
La sianoli angoissanie He la Finlande
Parce que la b inlande a voulu lutter cou-

ragonsement contre la suprématie militai-
re tle la Bussie et la bolchévisation de son
pays. elle se trouve maintenant dans une
situation tragique. Lorsqu 'elle se vit dans
l'obligation de prendre les armes pour se
défendre contre les aspirations territoria-
les inacceptables des Soviets , mie vague
d'admiration so manifesta en Suisse à l'é-
gard de ce petit peup le. A ce moment ,
il nous paraissait que les Finlandais étaient
strictement dans leurs droits et rien ne
pouvait nous empècher de flét'rir l' a t t i tude
agressive et injustifiée de la Russie.

Vaincué finalement et oblig ée de céder
cles territoires qui lui appartenaient etimi-

plus étre considérée par les botim i s étroits
d'espri t que comme un adversaire cles Al-
liés. On allait moine jusqu 'à prétendre que
les Finlandais avaient des visées territo-
riales sur la Russie , qu 'ils désiraient an-
nexer Leningrado à leur pays et bion d'au-
lres territoires encore.

Or, après avoir récup éré les terri toires
(jui étaient siens avant l' agression sovié-
tiipie, l'armée finlandaise est restée sur
l.i difensive.

Par son activité militaire sur le front
russe, par sa fagon d'entamer des rela-
tions diplomatjques et commerciales avec
les Etats-Unis notamment, la Finlande a
prouve au mondo que son désir était abso-
lument lég itime et qu'elle ne faisait qu 'u-
ser de son droit en se défendant contri ce-
lui cpii I'avait attaquée.

Pourquoi , alors l'attitude du monde a-t-
elle ehangé à l'égard du peup!e finnois?

Tourquoi un pays comme le nòtre qui
n'aspire qu 'à l'indépendance et qui se sa-
crifierait jusqu 'à l'extrème limite de ses
forces pour sauvegarder sa liberté n 'a-t-il
pas réalise cette obli gàtion pour la Fin-
lande de se battre.

Le maréchal Mannerheim conduit
la guerre nationale finlandaise.

quement et géographiquement, elle n'avait
qu 'une ressource pour récupérer ce qui lui
avait été volé : prendre le parti des Alle-
mands, reparti r én guerre à leurs còtés
contre le colosse soviétique, réoccuper ses
territoires et poser la garde aux frontiè-
res qui avaient été les sienness.

A ce moment, les sympathies ne se sont
plus manifestées.

Alliée de l'Axe, la Finlande ne pouvait

VA R I É T É S
DES AMATEURS DE CRIN

UN (EUF COUVÉ PAR DES FAUCONS EN
CAPTIVITÉ

Au Portugal , près de Ja villa Franco
de Serrerà, des voleurs se sont introduits,
la nuit , dans le haras célèbre. Ils ont cou-
pé la crinière et la queue de plusieoirs
r.entaines de chevaux.

La valeur du crin volé représente un
montant de plusieurs dizaines de milliers
d'escudos.

Lm peintre de Dusseldorf est parvenu à
faire couver un couple de faucons. Evi-
demment, cette nouvelle semble, à pre-
mière vue, totalement dépourvue d'intérèt.
Cependant, lorsqu 'on saura qu 'un tei résul-
tat n'avait pas pu ètre obtenu depuis le mo-
yen-fige, on comprendra qu 'il y a là un
événement qui mérite qu 'on s'y arrèté.

En effet , de l' union en captivité du fau -
con Rittersporn et de sa femelle légitime
— les faucons soni monoganies — répon-
dant au doux noni de Tonno , un petit a
vu le jour , il y a quel que temps. Un ex-
ploit semblable du mème coup le s'était dé-
jà produit une année plus tòt , mais cette
nouvelle n'avai t pas été divnl guéo.

Le peintre allèmand Buiz Walter a rendu
publi que cette prouesse que lentèrent sans
suceès les Chevaliers teuloniques et les
fau comiiers des rois de F'ranoe.

tenait deux récipients de radium pour une
valeur de 3,000 livres sterling. Pour re-
trouver cette précieuse matière on fouil-
le les décombres de l'immeuble et on utili-
se un appareil qui émet un son seuiDla-
ble au tic-tac d' une pendute lorsqu'il so
trouve à proximité du radium, ainsi qu 'un
éleetroscope cpri , au moyen cles oscilla-
tions d' une feuille d'or, indiqué si l' on est
à proximité dn radium.

Pour se préserver contre l artillerie sovié-
tique , les salles de lecture ( foyer  du soldat i

DU RADIUM SOUS LES DÉCOMBRES
D'UN HÒPITAL

Au cours d'un raid des avions allemands, des combattants allemands soni construites
un hòpital londonieu a été détruit. n con- sous le sol.

Les gerinanop Jiobes sont devenus adver-
saires de la politique finlandaise par parti-
pris.

Les germanop hiles reproclient au gou-
vernemen t finnois de ne pas se battre pour
< l'idéal européen ».

Les Soviets ont jeté un discrédit facile
sur le maréchai Mannerheim et contre
.MM. Ryti et Tanner.

Et le sort de la Finlande a été confié
k M. Paasikivi, connu pour ses sympathies
communistes et « peuonna grata » au
Kremlin. 

Or, en fait , Je gouvernement finlandais
n 'a pas signé le pacte antikommintern . Les
soldats finnois se battent uniquement pour
riefendre leur terre comme nous , soldats
suisses, le ferions.

A aucun moment, la Finlande n 'a cesse
de suivre une li gue de conduite datant d'a-
vant-guerre, tant au point cle vue politi que
intérieure qu 'extérjeure.

Elle n 'a pas craint do protester à Berlin
lors de la déportation des étudiants norvé-
giens. Elle a été assez forte pour refu-
ser tout. compromis avec son allié « invo-
lontaire ».

La guerre quello accomplit est une
guerre purement nationale. Et c'est là le
point capital que nous ne devons pas ou-
blier si nous voulons comprendre l' attitude
des Finlandais et Jeur conserver I'admira-
tion qu 'ils méritent largement. P. C.

Notre pain
« .losus prit lo pam, le bénit... »
Il prit du pain, c'est-à-dire quelque chose

tout à fait ordinaire. quo tout le inondo con-
nait et possedè. Et, avec « '0110 chose toute sim-
ple , il accomplit In chose la plus grandiose ;
il nous laissa le plus grand testament d'anioni - ,
un héritago dont nous ne mesurons pas tonte
la beante.

Il prit du p ain . c'est-à-dire le frui i de la
tene le plus connu, le trésor clu pauvre, une
des seules choses indispensables à la vie. (Ce
devait ò l io  un pain «le la memo eoulenr que
nos miehes paysanne, cuit par quelque l'emme
de Palestine — peut-ètre par la Vierge elle-
mème — sous la contro du foyer).

Et avoc cola , il fit quelque chose qui dopas-
se notre compréhension d 'homme. Les apòtres
ont regardé le Maitre , puis ils ont regardé le
pain. Rien. visihleme nt , n 'a changé , aucune
substance, aucun goùt : il reste encore do tout,
petits brins cle paille parmi la mie, de.s éclats
de tisons éteints sur la croùte : il reste ce mè-
me goùt après la masticatimi — un léger goùt
cle terre, commo notre pain. Rieri n 'a changé
pour le corps, ct pourtant , les apòtres sentent.
dans leur lime, que quel que cliose a changé
dans ce pain, Le Maitre est devant eux, mais
infiniment plus présent qu 'avant , parce que
maintenant, ils le portent au-dedans d'eux-
memes.

Ainsi le pain. qui est une chose toute simple
— on ne répétera jamais assez que c'est une
chose simple — le pain est devenu l'objet de
l 'Amour, celili dont l'Amour se sert pour pé-
nétrer en nous. Du bon pain , qui vient à soi
après la constance des efforts répétés, et qui ,
d'un moment à l'autre est mie expression d'é-
ternité.

« Jesus prit du pain... > Il aurait pu pren-
dre uutre chose, de p'Jus rare, de plus riche.
Mais alors, comment , Lui , serait-il devenu
aecessible à tous *? Et puis, il faut croire qu 'il
regardait le pain comme la chose la plus di gne
cle devenir sa propre substance. Il faut croire
que lui , élevé dans la simplicitè voulue et o-
bli gée par le mince revenu de 'Joseph Parti-
san, il faut croire qu 'il aimait avant tout le
pam.

...11 fallait dire ees choses avant tout. Il est
nécessaire, non pas seulement de les dire,
mais qu 'elles reprennent leur juste place dans
la marche du monde ; c'est-à-dire que le pain
redevienne le pivot autour duquel tournent
les premières préoccupations liumaines. Qu 'on
travaille à nouveau pour le pain avant tout.
C'est le but , la seule chose indispensable, la
seule chose vraie. Qu'on retourne à la simpli-
citè du bon pain et qu 'on s'éloigne de l'ar-
gent.

On dit : Il faut que tu réussisses clans la vie,
que tu occupés une place au soieil , si possible
la meilleure. Moi , je dis: Il faut que tu rede-
viennes un homme simple et digne du sang
que tu portes , que tu accordes la valeur Ja
plus importante aux choses les plus importan-
tes. Il faut que tu sois un homme reconnais-
sant ; je veux dire que tu ne coures pas avant
tout après ces feuilles cle papier rectangulai-
res qu 'on nomme l'argent, qu 'on nomme les
richesses. Ce ne sont pas les véritables ri-
chesses. Les vraies richesses sont ailleurs. Il
faut les chercher au-dedans de toi , au centre
du cceur. Es-tu content ? Portes-tu de la joie 1
Oui. Alors, tu es riclie. Si non , tu es pauvre,
ai'frcusement stèrile, le plus pauvre de.s hom-
mes. Veux-tu ótre vraiment riclie ? Alors, ne
cours pas apro les choses mensongères du mon-
de. Si tu as pris ce cliemin, reviens en arriè-
re, dópouille-toi , secoue la poussière de. la rou-
te. Redeviens simple. C'est l'unique et grande
condition pour participer à la grande joie du
monde.

