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PEUPLE SUISSE

Confédérés,
Depuis des mois notre armée est sous les armes.

Dehors par tous les temps , en dép it du froid et de
la neige , nos soldats montent la garde , afin de pro-
téger l ' indépendance du pays. Grâce à leur dévoue-
ment et à leur esprit de sacrifice , le peuple suisse
peut jouir des bienfai ts  de la paix. Mais cela lui
impose un devoir sacré. Ceux qui sont restés à l'ar-
rière doivent , en effet , s'efforcer de maintenir  et de
développer les valeurs sp irituelles et morales qui
const i tuent  les fondements de notre vie nationale :
l' esprit de véri table solidarité , d'entr 'aide réciproque ,
d'union confédérale. Ainsi subsisteront au sein de
notre peuple et de notre armée , ces forces profon-
des qui doivent nous permettre d'envisager l'avenir ,
même s'il est redoutable , avec courage et confiance.

Un nouveau champ d'action sollicite aujourd'hui
notre esprit de solidarité : le bureau central pour les
œuvres en faveur du soldat du département  mil i taire
fédéral , la Croix-Rouge suisse , dont la tâche est en
quelque  sorte d'atténuer les dommages moraux et
matériels que la guerre cause à notre peup le , ont un
besoin urgent d' aide et d' appui.

En 1918, par décision du chef de l'état-major géné-
ral , le colonel commandant de corps Sprecher von
Bernegg, fut  créé le Don National Suisse pour nos
soldats et leurs familles , afin de fournir  aux œuvres
de secours privées en faveur du soldat , qui existaient
déjà , les moyens nécessaires pour poursuivre leur
action. Grâce aux subsides qui lui furent  alloués par
la suite , le Don National , au cours de ses vingt an-
nées d'existence , employa plus de 14,7 millions de
francs conformément au but défini  par l'art. 2 des
statuts  de la fondat ion , qui a la teneur su ivante  :

« La fondat ion a pour but d' améliorer la situation
matérielle et morale des soldats suisses et de leurs
familles.  Elle apporte , à cet effet , aux œuvres en
faveur  du soldat un soutien efficace par des dons
volontaires et elle assure aux donateurs un emploi
de leurs dons conforme à leurs intentions.  »

Avec la mobil isat ion actuelle , les besoins ont aug-
menté dans une telle proportion (Don National 1,5
million de francs de dépenses jusqu 'à fin 1939, Croix-
Rouge I mi l l ion  de francs depuis le 1er septembre
1939) que la sol idari té  helvétique doit prouver , une
fois de p lus , qu 'elle n 'est pas un vain mot. Il s'agit ,
en e f fe t , de fourn i r  au Don National et à la Croix-
Rouge les moyens f inanciers  qui leur permettront  de
poursuivre  leur  act ivi té  bienfaisante dans tous les
domaines où elle s'exerce en faveur de nos soldats.
Et cela d'au tant  p lus que le nombre des citoyens et
des citoyennes organisés mi l i ta i rement  a beaucoup
augmenté et que notre armée s'est aussi sensiblement
accrue depuis la dernière guerre mondiale .

Peuple suisse , l 'heure d'agir est venue. Nous vou-
lons tous ensemble par t ic iper  à une belle œuvre de
solidari té  nationale.  Nous voulons faire un sacrifice ,
chacun dans la mesure de nos moyens !

Nos soldats ont éprouvé une grande joie en rece-
vant leurs paquets de Noël accompagnés de touchan-
tes lettres d' enfants  de chez nous , preuves tangibles
des liens qui unissent  lc pays à l'armée. Mais leur
joie sera p lus profonde encore , et ils pourront accom-
plir leur devoir avec moins de soucis , lorsqu 'ils ver-
ront que le peup le suisse tout entier leur témoigne,
à eux et à leurs familles , une reconnaissance qui se
manifeste non seulement par des mots , mais par des
actes.

Le médecin en chef de la Croix-Rouge :
Colonel Denzler.

Le chef des œuvres sociales de l' armée :
Colonel Fcldmann.

Son jour était le jour de Noël. — Le célèbre navi-
gateur  por tugais  Vasco de Gama était  né un jour  de
Noël. Ce fu t  le jour  de Noël 1498 qu 'il découvrit le
pays sud-afr icain qui pour cela reçut le nom de
Natal , ct il mouru t  le iour de Noël de l' année 1524.

LA BESACE
Abstraction faite des morts, des blessés et t publics. Par conséquent, elles devront se res

des misères morales et matérielles de toute
sorte qu'elle accumule sur son passage, la
guerre risque d'entraîner à la ruine tous les
pays, aussi bien les neutres que les belligé-
rants. Il suffit de songer que les dépenses con-
senties pour notre mobilisation, jusqu'au 31
décembre dernier seulement, dépassent le chif-
fre d'un demi-milliard, pour se convaincre que
nous marchons à. une allure vertigineuse ver6
un gouffre d'où il nous sera difficile de sortir.

Et ces dépenses de mobilisation ne sont pas
les seules qu'il faille inscrire au passif de la
guerre. L'armement lui-même, la mise en état
de défense du pays, l'achat de matériel, la
fabrication des munitions, tout cela engloutira
des sommes folles. Il faudra aussi indemniser
les paysans des régions frontière qui ont vu
leurs propriétés mises à mal par des travaux
de fortifications permanentes ou temporaires.

Voilà certes des dépenses directes qui ris-
quent d'anémier fortement les finances fédé-
rales. Mais ce n'est pas tout. L'appauvrisse-
ment du pays se produit de bien d'autres fa-
çons encore. Tout d'abord la misère générale
qui va résulter de cette guerre effrayante grè-
vera dans une forte mesure les budgets des
communes qui devront venir en aide aux mal-
heureux.

Et puis, depuis le jour de la mobilisation,
toute l'économie du pays travaille au ralenti.
Les centaines de milliers d'hommes représen-
tant la force vive de la nation, occupés sur le
iront , ont laissé leur place vacante à l'atelier,
à l'usine, aux champs. Il en résulte une dimi-
nution appréciable dans la production. Les
exportations, sans lesquelles notre pays ne
saurait vivre, risquent d'être fortement en-
rayées alors que nos importations augmente-
ront fatalement à un rythme accéléré. Ainsi,
notre balance commerciale, que nous réussis-
sions à équilibrer dans les années normales
grâce à l'hôtellerie, sera fortement déficitaire.
L'argent quittera le pays pour s'en aller chez
nos fournisseurs, et notre fortune nationale
diminuera, s'amenuisera tant qu'elle finira par
être moins considérable que les dettes publi-
ques, ce qui signifiera la faillite générale.

Les ressources des particuliers tariront par
le fait même. Car le coût de la vie augmen-
tera dans des proportions considérables, quels
que soient les efforts de nos autorités pour
enrnyer la hausse ; tributaires de l'étranger
comme nous le sommes, nous serons obligés
de nous plier au bon vouloir de nos fournis-
seurs. D'ailleurs, par suite des risques accrus,
les frais de transport par bateaux ont déjà
augmenté et cela se traduira par un prix de
vente plus élevé des marchandises.

Les hommes valides étant constamment mo-
bilisés, bien des familles seront privées de
leur gagne-pain et devront se contenter des
secours militaires octroy és par les pouvoirs

treindre. Ce pouvoir d achat diminué amènera
le marasme dans le commerce et l'industrie.

Afin de faire face à leurs multiples obliga-
tions, les communes, les cantons et la Confé-
dération feront des efforts désespérés pour se
créer de nouvelles ressources. Les impôts subi-
ront une augmentation qui atteindra le pla-
fond et les pauvres contribuables, plumés, ton-
dus et pressurés, se verront eux aussi acculés
à la ruine que l'Etat lui-même ne pourra pas
éviter. Ceux qui posséderont tous leurs biens
au soleil en viendront à souhaiter n'avoir que
leurs bras pour travailler, car ce seront peut-
être les plus à plaindre.

Oui , les perspectives d'avenir ne sont pas
roses pour notre génération et pour celles qui
nous suivront, car nous ne leur transmettrons
pour tout héritage qu'un boulet bien lourd à
traîner. A moins que...

