui la séparait de lui , extasiée dans un oubli
complet des êtres et des lieux. Il comprit qu'il venait
de parler pour elle seule, et qu'elle seule l'avait
entendu ; alors , dans le fond de son cœur, il gémit :

« Ah ! je suis un misérable ! Seigneur, Seigneur,
prends pitié de moi ! »

Mais jusqu 'à la fin du service, il ne put plus gou-
verner sa pensée. Ce fu t  machinalement, d'une voix
morte, qu 'il débita la liturgie. Invinciblement, ses
yeux retournaient là où son cœur voulait. Quand il
descendit de la chaire , il 6e sentait faible comme on
enfant , vaincu , mûr pour toutes les défaillances. II
s'était juré de ne plus la revoir , et il l'avait revue,
et il lui avait parlé ! Hélas ! et il la reverrait, et it
lui parlerait sans cesse, là même, dans cette maison
de Dieu où son devoir l'appelait. Ah ! qu'est-ce qui
l'a t tendai t  donc , et comment f inirai t  sa torture ?...

Comme il sortait  de l'église par la petite porte,
d'où quelques pas le ramenaient à la cure, Trembloz
rencontra M. Leen , qui le guettait et vint à loi. La
vue de l 'Américain réveilla dans son âme troublée le
souvenir aigu de la crise jalouse qui , quelques jours
auparavant , lui avait révélé sa passion. Mais il était
revenu de cette frénésie , qu 'il se reprochait comme
une souillure ; il avait chassé ses soupçons, qui ne
ternissaient plus la pureté de l'image aimée : ce fot
donc san6 arrière-pensée qu 'il serra la main de
l'étranger. M. Leen venait lui demander s'il se char-
gerait de donner quelques leçons de latin à ses deux
enfants , et il s'excusait de sa proposition avec une
délicate courtoisie :

(A suivre.)

Pour recevoir Fernandel a Martigny
La réception de Fernandel au Casino Etoile , le6

samedi et dimanche 23 et 24 mars prochains , pose
un drôle de problème aux organisateurs . Comment
accueillir tous ceux qui voudront le voir et l'enten-
dre ? A en juger par les demandes de location qui
parviennent  sans cesse de tous côtés , il faut  s'atten-
dre à une affluence record.

Est-il besoin de rappeler que lors de la présenta-
tion de ses fameux films à succès « Ignace », « An-
gèle », « Regain », « Barnabe », on se battait  aux por-
tes pour trouver des places.

Que sera-ce les 23 et 24 mars quand le sympathi-
que et populaire FERNANDEL apparaîtra en chair
et en os sur la scène du Casino Etoile ?

Devra-t-on mobiliser un service de police ?
Les galas qui seront organisés à cette occasion

sont d'une valeur exceptionnelle. La première partie
comprend les actuali tés mondiales et le plus récent
fi lm de Fernandel : Sa bonne étoile. Comme dans
« Angèle », Fernandel a un rôle naïf , sincère , hum-
ble. 11 est entouré de Andrex , Janine Darcey, Del-
mont , Carette.

Après l' entr 'acte , et pendant une heure d'horloge ,
apparaî t ra , sur scène , en chair et en os, la vedette
tant a t tendue : FERNANDEL, qui présentera son
tour de chant.

IMPORTANT ! La location s ouvre après-demain
jeudi à la Librair ie Gaillard , à 13 h. %. Hâtez-vous !
Le Casino Etoile ne pourra certainement  pas recevoir
tout le monde. Les premiers seront les mieux servis.

Des trains de nui t  circuleront.  Voir les annonces.

Jeux olympiques 1948
C'est à Londres qu 'a été confiée l' organisation des

Jeux olymp iques d'été 1948. La ville de Lausanne a
été éliminée à une forte majorité.

En ce qui concerne les Jeux d'hiver, les pourpar-
lers sont en cours pour les attribuer à St-Moritz.

LE SAVON DU DEUXIEME TRIMESTRE. —
L'Office de guerre pour l 'industrie et le travail com-
munique : La ration individuelle de savon pour les
mois d'avril , de mai et de juin 1946 est fixée à 350
unités. Les quotes-parts attribuées aux ménages col-
lectifs et aux entreprises artisanales demeurent les
mêmes.

