
les ameux au pas caaence
Ou a pu lire , ces jours derniers , dans Je i En Suisse plus: que partout ailleurs, tou t

Nouvelliste et , du reste , dans lous les j our-
naux , que le Département militaire fédéral,
appelé ailleurs ministère de la guerre, avait
décidé, sur in proposition de la Commis-
sion de la défense nationaie, la suppression
du pas cadencé dans noire armée.

La 'ligne droite étant le chemin le plus
court d'un point à un autre, nous allons
iiiHnédiatemen l , sans couirhatnre inutil e et
encombrante, poser un dilemme.

Ou l'introduction dit pas cadencé, qui
nou s est venue d'Allemagne, devait forti-
fier le commandement par une sorte d'au-
tomatisme, ou ce n'était que du mécanis-
me abrutissant sansi avantage aucun pour
la formation du soldai .

11 faut croire qu 'il ne servait si rien si
ce n'est à déprimer l'homme du moment
que le Déparlement militaire le juge au-
jourd 'hui an-dessous de la tAche qu'on lui
prêtait.

Que signifiaient alors ces1 panégyriques a
jet continu que nous servaien t les officieux
et où le pas cadencé était représenté com-
me le nec plus ultra de l'éducation et de
l'instruction militaires et où on le portait
aux nues ?

Ainsi il est pour ainsi dire écrit que les
importations étrangères ne vont absolument
pas a notre climat. Seulement voila, cela
venait d'Oulrc-Rhin où le mensonge était
devenu une règle qui , contrairement aux
autres, ne comportait pas d'exception.

Alors, chez nous, on suivait le courant
d'un pays où la science des armes ne pou- _ 1 1  a
vait. selon la légende, jamais  être éga- HOHIC GIUF6 13 fJUBITB
lée.

Mais il arrive presque toujours un mo-
ment où le pot-aux-roses se découvre, et le
pays est d'autant plus surpris qu 'il s'atten-
dait moins au revirement.

Espérons que l'amende honorable voilée,
mais encore honorable tout de même, nous
arrêtera désormais dans cotte manie que
nous avons de prendre modèle sur l'étran-
ger et que, désormais, on ne nous fera plus
passer pour des valeurs des bourdes que
l'on est con traint ensuite de désavouer.

Le fait  est que le pas cadencé, même en
pleine vogue, était loin de rallier à lui tous
les officiers .

Beaucoup le critiquaient sous le man-
teau de la cheminée, mais , par discipline,
ils ne pouvaient, cola se comprend, rendre
leurs réserves publ iques. Le préavis de la
Commission de la défense nationale part
Certainement de là.

Nous avons entendit, dans l'une ou l'au-
tre circonstance, des officiers supérieurs blâ-
mer cette importation étrangère en fait d'é-
ducation mil i taire ,  et bien des fois, nous
avons songé à leur admirable patience, ré-
duits où ils se trouvaien t de faire le poing
dans la poche.

Aller plus loin aurait compromis inévita-
blement leur situation .

Ceci dit , en guise d'observation rétros-
pective et pour relever les réflexions injus-
tes que l'on serait tenté d'émettre et qui
montre raient tout le Corps de nos officiers
Partisan du pas cadencé.

Nos officiers ne sont pas aussi coupeurs
d'oreilles qu 'on voudrait le faire croire.

Par suite de quelle aberration mentale
a pu naî tre , jadis , dans les cerveaux l'idée
baroque d'un pas qui évoquait les automa-
tes ou la marche des canards ?

Et au profit de qui. de quoi ?
Nous vous le demandons.

nouveau , tout beau.
Mais le pas cadencé était loin d'être beau,

et on ne comprend pas qu 'il se soit trouvé
des chefs pour le proposer.

C'était nou s affirmer que le noir était
blanc.

Enfin , le voici aujourd'hui remisé aux in-
valides après avoir contribué, pour beau-
coup, a rendre impopulaire le service mi-
litaire !

Si nous avions voix au chapitre, nous
proposerions la confection d'une demi-dou-
zaine de mannequins en cire, ayant la jam-
be levée jusqu'à la hanche disloquée, et
qui fiigureraient au Musée national de Zu-
rich comme le triste souvenir d'une époque
où nous ne savions plus faire luire un sa-
bre et provoquer un bruit de bottes sans
regarder à notre frontière du nord.

Dans le Journal de Gencue, M. Paul Oha-
ponnière, qui a beaucoup d'esprit à reven-
dre, s'amuse agréablement, lui aussi, de cet-
te marche à ressort — c'est son expres-
sion — qui était portée au zénith de la re-
nommée et qui vient d'être précipitée au
plus profond des entrailles de la terre.

Nous croyons n'être pas trop exigeant en
souhaitant que d'autres importations' étran-
gères de même nature aillent rejoindre le
pas cadencé. C'est quand même le « Frère,
il faut mourir » dans un délai plus ou
moins rapproché.

Ch. Saint-Maurice.

et la paix
Le miracle du soleil dans

une capitale épuisée
(De notre envoy é sp écial)

Rome, ifévrier 1946.
L'étranger qui , revenant à Raine après six ans,

débarque à la station des Temtini, croit se trou-
ver dans une gare détruite par les bombes. Mais
l'ami , qui est venu l'accueilli r à la descente de
wagon , dissipe cette erreur : si les trains s'arrê-
tent maintenant à quelque cinq cents mètres de
leur point d'arrivée d'autrefois , ce n'est pas un
résulta t des bombardements. On « recule » la gare
pour l'agrandi r et , conrme les démolitions de la
gare du Nord à Bruxelles, celles-ci sont dues à
un grand travail de transformation que l'on es-
père cependant mener à bien assez rapidement.

Sous un soleil printanier
Aussitôt dehors, l'impression de guerre et de

désastre à travers laquelle on avait roulé depuis
Milan , s'évanouit complètement. Voici des ruines ,
mais ce sont les vieux murs des thermes de Dio-
ctétien et le soleil qui les dore en fait un décor de
printemps.

C'est le printemps aussi que l'on sent dans les
rues emplies d'animation et les autos qui les sil-
lonnen t en si grand nombre donnent une impres-
sion réconfortante d'activité.

On retrouve les liôtels et les magasins fami-
liers et rien ne parait chang é dans la longue via
Nazionale , au bout de laquelle se profile la mas-
se trapue de la TOUT des Milices.

Pas d'autres ruines que celles d'il y a quinze
ou vingt siècles. Les monuments que l'on craignait
de ne plus revoir sont touj ours là. Rome n'est pas
seulemen t la Ville Eternelle, c'est la ville immua-
ble.

Cette impression paraît se confirmer, quand.
après s'être rafraîchi , l'on s'en va faire un pre-
mier tour de reconnaissance.

Ne retrouve-t-on pas les mêmes petits commer-
çants et les mêmes artisans à leur comptoir ou
à leur établi ? Les petits restaurants fréquentés
par les habitués de Rome sont touj ours là pour
les accueillir et de même les magasins d'antiqui-
tés. On est surpris de retrouver tant de choses

et tant de gens à la place où on les avait laisses
et l'on en vien t à se demander si six années de
guerre n 'ont pas laissé de traces ici.

Réalités moins attrayantes

Il ne faut pas longtemps pour s'apercevoir qu 'il
n'y. a là qu 'un mirage. Rome a peut-être moins
pâti de ila guerre que d'autres grandes villes ita-
lien nes, mais elle en a souffert comme elles et
elle continue d'en soutfrir.

Rome et l'es Romains sortent de cette grande
guerre très appauvris, pour ne pas dire ruinés et
on le voit à leur tenue. Les rues n'ont plus la
propreté d'au ttetf ois et, sans doute , cela est-il dû
pour une part, comme beaucoup d'autres misères,
à la sécheresse, qui exerce ici de véritables ravages
depuis dieux ans. La foule qui Jes parcourt ne por-
te guère que des vêtements fatigués et il y a de
la fièvre dans une animation qui est beaucoup
moins disciplinée qu'autrefois.

On y voit aussi un peu trop de gens qui ne
fon t rien et trop d'autres qui se livren t au com-
merce fructueux du marché noir sous des formes
très variées . « Aiméricani, Inglesi, Nazionali »,
c'est un cri qui retenti t à tous les coins de rue
et qui .annonce 'lia richesse de marchands de ciga-
rettes en haillons. Des enfants se font à ce petit
j eu des journées de milliers de lires, pendant que
des femmes se spécialisent dans la vente du pain
blanc ou d'autres victuailles.

Tout cela n'est pas fait .pour favoriser la pro-
preté des rues et un 'j ournal demandait l'autre jour
au prince Doria , le nouveau « sindaco » de Rome ,
s'il était rciaire de Roma ou de Bonna.

Longues courses a pied

Pendant ce temps, les gens qui doivent se ren-
dre'à leur travail ou à leurs affaires doivent s'im-
poser de longues courses à pied.