Tu veux étre riche. (Le monde t'appellerà
pauvre , mais qu 'importe, est-ce pour toi ou
pour le monde que tu veux ètre riclie 1) Alors,
réhabilite Je pain, notre pain , retrouve-lui un
goùt , uno valeur, une place dans ta vie, re-
donne-lui de l'amour. Apprends à eomiaìtre
la valeur du pain, ce qu 'il coùte, ce qu 'il re-
présente. Et pour cela , gagne-le. Laboure, sé-
me, cultive, moissonne, bats le blé au moulin ,
fais tous ces gestes d'autrefois — qui rede-
viendront des gestes présents — et tu mérite-
ras lo pain , tu sauras le goùt de ton pain , et
tu connaitras la vraie, la grande joie du mon-
de, introuvable ailleurs. (Si tu l'as cherche
ailleurs, ce bonheur, tu as fait fausse route ,
reviens en arrière pendant qu 'il t'est donne
de pouvoir reconstruire , d'apprendre une au-
tre manière de vivre plus sincère).

...Je me rappelle encore, on l'appelait Je
meunier. On le voyait rarement la semaine,
mais le dimanche avant la messe, il occur>ait
toujours sa place , près do l'église. Quel' es

hommes l'entouraient, cpii voulaient savoir où
le meunier cn était avec leurs pains. Il y avait
des hommes autoui -  du meunier, mais, clans un
cercle plus grand qne celui des hommes, il y
avail une odeur très douce, qu 'on aurait dit
toujours tiède , l'odeur de la farine, du pain
(pii cuit dans le four , du pain cuit dans les
grandes oorbeilles. (Ah ! le doux et pur sou-
venir qui se mèle aux années d'enfanee, fait
de eette merveilleusc odeur du moulin où nous
deseendions pour chercher nos pains ! Ah! ce
merveilleux parfum , noble , indéfinissable ,
fait de tous les efforts paysans —- les peines
de tonto une année laborieuse qui tiennent
dans ce parfum!)

none , le meunier était là , le dimanche. On
le sentait avant de le voir , à cause de cette
odeur qui l'accompagnait, à laquelle il était
si magni t'i quement uni. Pendant la semaine,
il n 'avait pas une minute à perdre. Comment
aurait-il satisfait tous ceux qui attendaient
leur pain , en prenant quelque repos ? Dépè-
che-toi , monnier , pétris la pàté, plonge l'é-
couvillon dans la gueule noire du four, prepa-
ro le pain. Des pains, des pains, oh! que de
pains ! Mais il faut tous ces pains pour nour-
rir ces petits villages de la montagne, pour
que la misere n 'entre pas dans les demeures
paysannes. Il faut du pain chaque jour, plu-
sieurs fois par jour . Tu vois, on vient, dans le
sentier qui méne ici. C'est pour du pain , c'est
pour que ia vie continue.

Maintenant , ce n 'est plus la méme chose.
On s'est éloigné de la terre. On vit une vie
qui est moins digne, qui n 'est pas celle qui de-
vrait ètre si on continuait. Mais ca reviendra
la mème chose ; ?a recommencera ; on retrouve-
ra du goùt à ce pain qu 'on n'a pas toujours
aimé

Le pain , c 'est quel que chose que ies mots
n 'arrivent pas à definir , c'est beau, ce don de
la terre ; c'est bon aussi, mais pas d'un mème
bon que Ics friandises, mais clu bon des bon-
nes choses simples et liumaines. Mais son pain ,
c 'est encore nutre chose, c'est ime partie de
soi qu 'on a confié à la terre — une partie de
son cceur confice à la terre et que la terre
vous rend après de longs mois de purification.

C'est à son pain qu 'il faut retourner, à
celui qu 'on gagne non pas avec son argent ,
mais avec son amour. Cela demande plusieurs
renoncements, un cliangement essentiel — ne
plus étre possedè par l'argent — Mais cela
donnera , en retour, mie grande joie pour ré-
compense, la joie du pain. (Qui la comiait
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Troupes allemandes près de Narva , traversant une petite rivière.
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LA «BOYS BRIGADE»
Le roi George VI a recu , il y a quelque

lemps, et passe en revue au chàteau de
Windsor la « Boys Brigade » crai celebrai!,
le 60me anniversaire do sa création.

C'est à Glasgow que fut fondée la pre-
mière de ces brigades , qui comprenait 30
garcons. Le début fut modeste, mais cette
rruvre sociale, éminemmont utile, s'est
développée au-delà de toute espérance. Le
but est de donner aux jeunes une forma-
lion morale et une forte disci pline per-
i onnelle appuy ées sur une base religieu-
so. C'est pourciuoi chaque brigade — qui
a son centre ou son club — est rattachèe
à une église ou à uno institution religieu-
se. Le programme se résumé en quelques

« Le monde n'est pas fai t  pour vivre dans
des ruines », proclamait Auguste Comte.

Qui l'aurait cru f
Les hommes s 'acharnenl à réaliser des pro -

grès pendant 20 à 25 ans, ils se tuent au tra-
vail pour fair e de leur pays respectif le p lus
beau, le plus instruit, le plus moderne des
pays.

Les gouvernements sont progressistes, les
partis politiques por tent des noms de «tra-
vailleurs» , «socialistes », « nationaux », etc.

El tout ce travail, toute cette idéologie ri-
ment à provoquer ei prépar er la guerre.

Les mères font  de leurs enfants des hommes
bien cduqués et bourrés d'instruction à en
craque r, les p ères donnent des legons de pa-
t riotisme et de civisme à leurs rejetons; le
monde entier, enfin , s'évertue à vivre selon
des principes bien établis de paix et de bon-
heur.

« Le monde n'est pas fai t  pour vivre dans
des ruines ».

Et il suf f i t  d'un homme ou deux, d'un chef
de gouvernement ou deux, pour mettre l'hu-
manité en déroute et briser cette harmonie
nécessaire à l'épanouissement de la vie humai-
ne.

Les enfants suivis avec jalousie par leurs
parents deviénnent de la «chair à canons »
dont la vie a aussi peu d'importance qu'un
fetu  de paille ; tous les soins voués à leur édu-
cation e,t à lew instruction deviénnent inuti-
les, car l'homme de la tranchée, le jeune de la
guerre, s'avilit comme une bète; et sa nature
animale prend le dessus.

Et , à coté de ces déchéances , les ruines s'ac-
cumulent. Des trésors dont le prix est incal-
culable sont détruits, des pays entiers et sacrés
sont ravagés parce qu'un seul homme a jugé
que son peuple , — qui aime la paix comme
tous les peuples — manquait d' espace vital.

« Le monde n 'est pas fait pour vivre dans
des ruines ! »

Pourtant , tant que le monde sera monde il
en sera ainsi.

Jéhan.
.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX"

encore vraiment ?)
... « Jesus prit du pain, le bénit... » Il a

voulu habiter daris ce pain , il aimait à tei
point cette nourriture terrestre, il la trouvait
tellement bornie, et digne, et grande, qu'il en
a fait ime nourriture du ciel.

Le pain , la seule chose digne de cette trans
substantation.

Jean Follonier.

mots: ohéissance, respect des autres et de
soi-mème, discipline. La Boys Brigade a
rendu de nombreux services au pays qui,
dans ses rangs , a trouve toujours des hom-
mes de valeur.

La guerre a un peu restreint l'activité
de l'institution , mais, cependan t, elle a
2,000 centres dans le Royaume Uni el
elle recrute encore une centaine de garcoi ;-;
de 12 à 18 ans par semaine. Lors de la
dernière guerre, les anciens de la Boys
Bri gade formèrent mi bataillon qui se dis-
tingua en mainte occasion, mais cette
fois ils sont répartis dans toutes. les
unités de l'armée, de la marbré, de l'a-
viation, et nombre d'entre eux sont sous-
officiers et mème officiers.

o t̂t {il de* iouM
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LE NOUVEAU COUP D'ETAT ARGENTIN
Un groupe d' officiers qui s'opposa , en

son temps, à la rup ture des relations di-
plomatiques avec l'Axe , a réussi à s'em-
parer du pouvoir et à obliger le président
Ramirez à démissionner.

La noavelle junte , formée de six gé-
néraux , a nommé le general Farrell suc-
cesseLir clu président Ramirez. L'amiral
Scasso, partisan cle l'Axe , devient vice-
président. '¦-¦ ¦

LA RUSSIE ACCORDERAIT
UN ARMISTICE A LA FINLANDE

Le correspondant londonien du « Dagens
Nylieter » aurai t appri s de source com-
petente britanni que que la Russie accep-
terait éventuellement d' accorder un armis-
tice à la Finlande aux conditions suivan-
tes :

1. Moscou n'imposerait pas immédiate-
ment un remaniement du cabùret finlan-
dais;

2. La Russie insiste, en revanche, pour
que soient rétablies les frontières de 1940.

3. Le problème de la démobiJisatioìi de
l'armée finlandaise, ìes questions des in-
demnités de guerre, etc , pourraient ètre ré-
glés plus tard au cours de pourparlers di-
reets entre Moscou et Helsinki.

4. Les troupes concentrées eli Finlan-
de devront ètre internées jusqu 'à la fin
de la guerre.

5. L'armée rouge serait prète à interve-
nir pour aider la Finlande à se débarras-
ser des divisions allemandes.

6. Au moment de l'intervention des for-
ces soviétiques, Moscou donnerait à la
Finlande des garanties au sujet de son ter-
ritoire qui ne serait pas occupé au-delà
du temps nécessaire.

D'autre part , on apprend de source com-
petente que des copies des conditions d'ar-
mistice russe pour la Finlande ont été
envoyées, il y a trois jours, aux gouver-
nements britannique et americani . Selon
un accord intervenu dernièrement, Lon-
dres et Washington doivent ètre, en ef-
fet, tenus au courant des pourparlers en
cours entre Moscou et Helsinki.
.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNXXXX

DEUX BOMBARDIERS AMÉRICAINS
CONTRAINTS D'ATTERRIR EH SUISSE
On communiqué officiellement:
Des avions alliés ont de nouveau survo-

lé le territoire suisse, dans sa partie nord
et nord-est, au cours des premières heu-
res de l'après-midi du 25 février.

Au cours de ces violations de frontière,
deux appareils de bombardement quadrimo-
teurs américains ont été interceptés par
nos escadrilles défensives. Le premier de
ces avions a été somme d'atterrir et son
equi page l'a alors abandonne en se sau-
vant en parachute. L'appareil tomba dans
la région cle Kirdiherg, dans le Toggen-
burg et s'écrasa au sol.