A moins que l'on en arrive à jeter par-des-
sus bord des conceptions qui nous ont paru
longtemps intangibles, et que l'humanité re-
commence une vie nouvelle basée sur des prin-
cipes de justice et sur la charité chrétienne.
Dans tous les cas, si la guerre se prolonge
durant quelques années et si dans tous les
pays les dettes s'accumulent par milliards, si
les individus sont réduits à la misère, il fau-
dra bien jeter des bases sociales autres que
celles qui ont régi le monde jusqu'à ce jour.
Sinon la guerre pourrait bien se dérouler en-
suite non plus aux frontières des pays, mais à
l'intérieur, entre habitants d'une même nation.
Ce serait alors la destruction de toute l'œuvre
édifiée durant des siècles.

Le libéralisme économique qui a triomphé
pendant tant d'années, exploitant les masses
au profit des puissances d'argent, et qui indi-
rectement a conduit les nations à l'abîme, ne
subsistera pas à la tourmente qui secoue le
monde. Bien des conceptions se sont déjà mo-
difiées depuis la dernière guerre et l'on peut
être certain que celle-ci amènera des change-
ments autrement importants. Il n'est pas né-
cessaire de jouer au prophète pour le prédire,
il suffit de lire l'histoire et surtout de voir la
situation comme elle se présente en ce mo-
ment. Nous ne resterons pas dans le chaos où
cette guerre nous aura jetés ; nous en sorti-
rons, et nous avons la conviction qu'après
quelques tâtonnements nous nous trouverons
en pleine lumière dans une vie renouvelée ,
régénérée. Car il ne sera plus possible de
prendre la besace et d'aller mendier quand
toutes les ressources seront taries, quand tou-
tes les fortunes seront saignées à blanc. Quelle
belle époque 'en perspective, pour ceux qui
ont sans cesse critiqué les méthodes capitalis-
tes actuelles ! Us pourront enfin réaliser plei-
nement leur talent de constructeurs !

Mais les verrons-nous à l'œuvre ?
C. L...n.

TOUR D 'H O R I Z O N
Les discours de certains hommes d'Etat , lorsqu ils

représentent effect ivement  la nation au nom de la-
quelle ils par lent ,  sont des actes. Le second discours
que Church i l l  vient  de prononcer à Manchester a au-
tant de poids que lc premier , plus encore , peut-être.
Comme le faisceau d' un projecteur , il a percé un peu
de l ' incer t i tude  qui pesait sur les opérations. Le pre-
mier , il v ient  d'a f f i rmer  que la Grande-Bretagne , et
par tant  la France , n'avaient  pas l ' intention de laisser
i n d é f i n i m e n t  l ' in i t ia t ive  à l 'Allemagne.  Et les conjec-
tures  relatives aux théâtres éventuels d' opérations
d'aller leur t r a in .  L' importance croissante que prend
le pétrole dans la guerre en cours permet peut-être
de faire  quel ques suppositions. La pression di p loma-
ti que — on dit  aussi mi l i t a i re  ensui te  de la cession ,
par les Russes , d'une ligne de chemin de fer galicien-
ne à l' admin i s t ra t ion  m i l i t a i r e  a l lemande — que le
Reich a exercée ces derniers  temps  sur la Roumanie
révèle bien ses besoins pressants de pétrole. Quoi de
plus évident  pour les All iés  que de prendre les me-
sures nécessaires a f i n  de couper le Reich de ses
sources de ce précieux ca rburan l  ? Non pas tan t  cn
exerçant  une contre-pression sur la Roumanie , qui
est incapable , même avec la mei l leure  volonté du
monde , de sa t i s f a i r e  tous les besoins du Reich , mais
en coupant  ce dernier  de sources probables : c'est-à-
dire  îles sources russes.

Pour le moment , le mei l leur  moyen d'y parvenir
est de p e r me t t r e  à la Finlande de poursuivre une
résistance victor ieuse qui  épuise les réserves de car-
burant  de l'U.R.S.S. cn l' empêchant de l ivrer  à l'Alle-
magne  des q u a n t i t é s  qu i  soient décisives pour la con-

dui te  de la guerre. D autre part , nous sommes en
présence d'un phénomène des plus intéressant. Les
fict ions dip lomati ques de la guerre d'Espagne font
école. En effet , la Russie n'ayant pas déclaré « offi-
c ie l lement  » la guerre à la Finlande , il s'agit d'une
guerre « c ivi le  » entre le gouvernement « populaire »
et le gouvernement légal. Précieuse fiction ! La Fran-
ce et la Grande-Bretagne peuvent donc aider la Fin-
lande sans être elles-mêmes officiel lement en guerre
avec l'U. R. S. S. La Suède livrerai t  d'ores et déjà à
la Finlande ses propres approvisionnements de ben-
z ine  et d' armements , qui seraient remplacés au fur
et à mesure par les All iés.  En outre , il n'est pas ex-
clu qu 'au pr in temps des « volontaires » ang lais et
f rança is  ne se rendent  en grand nombre en Finlande.

* » *
La guerre de Finlande a jeté une lumière  crue sur

une cer ta ine  concept ion a f fa i r i s t e  de la neut ra l i té
américaine.  Tandis que l'ancien président Hoover
organisa i t  avec un dévouement absolu l' aide à la
F in l ande , les sociétés américaines de benzine livre-
raient à l'U. R. S. S. 1,3 mi l l ion de gallons de benzine
pour avions, indispensable aux bombardiers soviéti-
ques , l ' i ndus t r i e  russe n 'étant  pas en mesure de por-
ter  lc pétrole au degré de ra f f inement  nécessaire.
D'autre  part , des livraisons de caoutchouc et d'étain
ont faci l i té  les opérations mi l i ta i res  russes. Il y a là
une cont radic t ion  absolue entre la polit ique de Roo-
sevelt et celles des grands trusts. Si les Etats-Unis
ont vra iment  l ' intention qu 'ils ont manifestée d'o f f r i r
leurs bons off ices  pour une paix jus te , il faudra i t

tout d abord que des pratiques aussi immorales pris-
sent rapidement fin.

L'aide à la Finlande apparaît d'autant plus néces-
saire, outre ce qu 'elle a de conforme à la justice et
à l 'humanité, que la cession de la ligne de chemin
de fer de Galicie à l'administration militaire alle-
mande fait supposer une réelle collaboration mili-
taire germano-russe. Bien que la Roumanie ne soit
pas directement menacée pour le moment, la nomi-
nation d'un commissaire roumain pour l'industrie du
pétrole indique que cette pression a réussi. Ce com-
missaire a surtout pour effet de limiter , sous le cou-
vert de la neutral i té , les achats effectués en nombre
croissant par la Grande-Bretagne afin d'empêcher
que le pétrole et d'autres produits ne soient dirigés
vers l'Allemagne. D'autre part , il est plausible d'ad-
mettre que les avertissements récents de la presse
allemande à la Turquie , que l'on soupçonne de de-
voir servir de base aux opérations d'un corps expé-
ditionnaire franco-britannique contre les sources de
pétrole du Caucase russe , donnent toute sa signifi-
cation à l'aménagement militaire des voies d' accès
vers la Roumanie.

* * *
Quoi qu 'il en soit , la situation de ce pays demeure

criti que. Non seulement sa richesse pétrolifère et sa
position stratégi que constituent un danger pour son
indé pendance , mais encore les aspirations révision-
nistes de la Hongrie et de la Bulgarie. Le gouverne-
ment hongrois vient de préciser avec netteté qu'au-
cun accord durable ne pourrait  être réalisé tant que
la Roumanie ne consentirait  pas à des rectifications
de frontière. Selon certaines informations , le Vatican
déplorerait l'atti tude intransigeante de la Roumanie,
qui empêche une sollaboration sincère et efficace
des Etats balkaniques et l'établissement d'une mu-
rail le  solide contre le bolchévisme. En effet , tant que
les Etats balkani ques qui ont bénéficié des traités de
paix ne consentiront pas à des revisions territoriales ,
les antagonismes, pour le moment latents, de cette
région du continent , affa ibl i ront  leur capacité de ré-
sistance et en feront , quels que soient les efforts de
chacun d'eux pour s'y soustraire, des" instruments des
grandes puissances. Le maintien de la paix dans les
Balkans demeure aléatoire. Les ides de mars appro-
chent , mais impénétrables et imprévisibles.

la situation
Une grande bataille est actuellement en cours dans

le centre du front finlandais. Surpris par une contre-
attaque finnoise, 20,000 Russes font des efforts dé-
sespérés pour éviter l'encerclement. Cinq patrouilles
comptant chacune 200 hommes ont réussi à s'infiltrer
à une grande profondeur derrière les troupes sovié-
tiques. Celles-ci ont été prises entre deux feux ; leur
situation est ainsi des plus critique, d'autant plus
que leurs voies de communications sont en partie
détruites. La place de Rasti en particulier a été enle-
vée par les Finlandais. Des détachements de skieurs
conduits par les champions mondiaux du ski ont fait
un raid jusque sur les bords de la Mer Blanche où
ils ont incendié des dépôts de vivres et de muni-
tions ; ils ont couvert 150 km. en 24 heures et sont
revenus sains et saufs à leur point de départ.