* Le casino- Etoile, à martigny * HW
est heureux de vous annoncer gue le sympathique acteur
de cinéma FERNH rlDEL a accepté de venir la semaine

prochaine à Martigny

13 galas sensationnels seront organisés B
| samedi 23 mars, à 20 n, 30 Dimanche 2a mars a 1 a h. 30 et 20 h. 30 §|||

Ul AU P R O G R A M M E  : IJ

/ I t t/ H j -tâ/ . l »  / PRIX DES PLACES : Tarif  de gala des grandes tournées JBJBB
()*rWl<'lltv(vT>' ' Fr- 3. < 4.-, 5- , 6- (droit en aus). La location s'ouvrira après-demain SV

JEUDI à la Librairie Gaillard. Les places retenues par téléphone de- ^ ĵ9^¦̂ ¦̂ ¦_________________________ l vront être retirées jusqu 'au 18 mars, au plus tard à 18 h. Passé ce SâH^^^^^^ m̂*umm*mm> délai, elles seront remises en vente. En aucun cas elles ne pourront f j g m g m
être reprises ou échangées. r*§_R_E

¦ 
1. Les actualités.
2. En Ire vision en Valais, le plus récent film de Fernandel : S3 BOMIB EtOllE

E.n t r a c t e
3. Sur scène, en chair et CCD__J A I_mCI présente son tour de

en os (de 22 h. à 23 h.) rGKWM PaE/Ela chant.
(En matinée, Fernandel passe à partir de 16 h. 30)

5 

f f lOïnC *' Samedi s°ir' t™11 Martigny-SiOD, avec arrêts à Charrat , Saxon, etc.
|| Qlllu 2. Samedi soir, train Martigny-St-Maurice av.anêts Vernayaz et Evionnaz

_ __ 3. Dimanche soir, train de nuit Martigny-Sion avec anêts
fiû tllll l 4 Dimanche soir, train de nuit du Marti gny-Orsières
UU UUIt  5. Tram à la sortie

• Contrairement a ce qui a ete annonce, il n'y aura pas de train de nuit du tnartlgnii-Ghateiard
Toutes faveurs strictement suspendues samedi soir et dimanche soir

1 FOOTBALL 1
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de Tourbillon — Ch. poit. II c 782 — Adreliei officielle..
Correspondance : Comité central de l'A. V. F., pour adresse René Favrt
Avenue de Tourbillon, Sion. Télégrammes : Ass. Val. de Football, Si*s

Téléphones : Président, 2 16 42, Sion ; Secrétaire , 2 19 10, Sien

Communique officiel N° 28
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMAN-

CHE 10 MARS 1946.
a) Championnat suisse.
2e ligue : Monthey I-Aigle I 5-1 ; Marti gny I-Chip-

pis I 3-0 ; Grône I-A. S. Ambrosiana I 1-2.
3e ligue : Sion II-Martigny II 1-3 ; St-Léonard I-

Granges I 3-2 ; Viège I-Full y I renvoyé ; Massongex
I-Monthey II renvoy é ; Vouvry I-Collombey I 1-1.

4e ligue : Viège II-Bri gue I renvoyé ; Sierre Ha-
Sierre Ilb 4-0 ; Chipp is Il-Chalais II ; St-Léonard II-
Grône II 3-0 (forfait) ; Vétroz I-Ardon la 1-6 ; Cha-
moson I-Ardon lb 7-1 ; Saxon Ib-Saxon la 3-3 ; Ver-
nayaz I-Dorénaz I 3-0 ; Fully II-St-Gingol ph I 3-7.

Juniors A : Chi ppis I-Chalais I 1-3 ; Sion I-St-Mau-
rice I 8-1 ; Grône I-Martigny I 1-3 ; Monthey I-Sier-
re I 4-0 ; St-Gingol ph I-Viège I 2-3 ; Massongex I-
Granges I 0-3 (forfai t )  ; Fully I-Muraz I 2-3.

b) Championnat cantonal.
Série A : Bouveret I-Muraz I 0-0.
Série B : Collombey II-St-Maurice II, renvoyé.
2. RETRAIT D'EQUIPE. — Le F. C. Collombey

retire sa deuxième équipe du championnat cantonal.
Tous les matches joués sont annulés.

3. AMENDES. — Le F. C. Grône est amendé de
fr. 20.— pour forfait  lors du match du 10.3.46, 4e
ligue , St-Léonard II-Grône II.

Le F. C. Massongex est amendé de fr. 20.— pour
forfait  lors du match du 10.3.46, ligue juniors A, Mas-
songex jun. A I-Granges jun. A I.

Le F. C. Collombey est amendé de fr. 20.— pour
retrait de sa deuxième équipe du championnat can-
tonal.