Le second appareil américain a été con-
traint d' atterrir à Dubendorf.

Les équipages des deux avions ont été
internés.
UN INTERNE TUE DANS UNE BAGARRE

On communiqué officiellement: A l'oc-
casion cle la célébration d' une fète natio-
naie étrangère, une bagarre a éclaté, le 22
février, parmi des prisonniers de guerre é-
chappés, dans Je camp disciplinaire de
Wauwiler-Moos. La garde suisse, en ac-
complissant son devoir, a été contrainte de
faire usage de ses armes. Quelques pri-
sonniers de guerre échapp és ont été bles-
sés. L'un d'entre eux a succombé à ses
blessures, le 23 février. Une sentinelle a
été également légèrement bJessée. Une en-
quète militaire est en cours.

Les SPORTS
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FOOTBALL
La 15me journée du championnat suisse de foot-

ball fut maigre. Tandis que Lausanne rémportait une
belle victoire au détriment de Cantonal par 4 à 1
(0-1), Lugano battait Young Fellows 3-2.

En coupé, Bienne élimine Granges par 1 à 0 sur
penalty.

BOBSLEIGH
Deux épreuves ont été orgamsées sur la piste de

Montana; l'une, samedi , la coupé de la Zurich-AsBli"-
rance, et, dimanche, le championnat valaisan. Voici
Ics résultats:

Coupé de la Zuricli : 1. Marcel Droz , Montana,
2' 4G"6; 2. Vital Eenggli , Montana, 2' 4S"4 ; 3. Benoi t
Bonvin , Montana, 2' 49"2 ; 4. ex-aequo Emile Ouenin
et Louis TTubcr, Montana , 2' 54"4 ; 0. Pierre Bonvin,
Montana, 2' 50".

Championnat vala isan: 1. Benott Bonvin , 2' 43"2 ;
2. Marcel Droz , 2' 45" ; 3. Pierre Bonvin , 2' 48" ; 4.
Edmond Berclaz , 2'4S"4 ; 5. Louis Huber , 2' 48"6;
6. Charles Camenisch, 2' 58", tous de Montana.

SKI
Au concours de saut organisé a Langenbruck, tè

valaisan Hans Zurbriggen, de Saas-Fée, s'est classe
4mc derrière Ics spécialistes Niek , Reymond et
Stump.

Nouvelles du Sport-Toto
Voici les chiffres de participation au concours

No 25 du 27 février :
Somme réservée au ler rang . . 28.532,30
Somme réservée au 2me rang . . . 28.532,30
Somme réservée au 3me rang . . . 28.532,30
Somme réservée au prix de consolation 4.470,00

Total . . . 89.533,50
Et voici Ics ti ps justcs pour le concours d'hier:
Lausaime-Cantonal 1 ; Lugano-Young Fellows 1 ;

Concordia-Aarau y ^ ; Nordstern-Pro Darò 1; 
Zoug-

lìrij +il x ; Helvétia-Bienne Boujean 1 ; Tnternational-
Vevey 2.

Gomme moins de huit matchs ont été joués, le con-
cours doit. ètre bloqué et la répartition ne devra se
faire que lorsque les douze matchs portes au pro-
gramme auront été joués.

MJrernìère  A M e n r e
(Service special Exchange par téléphone)

L'AVANCE RUSSE SUR PSKOV
Moscou, 28. — Deux grandes armées avancent

en direction de Pskov que l'on considéré au GQG.
soviétique comme mure pour l'assaut final. La dis-
tance moyenne séparant Pskov des armées soviéti-
ques est de 30 km. environ. Des troupes fratches
sont montées en lignes de part et d'autre. La ré-
sistance allemande s'accroit.

LE BOMBARDEMENT DE RABAUL
' GQG. Mac Arthur, 28 — Le point d'appui prin-
cipal japonais dans le Pacifique sud oceidental ,
le port de Rabaul a été soumis à un bombardement
violent et systématique par des escadrilles de chas-
seurs et bombardiers alliés. Quatre navires enne-
mis furent coulés dans Ies eaux cótières.

Canton du Valais
.- —

BRIGUE — Un contremattre se tue
Un jeune contremaìtre, M. Rudolf Zur-

bri ggen , est entré en contact avec une li-
gne à haute tension , près de Briglie. .11 a
été tue sur le coup.
SIERRE — Le nouveau cimetièr .3

Le Conseil communal se propose de
construire cui nouveau cimetièie et il a
cliargé deux experts, M. Jean Peytrequrn,
directeur des travaux publics de Lausanne,
et M. R. Oguey, directeur des travaux pu-
blics de Pully, de présenter une elude a
ce . sujet. Or, les conclusions de leur rap-
port sont confbrmes au projet du Conseil
ct l'on conslruira le nouveau cimetière au
sud du Petit-Bois , à Lenchetettes.
MONTANA — Une jambe cassée

Un "1 skieur d'origine bàloise a fa '.t une
chute au-dessus du Pas-de-Loup. Il a été
rete ve avec ime jambe cassée et conduit
à la station au moyen d'une luge cana-
dienne.
HAUDERbS — Un incendie

Un incendie s'est déclare dans une mai-
son aux environs des Haudèles. Il est dà
à une défectuosité de cheminée. Les pom-
piers immédiatement accourus, ont pu cir-
conscrire le Uéau.
SALINS — f M. Julien Due

(Corr.) Samedi soir 26 février , à 19 h.
30, s'éteignait à Salins , au bel àge de 85
ans, M. Julien Due. Malade depuis quelque
temps, et épuisé par une vie tonte de la-
beur incessant, Julien Due s'en est alle
là-haut recevoir la réoompense des bons
sénateurs.

J'aimerais qu 'une piume plus autorisée
que la mierane retracàt oe que fit M. Due
dans sa longue et belle carrière. Terrien
et paysan dans l'àme, il ne resta jamais
inattif. L'oisiveté lui pesait. Il aimait le
travail, il fit prospérer son domaine, le
plus grand de la Commune, et voua tous
ses soins à l'arboriser. Ce fut lui aussi l'un
des entrepreneurs de la route Turin-Arvil-
lard.

Que dire de ses qualités . morales, si-
non qu'il fut toujours joyeux , malgré l'ad-
versité, toujoars prèt à lutte contre un in-
succès. C'était un modèle de travailleur,
une belle intelligence et. un noble coeur.
C'était surtout un grand chrétien avec le-
quel il faisait bon commercer et vivre.

A ses enfants, spécialement a son fils,
M. Abel Due, vétérinaire, à Sion , et à sa
fille nos plus sincères condoléances. P.
NENDAZ — f M. Benoìt Bornet

A l'àge de 53 ans seulement, vient de
mourir à Haute-Nendaz , M. Benoit Bor-
net, pére d'une nombreuse famille et né-
gociant fort estimé dans la région. Le dé-
funt étai t réputé pour son honnèteté à ton -
te épreuve et pére du lieutenant André Bor-
net. Que là famille affliguée veuille bien
trouver id l'assurance de nos sincères
condoléances.
CONTHEY — Départ premature

M. Louis Berthouzoz , instituteur à Con-
they et sa jeune épouse viennent d'ètre
crueUement frappés dan s leur affection la
plus chère.. Leur unique fils , Roland , est
decèdè après une.j;onrte maladie. Ce n'est
que samedi, en effet , que le petit Roland
fut attaqué par la broncho-pneumonio.
Transporté immédiatement à l'Hòpital de
Sion, il decèda dans la matinée de lundi.
Que Mme et M. Louis Berthouzoz veuillent
croire à nos condoléances sincèress.
FULLY — Les exploits de Goupil

Un cultivateu r, victime de plusieurs rava-
ges dans son poulailler, se mit à guetter avec
uri ami , les auteurs du rap t de ses volail-
les. A ti milieu de la nuit , il aperout trois
renards qui s'introduisirent successivement
dans le pouìaiJler. La porte fut  aussitòt fer-
mée, puis trois coups de fusi! mirent f'.n
aux exploits des maraudeurs.
MARTIGNY — Après un incendie

A la suite de l'enquète établie au sujet
de l'incendie du col des Planches, il a
été procède à l'arrestation de trois ou-
vriers qui habitaient cet immeuble et é-
taient occupés à déblayer les neiges à
proximité cle cette place.
VERNAYAZ — Un lac de lail

Un laitier a fait une cliute en condui-
sant son cycle avec en remorque un char-
gement de boiltes remplies de lait. Le
précieux liquide fut rapidement perdu .

MASSONGEX — Un deuil
On apprend de Massongex la mort du

frère de M. Charles Gollut-Favre, com-
mandant de la gendarmerie cantonale.- Le
défunt était àgé de 48 ans et ne fut mala-
de que peu de temps.
UN MINEUR VALAISAN ÉCRASÉ PAR UN

BLOC DE ROCHER
Un accident mortel, est survenu, ven-

dredi , à 15 li. 30, à la mine de Cliatillens
(Vaud). M. Henri Hagen , de Bramois, qui
travaillait au fond d' une galerie,' a été
écrasé par un bloc de roclier. Le" méde-
cin, appelé d'urgence, n'a pu e^ne consta-
ter le décès.

Une epsiiion documenialre
à liouur ii

Une heureuse initiative née de J intelli-
gence d' un groupe de pérsonnes de Vou-
vry a permis la création d'une exposition
documentane de première valeur.

Gràce au travail infati gable cle Mme
Léontino Borgeat-Levet , la grande anima-
trice de cette exposition , et de MM. Clovis
Pigliai et Paul Pi gnat , instituteur , dont les
démarches furent inlassabJes , de cop ieux
et intéressan ts documents purent ètre mon-
tres à la grande forile des visiteurs.

Dans la salle moderne et spacieuse de
gymnasticfue, un défilé continu put admi-
rer les belles coIJec.tions de M. l'in génieur
Schocfi , de Winterthour, nati f de Vouvry
où il y a laissé de profondes attaclies ;
les arcliives cles sociétés locaJes et de Ja
Commune, avec les anciens drapeaux, des
produits de l'industrie locate et particu-
lièrement cles poteries dont la fabrica tion
a actuellement disparu , des documents de
famille avec plusieurs portraits d'ancètres

vet . une exposition fort avenante cles ceu-
vre s du peintre locai Vuadens.