Les autos que Ton voit en grand nombre sont
surtout des> voitures ou des camions des armées
ou des administrations alliées ou encore die la Cité
du Vaticn. ¦• • ( ' •

En 1930, tous les tramways disparuren t de l'in-
térieur de 'la vile et on ne laissa subsister que
des lignes de ceinture et les lignes « radiales »
partant de là vers des localités des environs. Le
•trafic contin ue sur ces lignes, mais avec un ma-
tériel insuffisant où la plupart des fenêtres sont
remplacées par des planches. C'est un supplice de
voyager dans ces voitu res bondées au deJà de
tout ce que l'on peut imaginer et privées d'air et
de lumière. Inutile de dire que les voleurs y
trouvent mieux leur compte que les braves gens.

L'intérieur de la ville était desservi, depuis 1930,
par de nombreuses lignes d'autobus ou de filo .
bus. Tout cela n'est plus qu 'un souvenir, la com-
pagnie exploitante déclarant qu'elle manqu e à la
foi s de pneus et d'essence.

Devant cette carence, des particuliers ont ima-
giné, il y a quelques semaines, de mettre en cir-
culation des camionnettes automobiles garnies de
bancs pour les voyageurs. Peu à peu, ils ont or-
ganisé des lignes du centre de la ville vers les
points principaux de la périphérie. C'était à la
fois peu confortable et coûteux (20 lires par vo-

De jour en jour
Les vicissitudes politiques de la Grèce - Les premiers résultats

des élections municipales - Le dénouement de la crise belge
— Cependan t qu 'on annonce pour ce mardi un et M. Sophoulis, qui gouverne aujourd'hui , vou-

grand discours de M. Molotov qui définirait l'a t- dirait s'en tenir à cette date .
titude de fa Russie dans le conflit diplomatique Mais à quoi servirait cette consultation ? Les
avec les puissances occidentales, la « Pravda » ri- gauches n'y veulent pas participer ; les républi-
poste au discours Churchill en accusant l'hom- cains progressistes la boudent aussi. Il n 'est même
me d'Etat britanni que de prôner une politique de plus certain que M. Sopluoulis pourra se maintenir
force — avec tous les dangers qu 'elle comporte au pouvoir jusqu 'au 31 mars. Huit de ses minis-
— quand il préconise une alliance militaire angle- très viennent de le quitter , pour le contraindre à
américaine... Pour le grand j ournal de Moscou, 1'aj ournetment...
M. Churchill serait le porte-parole d'impérialis- S'il persiste, le scrutin , de par les abstentions
tes désireux de déclencher une nouvelle guerre ! précitées , n 'aurait aucun sens. Il serait facile, dans

— C'est auj ourd'hui aussi que le Parlement ira- ces conditions, que les royalistes s'assuren t une
nvn tient séance à huis clos pour entendre le pre- maj orité coniortable dans le parlement. Mais ce
mier ministre rendre compte de sa mission dans Parlement serait tout , sauf l'image du pays - mê-
la capitale soviétique... Attend ons... me si r°n ">eut considérer avec M. Bevin que

la défection de la Gauch e et du Centre est un
— La Grèce a bien de la peine, au sortir de la aveu de .faiblesse et la preuve que ces parti s na

tragédie où elle fut si héroïque et si éprouvée, à iouissent ^s de l'appui des masses ?
retrouver l'ordre et la tranquillité dans une vie Que ,a situation 90] mue SOit des ,plus troll .
publique régulière. Aucun gouvernement stable ne bles en Grècei  ̂n -est d€nc que tr0(p manifes _
peut s'y former. Si la gauche y participe, la drol- te. L.ennui est aussi pour rAng,leterre, qui doit
te le suspecte ; s'il s'appuie sur la droite , il fait y maintenir des troupes, tant qu 'aucun gouverne-
figure de réacti onnaire aux yeux de la gauche ; raent ne jo uit  ̂d'assez de confi ance pour s'im-
s'il s'erforce de garder le j uste milieu, on tire sur 

^^ 
aux uns 

rt 
aux autres

lui de gauche et de droite. Comment, dans un E1!e a rétab]i rordre pub]ic . e]k ,.y maintient.
tel état d'esprit, organiser des élections ? Qu 'en serait-il si elle partait ? A gauche et a droite.

Elections pourtant il devrait y avoir le 31 mars , on dispose d'armes ; de part et d'autre , on a des

yage) , mais il y eut beaucoup d'amateurs et les
j ournaux se demandèrent comment la compagnie
propriétaire des autobus ne pouvait elle aussi as-
surer des services réguliers. Ces protestations l'ont
fait sortir de sa torpeur et elle vient de rouvrir
le traf ic sur la ligne reliant le centre ù Sainte
Marie Majeure. On espère revoir bientôt les au-
tre s lignes en activité .

Des choses qui ont changé

En circulant un peu à travers la ville, on ne
tarde pas à constater quelques changements dus
û la guerre ou à ses conséquences.

Le palais de Venise, qui fut si longtemps le
quartier généra l de Mussoiini , est redevenu un
musée et une bibliothèque d'art. A sa porte, une
inscription en anglais , comme le commandement
allié en a placé à la plupart des monuments, rap-
pelle que le « Duce » prononça souvent, du bal-
con de ce monument des harangues enflammées.

A quelques pas de là, la colonne de Traj an est
encore enserrée tout entière dans un corset de bri-
ques qui la fait ressembler à une cheminée, tan-
dis que , place Colonna , la colonne Antonlne achè-
ve d'être libérée d'une gangue analogue.

La via deU'I'inpero est int acte, sairf les fa-
meuses cartes géograph iques de l'Empire romain,
qui ornaient le mur extérieur de la Basilique de
Constanti n : on en a arraché la dernière, celle
qui célébrait la résurrection mussolinienne de l'em-
pire antique.

On a de même fait disparaître tou t ce qui avait
cru immortaliser l'ère fasciste dans la pierre ou
dans le bronze. Le « fascio » était partout : nous
ne l'avons plus vu nul le part , sauf à la façad e
de l'édicule abritant IV Ara pacis » d'Auguste,
encore enseveli sous une carapace de briques. Ce
faisceau doit-il d'avoir survécu à la dureté du
ponphyre ? A-t-on jugé qu 'il appartenait à Au-
guste plus qu'au « Duce » ? Mystère , mais dans
la rue voisine le nom abhorré a été « échoppé »
dans une inscription monumentale rappelant l'au-
teur de l'aménagement d'ailleurs très heureux du
mau solée du premier empereur romain.

L'habitué de Rome note encore que le Forum
et le Palatin ne sont plus accessibles que moyen-
nant un droit d'entrée de 20 lires (10 lires le di-
manche).

Au centre, il remarque aussi que l'on a j eté bas
le pâté de maisons qui séparait la piazza San
Claudio de la piazza San Silvestro malheureuse-
ment transformée en parc d'autos. En pénétrant
dan s la poste centrale, il est agréablement surpris
par le travail qui vient d'incorporer , dans l'es-
pace utilisé pour les bureaux , le cloître de l'an-
cien monastère qu 'ils bordaient avec plus de pit-
toresque que de confort.

Dans les faubourgs, rien de remarquable sauf
les ruines causées à Saint Laurent hors les Mu rs
par le bombardement allié de j uillet 1943. Le spec-
tacle de la vieille basil ique au portique démoli et
à la voûte défoncée par les bombes est navrant et,
à la vue de ce qui reste de ce quartier très po-
puleux, on comprend l'étendue des ruines et des
deuils de cette terrible journée , la plus noire des
journées romaines de la guerre. Guardia.



partisans à venger. Beaucoup de sang a déjà cou-
Jé ; les passions sont si vives qu 'il semble qu 'il
en doive encore couler, avant que la Grèce recou-
vre son équilibre.

N'aurait-on pas dû , comme l'écrit René Bau-
me dans la « Suisse », commencer par consulter
le peuple sur la" question du régime ? Ce plébis-
cite aurait eu au moins l'avantage de trancher la
question, et s'il y a une règle démocratique, la
minorité n'aurait eu qu 'à se soumettre...

— Les 430 communes d Italie dans lesquelles on
a voté dimanche pour la première fois depuis
vin gt ans, ne comprenaient pas les principaux cen-
tres urbains où l'activité des partis est la .plus
grande. C'est pourquoi il ne faudrait pas tirer
des conclusions trop hâtives des résultats obte-
nus...

Notons pourtant que dans le nord, dans le sud,
comme dans les îles, le parti des démocrates-chré-
tiens s'est révêlé être le plus important ; c'est
la constatation qui ressort de l'examen des pre-
miers résultats. Presque partout , le parti catho-
lique, même s'il n'a pas la majorité , a eu beau-
coup d'élus.

En Sardaign e, par contre , on remarque que les
partis ont été mis hors de combat par des listes
locales présentées par les agriculteurs et les an-
ciens combattants.

Près de la frontière suisse, dans la province de
Corne, ice sont des listes indépendantes qui , sou-
ven t, ont obtenu la maj orité.