Les Finlandais ont riposté aux attaques aériennes
russes en bombardant les objectifs militaires de
Cronstadt ; dans le combat aérien de lundi, 21 avions
russes ont été abattus par des appareils de chasse
finlandais. Les secours continuent de parvenir en
Finlande ; on signale l'arrivée de nombreux aviateurs,
notamment de l'as espagnol Nicolas Beres ; 50 avions
américains ont débarqué à Bergen. Le corps des vo-
lontaires suédois est parti pour le front ; celui des
danois reçoit une formation qui lui permettra d'en-
trer en ligne en printemps. La brigade internationale
comprend des combattants de 20 pays différents.
D'après la publication du grand état-major finlan-
dais, le bilan des pertes russes s'établirait ainsi pour
ces trois mois de guerre : 250,000 hommes mis hors
combat et 324 avions abattus. Ce sont sans doute
les « brillants » résultats obtenus par son armée qui
ont incité le maréchal Vorochilof à adresser à ses
soldats un ordre du jour disant : « Il dépend de vous
que la Finlande soit délivrée de son régime d'oppres-
sion et de barbarie. » On ne saurait pousser plus loin
le cynisme ou la bêtise.

MM. Daladier, Hitler et Chamberlain viennent de
prononcer, à leur manière, des discours destinés à

Lorsque les nerfs vous irritent
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les attaques de rhumatisme et de goutte, dans
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soutenir le moral des populations de leurs pays ; on
a maintenant l'impression que l'heure des offensives
de paix est révolue et que de part et d'autre , on est
déterminé à lutter jusqu 'à la victoire finale.

En attendant la guerre sous-marine continue. Le
navire bri tannique « Voliste » de 5062 tonnes , qui
était en convoi , vient d'être torp illé ; mais le sous-
marin a été aperçu par un hydravion qui le signala
aux navires accompagnant le vapeur torp illé. Lors-
que ceux-ci arrivèrent sur les lieux , le sous-marin
avait coulé. Le vapeur anglais « Hai gwawe » a été
détruit  par un bombardier allemand.

C'est aujourd'hui que s'ouvre la conférence balka-
ni que de Bel grade à laquelle ne partici pent malheu-
reusement ni la Hongrie ni la Bulgarie. On croit que
l'att i tude des trois Etats : Yougoslavie , Grèce et Tur-
quie , dictera la li gne de conduite de la Roumanie
vis-à-vis de l'Allemagne. En attendant , une grande
activité règne , paraît-il , à l'ambassade de Turquie à
Berlin. Il est for t  probable que les décisions que l'on
prendra à Belgrade n'engageront personne. Cela signi-
fierait-il que l'Allemagne pourra étendre son influen-
ce sur les Balkans et plus spécialement sur la Rou-
manie dont elle convoite le bois, lc pétrole et le
blé, et à qui , en guise de devises, elle livrerait des
canons ? La Roumanie se contentera-t-elle de ce
marché de dupes ? Et la France et l'Angleterre se-
ront-elles encore une fois dupées ? X.

VALAIS
District de Martigny. - Don national
Les journaux ont annoncé il y a quelques jours la

composition du Comité can tona l .du  « Don nat ional  » .
Dans chaque district a été également forme un co-

mité dont les membres devront s'occuper de l'orga-
nisation de la collecte dans tout le district.

Pour lé distr ict  de Mart igny,  ce comité est com-
posé comme suit :

Président : M. Charles Girard , conseiller , Mart i -
gny-Ville ; secrétaire : M. Henri Couchep in , avocat.
Mart igny-Bourg ; caissier : M. Pierre Closuit , ban-
quier , Martigny-Ville ; membres : M. le colonel Henri
Défayes , Riddes ; M. Henri  Carron , président , Ful ly  ;
M. André Desfayes, avocat , Martigny-Ville.

La presse a déjà renseigné le public sur l ' impor-
tance de cette magnif i que œuvre d'assistance qu 'est
le « Don nat ional  » . .

Il faut  que la population du district de Mar t igny .
qui s'est toujours montrée si généreuse , fasse preuve ,
encore cette fois , à l' occasion de la collecte du « Don
national » , de son bel esprit de solidarité et dé cha-
rité.

Dans chaque commune une quête aura lieu à do-
micile entre les 10 et 15 février. Pour tous rensei-
gnements relatifs  à cette collecte , prière de s'adres-
ser à un membre du Comité du district , qui a nom-
mé du reste dans chaque commune un ou plusieurs
agentis; locaux. Le Comité du District de Mar t igny

du « Don national ».

Nouvelle industrie à Charrat
Un grempe d'agronomes vient de constituer à Char-

rat une manufac ture  d'engrais organiques désignés
sous le, •nom de <c Vitalhumus », dont l'agent général
pour le Valais est M. Georges Claivaz , à Marti gny-
Ville.'

Tous nos .arboridijlteurs et viticulteurs seront heu-
reux de, l ' init iative,  prise par les laborieux agronomes
de ChJari'afr fj§>. jpjtiativéj ; appelée à prendre les plus
grands services h notre agriculture, J ¦

Chippis. - Groupe psychologique
Le Service médico-p édagogique valaisan donnera

lundi le 5 février crt., à Chippis, à 20 h. 30, à l'Ecole
primaire des filles , une causerie int i tulée : « La peur ».

Toutes les personnes que le sujet intéresse sonl
cordialement invitées.

Nécrologie
On a enseveli mardi , au Châble , M. Gustave Melly,

boulanger, âgé de 53 ans. ..-¦

— Aujourd'hui , vendredi , a été enseveli à Marti-
gny, à' l'âge de 77 ans, M. le chanoine Pierre Gard ,
de la Congrégation du Grand St-Bernard , qui fut
prieur de Lens pendant de nombreuses années.

Les paroissiens de Lens garderont un bon souvenir
du défunt.

Foires du mois de février
SIERRE , le 5 ; MONTHEY , le 14 ; BRIGUE , le

15 ; SION, le 24.
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Pour tremper, la soude a blanchir 0M0

Ligue antituberculeuse
du district de Monthey

Nous croyons intéresser  notre généreux public en
lui communiquan t  lc résumé de notre act ivi té  durant
l' année 1938-1339 , en ce qui concerne le service de
l ' i n f i rmiè re  visiteuse :

Vis i tes  : 944 ; le t t res  : 143 ; dés infect ions  : 9 ; hos-
p i t a l i sa t ions  : 6 ; contrôles par lc moro : 814 e n f a n t s  ;
contrôles  par le d ispensai re  : 133 en fan t s .

Fort i f iants  : Huile de foie de morue : 472 l i t r e s  :
blé germé : 121 kg. ; Ovomal t ine  : 9.

Bons a l imen t a i r e s  : 5 ; bons médicaux  et pharma-
ceutiques : 12.

Nous sommes p r o f o n d é m e n t  reconnaissants  de
l' appui  que nous avons rencont ré  au cours des mois
écoulés et qui s'est man i f e s t é  de tou tes  laçons. Nous
renouvelons  notre appel à la généros i té  de toute  la
popu la t ion  ct sommes convaincus  qu 'il fe r a  écho,
malgré  les dures nécessités de l'heure présente. Le.
subsides  fédéraux  couvren t  en par t ie  nos fra is , mais
les demandes de secours se m u l t i p lient et il est na-
vrant  de ne pouvo i r  y répondre de façon p le inement
sa t i s fa isante . .

Vous qui  jouissez d' une  san té  p a r f a i t e ,  pensez à
nos malades, à nos e n f a n t s  que nous plaçons à l'hô-
pi tal , soit pour fo r t i f i e r  un état général des plus dé-
fec tueux , soit pour é tabl i r  un t r a i t emen t  qui  d imi -
nuera sens ib lement  la durée de la cure.  Pensez aussi
à ces parents qui assistent  impuissants  au dévelop-
pement  de la maladie , fau te  de moyens. Ils met ten t
ac tue l l emen t  leur espoir dans la Ligue. Donnez-nous
donc les possibil i tés de le réaliser , de prévenir le
mal , de le guérir .  La p lus pet i te  obole est reçue avec
joie , et à tous merci d' avance.