**
Avant l'ouverture de l!expositk>n , M. Je

Dr André Donnei, l'acti f et très sympathi-
que ardii viste, bibliothécaire cantonal et
directeur de nos musées valaisans, fit une
conférence sur « Le Musée et son ròle »,
dans une salle communale arclii-comble,
où l'élément féminin était fortement repré-
sente.

L'orateur fut présente par M. CloVis Pi-
gnat , qui profita de l'occasion pour faire
part cles difficultés , mais également du
bon accueil qu 'il recul dans ses recjj erches
Il préconisa la création d' un musée locai
et adressa un dialeureux appel aux dében-
teurs de documents familiaux dont les ar-
chives , parce qu 'on ignore leur impbftanccj .
se perdent dans la poussière cles greniers
ou sont livrées à une flamine devastatrice.
M. Clovis Pignat , qui joua un si beau róle
dans cette manifestation vouvryenne, sa-
lua la présence des autorités ecclésiasti-
ques , de M. le chanoine Dupon t-Lachenal,
président cle la Sociélé d'histoire du Va-
lais romanci, Mme Léontine Borgeat-Levet.
vètue de son beau costume locai ; MM.
Dufour , sous-direeteu r de la bibliothèque
universitaire cantonale de Lausanne; Efni-
lien Pot, présiden t cle Vouvry, Dr Comtesse,
de Monthey, ¦présiden l de la Chambre va-
laisann e. de Commerce ; Alfred Delavy, de
l'Etat du Valais; Leon Imhof , l'erudii col-
lectionneur sédunois. etc, etc.

Voici quelques extraits cle l'intéressante
causerie de M. Donnet:

Après avoir défini éthymologiquenient et
històri quement le nom et le róle du musée,
M. Ilonnet passa à un exposé de Ja situation
du musèo en Valais :

Un Valais, la seule institution publi que que nous
possédons jusqu 'à maintenant ,  soit le Musée de Valé-
re , date do la fin du siècle dernier, exactement de
1S82.

Deux employés du Departement mililaire , MM.
Charles de Preux, commissaire des guerres , et Eu-
gène Theiler , conservateur de l'Arsenal , avaient pris
l'initiative de constituer une collection d'armes an-
ciennes et d'armures, qu 'ils avaient logée dans la
Salle. de la Tour des Soreiers a Sion. Cette collection
prit un développement plus rapide qu 'on ne. pouvait
l'esperei- et le Grand Conseil. qui fut  minti  de la
question , s'y intéressa. 11 lui accorda d'abord un
crédit special inscrit au bud get annuel de l'Etat
dans le but de faire de 'cette collection un commence-
ment de. musée, «afiaijikUt le rapport de Gestion de
1S82, de conserver au ejinton les anti quités qu 'il pos-
sedè encore. ct qui offrent un si haut intérèt pour
notre histoire nationale ». Ensuite, il nomina une
coininifjsion speciale pour s'en occuper , ct placa l'ins-
t i tu t ion  mussante sous le patronage du Departement
de l ' instruction Publi que.

Mais cornute les ressources mises à su disposition
ne lui permcttaient pas de lou t acheter , elle penna
de ne demander Ics objets qu 'a titre de dépòt. La
Conwjjssion fi t  des démarches dans ce sens auprès des
différentes comniunes , corporation» et familles , ct
obtint ainsi  bon nombre de pièees, notamment du
Véiiéruhle Chap itro de Sion et de M. Maurice, d'Odet ,
ù St-Maurice.

Puis, afin d'ètre au , courant des trouvailles qui
pouvaient c l ic  fnites dans les différentes parties
du Clinton , la Commission designa dans chaque dis-
trict un représentant qui avait. pour mission de l ' in -
fornici- de ce qui pourrait l'intéressor. M. Leon FriUlc
était alors correspondant du district  de Monthey.
Comme l'est aujourd 'hui  M. Jean Marclay.'

En vue de ineubler son musée, ouvert au public
en 18,83, la Commission cutr epr i t  des fouilles qui eu-
rent immédiatement le plus /gratis suceès: en effet ,
le 24 novembre 1883, on mettait a jour ù Martigny,
ces p ièees en bronze , uniques cn Suisse, que vous
connaissez, une jumbe et un bras d'une statue colos-
sale, un fragment de statue drapée, et enfin In super-
be téte de taureau, de grandeur naturelle.

C'est ainsi que prit naissance le « Musée ureliéo-
logiquc ¦'-• de Valére, il y a plus de soixante ans.

Jo ne veux par retracer lei l'histoire ct le dévelop-
pement du Musée de Valére , et l'activité deaJp,, Com-
mission qui assura l'administration du Musée et du
médniller qui y fut  adjoint , l'entretien et la restau-
ration des monuments historiques, jusqu'à 1890 où

un arrèté du Conseil d'Etat (17 juin 1890) créa le
poste de Directeur qui fut successivement*oceupé pur
Charles de Preux (1896-1905), Joseph de Kalbermat-
ten (1905-1917). Joseph Morand (1917-1932) et enfin
Pierre Courthion (1933-1935).

En 1900, fut promulgé la loi (28 nov. 1900) con-
cernant la conservation des objets d'art ct de9 mo-
numents historiques, et en 1907, son "Règlement
d'Exéeution (22 fév. 1907) qui sont encore uctiicllc-
ment en vigueur.

L'on connait trop peu l'immense travail qui fut
accompli jusqu 'à 1935, et nous espérons en retracer
un jour les diverses phases dans un mémoire.

En 1935, en raison du soufflé d'economica qui
passa au Grand-Conseil , la Commission des monu-
ments histori ques et le poste de conservateur du Mu-
sée de Valére ne furent pus repourvus.

Actuellement, et malgré la guerre , un vent nou-
veau, plus favorable, soufflé duns notre canton;
toutes Ics questions qui concernent notre patrimoine
sont en pleine réorganisation. Je me contenterai de
rappeler quel ques faits  accomplis. Déjà l'un dernier ,
le Conseil d'Etat a établi un poste de chef de service
pour la défense du patr imoine artistique et le muin-
tien des t raditions populaires , qui est eri quel que
sorte un sous-secrétariut fi la propagande — a la
bonne propagande; le Grand Conseil a admis. le
rétablissement de lu Commission des monuments
historiques, en léthnrg ie depuis près de dix uns; il a
également vote les crédits nécessaires à la prépara-
tion et it la publication de 4 volumes sur les monu-
ments d'art du VaJais , dans le cadre de l'immense
enquète entreprise par la Société d'histoire de l'art
en Suisse -, et enfin , tout dernièrement. le Conseil
d'Etat. a nommé un conservateur du Musée de Va-
lére, et de la Majorie. où, dès ln fin de la guerre , l'on
installerà un Musée des Beaux-Arts, où iront prendre
place la splendide Collection d'environ 80 tableaux
légués pur Raphy Dallèves i\ l'Etat du Valais et il
la Ville de Sion , une collection de dessins de K. Ritz ,
une partie des collections artisti ques disséminées
duns les bureaux de l'Etat , etc.

Ce renouveau d'intérèt pou r les problèmes de la
défense spirituelle du pays, qui se traduit par les
initiatives heureuses que je vien s d'énumérer, ct
que l'on doit il M. le conseiller d'Etat Pitteloud , chef
du Departement de l'instruction Publi que, se mani-
feste non seulement ù l'Etat , mais aussi dans le cadrò
plus restreint d'un district , d'une corporation , d'une
commune; et je ne citerai ici , par ordre chronolo-
gique, que le musée de la Société d'Histoire du Va-
lais romand au Chàteau de St-Maurice et le Musée
du « Vieux-Monthey » au Chàteau de Monthey ; c'est
une pensée semblable qui a anime les organisateurs
de cette journée, consacrée ii. l'exposition de docu-
ments concernant Vouvry et ses environs il travers
Ies itges.

Ayant montre ensuite d'une facon generale
de quelle manière le róle du musée doit étre
envisagé, l'orateur passa au róle du musée ré-
gional :

Le museo régional embrusse tout ce qui pemt
une région. tout ce qui fait une contrée, tou t ce qui
raconte son histoire. On y joint aux souvenirs glo-
rieux des grandes époques, aux ceuvres d'un carac-
tère artisti que incontestable, tou s les documents eth-
nographi ques qui , parfois sous une forme très humble ,
sont un ensei gnement plus précieux que celui que
nous donnent les ceuvres exceptionnelles: Des silex ,
cles bracelets, des fibules militaires , des inscriptions ,
des mosa'iqucs, des statues, etc. de l'epoque anti que;
au Moyen àge et uux temps modernes, les sculptures
sur pierre et sur bois, des tableaux, des portraits, des
mininture s, dos émaux, des pièees d'orfévrerie et de
bijouterie , des armes, cles monnaies, des médailles.
des sceaux, de ta vf.issello d'étain , des ouvrages de
ferronneric ot de cuir , des tissus, des costumes ; Ics
ustensiles ordinaires du ménage, les meublés, les
jouets des enfants, les masques des eamavals an-
ciens, des produits des travaux et des industries lo-
cales; des gravures, des dessins anciens et modernes
qui ont fixé l'aspect d'un village, d'un paysage, d'une
maison, ou d'une église souvent aujourd'hui disparus:
et tant d'autres objets trop longs a énumérer qui.
sous une forme nouvelle, nous sont aujourd'hui d'un
usage journalier.

C'est tout cela que Fon cherch e it rnssemblor danp
uu musée locai.

Mais cncoro faut-il y mettre de l'ordre , car l'uti-
lité d'un musée dépend moins de la richesse de ses
collections que de la facon dont celles-ci sont orga-
nisées en vue de l'enseignement. C'est pourquoi l'on
s'efforcera de reconstituer dans diverses salles, selon
la place dont l'on dispose, des intérieurs campa-
gnards, des intérieurs bourgeois , a différentes épo-
ques si c'est possible, comme prèts il l'usage coutu-
mier de leurs anciens posscsscurs.

On révèlera de la sorte la valeur de tant de. choses
que. l'on dédaigne, et gi ace à elles l'on peiudra la
mentalité d'une population. ses transformations suc-
cessives. son genre cle vie, ses travaux et ses plaisirs.