Les socialistes et les communistes ont préféré
presque partout s'unir , souvent avec l'appui d'au-
tres mouvements de gauche. Ils ont ainsi rempor-
té plusieurs victoires dans les provinces de Ro-
me, d'Ancône, etc. Dans la province de Terni, la
lutte entre catholiques et communistes s'est ter-
minée par un résultat égal.

Il se confirme, par ailleurs, que le parti d ac-
tion et l'es libéraux ne sont pas des mouvements
qui ont la faveur des masses. Quant au parti de
l'Homme quelconqu e, il n'a pas présenté de liste ,
se bornant à porter ses candidats sur les listes de
droite...

... Un grave incident s'est produit à Tarente , où
des extr émistes ont attaqué à la dynamite le pa-
lais où siège Re parti démocrate-chrétien. Les dom-
mages , sont importants et il y a .plusieurs victi-
mes.

C'est le seul incident enregistré au moment où
plus de deux millions d'électeurs étaient .aux ur-
nes.

La suite de Ces élections municipales se fera di-
manche prochain et les dimanches suivants ju squ'à
ce que les 7343 communes italiennes aient élu leurs
Consels...

— En Belgique, M. Spaak annoncé, lundi soir ,
qu 'il avait ' presque complètement constitué le
nouveau gouvernement où il assumera la prési-
dence et la direction du ministère des affa ires
étrangères. Les socialistes détiendront au moins
neuf portefeuilles. M. Spaak espère que le gou-
vernement sera définitivement constitué mardi et
pourra prêter serment mercredi.

On s'attend d'une manière générale à ce que le
nouveau gouvernement Spaak ait une vie brève du
fait de l'opposition des chrétiens-sociaux de droi-
te et des communistes, et de la « grande réserve »
des libéraux...

Nouvelles étrangères—
L'ouverture du procès contre

les Vichyssistes
La Haute Cou r de justice de Paris , changée de

jug er les homimes qui acceptèren t des responsa-
bilités dans le gouvernement de Vichy, a tenu sa
première séance lundi après-midi au Palais - du
Luxembourg.

La Cour est présidée par M. Louis Noguères,
député socialiste des Pyrénées orientales.

Les jurés sont tou s membres de l'Assemblée con-
sultative. Le procureur général de la Cour de cas-
sation , M. Paul Frette-Dameourt, occupe le siège
du ministère public.

La Cour a examiné dans sa première séance
le cas de Jacqu es Chevalier, doyen de la Faculté
de lettres de 'Grenoble, qui fut secrétaire d'Etat
à l'instruction dans le gouvernement de Vichy.
Davantage que son action ministérielle, .on repro-
che-à-Jacques Chevalier les lettres qu 'il écrivit à
Vichy en 1943 pou r signaler lés agissements des
patriotes dauphinois. Il est poursuivi à la fois
pour indignité nationale et atteinte à la sûreté
de l'Etat.

Le présiden t Noguères a relevé dans ces lettr es
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Une bonne fourchette
H est toujours agréable de se mettre a table avec

appétit, d'être ce qu'on appelle « une bonne four-
chette ». Si vous ne mangez plus avec le même
plaisir, essayez de prendre de la Quinfonine. C'est
en extrait concentré de plantes toniques, apérilives
et stomachiques el de glycérophosphate de chaux
que vous versez dans un litre de vin. Vous obtenez
ainsi un litre de vin fortifiant de goût agréable qui
réveille l'appétit et favorise la digestion. La Quin-
fonine ne coûte que Fr. 2.25 le flacon, dans foutes
les pharmacies.

les passages où l'accusé se vantai t d avoir « pas-
sé un véritable savon » aux étudiants gaullistes,
où il déplorait que les affiches de Pétain fus-
sent lacérées et où il demandait des armes pour
la milice.

o——

C'est lo vi, les fiais-unis reiiiseni
de parler l'affaire espagnole
deuani le cens il de sécurité

Les Etats-Unis refusen t de' porter la question es-
pagnole devant le Conseil de sécurité. Cette dé-
cision a été communiquée au gouvernement fran-
çais par une note que M. Jsfferson Cafifery, am-
bassadeur américain à Paris, a remise lundi après-
midi à M. Georges Bidault , ministre des affaires
étrangères.

Comme en le sait, la réponse britannique à la
note française proposant de soumettre la ques-
tion espagnole au Conseil de sécurité est rédigée
dans le même sens que la réponse américaine ,
alors que la réponse soviétique donne son accord
à la propositi on du gouvernement français. Main-
tenant qu'il est en possession des réponses des
trois gouvernements consultés, il appartient au
Conseil des ministres fr ançais de décider die la sui-
te qu'il donner a à son intention de porter l'affai-
re espagnole devan t le Conseil de sécurité.

o
Un ministre égyptien se perd

dans les sables
M. Saba Habaohi , ministre du commerce, s'est

perd u lundi dans le désert, durant une tempête
de sable.

Le ministre allait en auto du Caire à Alexan-
drie,, lorsqu'une violente tempête de sable s'éleva.
Le document que le ministre était en train d'étu-
dier dans sa voiture fut arraché de ses mains et
emporté. M. Saba Habaohi voulut le rattraper ,
mais il fut pris dans la tor nade de sable et dis-
parut de la vue de ses compagnons, qui le recher-
chèren t sans succès.

Des méharistes de la police des frontières re-
trouvèrent le ministre, quelques -heures plus tard ,
sur la route, marchant en direction de la capi-
tal e, dont il était éloigné d'une centaine de kilo-
mètres.

o
27 Espagnols exilés

se proposaient de commettre
des actes de sabotage

On mande de Madrid que d après des rapports
officieux de San tander, un (groupe de 27 Espagnols
exilés, mmnis d'armes, a été arrêté après avoir
franchi la frontière 'hispano-française près d'Iran
dans l'intention de comimettre des actes de sabo-
tage dans la province de Santander. Leur équi-
pement comprenait des cartes, des boussoles, de<s
appareils de radio , des tablettes de vitamines, des
mitraillettes, des revolvers et des grenades à
main. Les rapports en question ajoutent que ces
hommes avaient suivi un entraînement dans des
camps spéciaux dans le sud de la France.

Nouvelles suisses——n
uns Suissesse lues d'un coup de feu

en Italie
La « Nouvelle Gazette de Zurich » mande de

Milan qu 'une Suissesse âgée de 26 ans, Erica Stein-
miann , fille du président de la Chambre suisse de
commerce de Milan , décédé depuis plusieurs an-
nées, a été victime d'un accident. Elle revenait
d'une fête de famille, lorsque l'auto dans laquelle
elle se trouvait fut confondue avec une autre auto
qu 'une patrouill e de police poursuivait et fut cri-
blée de coups de feu. Mlle Steinmann reçut un
coup en pleine poitrine et fut tuée sur le coup.

o-- '
Des œuis pour la Suisse

160,000 caisses d'œuf s destinées à la Suisse ont
été Changées dans un bateau à Gceteborg, Suède,
qui fera rou te sur Anvers. En compensation, la
Suisse livrera des machines. Il s'agit d'œufs ar-
gentins exporté s en Suède. L'exportation d'œufs
suédois est interdite.

o 
Une enfant se jette sous une auto

postale
A Einsiedeln, la petite Marlis Casagrande, âgée

de 6 ans, s'est élancée dans la rue alors que l'au-
to postale passait. Elle a passé sous le véhicule et
a été tuée.

o——

Le feu est mis à une grange
par des enfants

jouant avec des allumettes
Des gamins jouant avec des allumettes ont mis

le feu à la grange des frères Hâfliger, à Birmens-
donf , Zurich. Le bâtiment est complètement détruit
et tout le fourrage anéanti. En revanche le bétail
a pu être sauvé. Le tout était assuré pou r 33,000
francs.

o——
Une démonstration du « radar »
de l'armée anglaise en Suisse

Grâce à l'obligeance du gouvernemen t britanni-
que et à l'invitation du service technique du Dé-
partement militaire fédéral, un détachement de l'ar-
mée britannique arrivera le 13 mars en Suisse.
H sera composé de trois officiers et de 40 hom-

mes, et effectuera, avec 1 autorisation du gouver-
nement de Londres, les démonstrations d'appareils
de « Radar » pour le pointage de pièces de D.
C. A. et de proj ecteurs. La direction de ces exer-
cices incombe au généra l de brigade Gray, alors
que le détachement est placé sous le commande-
ment du maj or Evans. La délégation restera pro-
bablement ju squ'au 28 mars en Suisse. Le géné-
ral Gray et le majo r Cork, du ministère de la
guerre de Grande-Bretagne, sont arrivés le 10 mars
en Suisse pour prendre les dernières dispositions
en vue des démonstrations.

Poignée de petit* f aile
¦%¦ Lundi, à 11 h., est arrivé à ûhiasso, venant

de Milan , le cardinal Thomas Tien , vicaire apos-
tolique à Tchin-Tao (Chine) . Il s'est dirigé sur
Fribourg où il est descendu mardi après-midi.

