
L 'A S S U R A N C E :
\ DE NOS ABONNÉS
j
, ' La Compagnie LA BALOISE vient de verser

j: F r l 2 0.~
' i ' à M. Jean ANTONIOLI , à Conthey, pour un
7 accident survenu à son épouse et ayant dé-
1 terminé une invalidité partielle permanente.

* Ce versement porte à fr. 31.905.— le montant
j  des indemnités versées en 10 ans par notre
7 journal.

S Soyez en règle avec les primes en versan t,
7 avec le montant de l'abonnement, la modique
l somme de 3 fr. qui assure deux personnes en
s même temps.

Là-haut
I ls  sont partis au petit matin, dans la demi-

clarté d'un jour triste. Ils ont levé les yeux
vers le ciel invisible sous la couche de brouil-
lards, et scrutant chaque indice, ils ont dit :
« Peut-être y aura-t-il du soleil là-haut ! »

Là-haut ! que ne renferme-t-il pas ce mot ?
quelle mystérieuse magie y  a-t-il donc dans ce
« là-haut » qui met sur chaque visage cette
expression de béatitude ?

Ils sont partis, et maintenant , sur le chemin,
ils montent d'un pas long et égal avec ce ba-
lancement de montagnard qui semble inlassa-
ble. Ils montent vers cette blancheur qui les
attire sans se soucier du chemin gris et terne
qui y mène. Pareils à des fourmis devant un
travail g igantesque, ils s'élèvent peu à peu vers
ce qui est leur griserie, leur enchantement.

Puis en f in , dans la blancheur qui les envi-
ronne et met une lumière heureuse dans leurs
yeux, ils tâtent de leurs skis la masse blanche
et virginale. « Elle est bonne », disent-ils alors,
en ayant l'air de se délecter de ces mots.

Rien n'existe p lus maintenant que ces g lis-
sades vertigineuses, ces courbes savantes, ces
flexions de jambes, de torses et le sillage blanc
dans toute cette blancheur qui poudroie.

Que sommes-nous, nous les non-initiés, qui
sagement ou tristement derrière nos murs lais-
sons se passer l 'hiver sans griserie, sans joie ,
sans ivresse d'espace ? N 'avons-nous pas , p ar
rapport  à eux, l 'impression d 'être de pauvres
atomes sans vie ? Lorsque le nez collé aux
carreaux, nous regardons « là-haut », ne nous
semble-t-il pas que, punis d'une f a u t e  que nous
n'avons pas commise, un enchanteur nous a
f i x é s  par de lourdes chaînes dans cette plaine
morne, loin de toute l 'ivresse d'un bonheur
inaccessible, loin d'un pays de féer ies  où seuls
les adorateurs du dieu sport goûtent l'enivre-
ment des blancheurs et la griserie de l'espace ?

Nous sommes attachés ! nous n'avons pas la
liberté de ceux de « là-haut », mais nous avons
la liberté de rêver, de nous for ger  des légen-

TOUR D'HORIZON
L événement marquant  de la semaine qui vient de i ses l ivraisons aux bel l igérants .  C est un refus indirect

s écouler a ete la Conférence des Etats de 1 Entente
balkani que. L'intérêt que lui ont porté la presse des
Etats bel l igérants  marque  bien toute l ' importance que
la péninsule revêt actuellement pour l'évolution ulté-
r ieure de la guerre. En résumé, nous pouvons l'appe-
ler la Conférence du statu quo. Elle aff i rme la vo-
lonté des Etats balkaniques de maintenir leur indé-
pendance et leur neutrali té.  Elle s'est terminée par
une offre  à la Bulgarie et à la Hongrie , les deux
outsiders révisionnistes , de collaborer efficacement
au renforcement de cette indé pendance. Elle prévoit
une améliorat ion des relations économiques entre les
Etats balkaniques et danubiens.  Il se peut que cette
conférence consti tue un tournant  dans l'évolution
balkani que et le point de dé part vers la consti tution
d'un commonwealth dans cette ré gion de l'Europe.