Et c'est ainsi qu'en faisant voir , aux campngnards
comme aux bourgeois, le prix qu'on attaché à leurs
vieux meublés, on leur donnera peut-ètre le désir ct
le goùt de les conserver; et ils seront tout étonnés et
tout contents d'apprendre qu 'ils possédent des trésors
dont ils méconnaissaient la valeur et l'intérèt.

Un musée ainsi compris est véritablement à l'u-
sage de tous. X'oublions pas que le public habituel
des musées est particulièrement bien dispose puisque
c'est de son plein gre qu'il vient. Il faut donc en-
courager son désir de s'instruire par tous Ics moyens
possibles, et surtou t en ne le futi guant pas.

Et M. Donnet termina en «souhaitant qu 'on
apporté aussi un peu de persévérance dans la
belle entreprise de sauvetage de notre patri-
moine culturel que Ies musées s'efforcent de
léguer intact aux générations futures» :

M. André Donnet , écouté avec une at-
tention soutenue, fortement applaudi, fut re-
mercie eij termes chaleu reux. Puis M. Emi-
lien Pot , président de la commune, en quel-
ques paroles fori bien dites , s'associa au
voeu de M. Pignat de voir la création d'un
musée locai.

Avec tous les aimables organisateurs de
cette belle journée de Vouvry, il convient
également de féliciter et de remercier les
très hospitaJières autorités communales de
l'aimable cité pour l' excelliente reception
offerte anx invités . EUes étaient repré-
sentées en la circonstance par M. Emilien
Pot , président ; Alfred Pot, ancien président
et le cordial secrétaire munici pal , M. Vic-
tor Cornu t.

La journée se termina par une visite au
chàteau de la Porte du Scex, malheureu-
sement bien délabré actuellement mais
qu 'on espère rénover dans des temps meil-
leurs.

TODI pour la construction
M A T É R I A U X

Ferd. L I E T T I  — SION

t
Monsieur et Madame A Lei Due et leu rs

enfants Marcelle et Bernard , à Sion;
Madame et Monsieur Olivier Glassey-Duc

et leurs enfants Marie-Hélène, Pierrette et
Jean-Claude, à Vésenaz;

ains i  quo los familles parentes et alliées
Nancoz. Mariéthod.  Due. Germanier , Quen-
noz. Rapil iard.  Pott , Rossier , Carron , Pra-
lonj, Lugon. Pitteloud , Mouther .  Métrail-
ler. lordan-Stalder.

onl la profonde douleur do faite part de
la perle cruelle qu'ils v iennen t  d'éprouver
en la personne de

MONSIEUR

Julien DUC
leur cher pére , beau-père, grand-pére, on-
do et cousin , decèdè pieusement dans sa
85me année , le 26 février 1044.

L'ensevelissement aura lieu à Salins, le
marcii 29 février , à 10 li. 30.

Mademoiselle Lydie Bornet, à Haute-Nen-
daz ; . i

Monsieur et Madame Edouard Bornet-
Clerc et leurs enfants Jean-Joseph, et Pier-
re-André, à Aproz;

Messieurs Clément , André et Augustin
Bornet , à Haute-Nendaz;

Mesdemoiselles Martine , Hélène et Anna
Bornet , à Haute-Nendaz ;

ainsi que les famjlles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de

la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
on la personne de

MONSIEUR

Benoìt Bornet
Netjocrant

leur cher pére, grand-pére, beau-père, on-
de et cousin , decèdè à Haute-Nendaz, le
26 février 1944, à l'àge do 53 ans, après
une longue maladie , courageusetnen l sup-
portée, numi des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Jieu à Basse-Nen-
daz , le mardi 29 février 1944, k 10 li.

Priez pour lui

Madame Louis Mouthon et son fils
Ruedi ;

Madame et Monsieur Henri Calpmi et
leurs enfants ;

Mademoiselle Marie Rubini ,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleu r de faire part du
décès de

MONSIEUR

Louis Mouthon
survenu à l'àge de 46 ans , après une cour-
te maladie.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 2S
février 1944, à 10 lieures.

Domicile mortuaire: Grand-Pont.

P. P. L

La Société de tir nvlitaire du Pont w
la Morire a le regret de faire part du dé-
cès de son membre

MONSIEUR

Louis Mouthon
L'ensevelissement aura lieu le mardi 29

février , à 10 heures.

Madame et Monsieur Louis Berthoazoz
Vergères, instituteur à Conthey, et les fa
familles parentes et alliées, ont la profon
cle douleur de faire part de la perte cruel
le qu 'ils viennent d'éprouver en la per
sonn o de

Roland
leur clier fils, petit-fils et neveu, decèdè
le 28 février 1944 à l'Hòpital de Sion , a
l'àge d' un an et demi après ime très
courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Conthey,
le mercredi ler mars, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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f Louis Mcuthon
C'est un doulou reux devoir pour nous

de faire part à la population sédunoise de
la mort de Louis Mouthon. Tout le mon-
do connaissait Louis et tout le monde sa-
vai t aussi quel cceu r et quelle générosité
l' animaient.

Il vient d'ètre emporté par tuie broncho-
pneumonie après huit jours de maladie, à
l'A go do 46 ans seulement.

Employé auxiliaire au bureau communal
du rationnement, il a rendu de grands ser-
vices à sos collègues et a la population.
Sous un deliors parfois un peu rude —•
chaque liomme n 'a-t-il pas ses soucis? — il
étail foneièrement serviable et aimable.

Que Mine Mouthon-Moser et son fils
veuillent bien trouver ici l'assuranoe de
notre svmpathie sincère et dévouée. C.

LE NOUVEAU DIRECTEUR DE
L'HO.MTAL

Le Comité directeu r et le Conseil d'ad-
ministration de l'Hò pital régional de Sion
et environs ont procède, samedi après-mi-
di à la nomination du directeur-économc du
nouvel hòpital , qui va bientot ouvrir ses
portes. M. Joseph Torrent, 46 aiis, ma-
rie , a été dioisi. M. Torrent, originaire de
Sion, a travaille de longues années à l'é-
tranger et s'est fait ime belle carrière dans
l'hotellerie. Directeur de divers hótels, il
a notamment diri ge l'hotel International à
Vich y. La guerre l' a fait rentrer au pays.

AUX MERES CHRÉTIENNES
Mercredi soir ler mais, à 20 h. 30

au Casino, conférence aux mères chré
tiennes. Sujet: Le Cinema, par M. le Rac
teur Evéquoz.

OVVEiU TVUÌ^ PROCHAINEMENT

AU Donneur aes aames
DIRECTION : ALBERT PR EJEA N

Tracteurs I 3.b;;:is___ 1 1 umTmTrimc k̂±^ .̂eifeiiìlleuses

(Fbg.)

I des GRANDS
Le 4 murs 19-14, à 14 h., à la grande salle du Café Indus- Sii ^ M —  ̂

tu m * -_¦ **&
triel, à Sion, seront vendus aux encheres publiques tous I w*u k*\ ***! a*\ mw I N *•
les immeubles de Mme Isabelle Tardy, née Gay, sur I
Salins et Sion , compre nant parts de maison, grange j|
i t  p laces, prés, bois et vignes (232 m2, de vignes , 6102 m:2 ^mmmmmmmmmma ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î B^̂ ^m
de pré en grande partie arborisé , 2090 m2 de bois). !iŜ ^^^^»BSÈE£SBraBt ^^_»_MiaS

Prix et conditions à l'ouverture des encheres. \ vendre petits

Pour visiter, s 'adresser à M. JULIEN TaAKDY, Parfay- QÌQIiQ|]S 8 PSDÌOUBr
OìIHI LS.

m a. v..A..„~ j e  , 7- m m a ¦ 7/22 mm. le kg. 2.40, 10
^.-a^équai.& de Torrente, notavres. k g  ̂ fr> ECH £L0TL

'
S ASI0N R E P I QU E R  fr. 1,50 le kg.
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JEUNE FILLE
L'IMPRIMERIE GESSLER

SION Tel. 2 19 OS

1 , exécuté rapidement et dans de
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Saucisse de porc . . . .  " 4.70 le kg., 1000 TRAVAUX D'IMPRESSION
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avec points anticipés — Envois par la

de 18 à 20 ans pour ar-
der au ménage et garder
2 enfants. S'adresser sous
chiffre 936 au bureau du
journal.
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On dierclie à repren-
dre, éventuellement à
louer un
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Vos annonces dans la

Prue: 61 Cts.
200 gr. — 100 Pi

Boucnerie Paolo Fiori, locamo ^F
I A H AH PS *\ Fiancfis el acheteurs de meudles !HALLE g

NEUBLES
Souvenez-vous-en, en allant à Lausanne,
de la bornie ad resse, ou, si vous ne la
connaissez pas, veuillez la noter en lisant
cette annonce, ce sera dan s votre intérèt.

Halle aux Meublés
15, Terreaux (face Église )

La plus grande exposition permanente de
Lausanne, plus de 100 moliiliers. Le grand
choix en chambres à eoucher, salles à man-

ger, studios et tous genres de meublés, du simple au luxe. A bas prix
meublés d'occasion provenant do nos éclianges. La vente a lieu de 10
a 19 h. sans interruption. Voyage remboursé dès fr. 500.— d'achat. Li-
vraison franco. Sur demando, facilites de paiement.

UNE JAMBt CASSÉE
Le jeune Victor Dénériaz, fi ls  de notre

sympathique ami Victo r Dénériaz, a été
victime d'un acciden t en skiant dans la ré-
gion. 11 a eu uno jambe cassée et plu-
sieurs contusions.

ALERTE AUX AVIONS !
L'alerte aux avions a été donnée diman-

che soir dans la cap tale à 19 h. 05. Un
avion de nationalité inconnu© a survolé
la région de Montreux à cette lreure.

UN ACCIDENT DE SKI
Un employé au terrain d' aviation , M.

S., a fait une chute à* ski, dimanche matin,
alors qu 'il se préparait à participer au con-
cours de descente des employés du terrain
d'aviation. Blessé assez fortement au ge-
nou , il fut descendu aux Mayens sur une
luge canadienne, conduite par le capitaine
Marclay. Il put redescend re chez lui avec
lo car postai de 17 heures.

AU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT
Ainsi que nous l'avons annonce, le Tri-

bunal d'aiTondissemenl a tenu une ses-
sion , vendredi, pour juger plusieurs cas.