-)f A Bitonto , dans la province de Bari , Italie,
l'explosion d'un tube do gélatine a causé l'écrou-
lement d'un immeuble de deux étages, tuant six
personnes et en blessant sept.

-)r- Les fonctionnaires du ministère japonais de-%¦ L,es lonctionnaires du ministère japonais ae 14 h¥
l'hygiène publique ont qualifié lundi d'extrême-
ment dangereuse l'épidémie de typhus, qui se pro-
page actuellement avec une rapidité inouïe sur
tout le Japon. 14 h. 45

¦%- Le gouvernement soviétique a avisé le gou-
vernement français qu 'à la suite de sa demande,
il tenait à la disposition de la France cinq mil-
lions de quintaux de céréales, dont quatre millions
de quintaux de blé et un million de quintaux d'or-
00»c-

-)f M. Raiimu , sociétaire de la Comédie fran-
çaise et acteur de cinéma bien connu, et M. Yves
Mirande, vaudevilliste parisien , ont été victimes
d'un accident d'automobile près de Mâcon. M.
Raimu a eu nme jambe cassée et M. Yves Miran-
de a pu regagner Paris après avoir été pansé.

" -)f L'identité exacte du pseudo-étudiant polo-
nais enlevé rue Erlanger, à Paris , vient d'être
établie. Il s'agit d'un nommé Théodore Kolossev,
né en 19221 à Moscou. Le moMe de l'enlèvement
reste toujours mystérieux.

-)f Les 23:,000'' frontaliers belges qui étaient en
grève depuis quelques jours ont repris leur tra-
vail lundi malin dans les différentes usines de
Roubaix et de Touncoing.

A Tourcoing, 2000 ouvriers du textile ont tenu
une réunion lundi soir et ont décidé, à la suite
des interventions des dirigeants des syndicats, de
continuer le travail.

-)(-' Le Foreigm Office enquête actuellement sur
l'arrestation' ' de trois femmes espagnoles opérée
en Espagne, «nnoiioe-t-on lundi de source auto-
risée. Récemment, une délégation de ifemanes -bri-
tan niques protesta auprès de l'ambassadeur espa-
gnol à Londres contre l'arrestation de ces fem-
mes et les .mauvais traitements qui leur étaient ré-
servés.

-M- Les parties s'étanl entendues, la grève des
plâtriers de la place de Zurich a pris fin. Le tra-
vail a (repris mardi matin.

-)f Jacques Chevalier, doyen de la Faculté de
Grenoble , a été condamné à vingt ans de travaux
forcés, à l'indignité nationale à vie et à la con-
fiscati on de la .moitié de-ses biens.

Nouvelles locales 
——Ma»—MPIIIIIIIIIIIMI m m .ni.m mi m ——w—¦»

Instruction préparatoire
Le cours de cadres cantonal I. P. pour moni-

teurs aura lieu à Sion, les 30 et 31 mars 1946, sur
les places de Ghampsec et Valère.

Il se déroulera selon le programme suivant :
Samedi 30' mars : à 8 h. 30, début du cours, ap-

pel des participants sur le terrain de football de
Ghanipsec, puis trava il pratique et démonstration ;
à 16 h. 30, conférence : L'adolescent et les sports ;
à 20 h., film : La Jeunesse suisse prépare son ave-
nir.

Dimanche 31 mars : 7 h., travail pratiqu e, messe
en plein air ; 11 h. 30, conférence sur l'éducation ;
12 h. 30, repas en commun ; 14 h., séance admi-
nistrative, fin dn cours.

Nous rappelons à tous les chefs I. P. que leur
présence au cours de cadres 1946 est vivemen t
souhaitée. Il faudrait en tout cas que les moniteurs
empêchés se fassent remplacer par de jeunes col-
laborateurs susceptibles de les seconder et aptes
à devenir ensuite les animateurs de leur section.

Notre invitation va égalemenit à toutes les per-
sonnes qui suivent de près l'éducation physique de
la jeunesse et en particulier au personnel ensei-
gnant et aux dirigeants des sociétés de gymnasti-
que , de sport et de jeunesse.

Les inscriptions sont à adresser à l'Office sous-
signé jusqu 'au 25 courant.

Office cantonal I. P.
e

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

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

Mais avant d'en .recueillir les fruits, il faut se-
mer.

Précisons notre pensée pour ceux qui jugeraient
ce langage obscur.

La prochaine récolte aura lieu , en effet, le sa-
medi 16 m ars, à Genève.

C'est à ce moment que les veinards toucheront
les lots de la « Loter ie romande > , celui de 50
mille francs et fous les autres fort nombreux, de
grande on de moyenne imiportanice.

Acheter des billets avant cette date , c'est placer
son argent dans un bon terrain et le faire, fruc-
tifier, c'est tenter sa chance et assurer celle des
œuvres dé bienfaisance, c'est se mettre en état de
participer à la prochaine récolte.

Il tombe d'un mur dans sa vigne
M. Robert Beney travaillait à ses vignes près

de St-Léonard lorsque, à la suite d'une circons-
tance mal définie , il tomba d'un mur haut de
3 m. 50.

Il fut relevé avec une épaule fracturée et con-
duit à l'hôpital de Sion sur l'ordre d'un médecin
de la région.

o
Cours d'ensilage des fourrages verts
à Vouvry et au Domaine des Barges
Sous les ausp ices du Départemen t de l'Intérieur,

un cours d'ensilage aura lieu j *ndi prochain, 14
mars, à Vouvry. Le cours débutera a la Salle com-
munale de Vouviry, à 13 h. 30.

Tous les agriculteurs «'in t éressant à l'ensilage
des fourrages verts sont cordialement invités. Nous
prions- les propriétaires de .silos d'apporter tics
échantillons- de fourrages ensilés pour en faire ap-
précier la qualité.

La présence des chefs des Office communaux
pour la cuitUTC des champs et l'ensilage, de II
zone d'ensilage, est bidlspensablc.

.Programme du cours :
Ouverture du cours à la salle camimuna.
lie de Vouvry ; orientation sur le dévelop-
pement de l'ensilage en Valais.
Conférence sur des questions d'actualité
de l'ensilage des fourrages verts , par M.
lé Dr KAUTER. ingénieur-agronome, St*.
tion fédérale d'essais agricoles, Oorlikon-
Zurich.
Appréciation pratique des fourrages ensi-
lés, par M. le Dr Kauter. Discussion.
Visite des sillos du Domaine de-s Barges:
démonstrations par M. F. Blerl, directeur.

13 h. 30

15 h. 30 Visite des sillos du Domaine dcs Barges;
démonstrations par M. F. Blerl, directeur.

Office cantonal pour la culture des champs :
J. Ph. Stœckli.

i o i

Production des tomates en 1948
Au cours de ces dernières années , la production

des tonnâtes a augmenté dans des proportions con-
sidérables. Elle a atteint le chiffre record do
1,600,000 kg. en 1945. Des conditions spéciales com-
me l'absence des importations , la sécheresse qui
a sévi dans d'autres régions de production ont fa-
cilité la vente de cette importante production à
un prix satisfaisant. L'écoulement de cette quan-
tit é a para donner tort aux .mesures prises par
les autor ités concernant la limitation des planta-
tions.

Cependant, les conditions mentionnées plus haut
étaient exceptionnelles et doivent être considérées
comme t elles. Elles ne justifient aucun ornent des
plantations aussi inten sives. Les importations de
certains articles sont inéluctables. D'autres .régions
productrices peuven t également trouver en 1946
les conditions favorables à une forte production.

L'engorgement des marchés serait une résultan-
te' naturelle de plantations trop amplifiées. U est
toujours néfaste, et les producteurs sont les pre-
miers à en pât ir. ,

Le jugement des producteurs saura certainement
éviter cet écueil, et nous ne jugeons pas oppor-
tun de prendre des mesures de contingentement
au sujet des plantations de 1946. Dans le but *conserver à ce légume un marché sain, vil vaut
mieux n 'en pas exagérer la production.

Station cantonale d'horticulture,
o 

L'exportation de bétail suisse
Les possibilit és d' exportation de toute notre pro-

duction en taureaux d'élevage, comme aussi en
bœufs et jeune s' vaches étant trop restreintes, le!
éleveurs suisses voudraient qu 'elles soient aujf
montées . La commission des associations de bétail
d'élevage communique que tout de suite après ta
fin de la guerre, en été déjà , des négociations ont
été engagées avec l'étranger, de même qu 'il en
a été question dans les conversations économiques ,
en vue' de remettre en train les exportations de
bétail.

Un arrangement a été conclu fout spécialement
avec la Tchécoslovaquie. Contre d'importants pro-
duits tels que le sucre et les semences, la Suisse
a livré depuis lors- jusq u 'à mi-décembre 4 ,792 tf-
tes de bétail pour la Bohême, la Moravie et 1«
Slovaquie. Pour ce qui concerne l'Italie , on a pu,
en novembre seulement, procéder à des livraisons
de bétail sur la base du système de compensa-
tion. Plus de mille têtes de la race brune , tout
spécialement des vaches, ont été livrées à l'Italie ,
ce qui nous a permis de faire entrer en Suisse
d'importants stocks de marchandises de valeur
pour notre économie. Jusqu 'à la fin de 1945, un
total de 1623 t'êtes de bétail avaient été fourn ies
à la France.