Le Comité de la Ligue an t i tube rcu leusg
du Dis t r ic t  de Monthey.

Un skieur tue par I avalanche
Au cours d' une randonnée à skis au sommet supé-

r i eu r  de la Faeselal p, les deux frères Emmanuel ct
Ewald Rotzer  ct Joseph Hasler , tous de Gampel , ont
été pris dans une avalanche. Alors qu 'Emmanuel Rot-
zer et J. Hasler pouvaient  se libérer , Ewald Rotzer
était enseveli sous la nei ge.

Après de longs e f fo r t s , une colonne de secours put
ramener  son cadavre. La vict ime é ta i t  âgée de 25 ans
et sout ien  d' une pauvre veuve.

Un hospice inonde
A la sui te  du mauvais  temps de ces jours derniers ,

l'eau a envahi l'hosp ice des vieillards de La Souste ,
occasionnant à l 'établissement d ' importants dégâts.
Il f a l lu t  fa i re  appel aux pompiers des environs pour
parer à une s i tuat ion qui menaçait  de devenir  inquié-
tante.

S K I
Les championnats suisses

Les courses nat ionales  suisses de ski débutent  au-
jourd 'hu i  vendredi 2 févr ier  à Gstaad et se termi-
neront  d imanche .

H O C K E Y  SUR G L A C E
La Suisse bat l'Italie, 5-2

Devant  quat re  mille spectateurs , au Palais de g lace
à Milan , l'équipe nationale suisse de hockey sur g la-
ce a battu l 'équipe nationale d'Italie par 5 buts à 2
(1-1 , 2-0, 2-1). . ¦?'.

OH! Je croyais que mon tablier

H y a des femmes qui sont satisfaites de leur linge —
jusqu'à ce qu'elles le comparent à du linge lavé avec
Radion. La mousse parfumée du Radion, malgré sa
douceur incomparable, extrait du tissu avec une sûreté
infaillible la saleté la plus rebelle et donne au linge
une blancheur insurpassable. Utilisez Radion et vous

constaterez que votre linge est
vraiment propre et d'une blancheur
éclatante. Votre paquet de Radion
vous attend chez votre épicier,
allez le chercher aujourd'hui encore.
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Représentations
en faveur des œuvres sociales de l'armée

La Société fo lk lo r i que  le « Vieux Pays » de St-Mau-
rice , d' en tente  avec le Service des Loisirs du Ici ;
Corps d'armée ct de la section « Armée ct Foyers » ,
monte un programme de danses et chant s  anciens.

Celte société n 'est p lus à ses débuts.  On sait lc
succès qu 'elle a remporté  au Tir fédéral  de Lucerne
et à la Fête des costumes de l 'Exposit ion nat ionale
de Zurich.  Ceux qui ont vu et en t endu  cet te  char-
man ie  société  ne voudron t  pas manqu er  une te l le
aubaine .  Lcs yeux et les ore i l les  seront charmés , ct
cela cn fa i san t  une bonne œuvre .

Pour clore son programme , la société le « Vieux
Pays » jouera une pochade inéd i t e  de M. Maur ice
Zermat ten .  Ecr i te  pour le « Vieux  Pays » et pour  nos
« pet i t s  soldats  » . ce t te  farce dér idera  les plus moro-
ses. Des r ep résen ta t ions  au ron t  l ieu très prochaine-
m e n t  en Vala is  ct dans le canton de Vaud. Des an-
nonces ct des a f f i c h e s  renseigneront.

L action de ia « Loterie romande »
en faveur de nos soldats

On sait que le bénéf ice  des deux dernières  tran-
ches de la « Loter ie  romande » a été tout  ent ier
affecté aux œuvres de secours en faveur  de nos sol-
dats et de leurs  fami l les .

La par t  du canton a été ré par t ie  par le Conseil
d 'Etat  du Valais , de la façon su ivan te  :

Une somme de 12,500 fr.  sera versée à la caisse
du Rég imen t  6 ; une somme de 10,000 fr. à la caisse
du Rég imen t  18 ; une somme de 10,000 fr. à la fon-
dation « In Memoriam » : une somme de 7,500 fr. à
la fonda t i on  « Winke l r i ed  » ; une somme de 3000 fr.
aux d i f f é ren t s  ouvroi rs  qui t ravai l lent  pour les mobi-
lisés ; une somme de 2000 fr. au « Don National  »
suisse.

E n f i n , on va créer une caisse cantonale de secours
pour  les soldats  des armes spéciales à laquelle on
a t t r i b u e r a  une somme de 20,000 fr.

Comme on peut cn juger  par ce bref aperçu , la
« Loterie romande » a droi t  à toute  notre estime et à
toute notre sympathie  pour la soll icitude qu 'elle té-
moi gne à l' armée.

Aidons la « Loterie  romande » à poursuivre sa
tâche en achetant  des bil lets pour la prochaine tran-
che et souvenons-nous que le temps nous est mesuré.

C'est au 17 févr ier  qu 'est f ixé irrévocablement le
t i rage , à Montana.

Nouvel.es résumées
Le général en tournée d'inspection. — Au cours de

son inspection des troupe s du f ron t  nord-est , les 27
et 28 janvier , le général Guisan a rendu visite au
gouvernement  du canton de Zoug.

Victimes du froid aux Etats-Unis. — Près de 400
personnes ont succombé jusqu 'ici à la vague de froid
qui  s'est abat tue sur les Etats-Unis.

Les arai gnées en Europe. — Les zoologues ont
compté 500 espèces d'arai gnées europ éennes , dont
un certain nombre ne tissent pas de toile.

La population de New-York. — D'après le dernier
recensement , la v i l le  de New-York abrite 7,474,000
hab i t an t s , et si l' on y ajoute les faubourgs  on trouve
ce total imposant .de 11,700,000, c'est-à-dire près de
trois fois autant  que la Suisse qui en compte p lus de
4 millions.
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Les horreurs de la guerre
La guerre aux hôpitaux

L u n d i , un hôpi tal  a été comp l è t e m e n t  démol i  dans
la vi l le  f i n l anda i s e  de Viborg par les bombes. Vingt-
t rois  personnes ont été tuées , parmi lesquelles dix-
sept malades , quatre  i n f i r m i e r s  el deux domest iques.
C'est le septième hô p ita l  qui a été bombardé par
l' av ia t ion  russe au cours des trois  dernières semaines.
L'hô p ita l  é ta i t  ins ta l lé  dans un presbytère  auprès de
l'ancienne église , quiTut éga l emen t  très endommagée.

A une c i n q u a n t a i n e  de mè t r e s , se t r ouv a i t  un au t r e
hô p ita l , plus  pet i t ,  qui échappa par mi rac le  à la des-
t r u c t i o n .

Des témoins  ocu la i res  p u r e n t  en reg i s t r e r  une vis ion
e f f r o y a b l e  : des malades  g re lo t t an t  de f ièvre  é ta ient
é tendus  sur  le p lancher  sans pouvoi r  s'enfu i r .  Des
blessés fu r en t  g r i è v e m e n t  a t t e i n t s  par des bombes ct
un médecin  raconta comment  un malade , complè te-
ment ensang lan té , se t r a î n a i t  sur  le p lancher  pour
échapper  à la mort .

Lcs Russes ne j e t t e n t  pas seulement  des bombes
explosives et i ncend ia i r e s  ord ina i res , mais de grosses
torp illes qui  occasionnent  des ravages e f f royab les .

Gomment les Polonais sont chasses
de leur patrie

Un exode par 35 degrés de froid
Le Centre d ' in fo rmat ion  ct de documenta t ion  du

gouvernement polonais de Paris publie une note di-
sant no tamment  :

« Il ressort des nouvel les  provenant  des ter r i to i res
polonais occupés par les Al lemands  que l'expulsion
massive de la populat ion polonaise des provinces
occidentales incorporées au Reich continue à une
cadence accélérée. Dans les conditions atmosphéri-
ques actuel les , alors que le thermomètre marque 35
degrés au-dessous de zéro , chasser des dizaines de
mi l l i e r s  de gens de leurs foyers équivaut à les con-
damner  à mour i r  de fa im ct de froid , sur tout  que
ces t r anspor t s  sont régu l iè rement  e f fec tués  en va-
gons à best iaux , que le voyage dure plusieurs  jours
et que les expulsés sont laissés sans aucune nourri-
ture .  »

L' « Ext rab lade  », de Copenhague , apprend que lc
savant polonais professeur Siedlecki , grand ami du
Danemark , membre du Conseil in ternat ional  des re-
cherches sous-marines , est mort dans un camp de
concentra t ion de Sachsenhausen.