Mais il y a encore loin de la coupe aux lèvres. On
aurait  espéré une entente plus étroite entre tous les
Etats. Nous n'en sommes pas encore là. Bien que
les e f for t s  de la Turquie- soient parvenus à freiner
les aspirations révisionnistes de la Bulgarie , et ceux
de l'Italie les revendications territoriales hongroises
sur la Roumanie , les possibilités de confli t  n'en de-
meurent pas moins latentes. L ' inf luence russe en Bul-
garie demeure un facteur  dont on ne peut encore
prévoir les conséquences. Cette influence est réelle
parce que la Bulgarie , par un renforcement de ses
relations économi ques avec l'U. R. S. S., espère se
libérer de la dictature économique du Reich. Il y a
aussi certains facteurs psychologi ques propres à fa-
voriser cette influence. D'autre part , on ne sait pas
jusqu 'à quel point l 'Allemagne peut déterminer l' atti-
tude de la Hongrie , en dépit de l ' influence italienne.
On oublie trop que la Slovaquie « indépendante », qui
voudrait recouvrer les terri toires cédés à la Hongrie ,
constitue un moyen de pression entre les mains de
Berlin. La Hongrie et la Bulgarie demeurent donc
deux facteurs .très incertains. . .

* * *
D'autre  part , on ignore aussi dans quelle mesure

la Roumanie pourrait résister .à une pression conju-
guée germano-russe. Cette éventuali té n'est pas une
chimère tant  que les brui ts  de guerre dans le proche-
Orient gardent une substantielle réalité , souli gnée
par la présence de troupes franco-britanniques et la
déclaration de la Turquie qui , à l' instar de l'Italie ,
s'est qua l i f i ée  non pas d'Etal  neutre , mais d'Etat  non
bell igérant.

Pour le moment , il semble que cc danger ne soit
pas aigu.  C'est du moins l ' in te rpré ta t ion  que permet
le récent communiqué roumain , en annonçant  que la
Roumanie  ne procédera à aucune augmenta t ion  de

des, de nous griser d 'histoires étranges, de
contes de f ée s .

Puisque pare ils à de petits enfants, sage-
ment nous restons à la maison, incapables de
risquer l'aventure, p arce que pour nous, « là-
haut », c'est bien trop haut, fermo ns les yeux
un instant et contons-nous une histoire. Rede-
venons petits enfa nts  et recherchons dans le
passé la voix chérie de nos grand 'mères qui
savaient si bien nous conter les merveilleuses
légendes.

« Là-haut », c'est ainsi que se nommait le
pays du Génie blanc ; « là-haut » il y  avait un
paysage étrange où tout étincelait , tout était
blanc : les rochers, les sapins, et même les
cascades et les ruisseaux, qui, pour n'avoir pas
la même blancheur, étincelaient comme du
diamant.

Sur les grandes pentes, comme recouvertes
d'un satin immaculé , il n'y avait pas une trace ,
pas une marque qui troublâ t l 'immensité blan-
che.

Dans une grotte aux re f l e t s  bleus, vivait le
Génie de l 'hiver. Chaque soir il semait sur son
domaine de f ines  parcelles de givre, po ur
qu'au matin puisse mieux jouer le soleil. Et grand 'mère, sur un ton sentencieux de

Il était heureux jusqu 'aux premiers beaux conclure : « C'est pour cela que vos grands
jours, où. se retirant sur les glaciers, tout en f rè res  trouveront aujourd'hui de la mauvaise
haut vers les cimes aux neiges éternelles , il neige « là-haut » / Anilec.