Aux protestants de Si-Maurice
Nous avison s les protestants -de St-Mauricc <ni e

le culte de ce soir n 'aura pas lieu.
o ¦

MARTIGNY. — L'assemblée générale de la Li-
gne antituberculeuse du district . — La Ligue an-
tituberculeuse du districl de Martigny a tenu di-
manche son assemblée générale, extrêmement fré-
quentée, au Casino Etoile de Martigny, sous l'ex-
perte présidence de M. Emonot, président de
Martigny-Bourg.

Les comptes et le budget adoptés , M. Simonelta ,
secrétaire, donna un intelligent résumié des aspect*

LE COIN DE L'ORGANISATEUR
En écrivant à- la machine, il faut taper moins fort sui
lés signes de ponctuation (., : ; ? ! )  pour éviter de
percer la papier.
Pour obtenir une écriture parfaitement nette , utilisez
le ruban de soie , son encrage est plus intense el
plus résistant. De plus, le ruban de soie est plus
long.

Office Moderne s. à r. 1. Dir. E. Olivier
Rue des Remparts, SION



qu 'ava i t  revêtus la lutte contre la tobereidose «u
(Bars de l' année écoulée.

La collecte faite dans le district a produit la
lonnnr- de Fr. 8567.—, ce chiffre a dépassé tous
!„ résultats obtenus jusqu'ici et laisse bien augu-
rer de l'avenir de l'institution.

Celte contribution volontaire de la populatio n se
(«partit comme suit dans les diverses communes :
Uytron SU et. par habitant Fr. 1434.—
Charrat 70 » . r Pr. 572.—
Riddes 75 » » » Fr. 817.—
Trient M » » » Fr. 118.—
lUrtiflny-Ville 52 » » » Fr. lftOI .—
>fsrt igny-Rourg 52 » > » Fr. 925.—
U Ilâtiaz 41» • » Fr. 250 —
Jf.irthrny-Combe 45 • • » Fr. 506. —
Saiilon 4,1 » > . Fr. 271.—
Bo»erni*r 3rt » » . Fr. 200.—
Saxon 3o » » Fr. 800.—
foll/y 28 » » » Pr. 780.—
Iiérables 15 • > > Fr. 190 —

Il est donné connaissance des noms des Mem-
bres d'honneur qui ont fait  un versement mini -
mum de Fr . 100.—. Ce sont : la Commune de Mar-
U ft ny-Bfltinz ; Usine Aluminium S. A., Ecole Mme
j tëtroz, Mariiigny-Bourg ; Maison Arl ettaz-Emo-
nrt : Mme Edouard Arletlaz ; Banque Populaire ;
Maison Ducrey Frères ; M. André Morand ; Ai-
;, !I. ,IIS<- Or.sat S. A., Martigny-Ville ; Coopérative
Union ; Slé Coopérative Consommation , Leytrom ;
Slé Coopérative Consommation, Riddes ; Coopéra-
fre agricole et ouvrière , Saxon. A ces noms est
joint M. Adrien Dnrbellay qui , chaque année, met
a-acieiisemenl la salle du Casino à disposition de
la Uguc.

M. le Dr Mauderli , chef du Sana valaisan, doit
(uitler ta Ligue , pour raisons professionnelles. 11
«onvlent de reimencier très vivement M. le Dr Mau-
t . l i  .pour son grand dévouement en venant tons
lis mois , depuis 1941 , examiner les malades du
dispensaire du district de Martigny. GrAce à lui
amibien ont pu conserver ou améliorer une santé
Érnacéi I M. Simon et ta remercie MM. les Drs
Br'xseard et R ibordy, Mlles Digier et Gillioz, qui
remplissent les charges qui leur incombent avec
tint d'abnégation.

l' n hommnaige spécia l et reconnaissant est rendu
i M. Ailbano Fuma , qui fut  l'un des fondateurs de
la Ligue antituberculeuse du district et l'un des
principaux artisans de la lutte contre la tubercu-
lose dans le canton.

l'our la 2me partie de son programme, la Ligue
intlnibcrculleuse du district de Martigny aivait fait
«M*d « un conférencier émérite, M. le Or Rosse-
Itf. •professeur à l'Usiiversité de Lausanne, et chef
du service raidioloigique de l'Hôpital do Lausanne ,
nui raconta la naissance de la radiologie, et, àl'aide de quelques clichés très intéressants , expo-
» quelques-uns de ses emplois.

o 

itinéraire de
Ion EHceiiei.ce Mgr rEueque de sion

pour la uisite pastorale et
la confirmation en 1946

Bal :
1. (semblés : Messe et Confirmation à 8 h.

It ldile .s : Messe et Confirmation à 10 h.
2, Saiilon : Messe et Confirmation à 8 h.

Leytron : Messe et Confirmation à 10 h.
,1 Saxon : Messe et Confirmation à 8 h.

Fully : Messo et Confirmation à 10 h.
t. Collonge.s : Messo et Confirmation à 8 h.

Kvlonnuz : Messe et Confirmation à 10 h.
6 Monthey : Messe ef Confirma lion à 8 h.

ponr les filles et à 10 h. pour les garçons(i. M IIS-SOIIU * x : M<«sse et Con firmation à 8 h.
Véruasaz : Messe et Confirmation à 10 h.

'-¦ B*x : Messe et Confirmation à 8 h.
SI-Maurlce : Messe et Confirmation à 10 h.

13. Port-Vnluls : Messe et Confirmation à 8 h.
Iimivercl : Messe et Confirmation à 10 h.

11. Vouvry Messe et Confirmation à 9 h.
15 Vloniinz : Messe et Confinmation à' 8 h.

RPvereirtni : Messe et Confirmation à 19 h. 30
16. M tirai : Messe el Confirma lion à 8 h.

Collomfoey : Messe et Confirmation à 10 h.
17 Champérv : Messe et Confirmation à 18 h.

Va| tCill ie-/  : Messie el Confinmation à 10 h.1S. Trolstorrviils : Mosse et Confinimation à 9 h.
»'. Martigny : Messe et Confirmation à 8 h.

pour les filles et à 10 h. pour les garçons!.. Trient ; Les heures seront fixées ultérieuremen t38. BoyH-ittrr : Messe et Confinmation à 8 h.
Sembrnnclicr : Messe et Confirmation à 10 h.», Bagnes : Messe et Confinmation à 9 h.»i Orslères : Messe et Confirmation à 8 h.
Udd<\s : Messe et Confirmation à 10 h.M. Brfr s»-i»lerre : Messe et Confirmation à 9 h.

Juin :
- Rj >fhe : Messe et Confinnalion à 8 h.

*Ht,c : Messe el Confirmation ;ï 10 Ii.
Wy™" : Confirmation à 15 h.

o
Disparition

<lnf. part.) Depuis trois jours , M. Pierre D...,
clioi du service de l'Economie de guerre , à St-
wirlce. n 'a plus réapparu à son domicile. Il était
Hrfi dimanche matin pour fa pêche. Son vélo a
**e retrouvé dans le Rhône. Les reclierohes sont
wtroprises pour retrouver le corps du disparu.

o
la Fédération des Caisses Raiiieisen
tiendra ses assises à Saint-Maurice
•^ns une séance tenue hier à Sion le Comité

fc la Fédération a fixé l'assemblée des délégués
¦a dimanche 2$ avril , à St-Mauricc.

Adr. P.
o .

militaires et acte de défaut de Diens
Aux termes de l'article 18 de la toi sur l'ongani-

S-'tion milita i re, les officiers et sous-officiers sous
fcit oHe , en faillite ou contre lesquels existe un ac-
te de défaut de biens sont exclus du service per-
¦»neL Le 22 septembre 19.TO, le Conseil fédéral
avait modifié cette prescripti on et autorisé les dits
°*ticiers et sous-officiers à faire le serv ice actif,
«rsque leur caractère et leur vie privée ju sti-
fien t cette mesure.

Le Conseil fédéral a abrogé anjourtTmn cel
Itrêté, qui n'avait été pris que pour la durée du

Dernière heure
Le nouveau gonvernementlbelge . L'installation de M. Paasikivi
BRUXELLES, 12 mars. — M. Paul-Henri Spaak

a annoncé lundi soir que les portefeui lles suivants
avaient déjà été a ttribu és dans son .gouvernement :

Présidence du Consei l et affaires étrangères :
Spaak.

Intérieur : Joseph Merlot.
Justice : Henri R ollin , socialiste , sénateur et

membre de la délégation belge à l'O. N. U.
Travail : Léon Elles Troclet, soc., iqui détenait

déjà ce portefeuille dans le Cabinet démissionnaire.
Affaires économiques : Achille van Acker, pre-

mier ministre démissionnaire.
Victimes et dégâts de guerre : Pierre Vermey-

len , soc.
Education : Léon Coiard , soc.
Colonies : Edouard Anseele, soc,
Communicati ons : Ern est Nonigvaux , soc., qui

détien t le même portefeuille que dans le précéd en t
Cabinet.