Un nouveau discours d Hitler
Le chancel ier  du Reich vient  de prononcer, à l' oc-

casion du 7e anniversaire de l' avènement du parti
nat ional-social is te  au pouvoir , un discours d' une vio-
lence qui lui  est coutumière.  Après avoir fai t  le pro-
cès des 15 ans de démocrat ie  qui suivirent , en Alle-
magne , la paix de 1919, il lég itima f roidement  et sans
aucun scrupule la condui te  du gouvernement  du
Reich à l'égard de l 'Autriche , de la Tchécoslovaquie
et de la Pologne.

La presse française commente vertement ce dis-
cours. Le « Petit  Parisien » écrit :
' « Jamais  la voix du dictateur  n'avait atteint ce dia-

pason de la colère. Ce fu t  une explosion ininterrom-
pue d' injures grossières , sur tout  à l' adresse de l'An-
gleterre  et de ses hommes d'Etat. Cette harangue
témoigne de l ' i r r i ta t ion profonde causée sans doute
par le succès du blocus interal l ié  et de la conscience
du danger que font de plus en plus courir à l'Alle-
magne les puissants prépara t i f s  mili taires franco-bri-
tanni ques. » ', , \v

« Excesior » écrit  : « Hitler , dans sa péroraison , a
déclaré que l'Allemagne sombrera s'il le faut , mais
ne capitulera pas. Ainsi Hitler ne reculera devant
aucun massacre ; nous en sommes prévenus. Il faut
qu 'il sache que de leur côté , les Alliés ne dormiront
pas non p lus , et , comme l'a dit M. Daladier , lorsque
'es Allemands donnent un coup, nous en donnons
dix. »

Le communiste Marty dénaturalisé
Par décret officiel , André-Pierre Marty . députe

communiste français , dont on sait l'activité qu 'il dé-
ploya à la Chambre , vient d'être déclaré déchu de la
nat ional i té  française.

Le gouvernement français ne peut tolérer davanta-
ge que des complices moscoutaires du gouvernement
hi t lér ien exercent une activi té  défait iste dans le pays ,
alors que tous les effor ts  de la nation doivent con-
verger vers un seul but : la victoire pour la défense
de la l iber té  et de la dignité de l 'individu.

SION
Concert de l'Harmonie

Comme déjà annoncé , le concert annuel pour les
membres honoraires et passifs aura lieu samedi 3 crt.
à l'Hôtel de la Paix , à 20 h. 45.

Ce concert sera rehaussé par le concours de Mme
Rut tgers -Mar t in , pianiste , et de M. J. Damay, clari-
nett iste.

Au programme nous retrouvons la belle œuvre de
Sibelius : « Finlandia », poème symphoni que qui ob-
t in t , il y a quelques années , un gros succès à Sion.
Cette œuvre n'est-elle pas d' ac tual i té  ? Mais c'est
sur tout  pour rendre hommage à cet héroïque pays
qu 'elle a été mise au programme.

Nous pourrons entendre  également « Mirei l le  », ou-
verture , ainsi que « Philémon et Baucis » de Gounod.
L'intermezzo de l'« Arlés icnne » de Bizet et une valse
de Waldteufe l  f iguren t  aussi au programme.

Que chacun se fasse un devoir de venir encoura-
ger nos musiciens qui.  malgré l' e f fec t i f  considérable-
ment rédui t , ont fa i t  tout leur possible pour donner
sat is fact ion à la populat ion.

Les personnes qui n'auraient  pas retiré leur carte
de membre passif , peuvent le fa i re  samedi soir à
l' entrée.

La Sicile électrifiée. — La Sicile recevra prochai-
nement  le courant  é lec t r ique  directement  de la pé-
ninsu le .  Lcs études sc ien t i f iques  ct techniques ont
montré  la possibi l i té  de poser dans le détroi t  de
Messine trois  câbles à hau te  tension. Les t ravaux
commencera ien t  encore cet te  année

<3î vous vous lèverez 3e matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se
di gèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes consti pé. Votre organisme s'empoisonne ct vous êtes
amer , abattu. Vous voyez tout cn noir !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent lc libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces , elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



MARTIGNY
La grande actrice du cinéma et du théâtre
Pauline Carton , au Casino de Martigny

La direction du Casino ETOILE à Mar t igny re-
mercie publ iquement  la grande actrice du cinéma et
du théâtre , Pauline Carton , d'avoir bien voulu accep-
ter  d ' in t e rp ré te r  le rôle de « Tante Al ine » dans la
comédie de R. de Fiers et F. de Croissct. « LES
VIGNES DU S E I G N E UR »  que viendra  in te rpré te r ,
le soir de Mard i-Gras , l' excel lente  troupe of f i c ie l l e
du Théâtre m u n i c i p a l  de Lausanne.

Pauline Carton , que M a r t i g n y  a encore eu l' occa-
sion d' apprécier  de rn i è r emen t  au Corso , dans « La
Mar ra ine  du Régiment  » , est ac tue l l emen t  à Bâle , où
el le  t o u r n e  dans le f i lm  suisse « Mob 1939 » .

La célèbre comédie gaie . « Les Vignes du Sei-
gneur », sera a d m i r a b l e m e n t  jouée par Roland Ar -
montel , Blanche Dcrval ,  Paul Delon et Marcel Cha-
bricr , qui  v iennen t  de fa i re  des créa t ions  ex ce l len tes
dans « La Première Légion », Mmes Erica Voutat ,
Marie-Louise Delby.

Pas nécessaire de rappeler  lc succès considérable
que ce t te  p ièce a tou jours  rempor té  auprès de tous
les publics.  Comédie gaie , comédie f ine ,  comédie
amusante, t r é p i d a n t e , drôle.

2 t r a i n s  de nui t  c i rculeront  le soir de Mar di-Gras :
a) Mar t igny-S ion , avec arrêt  dans toutes les gares, et
départ  à 23 h. 45, ct b) Mar t igny-Châte lard , dé p. Ver-
nayaz 20 h. Re tour  15 min. après lc spectacle.

Les personnes u t i l i s a n t  ces t r a i n s  bénéf ic ie ron t ,  sur
présenta t ion  du bi l le t  de t ra in , d' une réduction de
60 ct. à toutes les places.

Mi l i t a i res  : pr ix  spéciaux : 1.50, 2.—, 2.30.
Pub l i c  : 2.—. 2.50 ct 3.— (droi ts  en sus).

Les nouvelles installations
du Ciné Corso

Nous avons assisté , mercredi , à la première séance
du f i lm « Barnabe », qui coïncidait avec l' inaugura-
tion des nouveaux appareils sonores de ce cinéma.
Nous n'avons rien d'un spécialiste en cette matière
délicate , mais néanmoins nous avons remarqué une
notable di f férence.  Lc « son » actuel est très pur et
nous ne perdons si l'on peut dire aucune syllabe. Ce
f u t  un vrai  p laisir d' entendre dans de pareilles con-
di t ions , la jolie opérette « Barnabe ».

La grande nouveauté ,  de ces t ransformat ions  est ,
sans nul  doute , la suppression des arrêts avant et
après l' entr 'actc. Ces arrêts étaient  ennuyeux. L'ac-
tion du f i lm en étai t  diminuée.  Aujourd 'hui , c'est un
p la i s i r  nouveau  d' aller au CORSO. La projec tion
commence à 20 h. 1_ et ne s'interrompt que vers les
22 h. pour l' cnt r 'acte.

Ce beau travail  fai t  honneur  au serrurier  R ighini .
Fél ic i tons M. Darbellay de ne reculer devant au-

I CINÉMA * SPECTACLES
Dans les Cinémas de Martigny

Le Corso inaugure sa nouvelle
installation sonore

Cette semaine , pour les débuts de sa nouvelle ins-
ta l l a t ion  sonore , le CORSO présente l'éblouissante
comédie musicale « Barnabe », au luxe inouï , pleine
de chansons qui ont fait  fu reu r , de danses ravissan-
tes , d' a t t ract ions  splendides ct de ry thme  endiab lé.

« Barnabe », c'est l ' insurpassable succès comi que
de FERNANDEL.

« Barnabe » : pendant  deux heures , vous rirez aux
larmes !