Eri plus de la condamnation de dame
G., reconnue coupable de l'incendie cle la
rue des Portes-Neuves, doni nous avons
parie dans notre dernière chronique lo-
cale, le Tribunal d'arrondissement a jugé
l'affaire des iucendiaires de Bramois.

On se rappelle le sinistre qui éclata
brusquement à Bramois , en 1937. Gràce à
une habile enquète tle la polioe de sa-
rete les incendiaires furent découverts. Us
s'agit* des nommés W. et Cr., demeurant
à Bramois. W., propriétaire d'un immeu-
ble, avait chargé Cr. de mettre le feu à
son bàtimen t pour toucher le montant de
l'assurance, Cr. s'exécuta, mais l'incendie
se propagea et causa des dégàts à d'autres
bàtiments. YV. a été condamne à ime an-

PROCHAINEMENT

DIRECTION:  ALBERT P R E J E A N

Mariage
J'aclièto aux p lus hauts

prix stable ,
maison
et jar-
grands

Veuf 60 ans , vannier
avec jolie propriété ,
simple , 3 chambres, etc
din par moitié avec 3
enfants , désire connaìtre per-
sonne avec avoir pour acheter
leur part. Vivre lieureux. Age
indifférent , enfant accepte.

S'adresser Frank Renaud,
St-Prex.

renards
marte domesiiques

zihelines
Cretler, Badenerstr. 49,

Zurich.

Efleuj ileuses
sont demandées.

S'adresser à G. Bernard, chef
vigneron, Morges. Tel. 7 24 13.

PROLONGATION
AU C I N E M A  L U X

du f i lm grandiose tourné en Valais

orage sur la mon
3-ir CE SOIR LUNDI, A 20 h. 30 *W

Un film qui s'impose par sa beauté

dern ière séance

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS ON DEMANDE
' ¦ de suite B0NNE A T0UT FA1'
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ur un ménage soigné.
^^^^m^^^mOa^^^̂ ^e1 S'aJrcsser au bureau du Journal

née de prison, tandis quo san compère
so vit infliger quatorze mois.

LA CONFÉRENCE DE M. H. LEUZINGER
Nous rappelons au public séduiioi. -- Ja

conférence que Me Henri Leuzinger clou-
nera demain , marcii 29 février, à l'Hotel
de la Paix , sur « La loi sur le cautionne-
ment ».

Tous les C'Oinmercants, artisans, ind us-
triels, ainsi que les employés de bureau
ont intérèt à connaìtre les nouvelles dis-
positions légales, très différentes des an-
ciennes.

Les dames sont aussi cordialement in-
vitées. La nouvelle lot conferò, en effet,
aux femmes mariées un « droit de velo »
sur. |il#s cuutionnements de leur époux. Il
est bon qu 'elles soient orientées sur dos
prérogatives qu'elles n'ont peut-ètre pas
rocherchéos, mais qu 'elles sont tenues d'e-
xercor.

Un thènie juridi que est toujours ardii .
Présente par un orateur commo Me Henri
Leuzinger , il ne iebulera personne. Chacun,
au contraire, sera charme de s'òtie ins-
truit de facon si agréable.

La Sociélé suisso des Commercants, sec-
tion de Sion, aitisi que rLJCOY ' A et la So-
ciété des Ar ts  et Métiers , invitent cordia-
lement tous leurs membres actifs et pas-
sifs k assister a cette conférence, ainsi
que toutes Jes pérsonnes susceptibles de s'y
interesse!*. L'entrée est gratuite .

PÈCHEURS DU DISTRICT DE SION
Pour la délivrance des jvermis des ca-

naux, lo comité cle la section cle Sion
se tiendra à votre  disposition au Restau-
rant cle la Dixence , chez le colllègue Bru-
gnoni , jeudi le 2 mars et vendredi 3, dès
20 li. N'oubliez pas d'apporter votre pho-
tographie . Les por teurs  du permis clu Rhò-
ne devront présenler ce permis. Vous nous

atelier de maréchalerie
S'adresser chez Simon

Moren , marchan d, Plan-
Cont hey.

faciliterez beaucoup notre travail en v»
nant un de ces deux soirs. Après cette
date les permis pourront ètre obtenus au-
près du Caissier: M. Edouard Claivaz.

Le Comité.
LA FOIRE

Peu de bétail pour la première foire de
l'année: vaches et génisses 193; taureau
1; porcs et porcelets 178; chèvres 21, mou-
tons 12, veaux 2.

RETARD DE TRAIN
Le tram qui arrivo habituellement à Son

le matin; à 7 h. 19, a eu, samedi, un retard
considérable provoque par une rupture du
cable. Le convoi entra en gare à 8 h. 20.

SUCCES UNIVERSITAIRE
M. Raymond Zurbriggen , fils de M. le Dt

Benoìt Zurbriggen , de Siou, et M. Marius
Zry d , fils de M. W. Zrvd , technicien à Bri-
gli e, viennent de passer brillamnienl leur
diplóme final  d'architecte à l'Ecole poly-
lechni que federale de Zurich.

Nos chalcureuses félicitations et bonne
chance à ces deux jeunes architeckss.

Des amis.
CIBLE DE SION

Assemblée generale tlu mardi 29 février.
Pour tenir compte cle la conférence oiva-
nisée ce mème soir à l'Hotel de la Paix
(loi sur le cautionnement), le début de
l'assemblée generale est avance à 20 h.
précises.

Dans  nos Sociélés...

Ski-Club. — Dimanche 5 mars, course
au Gornergrat organisée sous les auspices
du Ski-Club. Prix approximatif:  14 fr. sui -
vant  le nombre des inscri ptions. Y'oir dé-
tai l  dans le No de mercredi.

Le chef de course: J. Albrecht.

I f l T i f l I I  TE  II H C  ] 0°A de *adsfaction .V I 1 I V U L I E U K J ¦¦¦ avec ''ÉCHALAS M. E. C.
imprégné, date et marque, livré avec garande de 15 ans. De-
mandez prix et conditions à votre fournisseur.
Manufacture d'En grais organiques

C L A I V A Z-  G A I L L A R D
Tel. 6 31 22 Chaxrat-Martigny: Tel. 6 1170

On cherche
quolques jeunes filj es pour
les effeuilles et Les atta-
clies de la vigne, bornie
chambre et bonne pen-
sion , travail assure deux
mois. S'adresser à Jean-
Louis Berthoud, Coloni
bier (Neucliàtol).

On achetei-all —¦—
jardin ou pré arborisé, en f̂  

«!« r_«.|-if| p.
ville ou à proximité immé- VII vllvl VlIvJ
diate de la ville. Faire of- 
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chambre meublée et en-
soleiJlée.
S'adresser au bureau du Journal

pouvant servir de DEPOT.

Faire offres au bureau du journal.

A LOUER
pour bureau deux pièees indé^-
pendantes, excellente situation
commerciale.

tyour donner (è dernierjini
au p otage: unneud' 

^
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S'adresser sous P 2077 S à

Publicitas, Sion.

A LOUER
chambre meublée.
S'adr. au bureau du Journal

D e m a n d e z  1
le* excellent. 1
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*m*******̂.̂ triangulaires,
*** imprégnés et datés

Durabilité et grande
valeur antiseptique

Pfefferlé & Cie, SION Ta 210 21

Cercl e millta 'rd d'escrime. — Lecons et
entrainement, mardi 29, aux heures et lo-
cai habiluels. ; ,

Classe 1923. — Assemblée constitutì-
ve, domain mardi, à 20 h. 30 précises
au Café du Griitli.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Cette
semaines répétitions générales : lundi et jeudi

f
Madame We Albertino Lambr iager  et

ses enfants, à Sion;
Madame Vve Victor Revaz-Lambrigger et

ses enfants, à Sion et Sierre;
Madame et Monsieur Emmanuel Burfl'e-

ner-Lambrrfl|ger et leurs enfants à Uvrier;
Monsieur et Madame Adolphe Lambr ig -

fl-er, à Sion ;
Monsieur et Madame Arnold Lamnr igg3r

el leurs enfants; à Uvrier;
Monsieur Michel Bossy, à Courfaivre;
Monsieur Michel Afilnet:, à Vevey ;
ainsi que les famil les parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

MONSIEUR

Théodore Lambrigger
leur cher pére, grand-pére et parent, decè-
dè le 28 février, à l'àge de 87 ans, à
Uvrier.

L'ensevelissement aura lieu à St-Léo-
nard , le mercredi ler mars, à 10 heures.



Visages de l'écran...
SPEN CER TRACY

Spencer Tracy vin t au monde par un jour
d'avril ensoleillé dans un grand appartement
de Prospect Avenue, à Milwaukee. Son pére ,
John Tracy, Directeur Gen erili des Ventes de
la Sterling Motor Truck Compagny, est de
dcscendance irlandaise. Sa mère, Carrie, des-
ccnd d' une des premières familles installées en
Amérique.

Sjicncer suit les cours de plusieurs écoles
primaires et remporte son premier diplóme à
l'institution paroissiale de Sainte Rose .

. Lorsqu'il a 13 ans, la famille Tracy s 'ins-

talle à Kansas City où Spencer poursuit ses
études aux écoles Sainte Marie et Rockurst,
mais, six -mois après, ils reviennent à Mil-
waukee

Dans la troisième année de ses études se-
condaires, la Grande Guerre le décide à s'en-
gager.

La Marine Américaine l'accepte , mais il
passe toute la guerre en Pensylvanie, à Nor-
folk , èi regarder désespérément la mer, vers
l'Est...

Démobilisé, il termine ses études secondaires
à l'Académie Marquette , puis va à la N of h
western Military Academy. Il passe ensuite
deux ans au Ripon College , à Ripon, dans le
Wisconsin . C'est là qu'un certain .professeur
Boody, qui tient la chaire d'anglais, le persua-
de de faire partie du groupe des orateurs et
de suivre les cours dramatiques du collège. Il

y attrape la maladie du théàtre doni il ne se
guérira jamai s.

A New-York , il va visiter l'Académie des
Arts Dramati ques Américains, persuade son
pére de lui payer le prix de la pension et com-
mencé ses études d'acteur.