Travaux publics : Honmann van Mos, soc.
Finances : Franz de Voghel, soc, ancien.
Commerce extérieur : Albert Smaele, ancienne-

ment ministre des affaires économiques.
Ravitaillem ent : de Fernig, président de la

Chambre belge du commerce.
Ces trois derniers ministres sont des techniciens

extra-parlementaires.
o

LescommunistesamÊricainssontrobjet
de graues accusations

WASHINGTON, 12 mars. — M. John-*?. Cro-
nin , directeur adjoint de l'organisation de l'assis-
tance sociale , vient de ilanoer de graves accusa-
tions contre les communistes américains qui sont
employés dans l'administration gouvernementale et
don t le nombre est évalué à environ 2000.

)M. Cronin affirme que la .Russie reçoit de ce
groupe de précieuses informations sur le secret
de la bombe atomique et sur d'autres découvertes
intéressan t la défense nationale. Une enquête éven-
tuelle aboutirait à des résultats qui provoqueraient
pa r tou t une grande indignation. Ces deux mille
comimunistes ont réussi en effet à s'installer à des
positions-clés d'où ils son t en mesure d'inifliuencer
la .politique des divers départements.

M. Cronin demande surtout qu'une enquête soit
effectuée au département d'Etat où tes commu-
nistes sont parti culièrement nombreu x et actifs.
M. Cronin n 'a pas indiqué la source de ses infor-
mations, mais il accuse la Russie d'avoir établi le
pla n suivant , qui est la base de sa politique
étrangère :

1. Destruction de l'Empire Britannique.
2. Conquête du continent européen, y compris

la France et l'Espagne jusqu 'à Gibraltar.
3. Intervention en Amérique du Sud.

o

Un Office solennel en rite
arménien

CITE DU VATICAN, 12 mars. (A. F. P.) —
Pour la première fois , Pie XII a assisté à un Offi-
ce solennel célébré dans le rite arménien qui s'est
déroulé à la Chaplle Sixtine à l'occasion du 7me
anniversaire de son couronnement.

service actif. Toutefois , il a décidé que les mili-
taires qui ont été admis à faire du service actii
pour les raison s sus-mentionnées, continueron t
d'accomplir le service personnel , à moins qu 'ils
ne doivent derechef en être exclus pour des faits
survenus sous l'empire de l'arrêté abrogé.

o 
Un homme tombe à l'eau

et se noie
(Iti-f. part.) Près de Sion , M. Alexis Dubuis , ori-

ginaire de Drôue , commune de Savièse , marchait
le long du canal de Wissigen , hier matin , quand
tout à coup pris de malaise, il t omba à l'eau. 11
fut retiré ving t minutes plus tard du canal , mais
le malheureu x avait cessé de vivre.

Les autorités judiciaire s, accompagnées du Dr
Maurice Luyet, procédèrent aux constatations lé-
gales.

La victime était âgée de 71 ans , habi tait Sion ,
était retraitée et j ouissait d' une certaine aisance.
M. Dubuis était avantageusement connu.

o .

SAXON. — Avec les gymnastes de f « Espéran
ce ». — La vaillante section de «vmnaslknie lo
cale, présidée de main de maitre par C. Ventihey,
donnait dimanche sa grande représentation annuel -
le.

En matinée, un cortège, conduit par la Fanfare
municipale, la « Concordia > , sous la direction de
M. Mury, parcourait les principale* artères de la
cité pour se rendre à la grande salle du Casino où,
sitôt «près, débuta un programme richement con-
çu.

Après la présentation de la section, les pupilles
exécutent préliminaires et pyramides, soirs la di-
rection de M. Rosset. Les actifs, soit aux indivi-
dnels. soit en section , dirigés par J. Plan, nous
démontrent un beau travail aux parallèles, préli-
minaires, cheval, anneaux. Chaque exercice a été
une réussite et tou s les spectateurs furent émer-
veillés.

die mention »« également à la fanfare pour ses
productions de pas redoublés enlevés avec brio.

HELSINKI, 12 mars. (S. T. T.) — Au cours de
la cérémonie d'installation le nouveau président
de la République, 'M. Paasikivi , a rappelé les ser-
vices rendus à la patrie par son prédécesseur le
maréchal Mannerheim. M a déclaré ique te vote de
la Chambre constitue à ses yeux une approbation
de la politique poursuivie par lui. Cette politique
a eu pour but principal d'exécuter la convention
d'armistice et d'établir des relations amicales avec
les puissances diplomatiques, notamment aivec l'U-
nion soviétique et que la voie vers la paix semble
désormais déblayée.

La liberté, le droi t de décider de sa propre des-
tinée et l'idée souveraine du pays constituent aux
yeux du peuple finlandais les conditions indispen-
sables à son existence et à son bonheur.

La pierre angulaire de cette existence est re-
présentée par l'ordre politiq ue, social et diplo-
matique, basé sur la souveraineté du peuple et
les droits des citoyens.

Le président a terminé en déclarant pouvoir,
avec l'aide de la Providence, consacrer toutes ses
forces au service de la Patrie.

o

Les aspirations de l'Egypte
LE 1CAJ1RE, 12 mars. — Le parti wafdiste a

adressé une note aux grandes puissances les avi-
sant qu 'il ne reconnaîtrait aucun accord entre le
gouvernement de Grande-Bretagne et le gouver-
nement égyptien actuel qui ne réaliserait pas plei-
nement les aspirati ons- nationalistes du pays.

Un teJ accord devrait donc comporter :
1. L'évacuation totale et définitiv e du territoire

égyptien ;
2. n 'admettre aucune position privilégiée ou in-

térêt spécial en faveur de la Grande-Bretagne
dans la va'lilée du Nil ;

3. mettre fin .au condominiuim anglo-égyptien sur
le Soudan.

Au cas où ces demandes ne seraient pas satis-
faites , te parti nationaliste wafdt annonce dès main-
tenant son intention de faire appel au Congrès de
sécurité afin d'obtenir l'annulation du traité qui
serait conclu avec la Grande-Bretagne.

o 
30 bombes atomiques pour raser

New-York
'NEW-YORK , 12 mars. (Reuter) . — Le profes-

seur de physique Isidor Rabi, attaché à l'Univer-
sité de Colu.mbia , à New-York, et titulaire du prix
Nobel de -1944, a déclaré que 30 bombes atomi-
qu es pourraient raser New-York. Il .a ajouté qu 'il
ne croit pas que PU. 'R. S. S. ou quelque autre na-
tion ait 1-e secret de la bombe atomique.

o"

L'évacuation de Moukden
TCHOUNG KJNG, 12 mars. (A. F. P.) Selon

une dépêche de J'agence Central News, datée de
Tohang Kwm, le II mars, le chef d'état-magoT des
forces soviétiqu es en Manddhourie a informé le
général Tung Yen Ping, chef de la Maison mili-
taire chinoise de iMandchourie, que le gouverne-
ment chinois ayant fait savoir qu 'il était prêt à
assumer la responsabilité de la garnison de Mouk-

Une comédie en un acte, « Marché gris » , de
A. Venly, interprétée par la Troupe des Trouba-
dours, dérida des plus moroses et apporta le poin t
final à cette charmante journée. Nos compliments
à ces jeu nes acteurs, et tous nos vœux dé succès
pour l'avenir.

Que tous soient remerciés du beau spectacle
fourmi. Nous souhaitons aux gymnastes saxonoins
pleine réussite pour leur prochain e fête cantonale
de gymnastique à fin juin. T). L.

o

f ST-MAUKICE. — On a ensevel i, mardi , à St-
Maurice , M. Denis Fournier , pensionné C. F. F.,
décédé subitement , dans sa 5-lrne année seulement.
De san té délicate, le défunt avait repris l'exploita-
tion de la Grotte aux Fées, où il accueillait les vi-
siteurs avec gentillesse et où il avait installé tout
un précieux « musée » qui n 'est pas le moindre at "
trait de ce lieu renommé. Car Denis Fournier por-
tait un grand intérêt et, on peut le dire, un amour
profond aux choses du Passé, aux vieux costumes
militaires et civils en particulier , dont sa collec-
tion est remarquable par l'authenticité, la valeur
et le soin avec lequel il l'entretenait. Son plus
doux plaisir était d'exhiber ces costumes à l'occa-
sion de telle on telle manifestation , à la tête d'une
cohorte d'amateurs et tambour battant. Notre
ami souffrait un peu de n 'être pas assez compris
et aidé dans ce domaine où il abondait en vues
originales... Par ailleurs, il vouait tous ses soins
à urne petite campagne où s'épanouissaient, entre
autres, ses goûts d'arboriculteur. Et- c'est là que
Dieu est venu le cueitlir inopinément, mais , chré-
tien fervent , la mort ne l'aura pas sunpris. Cito-
yen modeste et exemplaire, en outre, époux et pè-
re dévoués, Denis Fonrnier laisse un vhf regret et
un durable souveni r au coeur de tons ceux qui
l'ont connu en «pïwéciant ses qualités et ses mé-
rites. A sa Famille affligée, l'assurance de notre
chrétienne compassion. m. g.

den , les forces soviétiques avaient commencé à
quitter cette ville.