mais net , aux négociateurs al lemands qui s'efforcent
actuel lement  à Bucarest d'obtenir un accroissement
des livraisons roumaines. On fai t  également courir le
bruit  que les experts al lemands aura ient  constaté que
la production roumaine , pour être amenée au point
où la désire le Reich , souffre d'une pénurie de
800,000 ouvriers environ. Il s'ensuit que le Reich au-
rait conseillé à la Roumanie de démobiliser partiel-
lement pour mettre  à la disposition de la production
la main-d'œuvre nécessaire , l'Allemagne assurant la
protection des frontières roumaines. On pense invin-
ciblement à une fable du bon La Fontaine où les
loups gardent les brebis. Mais ce canard ne saurait
avoir que de très courtes ailes, étant donné que la
Roumanie entend se défendre elle-même et que , d'au-
tre part , elle veut l imi ter  dans la mesure du possible
le solde des échanges économi ques germano-rou-
mains, qui augmente dangereusement au crédit de la
Roumanie.

* * *
La solidari té  balkanique aff i rmée par la Conféren-

ce, dans les circonstances actuelles et en dépit du
danger commun , est plutôt un désir qu 'une réalité
tangible. Les erreurs de la période de paix se paient
aujourd'hui.  D'autre part , comme nous l'avons tou-
jours souli gné , la politi que est largement commandée
par l 'économie , et les Etats balkani ques ont une
structure économique trop unilatérale , trop agricole ,
trop complémentaire de celle des pays industriels de
l'Ouest (Allemagne, Grande-Bretagne et France) pour
pouvoir résister à leur pression. En nous plaçant du
point de vue économique , nous pouvons corriger ce
que nous disions plus haut au sujet de la Bul garie ,
à savoir que l'économie russe nous semble par trop
désorganisée pour déterminer la politique bul gare. Il
se peut donc que ce pays , pour échapper à la dicta-
tare économique du Reich , se tourne vers les puis-
A.ïics occidentales par l' intermédiaire de la Turquie.

* :H *

La Conférence des Etats balkaniques marque une
volonté évidente et louable de neutral i té  et de paix.
Pourtant ,  nous pouvons douter de l'efficacité de
cette volonté. Il faudrai t  que le temps laissât aux
points de suture de cette nouvelle solidarité le temps
de se résorber et de lier indissolublement les parties.
Mais le temps nécessaire sera-t-il laissé ? La néces-
sité d'actions mi l i ta i res  se fait  plus pressante. Et la
solidari té  balkanique est encore faible. Conférence
du statu quo , a-t-on dit. Pour le moment c'est le
statu quo des dangers et des menaces sur cette ré-
gion de l 'Europe.
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laissait à ses p ieds s'étaler le printemps. Par-
f o i s  même, pour jouer un peu, il laissait traî-
ner sa barbe blanche sur un pâturage, histoire
de chicaner un peu le Printemps ; mais bien
vite il cédait la p lace, car Printemps mutin et
rieur semait ses f leurs  dans la barbe de neige.

Un jour , le Génie blanc, se penchant sur la
colline, vit sur une magnifi que pente, de lon-
gues traînées parallèles qui la sillonnaient en
tous sens. Et se penchant un peu plus, il vit
encore de minuscules points de toutes couleurs
qui passaient, repassaient à tout instant.

Le soir venu , il s o u f f l a  sa bourrasque, sema
lu neige sur les traces, pu is, au petit  matin, du
givre , encore du givre. Tout étincelait de toute
part , sous les premiers rayons du soleil, mais
les traces n'étaient pas e f f acée s .

Alors il comprit qu'il était vaincu parce que
l 'homme était venu, minuscule fourmi, sur son
pays de neige. L 'homme était venu avec sa
passion de l 'immensité, son désir de tout
étreindre et de tout posséder. Il p leura, le
Génie blanc , il p leura sa virginale parure et
sa solitude perdue ; il p leura si f o r t  toute la
nuit...