4.AVERTISSEMENTS. — Siggen Ul ysse, du F. C.
Chalais jun. A I, pour réclamations sur les décisions

d arbitre lors du match du 10.3.46, ligue juniors A,
Chippis jun. A I-Chalais jun . A I.

Clémentz Robert , du F. C. Bouveret I, pour jeu dur,
match du 10.3.46, série A, Bouveret I-Muraz ï.

Clerc Denis, du F. C. Bouveret, pour être sorti du
terrain de jeu sans aviser l'arbitre, match du 10.3.46,
série A, Bouveret I-Muraz I.

5. SUSPENSIONS. — 4 dimanches au junior Hilai-
re Granges, du F. C. Fully jun. A, pour voies de fait,
match du 10.3.46, ligue juniors A, Fully jun. A I-Mu-
raz jun.  A I.

4 dimanches au junior Donnet Hermann, du F. C.
Muraz jun. A, pour voies de fait , match du 10.3.46,
ligue juniors  A, Fully jun. A I-Muraz jun. A I .

3 dimanches au joueur Lonfat Aloïs, du F. C. Mu-
raz I, pour voies de fait , match du 10.3.46, série A,
Bouveret I-Muraz I. •

6. COURS REGIONAUX POUR MONITEURS. —
Nous rappelons aux clubs le communiqué officiel
No 25 les invi tant  à inscrire les participants aux
cours régionaux de moniteurs qui auront lieu les 29-
30 juin et 6-7 juillet 1946, pour le 10 mars 1946.

Peu de clubs s'étant mis en ordre, un dernier délai
est fixé au 20 mars prochain, et les clubs fautifs
seront sans autre amendés.
7. COURS DE CADRES CANTONAL LP. —

Nous rappelons également que le cours de cadres
cantonal I. P. a été f ixé par l'Office cantonal aux 30
et 31 mars prochain. Un délai d'inscription avait été
fixé jusqu 'au 25 février 46 ; quelques clubs ne s'étant
pas conformés à notre communiqué officiel No 26,
un tout  dernier  délai leur est donn é jusqu'au 20 mais
prochain pour y donner suite , à défaut de quoi les
clubs faut i fs  seront amendés.

Ceci concerne les clubs ayant des équipes de
juniors  ou de sections I. P.

Nous rendons les clubs attentifs au fait que seuls
peuvent fonctionner comme moniteurs I. P. ceux qui
ont suivi un cours de cadres cantonal.

8. CALENDRIER DU MARDI 19 MARS (Fête de
(St-Joseph).

a) Championnat suisse.
2e ligue : Martigny I-Grône I.
b) Championnat cantonal.
Série A : Monthey II-Collombey I.
Série B : St-German I-Chippis II ; Viège II-Brigue

I ; Sierre Ila-Chalais II ; Saxon Ib-Vétroz I.
Juniors A : Chalais I-Viège I ; Grône I-Chippis I ;

St-Léonard I-Sion I ; Fully I-Granges I ; Monthey I-
Massongex I.

9. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
LE 17 MARS 1946. — Marguelisch Lucien, du F.C.
St-Léonard I ; Rubin Antoine, du F. C. Sierre jun.
A I  ; Théoduloz Stanislas, du F. C. Grône jun. A I ;
Buffoni  Joseph , du F. C. Chamoson I.

10. DEMANDES D'ADMISSION. — En séance du
Comité central de l'A. C. V. F. du 10 mars 1946, les
F. C. Riddes et Saillon ont été admis provisoirement
au sein de notre association.

Les observations éventuelles sont à nous formuler
jusqu 'au 20 mars prochain.

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

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

La Suisse remplace I Allemagne
sur le marché espagnol

On mande de Madrid à l'agence française de
presse :

Selon une statistique officielle , l'Espagne est la
princi pale acheteuse de matériel technique suisse.
Les achats correspondent à 55 % de cette branche
d'importation et représentent une valeur de 19 mil-
lions 100,000 pesetas or.

La même statisti que souligne que les achats de
matériel technique, tels que dynamos, moteurs, ven-
tilateurs , transformateurs, etc., effectués par les Etats-
Unis en Suisse, représentent la somme de 3,600,000
pesetas or , les achats français 3,400,000, les allemands
2,900,000, les italiens , 2,800,000, les suédois 1,600,000
et les anglais 1,500,000 pesetas or.