Cependant.en raison du manque de transport,
les forces soviétiques ne pouvaient pas gagner di-

: rectement te territoire soviétique et devaient s'ar-
1 réter provisoirement à Tchoung KIng et Harbin
More.

L'évacuation de Moukden a été annoncée of-
ficieHemerrt par les autorités soviétiques aux au-
torités chinoises mardi vers 14 heures, heure lo-

, cale.
o

Violent incendie à Annemasse
ANNfiMiASSE, 12 mars. — Vers 3 heures du ma-

tin mardi, les sirènes d'alarme se sont fait en-
tendre à Annemasse. Un violent incendie venait
de se déclarer dans tes bâtimen ts abritant les fa-
briques de salaisons franco-milanaises dirigées
par M. Jenin et situées dans l'immeuble Frade!,
avenue du Giffre. La rapide intervention des
pompiers ;permit de localiser le sinistre et de ré-
duire les dégâts au minimum.

En effet, la fabrique était contiguë à un atelier
de .menuiserie qui fut heureusement épargné. Se-
lon les premiers éléments de l'enquête, le feu au-
rait cris naissance à proximité d'une chaudière
de chauffage central et se communiqua à une

. cloison de bois séparant les bureau x de réta-
blissement.

Selon les premières estimation s, les dégâts ma-
tériels s'élèvent à plus d'un million de francs. Une
enquête est ouverte, mais toute idée de mal-
veillance doit être écartée. .

o——
Le Parlement valdostain et le Valais
'ROMÎE, 12 mars. (Ag.) — Le parlement valdos-

tain a tenu, samedi , sa première séance sous la
présidence du professeur Chobodu, qui a parlé des
grandes lignes du projet d'au tonomie de la va-W-ée.
U a en particulier fait mention de la faculté pour
les Valdostains d'établir des rapports économiques
avec la population voisine du Valais.

o 
Découvertes intéressantes

BADEN-BADEN, .12 mars. — Au cours de di-
vers travaux, on a découvert au sud^ouest d'Affin-
gen, en Pays de Bade, tes restes d'un village de
l'âge de la pierre ; à Biengen, une nécropole alé-
imannique et à Ehrenstetten une forteresse celte.

o 
Mort d'un grand tireur

BALSTiHAL, 12 mars. (Ag.) — Le Dr Willy
Scihnyder, célèbre champion de tir , vient de mou-
rir à l'âge de 52 ans. Le défunt était président
de la Société suisse des marcheurs et avait été
4 fois champion du monde au pistolet et une fois
au fusil.

o 

La commune de Bremgarten veut
se réunir

à la capitale
BREMGAiRTEN (Benne), 12 mars. (Ag.) — Par

217 voix contre 0 et sans aucune abstention , l'as-
semblée de commune de Bremgarten iprès de Ber-
ne, a vote une résolution demandant que la com-
mune de Bremjgarten soit incorporée à ila commu-
ne de' Berne. Le Conseil d'Eta t est prié de sou-
mettre aussi rapidement que possible au Grand
ConseH, un décret à ce suje t.

o 
Accident dans une carrière

BADEN, 12 mars. (Ag.) — Au cours de tra-
vaux dans une carrière , l'ouvrier Joseph Wieder-
meier, 46 ans, a glissé au bas d'une paroi de 15
fnétlres de hauteur et s'est tué.

Chronique sportive
Cours cantonal de propagande

de gymnastique
Un cours cantonail de propaganlde en gymnasti-

que aura lien dimanche 17 mars à Martigny, Sl-
Bernatid, à 14 h. 30, avec le pccgraimirhe suivant :

1. Comment fonder des sections de .gymnastique
el recruter : a) des pupilles et pupillettes, causerie
de M. Peillaïud ; b) des actifs, causerie de M. Cop-
pex ; c) des gyms-hommes, causerie de M. Ducret ;
d) ides gyimtSHdaimes, causerie de M. Wirz.

2. Organisation de l'action et moyens de pro-
pagande, par M. Veuthey.

3. Les perspectives de chaque section an chif-
fres, par M. Schmid.

4. Considérations finales, par M. Morand.
Voici l'appel qui est adressé à cette occasion !

Chère camarades gymnastes.
L'heure de déclencher une telle offensive ne se-

ra jamais plus propice et plus enconraigeanle
qu'a-ajound'hui. Les ¦diverses sociétés sportives s'ef-
forcent de conquérir la jeunesse et (renforcent,
dons ce but , leurs positions de départ de façon
décisive. Avez-vons suivi, par exemple, les ré-
cents efforts spéciaux de développement et d'élar-
gissement de nos concurrents les pins directs ?
Si oui, votre sentiment sera sans doute qu 'il est
absolument impossible à notre association d'assis-
ter en spectatrice au déclenchement de cette cam-
pagn e et qu'elle doit, eu contraire, marquer le
pa» avec une action de recruteinent soigneusement
préparée et susceptiMe d'être conduite avec toute
ta force dont elle dispose de par son organisa-
tion.

Chers présidents et chers propagandistes, tous
à Martigny-Ville, le 17 mers prochain, afin de tra-
vailler joyeusement à la grandeur et à la pros-
périté' de nos sociétés de gymnastique. Avec tous
nos remerciements, nous vous présentons nos cor-
diales salutations et sincères poignées de main .

Commission de Presse et Propagande
de l'A. V. G.

P. S. — Cette- circulaire tient lien de convoca-
tion : Commission de Propagande, à 13 h. 30.



Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 13 mars: — 7 h. 10 Le

salut  musical. 7 h. 15 Info rmations. 7 h. 20 Oeu-
vres de G.rieg. 10 h. 10 Emission radioseolalre. 10
h. 40 Poèine symiphonique. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. lô Le moment du souvenir. 12 h. 30
Le rail , la roule , les ailes. 12 h. 45 Informations.
12 h. .")."> Compositeu rs de Suisse alémani que. 13
h. 2ô Petits feuillets d'histoire. 17 h. Heure. Emis-
sion commune. 17 h. 4ô La minute de Pco Radio.
Un moment avec le guitariste Marcel Biamchi.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30
Voulez vous jouer aux échecs ? 18 h. 45 A l'occa-
sion du 60e anniversaire de M. Henri Gagnebin. 18
h. 55 Au gré des jours . 19 h. A l'écoute de la paix
qui vient... 19 h. 15 Informations. Le programme
de la soirée. 19 h. 25 Musi que de table. 19 h. 4ô
Regards sur l'avenir. 20 h. 15 Violoncelle. Orches-
tre. 22 h. 20 Informations.

cconoif use te&CMHHt

Ofl cherche:
Apprentie de bufiet,

apprentissage 6 mois. Gages Fr. 80.—.

Vendeuse de kiosque,
sur perron (saison avril-octobre). Gages Fr.
130.—

Aide-caviste,
Gages Fr. 150.—.

Homme de peine,
pour travaux de nettoyage. Gages Fr. 1 60.—.

Offres au Buffet de la Gare, Bienne.

faitéS «Jonc fèvîvré vos
chaussures déf raîchies,
les noires et les brunes/

avec la crème complète

2̂"
l,
W

MIRMOD A Co • Carouge.Gantv*

Dépôts des PomP"
funèbres générales S.A.
daos le canton do'Yalais

FABRIQUE DE

Sien : Jules PASSUIHI
tél. 2.13.(3

Brigue : M. BRUNNER , téléphona 43 ,,
Martigny : Phil, ITEN, téléphone; 6.11.48 , ¦ , .' , , '•

' Montana : - W. *SCHWEIZER/Wlfiflhone ,5.24,52. ' „
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 60.03
Riddes : Aug. DELHERSE, menuis., tél. 4.14.76
Saxon : Gus». MAYENCOURT
Sierre : Jos. AMOOS, Tél. 5.10.10
Si-Maurice : Albert DIRAC, téléphone 5.42.19

Inscrivez dès à présent vos chalels à louer pour l'été à

CHâRLES RIVOIRE
Agence immobilière, Monthey

Télép hone 4.25.42
Nombreuses demandes

Institut à la campagne (can-
on de Vaud), cherche'un k chambre

et

Fille ou garçon
de cuisine M

:nfrée de suite. — Faire of-
res avec certificats sous chif-
re 91275, à Publicitas, Ge-
îève.

Ensuis
«ïllilll

Spécial pour vi gnes,

fraises el asperges.