L'exode des Allemands de Galicie
et Wolhynie

Le t rans fe r t  des popula t ions  a l lemandes  de Galicie
et Wolhyn ie  est ma in tenan t  termine.  En 42 jours jus-
qu 'au 31 janvier , au total  118.000 personnes avec
22.000 chevaux , 1500 tètes de bétail  et 12.000 véhicu-
les ont passé la l igne de démarcat ion germano-russe.

Trois allumettes suffisaient.  — Les anciennes al lu-
mettes au soufre  é ta ient  si dangereuses que trois
a l lumet t e s  su f f i sa i en t  pour provoquer la mort d' une
personne.
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L'affaire Fonjallaz. — On annonce une nouvelle
arrestation : celle d'une dame étrangère qui fit  ré-
cemment un séjour à Lausanne. La p lus grande dis-
crétion est observée sur les résultats  de l'enquête en
cours.

L'ori gine d'un nom. — La vi l le  de Nome en Alas-
ka a été appelée ainsi  à la sui te  d'une erreur. Le géo-
grap he chargé d ' é tabl i r  la carte de la contrée n'avait
pu découvr i r  de nom à cette local i té  en herbe. Pour
s'en souvenir , il avai t  donc simp lement noté à côté
« name... » (nom...), puis n 'y f i t  p lus at tention.  Le
l i thographe  se trompa et de « name » fi t  Nome. Ce
nom lui  est resté.

La situation
Dans notre dernier communiqué, nous nous de-

mandions quelle était l'influence qui avait prédominé
à la conférence de Belgrade : celle de l'Angleterre,
celle de l'Allemagne ou celle de l'Italie. A lire la
presse des divers pays en question, la victoire, tout
paradoxal que cela paraisse, a été complète pour
chacun ; pourtant il est évident que les Etats des
Balkans n'ont pas pu réaliser ce tour de force de
concilier des intérêts diamétralement opposés.

On est en droit de supposer maintenant que l'in-
fluence de l'Italie a été prépondérante et que les
Etats de l'Entente se soucient avant tout de mainte-
nir la paix dans le sud-est de l'Europe. Ils pensent
que Rome s'opposera par tous les moyens à la pous-
sée de la Russie et de l'Allemagne dans cette région
qu'elle considère comme sa sphère d'activité et que,
par conséquent, le mieux pour eux consiste encore à
marcher sous le regard protecteur de Mussolini. Mais
on aimerait pourtant savoir comment s'orientera la
politique économique de la Roumanie. La France et
l'Angleterre attendent certainement avec inquiétude
la suite des événements.

La situation militaire dans les Etats neutres paraît
aussi difficile que chez les belligérants. En effet, il
y a quelques jours, le généralissime belge van den
Bergen donnait sa démission. C'est maintenant au
tour du chef des armées néerlandaises Reynders de
prendre sa retraite. Dans un cas comme dans l'autre,
la raison du départ paraît avoir été provoquée par
un certain frottement avec le pouvoir civil. Les sa-
crifices consentis par la mobilisation sont énormes et
risquent de ruiner l'économie du pays. Alors que
l'autorité militaire demande le renforcement des
moyens de défense, les pouvoirs publics et l'opinion,
effrayés par l'augmentation continuelle des dépen-
ses, refusent d'accorder les crédits nécessaires. C'est
là sans doute la raison principale du changement de
direction dans l'armée néerlandaise ; mais il y en
aura évidemment bien d'autres.

Depuis quelques jours , les Russes font des efforts
inouïs pour percer le front de Carélie. Mais une
grande partie des tanks lancés à l'assaut sont dé-
truits. Constamment repoussés, après avoir subi de
lourdes pertes les assaillants reviennent continuelle-
ment à la charge. Les combats sont particulièrement
acharnés et meurtriers dans la région de Suma où,
dit-on, les Russes auraient réussi à percer le front —
mais non la ligne Mannerheim. Ils ne seraient plus
qu'à 35 km. de la localité de Viborg, en direction de
laquelle se portent tous leurs efforts. Dernièrement
ils ont jeté sur cette ville d'énormes bombes incen-
diaires qui se divisent en 4 à 500 bombes capables
de mettre le feu à tout un quartier en même temps.
L'effet  de ces engins est terrifiant , assure-t-on.