FERNANDEL , i r rés i s t ib le  séducteur  dans le tango
« Ne me dis p lus... tu ! »

Une temp ête de rires va balayer Mar t igny .
Tous les soirs , au CORSO , à 20 h. 'A ; d imanche

Corso | I Pour Carnaval, 2 programmes gais [ Etoile

de Carnaval , grande matinée populaire à prix réduits .
Et rappelons les importantes  t ransformat ions  fai t es

à la cabine , qui met tent  désormais le CORSO au
rang des premiers  cinémas : a) nouveau lecteur de
son , à voie tournante  ; b) nouveaux haut-parleurs ;
c) poste pour les personnes dures d'oreilles , et la
grande nouveauté : d) suppression des arrêts , projec-
tion in in te r rompue  pendant 1 h. %.

Le nouveau programme de l'Etoile
Pour les fêtes de Carnaval , le programme est ainsi

composé : vendredi , samedi et dimanche , au cinéma ,
un f i lm charmant  qui vous amusera fol lement : « Mon
cœur t'appelle », avec Jean Kiépura , Danielle Dar-
rieux et Lucien Baroux. Dimanche à 14 h.J-a , matinée
populaire -à. prix -Téduitsr-Lc-soir-r train de- nuit:-

Aux actualités de l'Etoile ,
Nous rendons at tent ifs  nos lecteurs que le cinéma

ETOILE s'est assuré , à partir  de ce soir vendredi , le
f i lm off ic ie l  des obsèques de M. le conseiller fédéral
Giuseppe Motta.

Du mercredi au dimanche

Le film qui chasse tous les soucis !
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de Monsieur le Conseiller fédéral
A vendre environ 1000 kg

deSommelière
cherche place pour le
service d'un café. S'adres-
ser au journal sous R118.
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cun sacrifice pour avoir toujours des cinémas « à la
page ». X.

Pharmacie de service
Du 3 au 10 févr ier  : Pharmacie Closuit .

Don national
En sa séance du 29 janvier  1940, le Conseil com-

munal  de Mar t igny -Vi l l e  a décidé de verser au « Don
nat iona l  » . à l' occasion de la collecte organisée en
Suisse , en f aveu r  de cette œuvre , la somme de fr.
1000.— pour la Munic ipa l i t é  ct fr .  500.— pour la
Bourgeois ie .

Chœur d'Hommes
La prochaine  répét i t ion  aura l ieu l u n d i  5 f é v r i e r ,  à

20 h. 30 précises , au collège , salle No 4.
La rép é t i t i on  du mardi  6 crt .  est suppr imée .

Le Comité.

Lecteurs ! en répondant aux offres des petites
annonces , n 'omettez pas d'indiquer le numéro

si_r '* m ; ^W f

ty hôûf whii'e d f u M .,
né d'rwek

Ce n'est pas lui qui nég li gerait , par exem-
ple, un refroidissement. Voilà des années
qu 'il connaît l'Asp irine et l 'emploie à temps,
avec succès. Aussi un chasseur et du reste
toute personne souvent exposée aux intem-
péries , donc aux refroidissements , devrait
toujours avoir de l 'Asp irine sous la main.

ASPIRINE ££k__T 2__J%__ __£. _% iiJ. TB?_a J_ X* __!-_ lE_t. _ V --.r_l—"•—* — — — \ É /Le produit de confiance V R/
A 1 3 .  r "̂

Danielle Darrieux - Lucien Baroux

SJiïKL JEAN KIEPURA
dans la célèbre comédie qui leur
valut leur plus beau triomphe

Non coeur rappelle
UN SPECTACLE QUI VOUS FERA DU BIEN

ON CHERCHE, pour le printemps

loin e! regain
lre qualité, chez J. rauquex ,
PI. Centrale, Martianv-Ville.

SUISSE
L'élection complémentaire

au Conseil fédéral
Les problèmes qui préoccupent le p lus l' op inion

publ ique , à savoir ceux que posent le décès du re-
gretté chef du Dé par tement  politi que fédéral  ct la
maladie  de M. Obrecht n'ont pas été évoqués au
cours de la séance de mardi du Conseil fédéral.  M.
Wetter  é tant  retenu par les dél ibéra t ions  de la com-
mission sur l ' imp ôt compensatoire , le Conseil fédéral
n'a pu sié ger qu 'à quatre. Par contre , on croit savoir
que ces problèmes , auxquels  s'ajoutera la question de
l' augmentat ion éventuel le  de 7 à 9 du nombre des
membres  du Conseil fédéra l , r e t i endron t  mardi  pro-
chain l'a t tent ion du gouvernement.

Une chose est en tout  cas certaine , c'est que M.
Obrecht ne pourra pas reprendre son act ivi té  au dé-
but  de février , ainsi qu 'il en avait été question à f in
décembre. On ne sait pas même si et quand il pour-
ra reprendre son poste , de sorte que l 'éventual i té
d' une seconde vacance au sein du Conseil fédéral
n'est pas exclue. Cette incer t i tude , qui ne saurait du
reste se prolonger trop, et cela dans l' intérêt même
du pays , comp lique encore le problème de l 'élection
complémentaire au Conseil fédéral.

Une chose apparaît  néanmoins d'ores et déjà cer-
ta ine , c'est que le parti  catholique-conservateur re-
vendiquera le siège devenu vacant  à la sui te  du dé-
cès rie M. Motta.

Comme il n'est guère probable que le Tessin soit
en mesure de présenter  un candidat  qui puisse faire
l' unanimité  sur son nom, c'est sans doute à un ca-
tholi que-conservateur romand que le siège reviendra.
Des noms ont déjà été prononcés dans les cantons
de Fribourg et du Valais. Ce dernier canton n'ayant
pas encore eu de conseiller fédéral jusqu 'à présent ,
une candidature valaisanne serait accueillie avec fa-
veur. Quant à l 'élection , elle aura lieu sans doute le
jeudi  22 février , soit au mi l ieu  de la session extraor-
dinai re  des Chambres fédérales qui débutera le 19
février  ct qui ne durera  qu 'une semaine.

Un candidat valaisan
Le parti  conservateur-catholique du canton du Va-

lais a décidé de revendi quer le siège, devenu vacant ,
au Conseil fédéral , à la suite du décès de M. Motta.

M. Nietlispach , conseiller national , président du
parti conservateur-catholi que suisse, et M. Walthcr ,
conseil ler  national ct président du groupe de la Droi-
te catholique des Chambres fédérales , ont été avisés
off ic ie l lement  de cette décision.

M. Maurice Troillet , conseiller d'Etat et conseiller
nat ional , aura i t  accepté , en principe , de mettre son

ILE SUC RE DE MALT
D»WANDp-̂ ^gg|l|88^

y/ 4^^0 ̂ CONTRE i— Tjmj ïm' LA TOUX i

^̂ ^̂ Sl LE MEILLEUR
KS^ES? 

ET LE PLUS
"̂̂ P̂  EFFICACE DE5

[ADOUCISSANTS !
9 fiQphpppc Receveur
L ! Babil01 Où du District, lïlartignu
de 14 et 15,000 m2, bonne
litière à port de char et de
camion , dans le district de
Monthey. — S'adr. Etude
Benj. Fracheboud , avocat ,
Monthey.

Le bureau sera f e r m é
jusqu 'au 20 février pour

raison majeure

Abonnez-vout au Journal a La RhOaa »

I

POUR FIANCÉS ! I
Une belle chambre Louis XVI , avec armoire à 2 |
porte3 avec glace , à prix avantageux. Buffets  de salle à fi{?^
manger en noyer et chêne , buffets de cuisine , lits en bois | 'j.;j
et en fer , tables , chaises, armoire, cuisinière â gaz et bois , wBj
etc Vente, achat et échange de mobiliers , habils , linges et divers au l-Vj

Magasin Pouget ® Meubles © Marti gny-Ville \f_

CASINO ETOILE MARTIGNY ^Mard  i - G r a s , (,' février  1940, à 20 h. 30 [¦'¦ -M
La Troupe du Théâtre municipal de Lausanne ! _ .

viendra jouer la célèbre comédie gaie -tA::iA_-:¦_'

ks lignes in Seigneur 11
3 actes de R. de Fiera et F. de Croisset \\:- - ' . i

avec ' ' ¦ ¦' ¦ - _ ¦, -'¦!
Roland Armontel, Blanche Derval I  ̂ jPaul Delon , Marcel  Chahrier , . . H

Marie-Louise Delhi), Erica Voutaz et | ' ."^ i
Pauline Carton • ;

h grande vedette du cinéma et du théâtre , dans le rôle de « Tante Aline • 1'^' *-,.; Û
Location Lib. Gaillard. Fr. 2.-, 2.50 et 3.- (droits en sus) gH&ifl
2 trains de n u i t :  Marti gny-Sion et Martigny-Vernayaz. [iS^p^TE
Réductions. Faveurs aux militaires. Consultez les aff iches [̂ §̂ ^3

^m» J^-VmL-itu^li-LlW^^Ê

nom a la disposition de son canton et de son parti.
Ce n 'est pas sans avoir mûrement  réfléchi et con-
sulté ses amis , que le dis t ingué magistrat a cédé aux
pressantes sol l ic i ta t ions  dont il était l'objet depuis
quelques jours.