Dans «R. U. R.», au Théàtre Guid , il tient
un petit róle qui lui rapporte 15 dollars par
semaine. Un p eu plu s tard , la pièce part en
tournée et Spencer Tracy obtient un róle qui
lui rapporte 40 dollars. Il croit avoir réussi,
mais, des mois plus tard , après avoir «rate»
pas mal de repas et passe de.s nuits dans les
squares , il est toni heureux de se voir o f f r i r

20 dollars par semain e par la compagnie théà-
trale de White Plains.

Il est très fier d'obtenir un róle dans la
troupe d'Ethel Barrymore «Royal Fandang o»,
mais un critique acerbe dit de lui : «Qu 'il a
l'air d'avoir été ramasse par Vaccessoriste» .
Il jou e alors comme jeun e premier dans les
tournées théàtrales de Pittsburg h, Grand Ra-
jnds et Brooklyn.

C'est alors qu 'il étonné tout Broadwaij dans
un róle de «Yellow» un grand suceès. Il re-
tourne ensuite au Théàtre Guild , puis joue
dans «Baby Cyclone» , «Whispering Friends»,
«Droad» , «Conflict» et «The Last Mile».

L'écran le reclame. Après son premier f i lm
«Tip the River», il est obligé de retourner à
la scène , à Chicago , où il reprend son róle
dans «The Last Mile». C' est ensuite une lon-
gue sèrie de f i lms et , en avril 1935, il signe
un contrat à long terme uvee la M-G-M.

Le ski dans l'instruction
préparatoire

1 F1T1L

NOUVEAUX PRIX DES PORCS
D'ABATAGE

Le Service federai du contròie des prix
a fixé les prix de vente des porcs de
boucherie aux taux maximum suivants:

Les pnx maximmn (poids Ai) k payer
aux producteurs sont: 3 fr. 55 le kilo, dé-
part porcherie : 3 fr. 60 le kilo franco
station du destinataire, abattoirs ou bou-
cheries en cas de venie directe aux bou-
chers.

L
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Traduction de A. C a n a u x

Mais quand le docteur lui eut fait
comprendre que la découverte d'un
« mégatJiérium » ou autre animai sem-
blable serait une botine aubaine pour
tous et mille thalere pour lui en particu-
IHT, il n'insista pas et se mit aussi à l'oeu-
vre.

Tout à ooup le docteur poussa un cri
de joie:

« Eeurèka , eureka! » j 'ai trouve ! J'ai
percé la première couche et voyez ce qui
apparaìt maintenant ».

On apercevait , en effet , une masse opa-
que lisse et assez semblable à l'écaille.

— Qu'est-ce que cela? demanda Fritz .
— Une tortue gigantesque antédilu -

vienne.
— Pauvre bète, cela me fait clu diagrin

qu 'elle ait été noyée dans le déluge. Est-
elle grosse?

— Comme un tap ir ou un rhinocéros,
un mètre et demi de long.

— Alors, il ne faut pas espérer la pren-
dre avec la main; nous l'aurons tout de
mème.

— Oui , et il fau t prendre bien garde de
l'abimer, tout accroc diminuerait la valeur
de cette trouvaille précieuse.

Les prix maximum (poids net) à payer
aux producteurs sont: 4 fr. 55 le kilo dé-
part porclierie; 4 fr. 61 le kilo franco
station du destinataire, abattoirs ou bou-
cheries en cas de venie directe aux bou-
chers. Le prix pour les oónsomnrabeurs ne
subit pas de modification puisqu'il a déjà
élé augmente de 15 cts. par kilo pour
les morceaux spéeiaux de porcs de bou-
cherie. Ces nouveaux prix entrent immé-
diatemen t en vigueur.

Ils se mirent tous trois au travail. Le
docteu r, les yeux brillants, las joues em-
pourprées, 'creusàit d'une main fébrile la
terre que ses compagnons rejetaient à droi-
te et à gauche. Tout à coup le sol céd ì
brusquement entrainant Frédéric , qui eul
encore le temps cle crier pour avertir le
chirurgien.

—¦ Pour l' amour du ciel , qu 'y a-t-il? de-
manda Delétoile. Est-il arrivé un malheur?

—• Il a disparii , totalement disparii, ré-
pondit Parmesan. Le sable a cède sous
ses pas, l'entrainant je ne sais ori .

Le docteur s'approcha avec précaution
du trou, puis se mit à crier:

— Frédéric , mon cher Frédéric , es-tu
mort?

— Mais non , et je suis mème bien
content.

—¦ Qu 'est-ce qui s'est passe? où es-bu ?
— J' ai perdu l'équilibre et suis passe du

clix-neuvième .siede dans les temps an-
tèdiruvieiiò.

— Es-tu blessé?
— Non . L'animai ne liouge pas et ne m 'a

fait aucun mal.
—• Alors remonte vite , il pourrait y a-

voir là dedans des gaz aspJiyxiants.
—¦ Au contraire , c'est charmant ici.  Il

y a encore cleux plaoes libres pou r le
monde préhistoricrue. Entrrrrrrez , messieurs
entrrrrrez I

Cette joyeus e plaisanterie aclieva cle
tranquilliser le docteur , et il s'empressa
do répondre à' l'invite de son domestique
en descendan t avec précaution dans le
trou.

La paroi, d'abord verticale, se conti-
nuait eu formant un angle obtus, sur le

Lo cours federa i No 36 pour Cliefs d'I.
P., donne à Crans du 27 au 31 décem-
bre, était spécialement destine au Valais.

Une centaine de skieurs y ont recu les
directives nécessaires pour l'accomplisse-
ment d' une mission élevée : faire connaì-
tre les joies clu ski à tous les jeunes Va-
iaisans , leur donner par la pratiqué de ce
sport si beau et si noble une occasion
nouvelle de fortifier leurs qualités physi-
ques et morales de future citoyens.

A l'heure qu 'il est , nous pouvons dire à
nos autorités et à tous nos collaborateurs
que la semence jetée a germe rapidement
et 1 qu 'eUe se développe à souhait. Plus
do 90 cours ont déjà été organisés dans le
cantori et partout il se fait. du beau tra-
vail , du travail qui fait plaisir à voir
et qui vous rend optimiste pour l' avenir
do cotte jeunesse remuante.

Un skieur-clief , un vrai chef pour la
jeunesse et. qualifié comme tei par les au-
torilés communales, reli gieuses ou mili tai-
res , cpiitte 'le village avec une phalange
do jeunes gens àgés tle 15 à 20 ans.
Les dóbutants ont recu en prèt des skis
d'armée qui portent. en eux le virus de l'i-
vresse bianche.

Ln peu méfiants, ils vont établir leur
camp dans des mayens plus ou moins éloi-
gnés pour une durée cle 5 jours. Oui, un
peri méfiants, car ils se sont laissé ein-
brigader dans un mouvement préconise par
les autorités' qui , il y a quel ques années,
voulaient faire de l'instruction militaire
préparatoire une obli gàtion arrètée pour
tous les jeunes Suisses. Mais là-haut, c'est
une vraie révélation : un séjour merveil-
leux où le plaisir et l'effort se complètent
nmtuellement.

•Les lits sont durs : dans un vieux chalet
noir , des paillasses sur le plancher; mais
on s'y coudie en chantant et leur dureté ,
qui est la méme pour tous, affermit l'a-
mitié des joyeux camarades qui se par-
tagent la couverture pour mieux resister au
froid qui pénètre entre les croisillons des
vieilles fenètres. ' .

La cuisine est faite par les participants.
Us ont apporté des victuaUles qui sont
loyalement jetées dan s la marmibe et sur
la table communes et mangées dans l'at-
mosphère cle fratemité la plus parfaite.
Il n'y a pas une maman, ni une grande
so ur pour les soins du ménage; chacun
remplit joyeusement la tàche qui lui est
assignée. Parents, avec quel sourire d'ad-
miration vous verriez vos grands garcons
s'aménager la couche de paille, plier et
déplier les couvertures, DaJayer le plancher
el cuire la soupe. A leur retour dans la fa-
mille , ne mancraez pas d'exploiter Les pro-
grès réalisés dans ce genre d'exercice .

Observons toute cetle jeuniesse sur les
champs de ski. Des lecons expertes don-
nées par des moniteurs infatigables ; du
t ravail ponctuel et discip line , pesque mi-
lilaire ... Mais quelle gaìté ! Quelle camara-
derie, quelle tendre solidarité ! Dès que Je
chef accordé un instant de répit , on se
« roupe autour du drapeau et un chant
joyeux éclaté, que répercubent les parois
rc'Cheusos de l'autre versant du vallon.
Dv5 jeunes gens très différemment instruits
qui , la scolarité terminée, se sont engagés
sur des voies parfois en tout opposéas,
soni amenés à passer en famille quelques
jours qui leur apprendront à mieux se con—
naìt re , à s'estimer et à se comprendre
pour la vie. Ils auront. acquis à la tech-
nique du ski, mais aussi l'esprit droit et

Je vois vos jambes , eUes arrivent just e au
ventre de l'animai. Asseyez-vous, je vais
vous tirer par les pieds jusqu 'à moi. •

A co moment , en effet , Delétoile se sen-
tit saisi et enlrainó sur une pente douce
et se trouva bientot , à son grand éfconne-
assis auprès de Frédéric clans uno pol i te
grotte basse et assez claire pour qu'on
pùt voir autour de soi. Elle était ronde et
assez spacieuse pour permettre k trois pér-
sonnes de s'y asseoir à l'aise. Èlle était
boinbée à sa partie supérieure, son sol
d' arg ilo compact était recouvert en partie
do sable.

Frédéric, s'adressant à son maitre, lui
dit en riant:

— Voilà comment on peut passer du
présent dans Je passe. Que dites-vous de
cotte caserne de manrniouth?

— Il ne s'agit, pas de mamniouth; nous
sornmes ici , selon ton te piobabilité, dan s Je
corps d' un glybodon .

dégager les flancs de l'animai qui y ont été
comprimés. Je vais t'envoyer don Parme-
san pour t'aider à le faire, tandis que je
vais remonter pour dégager l'extérieur de
l'animai . De cette manière,' nous aurons
fini , je pense, avant la tombée de la nuit,
« crepusculum » en latin.

Aussitòt dit, aussitòt fait. Le docteur,
pour sa part , y mit tant d'ardeur, cpre la
sueu r coulait sur son visage. Il pensait dé-
jà à la célébrité que Jui assurerait cetbe dé-
couverte dans son pays natal .