En attendant, les Finlandais consolident leur vic-
toire au nord du lac Ladoga, et des patrouilles pour-
suivent les débris de la 18e division russe qui tentent
d'opérer leur jonction avec d'autres corps d'armée
manœuvrant plus au nord. La dernière victoire des
troupes finnoises est due à une habile tactique con-
sistant à insinuer de faibles patrouilles bien avant
dans les lignes ennemies et d'attaquer ensuite au
moment opportun en plein centre.

D'importants combats sont aussi en cours aux en-
virons de Kuhmo, où les Finlandais oht infli gé à l'ad-
versaire des pertes énormes. Dans la région de Kimi,
un grand nombre de parachutistes russes bien équi-
pés ont tenté de faire sauter des ponts ; mais ils
ont été immédiatement rep érés et abattus par les
patrouilles finlandaises.

On parle toujours d'une médiation allemande entre
Finlandais et Russes. Dans tous les cas, si des se-
cours leur arrivent à temps, les troupes finnoises
pourraient bien réserver d'autres surprises encore
aux armées de Staline. On annonce qu'une division
étrangère partira bientôt pour le front finlandais.

Durant cette semaine, des terroristes irlandais ont
perpétré des attentats en Angleterre pour protester
contre l'exécution de deux criminels de l'Etat libre.

Q^ûif ie/i, d un A MnU de, p i
mois ses occupations l 'exposent chaque
jour aux intemp éries; rien d'étonnant donc
qu 'il attrape parfois un rhumatisme , un
coup de froid. Alors , tout solide qu 'il est , il
prend sans retard de l'Asp irine , mais de la
véritable , avec la Croix »S__H«M- /
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En mer, nombreux torpillages. Le différend anglo-
nippon au sujet du vapeur « Asama-Maru » est rég lé
à l'amiable. On annonce de nouveau des concentra-
tions de troupes russes à la frontière de l'Af ghanis-
tan et de l'Iran. Mais c'est si loin et il est difficile
de contrôler tous ces bruits ! ! X.

VALAIS
Une mesure de salubrité publique

Le Conseil d Etat du Valais vient de prendre un
arrêté par lequel le Département  de l'h yg iène publi-
que peut  obl iger  les personnes at teintes  de maladies
vénériennes à se l'aire soigner à leurs frais dans les
établissements sanitaires.

Tous les cas qui viendraient  à la connaissance des
médecins devront  être signalés par eux aux services
d'hygiène , et les administrations communales  sont
priées d ' in tens i f ie r  la police des mœurs.

Le départ de Finhaut du chanoine Poucet
M. le chanoine Poncet , qui  vient d'être appelé à la

cure de St-Maurice comme chef de paroisse , laisse à
Finhaut  d' unanimes regrets.

D' une correspondance adressée au « Nouvell is te  » ,
nous extrayons les lignes suivantes consacrées spé-
cialement à l'activité du chanoine Poncet au sein du
« Théâtre Valaisan » dont il é tai t  le fondateur ct dont
la renommée a déjà f ranchi  les frontières de notre
canton :

« Mais là où M. le chanoine Poncet est irremp la-
çable , c'est comme direc teur  du « Théâtre Valaisan » .
C'est lui qui , en 1933, fonda ce groupement théâtral ,
que nos lecteurs connaissent certainement , clans le
but de se procurer les fonds nécessaires à l' amortis-
sement des dettes de notre église. Ah ! son « Théâtre
Valaisan » ! Quelle peine il s'est donnée pour le for-
mer , le main ten i r  malgré les d i f f icu l tés  croissantes
et même le développer chaque année !