M. Maurice Troillet , né en 1880, dirige le Départe-
ment de l ' in tér ieur  depuis 1913. Entré au Conseil
national en 1921 , il a présidé cette assemblée pen-
dant la lég islature 1936-1937.

Espérons que le Valais aura pour la première fois
un conse i l l e r  fédéral .

Poireau en salade. — Couper les poireaux en mor-
ceaux de la dimension d' un doigt et cuire jusqu 'à
tendre té  dans l' eau salée. Préparer une vinaigrette
épaisse à l' aide d'huile , d'œuf , de vinaigre , de sel et
d' une bonne dose de moutarde , vinaigrette dans la-
quel le  on mettra , suivant les goûts , oignons et fines
herbes hachés , puis ajouter  le tout  aux poireaux re-
f ro id i s  ct egouttés.

l'siiîcS
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LAXATIVE-DÉPU RATIVE SJSWfpf
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F. UHIMAWV EYRAUt) S.A
30.Bdde /o Cluze - G E N Ê \SE.

On cherche à placer en

hivernage
deux bonnes

VACHES
Marcel RIGOLI, Marti gny

On achèterait
Poussette
d'occasion , en bon état.
S'adresser au journal sous
R125. 

On demande pour Martieny de confiance , sachant cuire et poo-

^^ 
vant aider au café. En dessous de

i| |1 | M H 9  S'adresser au journal Lc Rhône
JIVUI1V B fl -___> -_-> -_-_. ,„„, ,. !,iff ,.„ P197

Docteur

Léon Ribordy
Riddes

de retour
du service militaire

A vendre un
veau femelle
race tachetée. S'adresser à
Mme Vve Marie YERGEN,
Martigny-Ville.j un nom
sachant traire est demande
comme domestique de cam-
pagne. Bons gages. S'adr.
à Charles Clerc, « Maison-
Blanche », St-Sulpice(Vaud)

Fort jeune homme
16-18 ans, bon caractère, connais-
sant les soins à donner aux che-
vaux , trouverait place à Tannée
dans beau domaine. Excellente oc-
casion d'apprendre l'allemand. —
Salaire 35-50 fr. par mois. Vie die
famille et bons soins assurés. Of-
fresà Hans R ..Z-S pring- agriculteur ,
Rapperswil , Schûpfen (Berne).

A LOUER , aux Epenays»
Marti g-ny

Appartement
avec tout confort. — A la
même adresse, on achèterait
une poussette. S'adres.
au journal sous R122.A louer à Martigny

Appartement
de 2 ou 3 chambres , à bas
prix. S'adresser au journal
sous R126.

loeaux
pour magasin ou bureau
meublé , avec dépôt. Libre
de suite. S'adr. au journal
sons RI2...

.J - ^fWTi-ffttgMW^^

La Maison CHAILLOT FRERES S. A. a le
très grand chagrin de faire par t  du décès de

monsieur Edouard CHAILLOT
Administrateur de la Société

survenu accidentellement le 30 janvier 1940.
Le culte aura lieu vendredi 2 février, à 11

heures, en la Maison de Paroisse des Eaux-
Vives, à Genève.

1 sécateur gratis
A titre de réclame , aux 50 premiers acheteurs d'un

célèbre sécateur N O GEN T-CERVIN , modèle Vigier
extra , nouvelle lame interchangeable au chrome-vana-
dium , avec écrou réglable , long. 23 cm., pour le prix
réduit de 7 If. 50, je fais cadeau d'un deuxième sé-
cateur Nogent , tout acier , modèle courant , d'une valeur
de 3 fr. 50. — Rembours. — Ouvert les dimanches.



[Potasse d'Alsace]
s A&^  ̂ Livraisons rapides, garanties en tout temps et B
g «TXsZ^k 

f °ur toutes destinations, en tous chargements à partir m
JB f f j l i T . v i  de 10 tonnes, en vrac ou en sacs. &!
tëj Ws\Vvr\ __¦~ T_\ Renseignement * techni ques et commerciaux sont donnés par : |i

B 
^p

? Sels de Potasse S. A., Berne £™__S_,. J

Veillez sur vos nerfs
Maintenant que la surexcitation et la ner-
vosité se sont emparées du monde, le souci
de se maintenir en bonne santé revêt
une double importance. Prenez soir et
malin 2 à 3 cuillerées d'Ovomaltine dans
votre lait.
L'Ovomaltine groupe, sous forme de paillettes
solubles très concentrées, les éléments nutri-
tifs essentiels de l'extrait de malt, du lait et
de l'oeuf , aromatisés de cacao. Elle tonifie
l'organisme tout entier et garantit le
bien-être physique, ainsi qu'un sommeil
réparateur.

OVOM/ILriNE
donne des forces

En vente partout à 2 frs et 3 frs 60 la boîte

Dr A. WANDER S. A., BERNE
B382

Prêts
sous toutes formes

I 

Toutes opérations de banques
aux meilleures conditions

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-___-_-_-_-___________,

Banque Suisse
d'Epargne ef de Crédit

. Sierre et Martigny .

fc

Feuilleton du vendredi du journal « Le Rhône » 7 , f rances morales de mon ancienne, amie me
préoccupèrent seules. Je compatissais au mal-
heur de ces amants, mais que pouvais-je faire
autre chose que de leur donner quelques con-
solations dont j 'avais besoin moi-même !

Edward, brisé par l'indignation, prit la main
d'Héléna et essaya de l'entraîner dans la direc-
tion de l'entrée du temple en s'écriant :

— Voilà ma femme ! je l'aurai. Je la veux.
Alors le curé intervint de nouveau.
Il exp liqua que, vu l'âge et la qualité de

l'époux , et le croyant autorisé par son père, il
n'avait vu aucun motif pour lui, prêtre, de
refuser la bénédiction de ce mariage, mais,
comme il n'est pas homme de loi, qu'il ignore
surtout complètement la procédure anglaise
en pareille matière ; vu aussi l'opposition qui
est faite par un membre de la famille et les
dispositions des esprits peu favorables pour
se présenter devant le saint autel, il croit de
son devoir de ne pas donner suite à la céré-
monie. Il exhorte de nouveau tous ses audi-
teurs à la patience et les engage à ajourner le
mariage jusqu'à ce que l'entente et le calme
soient revenus dans les cœurs.

Pendant  ce temps, Héléna, son voile déchi-
ré, sa couronne en désordre, était  tombée à
genoux et pleiirait amèrement.

Edward , à côté ' d'elle, pâle, haletant, pleu-
rait , lui aussi , et essayait en vain d'adresser à
son amie quelques paroles incohérentes de
tendresse et de consolation.

Quand le prêtre eut cessé de parler, David
Bucheman, d'une voix imposante, ajouta :

— Je pense aussi comme vous, mon père.
Je n'ai jamais demandé ce mariage et je ne
m'oppose pas à ce qu 'il soit à jamais rompu.
Craignez, madame, que le mal que vous cau-
sez ne retombe sur vous. Je reprends ma fille,
reprenez votre fils ; allez avec lui parmi les
sauvages de vos colonies, satisfaire votre va-

La Bergère
D' E V O L È N E

r o m a n

Madame A., qui s'était reculée de quelques
pas, e_i proie à une violente surexcitation,
l'écouta à peine. Le curé, attiré par le bruit,
arriva en ce moment et vint s'interposer.

Il regarda madame A. d'un air sévère, lui
représenta d'abord l'inconvenance d'une pa-
reille scène à la porte du temple et d'amener
un tel scandale au milieu d'une population
paisible ; il lui parla ensuite avec onction de
la charité, de l'humanité que nous enseigne la
religion et essaya de ramener un peu de calme
dans .ces âmes ag itées de tant de passions
diverses.

Quelles étaient les convictions religieuses de
cette femme ? Je l'ignore. Devant le caractère
du vénérable prêtre, elle se contint, mais il
était bien visible que sa décision était irrévo-
cable.