Dans les milieux compétents, on affirme que la
Suisse remplace au mieux les anciennes fournitures
que l'Espagne recevait du Reich allemand et que les
relations hispano-helvétiques ne font que s'améliorer.



VlNDHaW-Wa*
puéril les plaies el brû-
lures, les lèvres gercées.
COUDS de soleil elle loup

Eprouve contre
les engelures

le tube fr.tZ5 W
dans les pharmaciesetdrog

FLAWA Fabriques suisses de pansements et d ouates Flawll

PERDU
à Martigny un PORTE-
MONNAIE brun , ferme-
ture « éclair », contenant
1 billet de 20 fr., coupons
de repas. Rapporter con-
tre récompense au journ al .

j un
dans petit ménage catho-
lique, dans les environs
de Bâle. - Offre s à Mme
Wunderlin-Adam, in All-
schwil bei Base!.

Maison de commerce de
Martigny cherche

doctulo-
id( Juriste

Ecrire ou donner adres-
se sous chiffre R 847 au
bureau du journal.

ON CHERCHE pour tout
de suite

jeune homme
robuste et travailleur, sa-
chant bien traire et fau-
cher, dans domaine moyen.
Gages élevés, bons soins
et chambre convenable.

Offres à Werner Leder-
mann, Kirchgâssli , Madis-
wil (Berne) .

ON DEMANDE

Jeune FILLE
ou personne pour tenir le
ménage pour 2 personnes.
Entrée tout de suite. S'adr.
au journal sous R 850.

FEMME
de chambre

demandée tout de suite
ou à convenir. Personne
propre et soignée. Age
indifférent.  Bons gages et
bon entretien. Faire offres
à Adm. dû Sana , Univer-
sitaire à Leysin (Vaud),

Demandez
les excellents

marc CH.™
C E R C U c I  LS s imples  et de luxe

C O U R O N N E S  ^

f«f I Pfefferlé &Maison valaisanne

Transports internationaux

EDânisteriB-menuiserie
Murt.j|..y-V.Ile

Tél. 61.413
triangulaires, imprégnés
st datés
Durnbilt .c et grande valeur
antisep ti que

Jeune lille
consciencieuse, dans mé-
nage de boucherie. Cong é
réglé. Occasion d'appren-
dre l'allemand. — Faire
offres à Boucherie W.
Gross, Spiez (O. B.).

P 3363 S
Publicitas, Siori

PLACE REPOURVUE
Merci

Jeune riLLE
pour servir au café et ai-
der au ménage. Débutante
acceptée. Vie de famille
assurée. — S'adresser au
journal sous R 848.

ieimc fuie
de toute confiance pré-
sentant bien , pour le ser-
vice du café et aider au
ménage. Gages à conve-
nir. Faire offres avec pho-
to et certificats au jour-
nal sous R 817.

Jeune nue
fidèle , pour aider au mé-
nage et au ja rd in , dans
petit ménage. Bons gages ,
congés rég lés. Entrée à
convenir.  Mme R. Kauf-
mann , Fabrique de lam-
pes, Niederbipp.

num
d'un certain âge pour ai-
der au ménage et à la
campagne. Veuve avec en-
fant acceptée. S' adresser
au journal  sous R 849.

CHERCHONS pour le 15
mars ou date à convenir ,
auprès de deux personnes
dans ménage soigné , une

BQnnG à tout taire
sérieuse. Bon trai tement  et
bon gage. — Ecrire ou té-
lé ph. à R. Huber , Hôhen-
weg 49, Binningen près
Bâle (tél. No 4 92 52).

camionnette
Hupmobile 17 CV, pont
neuf 170 sur 230 cm., 6
pneus 95 %. Etat  mécani-
que parfai t .  Belle occa-
sion. V. Bruttin , Atelier
mécanique, Sierre. (Bâti-
ment Mudry).

ON CHERCHE pour ler
avril ou date à convenir

jeune homme
de 16 à 18 ans, pour aider
à la campagne. Vie de fa-
mille. Gage suivant enten-
te . Adresse : Gaston Jean-
neret , La Grande Prise
sur Couvet (Neuchâtel).

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

ieune nui
ayant quitté 1 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 éta-
blissement hospitalier dans
le canton de Genève, un

manoeuvre
pouvan t aider aux chauf-
fages, menus travaux élec-
triques, serrurerie , etc. Em-
ploi qui conviendrait spé-
cialement à un homme
seul. Place intern e, 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.

TETINES
vache fumées, le kj. FP. fl. -

Boucherie Beeri, ueuey

VIEILLARD aurait be
soin TO1

habits
veste et pantalon s surtout.