SOCIETE D'AGRICULTURE
MÀRTIGNY-VILLE

HORMONES
Léclthlne

', Cholestérine

'̂ JHŜ '
DEVELOPPE :

Force, énergie, vitalité.
COMBAT :

Surmenage, nervosité,
troubles de la vessie et d<
la prostate, vieillesse préma
furée. Sous contrôle perma
nent de l'institut de l'Etat.
Prix : Fr. 8.— plus impôt

Vente en pharmacie
Demandez brochure 77

Pour 50 francs
par mois .

vous pouvez acheter un
beau trousseau complet de
belle qualité. Notre spécia-
liste vous compose, sur de-
mande, un trousseau à la
portée de chaque bourse,
belles couvertures en lai-
ne à des prix intéressants.

Au trousseau moderne
T, PI. Longemalle, Genève

Envoi d'échantillons sur
demande

baignoires
Chauffe-bains è beli
Chaudières à lessive

165 et 200 I., a circulation,
galvanisées el an cuivra

Lavabos, éviers, W.-C. compl
COMPTOIR SANITAIRE S. A.,
9. rua des Alpes, GENEVE

W RADIO ^
SC onnet occasions 5o, 80, tio fr.,
depuïs 7 fr. par, mois. Garantît
même durée» que postei neufs.
Démonst ra t ion  à domicile.
Ecrivez ù

Perret-Radio, Place de la San di
FIOD Ho 2, 1er étage, Lausanne

Vente Ré paration*-échanges
NEUFS depuu fr. 15.- par mois.

kj'- ' . " ' Tél. 3.17.15 ; J^
Tea-Room - Restaurant de

mande de suile

fille de sa w
capable, depuis 23. ans, sa-
chant français et allemand.
Nourrie, logée, blanchie. Bon
gain. Faire offres avec cer-
tificats , Pension Valaisanne,
Quai 12, Monfreux. Télépho-
ne 6.32.71.

Pour entrée à convenir on
demande une

PERSONNE
pouvant s'occuper seule de la
cuisine. Bons gages à person-
ne capable. — Faire offres à
Boulangerie - pâtisserie des
Parcs 129, A. Montandon,
Neuchâtel.

La marque déposée
des véritables

WYBERT-KLE IN

On demande

voyageurs
hommes ou darties à la com-
mission, pour articles de vente
facile aux particuliers, gain as-
suré, Fr. 20.— à 25.— par
jour, capital nécessaire Fr.
40.— à 80.—.

S'adresser Comptoir d'Hor-
logerie u Azur » 46, Bd des
Tranchées, Genève.

Pour cause de santé , à re-
mellre, à Genève,

«commerce
art. de ménage

Reprise Fr. 40,000.—, mar-
chandises Fr. 60,000.—.

Ant. Albert, Longemalle 1 ,
Genève.

On cherche

jeune garçon
de 15 - 17 ans

pour travaux de jardin et du
ménage. Occasion d'appren-
dre l'allemand à fond. Vie de
famille et bonne nourriture.
Entrée de suite ou après Pâ-
ques. — Offres à Famille
Schneider, Gasthof z. Bâren,
Bafterkinden (Bern). Télépho-
ne 4.40.33.

A VENDRE 50 à 60 m3 de
bon

FUMIER
S'adr. à . Gottfried Wyss-

muller, Bulle. Tél. 2.74.57.

On cherche un

jeune
homme
vigoureux , pour un bon el
soigné train de campagne. Sa-
laire Fr. 100.— à 120.—, avec
lavage du linge. Entrée immé-
diate. Bonne nourriture et bon
traitement garantis. Près Ma-
riaslein, Tél. 6.51.77.

Prière de faire les offre s à
H. Kleiber-Kleiber , Hauptslr.
7, Biel V, Kanton Baselland.

On cherche à louer , pour
l'été , un

CHALET
de 7 à 8 lits , dans région pit-
toresque s et peu; fréquentés
Adresser offre s sous chiffre
622 au « Journal de Mon-
Ireux ».

Egaré
à Montana , CHIEN, setter
noir avec museau et poitrail
fauve ; collier Dr Chioliro,
Lausanne. Donner rensei gne-
ments Gendarmerie de Mon-
tana ou Sierre. Bonne récom-
pense. .

BONNE
A TOUT FAIRE
cherchée pour entrée immé-
diate ou à convenir , pour vil-
la bord du lac. — Faire of-
fres à Mme W. Pfaendier , « Le
Refrain », Vésenai , Genève.

APPRENTI
BOMBER
peut entrer de suile à la Bou-
langerie Jeannet, Chippis.

Quel magasin ou fabri que
donnerait

travail ) à
domicile
à couturière diplômée ?

S'adresse* sou-s chiffre P.
3468 S. Publicitas, Sion.

On demande 3 bonnes

efffeuilieuses
pour la saison.

S'adresser Léon Zosso, vi-
gneron, Le Crotton, La Tour-
de-Peilz.

On demande une

jeune fille
sérieuse el de confiance, sa-
chant faire un peu la cui-
sine. Bons traitements, bonne
nourriture. — Faire offres à
Mme Chiavazza , entrepreneur,
Saint-Prex.

Maçon
trentaine, marié, cherche em-
ploi. — Adresser offres en
indiquant salaire et durée du
travail , au Nouvelliste sous X.
4989.

jardinier
expérimenté dans les cultures
maraîchères et arboriculture,
cherche emploi, certificats à
disposition. Offres sous chif-
fres P. 3488 S. Publicitas, Sion.

Agriculteur sympathique,
ayant petit avoir, désire ren-
contrer personne sérieuse, af-
fectueuse, catholique, entre
30-40 ans, aimant la campa-
gne, en vue de

MARIAGE
Veuve sans enfants accep-

tée. — Ecrire sous chiffre P.
Q. 5933 L. à Publicifas , Lau-
sanne.

On demande

l'ennemie
de 18 ans, pour aider au mé-
nage, bons gages et vie de
famille. — S'adresser à la
Boucherie Mudry, Martigny.

A remettre, à. Genève,

S»i tJIIEICE
d'habillement

Cap. nécessaire Fr. 200,000.-.
Ant. Albert, Longemalle 1 ,

Genève.

A vendre

FORD
6 CV., quatre portes, comme
neuve.

S'adresser au Nouvelliste
sous U. 4986.

MOTO
« Royal Standard », 400 cm3 ,
bon état , pneus neufs, 900 fr.

Ecrire chez M. Jean Inauen,
Buffet de la Gare, Satigny,
Genève.

Tirage i Genève

II NU FOINsont demandés chez Louis | ^ /̂J | | Ĵ
Zali, à La Sarraz (Vaud). Tél. -, ¦
_ , , ' ," v ' environ. S adresser au Nou-es.61.1J. u- ,_ VA , At\nn

[110 EUE
« Citroën ». Magnifique occa
sion. Conviendrait pour pri
meur, marchand de fruits. —
Faire offres sous chiffre P
3522 S. Publicitas , Sion

Elecinciie
A vendre, pour cessation

de commerce, matériel d'ins-
tallation , appareils divers el
lustrerie. Ecrire sous chiffre
G 27667 L à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre, dans station de montagne un

'W^SJS
Un nouveau grand film policier et d'espionnage

mystérieux et sensationnel ! I 1

L'ennemi invisible
qui intéresse et garde sa sensation énigmalique

jusqu'à la fin

cafH el caté-rtsM
Prix intéressants.
Rivoiie Charles, Agence Immobilière, Monlhey (Valais)

Pompes pour le traitement
des arbres, des céréales, des pommes

de terre, de la vigne

Pompes pour blanchir, à main ou à moleur
Forluna, Planta et Bimoto. — Convient très bien

pour désinfecter et blanchir les écuries I
Prospectus gratuit I

Birchmeier & Co BHr de SB
Paysans,

achetez les engrais chez

Pouget Frères, Orsièret
EIIGRfllS LORZA - ENGRAIS DE IHM

Marchandises de qualité à des prix avantageux
Téléphone No 6.81.07

JiWIBHI
désirant apprendre I allemand trouverait place dans peti
le famille soignée comme aide au ménage. Ecrire Miil
ler-Roth , Wuhrmattslr., Zofmgue. Tél. (0621 8.21.66.

Situation
Jeune comptable, de première force, sérieux , capable

de prendre ses responsabilités et pouvant diriger bureai
commercial de la place de Sion avec l'énergie voulue,
sérail engagée dès que possible. Situation d'avenir assu-
rée avec les avantages sociaux les plus élecés.

Offres par écrit sous chiffre P 3490 S Publicitas, Sion.

Allemand, Anglais ou Italien
garanti en 2 mois. Diplôme de secrétaire commercial en *
mois. Entrée tous les 15 jours. Demandez prospectus et '*¦
férences. Ecoles Tamé, Lucerne 7, Neuchâtel 7, Zurich,
Limmat quai 30.

P 3363 S
Publicitas, Sion

place repont
Merci.

Profitez d'acheter nos

LAINES
à tricoter bas , chaussettes , pul-
lovers. Depuis

Fr. 0.60. 0.75. 0.80
l'écheveau. Exp. franco,

Ed. PITTON, laines, Yve i-
don. Demandez échantillons.