Sir William essaya, à son tour, de plaider
la cause de son ami , mais elle lui répondit , en
termes moins vifs, il est vrai , que , lui aussi ,
avait travaillé à perdre son fils , et à conclure
ce mariage qu'elle envisageait comme une
honte pour sa famille.

Que vous dirai-je des émotions diverses qui
m'agitèrent pendant cette triste scène ? Je
puis cependant aff irmer en toute sincérité
que, si ce mariage avait été un cuisant cha-
grin pour moi, cette solution inattendue le
fut encore davantage. Les peines et les souf-

A vendre

Fromage maigres
Fromage 1 , gras £kr
en pains entiers (10 à 15
kg.) et demi-pain, contre
remboursement. - Laiterie
Karthause, Ittingen, près
Frauenfeld (Thurgovie).

Roues de brouettes

f

en fer, livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

moyeu, de sui-
te fco. Deman-
dez prix-cou-
rant R.

Fritz Bdglt-von Aesch
Langenthal 45

Excellente

sommelière
présentant bien , Cherche
place à Martigny. S'adr.
au journal sous RI 17.

2!in£fPOiDaoe
Envois de 15 kg. le k;.
Fromage maigre, Fr.

lre qualité 1.30
Fromage à râper
lre quai , 1 4 gras 1.60
Fromage 1 [4 gras, la 1.70
Petit fromage de mon-
tagne, lo , 1|4-1'2 gras 1.80
Tilsit lre quai , ', :. gras 2.20

» • graa 2.60-2.80
Colia de S kg., 10 ct. de plus

par kg.

Kâswolf CO,P
TVÎ«

Viande hachée
le kg. 1.50

Graisse extra
seau 5 kg. » 1.60

Bouilli gras » 1.40
Saucisse mén. » 2.—
Côtes fumées

épaisses » 1.60

Boucherie *&
Centrale Jf Ŝk

Vevey L̂cjJ.

Vous avez l'occasion de vous crée

une Pelle situation
en vendant à la clientèle particulière les produits foui
ragers d'une importante Maison suisse. ¦— Faire offre
détaillées, photo, références, sous chiffre L 71/6 O,
Publicitas, Lausanne.

IMPRIMERIE PILLET, MARTIGNY

_F 1Transports funèbres
A. MURITH S. A. — Tél. 5.02.88
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils . Couronnes
SION : Mariéthod O..Vve, tél. 2 17.71
MARTIGNY : Moulinet M., . . .  • 6.12 25
FULLY : Taramarcaz R 6.20 32
SIERRE : Caloz Ed . 5.14.72
MONTANA : Métrailler R . 2.02
MONTHEY : Galetti & Richard . . . . 62.51
ORSIÈRES : Troillet Fernand . . . . . 20
VUIette-Bagnes : Lugon G. . . . (Châble) » 23

___L 

"̂ ĝfe

\ dei 30.000 AéMAtUisX
n

de la loterie romande »

1 lot de 60.000 - 1 lot de 20.000 - 3 lots de 10.000
10 lots de 5.000 - 50 lots de 1.000, etc., etc...

Au total 39.485 lots - 825.000 fr.

Et le bénéfice ira soutenir les œuvres de secours
pendant la mobilisation.

Ti rage i r révocab le  le

l -1/ f ^ i ^r - i o r^
le billet Fr. 5.-. " |e f/5 f f t  f ^
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ItWT SION, Avenue ue _u uu/ c — <-,tcques yunuux II c 1800 ~^9&

Sion, Hôtel Paix ef Poste
Samedi 3 f évrier à 20 h. 45

Grand CONCERT
donné par i  Harmonie Municipale \J r-y « ¦

de la Ville de Sion T D A L.

s uendre à Ff y
Etat de neuf : Maison d'habitation, grange.
écurie et places à La Forêt. - Eventuellement UD
certain nombre de V i g n e s  sur Fully. Celles-ci sont
complètement reconstituées et en plein rapport. - Pris
avantageux et facilités de paiement. — _ our traiter ,
s'adr. à Lucien Gi.liOZ , avocat et notaire , à Marti-
gny Ville.

DE LA PUBLICITE DANS LES JOURNAUX
DEPEND EN GRANDE PARTIE LA BONNE
MARCHE DE VOTRE AFFAIRE, EN TEMPS DE
GUERRE OU DE CRISE SURTOUT.
___al_--__-__-__--__-________-_--___l________________B

nité, jouir de votre fortune et de votre gloire.
Viens, Héléna, retournons à Evolène, où nous
essayerons de te faire oublier de trompeuses
promesses. Le pain de nos montagnes est
moins amer que toutes ces vaines grandeurs ;
au moins personne ne te le reprochera.

Sir William, lui aussi, était profondément
ému et découragé. Il vint vers moi et m'ex-
pliqua qu'ensuite de la décision du curé, il
fallait renoncer pour le moment à la -célébra-
tion du mariage. Tout espoir n'était pas perdu,
mais il fallait séparer les fiancés et voir en-
suite ce qu 'il y aurait à faire. Il fut  convenu
que je m'occuperais d'Héléna et que lui res-
terait avec Edward.

J'aidai Bucheman à transporter sa malheu-
reuse fille, sans force et presque sans connais-
sance, au presbytère, où les soins que nécessi-
tait son état lui furent prodigués. Edward, fou
de douleur, nous suivit plusieurs fois ; il vou-
lut se jeter sur sa fiancée et nous l'enlever.
Il fa l lu t  l'intervention de tous les témoins
pour Fen empêcher.

Notre malheureux ami resta assis sur le
seuil de la porte du presbytère et tomba dans
un é ta t  de prostrat ion et de marasme presque
complet. Le curé et sir William parvinrent à
grand'peine à le ramener à la raison et à lui
fa i re  comprendre que, dans l'intérêt d'Héléna
et du sien et pour leur avenir à tous deux, il
fal lai t  ag ir avec prudence et se séparer mo-
mcii tanément .

Privé de sent iment, son énergie et sa volon-
té semblaient comp lètement paralysées. Sem-
blable en tout à un automate, Edward se laissa
enf in  conduire dans la voiture, où sir William
le suivit et où madame A. entra à son tour.
Sur son ordre , les chevaux reprirent le galop
et l'équi page descendit rap idement la vallée.

©^>GSS)G_2)G )̂ô8SS(_Si)GSf)SS_)

XIII
Arrivé à cet endroit du récit , Pierre Lanel

s arrêta ; sa voix était émue, quelques larmes
coulaient de ses yeux et tombaient sur sa bar-
be grise. Il se préparait à continuer son che-
min lorsqu'il ajouta :

— A quoi bon vous en dire davantage ? Si
le sort de ces amants peut vous intéresser en-
core, je vous communiquerai quelques lettres
que j 'ai conservées et qui vous apprendront
la suite de leur histoire.

J'acceptai avec empressement, et, après
avoir remercié le montagnard, nous nous
séparâmes.

Peu après mon retour à l'hôtel d'Herens,
Pierre Lanel m'apporta une liasse de lettres.
Le papier était usé et noirci, les plis coup és,
plusieurs étaient en lambeaux ; çà et là on
apercevait des traces de larmes qui les avaient
mouillées. Avec sa permission, j 'en pris copie.
Elles sont incomp lètes, on y remarquera quel-
ques lacunes, mais je les livre telles au public.

(A suivre.!

manufacture d'engrais organiques
Charrat 

Viticulteurs!
Arboriculteurs / Maraîchers !
Avant de faire vos achats d'engrais,

demandez à vos fourniss eurs le

VITALHUmUS
Engrais organique de défécation
Humus véritable , à large base organique,

remplaçant avantageusement le fumier
Agent général pour le Valais :

Georges Claiuaz A Itiartignu-Uille

t Mm les colis mx soldais
î glissez une boîte d 'incomparable crème
! R A Z V f T E
) p ^ur se raser en un instant sans eau chaude,
| sans blaireau , sans savon , sans douleur.
I G r o u :  F. UHLMANN-EYRAUD S. A. e GENÈVE

éjf Les Véritables 1Hj ffc M A SS ~~ml ____ H_0S \4a _B7 B&SOL y- '¦ . ara xro _RrS_\ *_S1 W _» ILn fUt iPk I
^ 

T__J _ j T \_ i  _r____ l_ __H_P __ _E_ BH

apaisent la Toux I
H La Boîte métallique I Fr. 10 fâ