Ari bou t d' un moment, il fallut bien re-
connaitre qu 'il n 'y avait pas de cuirassé
sur Jes flancs cle l'animai . Ceci rendit le
savant assez perplexe, mais tout à coup
son visage s'éclaira :

— Fred , s'écria-t-il, cette fois j 'y suis;
cet animai ne peut avoir que le dos recou-
vert , car c'est ... devine un peu ? Quel est
l' animai qui porte une cuirassé?

— Un cuirassier.
— Idiot , une tortue! Nous sommés ici

en présence d' une tortue gigantesque. Quel
bonheur de l'avoir retrouvée, quelle gioi-
re ne va-t-elte pas me procurer!

— Si c'en est vraiment une.
— 11 n'y a pas de doute. Je vais , du

reste , m'en assurer immédiatement.
Il alla chercher de l'eau dans son cha-

peau ct lava à l'aide d'une poignée d'her-
her un point de la soi-disant cuirassé.

—¦ Tu vois que j 'ai raison , s'écria-t- 'l ,
cette masse n'est autre qu'une come é-
paisse qui justifié mes suppositions.

— Jo croyais pourtant que les tortues a-
vaient deux carapaces, l'une supérieure,
l'autre inférieure.

— Oui.
— Cet animai n'en a qu'une. Avait-il

— Quand je sais content , moi, je man-
ge le doublé , repartit Frédéric.

— Je n'y puis rien , une pareille déco'i-
verte ne va pas sans quelques soucis.

—¦ Lesquels?
— Celui du noni à donnei* à cet ani-

mai.
— Vous lui trouverez bien quelque cho-

se en lati n à quoi vous ajouterez un peu
de francais.

— Tu as raison. Cet animai était à la
fois gigantesque et chélonien , je l'appellle-
rai « g igantodiclonia ». Et qui sait si.
plus tard , pour me faire Jronneur , on n'a-
joutera pas mon nom au sien. Il faut quo
je note de suite le nom et la date de cette
trouvaille iiieomparabJe.

A suivre

còlè duqu el Frédéric avail  doucement glis
sé.

— Ah! vous voiià , cria-t-il au docteur

— Est-ce que cos animaux avaient des
corps ou arg ile?

—¦ Naturellement non. Le corps s'est en
alle eri poussière et il ne reste quo la ca-
rapace indestructible , à l'intérieur de la-
quello nous soninies assis en ce moment.
Cette carapace recouvrail l' animai d' un
bout à l' aulre ef se terminail  par une
queue qu 'i l  nous faut retrouver , pò ir dis-
tinguer la partie avan t de la part ie ar-
rière.

—¦ Mais alors ooiniiiont se fait-il qne
les flancs présumés de l'animai soient en
argile?

— Il nous faut enlever oet argile pour

Pour vous. Madame...
Pour ne pas vieillir...

Un auteur fait cetle remarqué sur une
dame de 81 ans: « Elle éta i l. sans àge ,
parce qu 'elle aimait les gens ».

N'est-il pas vrai que trop tle pérson-
nes àgées, hommes ou femmes, se font
peu d'amis dans leur vieillesse?

Us s'endurcissent contre Jes étrangers.
Us devieiment plus distants. Us considè-
rent les jeunes cornine frivoles et iusensés.

N' est-ce pas une erreur profonde? Ne
devrions-uous pas , jusqu 'à la fin d' une lon-
gue vie, continuer à aimer les gens?

Oui , car c'est le moyen tle rester « sans
àge », c'est-à diro jeune.

*

Les légumineuses vite cuites
Beaueoap cle ménagères hésitent à cuir?

des légumineuses , qui exi gent un long
temps de cuisson et qui ne soni pas t rès
bonnes si elles ne sont pas assez tendres .
Pour donnei- aux légumineuses la place
qu 'elles méritent à la cuisine gràoe à leur
teneur en albumine et à leur valeur nu-
tritive , VOGA s'est efforcé de mettre sur
le marche des légumineuses moulues qui
permettent de préparer des plats vite faits
et variés : la farine et la semoule de pois.
Ces deux produits présentent de grands a-
vantages : liau le valeur nutritive , temps de
cuisson relativemen t court (20 minutes),
nombreu ses possibilités d'utilisation .

Comment aérer sans trop
refroidir

Comment s'y prendre pour aérer nos ap-
partements sans les refroidir? Le meilleur
moyen consiste, sans aucun doute, à pra-
ti quer régulièrement de brefs couratrts
d'air. Ouvrons, par exemple, les fenètres
pendant 5-8 minutes le matin avant ou a-
près avoir allume notre fourneau; aérons
à nouveau rapidement à midi et le soir.
Nous ne refroidirons ainsi ni meublés ni
parois tout en renouvelant l'air en suffi-
sance.

Plus la temperature extérieure est basse,
plus l'aération de nos chambres est accele-
rile aussi. Par temps froid nous n'ouvrirons
nos fenètres cpre rapidement.

L'aération régulière est indispensable
pour des raisons de sante; elle l'est aussi
du fai t qu 'un air riche en oxygène s'é-
chauffe plus rapidement qu 'un air vicié.

Soins a donner à nos
chaussures

Chaussures d'étoffe
Les pantoufles do lextile pousssiéreuses

ou salies seronl preiiiièieinenl brossèes a-
vec uno brossse special e, puis nettoyéos a-
vec une brosse t ienip ée dan s de l' eau de
saponairo on do l' eau de panama. On veij -
lera a ce cpr e l'étoffe ne devienne pas trop
humide. On donnera un dernier coup avec
un chiffon trempé clans do l' eau froide ou
avec une brosse, puis on busserà séclier DJS
pantoufles.

Chaussures de caoutchouc
Le caoutclrouc est très rare et ceux qui

ont des cliaussuress de caoutchouc s'esli-
menl heureux d'en posseder. Pour les fai-
re dure r aussi lóngtemps que possible, il
faudra les nettoyer soigneusement avec un
chiffon liumide. Ne jamais se servir d' rure
brosse dure et les trotter légèrement avec
quelcpies gouttes de glycérine.

Surveillez les conserves
de poisson

Les conserves de poisson et de viande
ne se gardent pas indéfiniment. EJles doi-
vent ètrè surveillóes régulièrement' et re-
tou rnées de temps en temps; cela est spé-
cialement important pour les conserves de
poisson, afi n que l'huile impregno'bien le
poisson. De petites taches foneées sur la
boite sont les premiers signes de la rouil-
le qui mange lentement le fer blanc. Il
faut employer ces boibes immédiatement,
car dès que l'air y entre, le contenu est
perdu. Rendre les boites pour la récupéra-
tion. Le commerce de détail rachèbe les
Jxrites d'un domi-litre et d'un litro

Un moyen d'augmenter sa
ration de graisse

Le commerce de gnos a pu couvrir sas
besoins en conserves cle poisson, de sorte
qu 'il n'a pas été nécessaire de rationner
ce produit. La plupart des conserves de
poisson contiennent beauooup d'huile et
constituent une bonne nourriture pour les
jours froids de l'hiver. L'huile qui reste
dans les boites peut aider à alionger l,s
rations mensuelles de graisse. On peut
l'employer pour la salade de pommes de
terre et pour les rosti. Si l'on aime peu le
goùt prononcé de poisson qui reste a
l'huile, on peut l'atténuer en chauffant dans
l'huile des oignons coupes fins.

courag eux qui doit animer un vrai peuple
de skieurs. Montés du font de la vallèe
brumeuse jusqu 'aux zones favorisées par
le plus pur soieil, ils auront aussi appris
cure dans la vie la plus sombre il est tou-
jours des rayons de saine lumière que cha-
cun peut apprécier.

Les inspections de ces oours d'I. P. nous
on réservé de bien agréables surprises.
Nous avons découvert des champs de nei-
ge inconnus par les « as » de la grande
compétition. Mais ces coins perdus ne cè-
dent en rien à la beauté des stations de
sport et contribuent, pour la plus grande
part peut-ètre, à faire de notre Valais le
plus beau des pavs.

Jeunes Valaisans qui n'avez pas encore
partici pé à ces cours, profitez des occa-
sions qui vous seront enoore offertes. Des
cours de printemps et d'alpinismo d'été se-
ront organisés cette année déjà. Sachez
qu'ils sont plus bea'ux encore et que Ja
meilleure part vous est réservée.

Pour la Commission de ski et
d'alpinisme de IT. P.: A. P.

VITAMINE C ET BLESSURES
Lorsqu'un tissu est blessé, il saigne. Le

sang finit par se coaguler. Ensuite, des
fibres d'une matière appelée « collagène »
se forment dans le caillot de sang, proba-
blement sous l'action de diverses cellules.
Si un homme blessé, ou encore un cubavo
(tous deux du genre animai ayant besoin
de vitamine C dans la nourriture) n'absor-
be pas suffisamment de vitamine C, la for-
mation de ces fibres « coUagènes » est
retardée. Le Dr A. H. Hunt a prouve que,
chez des animaux privés de vitamine C,
du collagène pas mùr peut se former et ne
parvient pas à maturité. Il en résulte que,
dans ce cas, les blessures ne guérissent
quo partiellement et qu'eiles peuvent se
rouvrir par suite d'un effort . Il a été éga-
lement prouve que la formation de la ma-
trice fibreuse de Los est retardée si l'a-
limentation ne comporte pas suffisamment
de vitamine C et que, en pareils cas, des
os fracturés demandent un temps anor-
malement long pour guérir et, nne fois gué-
ris, peuvent facilement se briser à nouveau.

perdu l'autre ou l'avait-il mise en lote-
rie?

— Pas de plaisanteries déplacées. Nous
allons bien la retrouver. La chair qui se
trouvait entre les deux a dù former en
pourrissant la cavité où nous nous ìrou-
vons. Tu vois bien que cela sonne creux
donc nous sornmes sur la carapace ventra-
le. Nous allons la dégager.

— Pas maintenant, il est midi et nous
avons du poisson à cuire et à manger.

Le savant, dans son ravissement, ne
sentait pas la faim, et se serait fort bien
passe de dìner. Il continua donc ses fouil-
les jusqu 'à ce que le repas fùt prèt. Après
avoir avalé quelques bouchées, il se leva
de nouveau en disant:

— Je ne puis continuer , mon estomac
est comme ferme par l'impalienee que j 'ai
de trouver cette carapace.