S'adresser au journal
sous R 751.

Radios
et Gramos

neufs et occasions dep.
2.- par semaine.
Location, échange
paiements par acomptes
Adressez-vous en toute
confiance à

Radio-Keiser
Schaffhouse

b. St Johann. Tél. (053)
5 24 60. - Service dans
toute la Suisse.

jeune lille
de 15 à 18 ans pour aider
au ménage et au magasin.
Nourrie , logée, pas de gros
travaux. (Pressé.)

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

Pommes de terre
Nous offrons aux meilleures conditions et par toutes quantités :
Pommes de ferre de table : BINTJE, BÔHMS, Ackersegen
Semenceaux : dans les mimes var iétés
NOTRE SPÉCIALITÉ : ENGRAIS DE MARTIGNY

Felley Frères s. a. S£^r!?.Bi.55 saxon
Demandez nos prix courants

Occasions
A vendre un buffet de

cuisine usagé mais en bon
état ; quelques tables pour
radio 60X40 cm., bois dur
mâtiné, façon noyer ; un
fourneau à alcool ou pé-
trole , 2 trous , av. cercles.
Henri Vallotton , ébéniste,
rue Octodure, Martigny.

ON CHERCHE 50 mètres
voies

Decauvme
et une plaque tournante à
50 cm. S'adresser au jour-
nal sous chiffre R 755.

JE CHERCHE une bonne

eifeuilleuse
S'adresser Emile Stern ,

Epesses (Vaud).

groseilliers
à grappes bien enracines.
Plus gros f ru i t s  connus à
ce jour. Gros rendement.
De 0.80 à 1 fr. pièce. Té-
léphone 6 58 10. Edouard
Jordan , Dorénaz.

Nous avons le plai sir d'annoncer à notre
clientèle que nous sommes de nouveau en
mesure de livrer les variétés de semenceaux

Bintje u BOfims
et que les premiers envois sont même déjà
arrivés. Les livraisons peuvent donc se faire
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. pourront aussi être obtenues
normalement  de nouveau.

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

Hf atome-$!ihdts
Sion Charrat-Fully Bramois

et tous nos courtiers régionaux

Tuteurs. Rames pour haricots

C SIOIl Téléphone 2 10 21

Charretier
pour 3 chevaux et un

jeune homme
sachant traire, sont de-
mandés par Robert Jotte-
rand , Pizy s/ Aubonne
(Vaud). Tél. 7 81 16.

ON OHERCHE

Jeune homme
évent . homme d'un cer-
tain âge, comme accom-
pagnant avec pension et
logement. Bons gages. Vie
de famille. Offres à W.
BERGER, Traugottstr. 9,
Zurich 5. Tél. 26 41 49.

A VENDRE du

loin el regain
S'adresser à Adol phe

d'Andres, Martigny-Brg.

On demande pr Lausanne

ieune fille
de confiance , sachant cui-
siner. Pas de gros travaux.
Bons gages. Faire offres

Iou se présenter à G. Frie-
dinger , Vollèges.

Tirage à Genève
La Suisse en face de la disette mondiale

Le département politique fédéral communique :
L'insuffisance de la récolte de 1946 sur le plan

mondial retient l'attention du Conseil fédéral , qui se
préoccupe non seulement des répercussions que cette
situation déficitaire entraîne du point de vue de
notre ravitaillement , mais aussi de ce que la Suis6e
peut faire pour ré pondre dan s la mesure de ses
moyens à l'appel lancé par l'assemblée des Nations
Unies , le 15 février , tandant à économiser les pro-
duits alimentaires. Le public sera renseigné ultérieu-
rement sur les mesures envisagées à cet effe t, et en
particulier sur les sacrifices que la population suisse
sera invitée à faire pour contribuer à soustraire à la
disette les pays qui en sont menacés.

DIPLOME INTERCANTONAL ROMAND POUR
L'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS A L'ETRAN-
GER. — Les examens annuels auront lieu , en 1946,
à Lausanne : les épreuves écrites les 3 et 4 mai 1946,
les épreuves orales les 7 et 8 juin 1946. Demander
les renseignements et adresser les inscriptions avant
le 31 mars 1946, au Département de l'Instruction pu-
blique et des cultes , service de l'enseigenement secon-
daire , Lausanne.

ON DEMANDE j
JEUNE HOMME

de 16 à 20 ans, sérieux,
pour aider aux t ravaux
de la ferme et de la cam-
pagne. Entrée tout de sui-
te. Se présenter. — A la
même adresse, à vendre
des plants de
ronces américaines
1 fr. pièce. — Perriard
Philippe, Collège Ste-Ma-
rie , Martigny.

ON CHERCHE

Ieune homme
libéré des écoles , dans pe-
t i te  exploitation agricole.
Occasion d'apprendre l' al-
lemand. Vie de famille
assurée. Mathys Kramer,
Walperswil (Aarberg).

Pncas
550/18

cherchés. Pressant.
Droguerie du Lion d'Or

Martigny-Ville .T1
j lACTURES
! EN-TÉTES

Il DE LETTRES
! ENVELOPPES
i! PROSPECTUS

PROGRAMMES
i AFFICHES, etc.

I M P R I M E R I E
I J. P I L L E T
| M A R T I G N Y

DANSE
Si vous êtes de passage à
Lausanne, leçons pour dé-
butan ts  (e), 2 ou 3 leçons
à la fois : fr. 3.— la leçon.
En 6 leçons. — Retenez
l' adresse : Alice Krull , Av.
Dapples, 18.

A VENDRE beaux

planions
de fraises

montagne , Mme Moutot.
Prix 30 fr. le mille. S' adr.
à Martinet Emile-Mauri-
ce, Montagnon s/Leytron.

On cherche à louer dans
la région de Mar t igny  12
à 15 mesures de

prés
et 6 à 7 mesures de

prés-marais
S'adresser à Olivier Dé-

lèze, Saxon.

A VENDRE

160 pommiers
MI-TIGES DE S ANS

S'adr. à M. Roger Berner,
Domaine de La Lettaz
près Martigny,  tél. 6 15 77.

PfDBjg
Tabliers pour garçons et fillettes

Beau choix en bas f ins

Enchères publiques
M. Louis Gross, fils d'Henri, mettra par voie

d'enchères publiques, en vente :
deux granges et un appartement à Marti-
gny-Bourg, le 16 mars crt., à 4 h. de l'après-
midi, au Café National - D. Porra-Pierroz. ;

Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire Me Henri CHAPPAZ, Martigny-Ville
Tél. 6 11 52.

"««"?;«»- Dente au» enchères
Le lundi 18 mars 1946, à 15 h. 00, au Café de M.

Etienne-Phili ppe BENDER , à Mazembroz-Fully, les
enfants  de Jules Roduit  de Pierre vendront , pour
cause de dé part , par voie d'enchères publi ques , tous
les biens qu 'ils possèdent sur terre de Full y, soit :

1. en bordure de la route Full y-Saillon , UN JAR-
DIN FRUITIER ARBORISE (place à bâtir) de 2812
mètres carrés , f igurant  au cadastre sous :

fol. 80 No 27 Carreau jardin 625 m2
fol. 80 No 16 Carreau jardin 574 m-
fol. 80 No 19-20 Carreau jardin 918 m2
fol. 80 No 14-15 Carreau jardin 387 m2
fol. 80 No 4 Carreau jardin 123 m2
fol. 80 No 5 Carreau jardin 185 m2

2. UN JARDIN de 720 m2 figurant sous fol. 102
No 2 « Maretzon » ;

3. UNE VIGNE reconstituée de 551 m2 f igurant
au cadastre sous :

fol. 76 No 17-18 Mûres vi gne 112 m2
fol. 76 No 19-20 Mûres vigne 71 m2
fol. 76 No 21-22 Mûres vigne 198 m2
flo. 76 No 23-24 Mûres vigne 170 m2

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

gl f̂yî qTPl^CODrQnnes
^̂ 3B_SB _WM___________________________ r/& livrable*
.̂ Bj|i^^^^'^^^^H______^^H___S|f de «uite

Ph. ITEN r.ï.f"
Agent dei Pompes funèbre» générales S. A.

GARÇON
On demande pour petit train de campagne , garçon

ayant terminé sa scolarité ou ayant encore une année
d'école à fréquenter .  Bons soins assurés. Gage selon
entente. S' adr. à Famille Bielli -Saner , Brislach , gare
Zwingen (Berne).

Le traitement efficace et pratique de la
VAGINITE DES BOVIDtS se fait avec les

BOUGIES VAGIN A
du vét. M.  Abel DUC

Pharmacie Nouvelle, Sion
René Bollier , p h a r m .  tél. 2 18 64 # Eipéditioas rapides pirtoi