» Il en était le p ivot , l'an imateur , il en étai t  l'âme.
Grâce à lui , les représentations connurent un succès
grandissant. Ent ra îneur  d'âmes , son dynamisme att ira
à lui la jeunesse ; il sut lui insuff ler  cette charité
chrétienne qui doit être à la base de tous les rap-
ports sociaux. Ainsi il put grouper autour de lui ,
pour son théâtre , tout un monde, et les jeunes y
trouvèrent  une excellente école. M. le chanoine Pon-
cet pouvait demander à sa troupe des sacrifices par-
fois assez grands , chacun y consentait facilement ,
gagné par l'exemp le de ce directeur infat igable , tou-
jours sur la brèche '. Son départ est un bien rude
coup. »

Nécrologie
On a enseveli jeudi  à Sion M. Adol phe Wartenwei-

ler , président du Conseil d' adminis t ra t ion  de la Bras-
serie valaisanne S. A., à Sion.

Le défunt , qui a succombé à l'âge de 65 ans à la
suite d'une attaque d'apop lexie , était une personna-
lité très connue dans la capitale. Il avait mis toutes
ses forces au service de la Brasserie dont il diri gea
les destinées pendant de nombreuses années.

Des cotes brisées
M. Henri Luyet , de Granois (Savièse), rentrant

chez lui de nuit , s'est brisé les côtes en tombant  sur
un tas de bois qu 'il n'avait pas remarqué.

Un pied casse
.En faisan t une chute malheureuse , M. Norbert Du

buis , de Savièse , s'est brisé un p ied.

Un beau geste
L'Usine d' aluminium de Chippis vient de faire don

au comité cantonal de la Croix-Rouge d'une somme
de 10,000 fr. Elle avait auparavant versé une certai-

I ne!: somme au . siège central à Berne.

Aux C. F. F
Sont promus ou nommés : commis principal de lre

classe à la Ile section de la voie à Sion : M. Alip
Providoli ; chef de transport à Vernayaz : M. Mau-
rice Darbellay ; gardes-voies à Bouveret : M. Marcel
Clerc ; à St-Léonard : M. Edouard Baill ifard ; à Bri-
gue : MM. Hermès Bittel et Jean Schmidhalter ; com-
mis de gare de Ire classe à Zwingen : M. Louis Vion-
net ; commis aux marchandises de Ire classe à Bri-
gue : MM. Joseph Julier et Adol phe Mathieu ; à Sier-
re \ M. Gaston Perrin ; télégraphiste de Ire classe à
Brigue : M. Ezio Malinverni ; commis aux marchan-
dises de Ile classe à Chamoson : M. Edmond Roch ;
garde de station à Monthey : M. Ferdinand Brou-
choud ; ouvrier de gare à l'entrepôt de Brigue : M.
Victor Heinzen ; ouvrier de gare au service du net-
toyage des voitures à Brigue : M. Gustave Schmid-
halter ; ouvrier aux marchandises à Brigue : M. Ro-
dolphe Summermatter.

Cours de taille de la vigne
Un cours de taille de la vigne aura lieu au Domai-

ne fédéral de Caudoz , à Pully, le mardi 20 février
1940, à 8 h. 30.

Par suite de la mobilisation de guerre , de nom-
breux vignerons seront absents au moment de l' exé-
cution de la taille. Nous engageons donc vivement
les dames s'intéressant à ce travail à partici per au
dit cours.
• S'inscrire à la Station fédérale d'essais viticoles et
arboricoles , Montagibert , à Lausanne (tél. n° 28.695),
jusqu 'au vendredi 16 février.

Le cours est gratuit.  Age minimum exigé : 18 ans.
Station fédérale d'essais viticoles

et arooricoles. Lausanne.

Plus de souffrances causées par
le rhumatisme et la goutte ^

Action rapide.
Un bien triste aspect qu'offre l'homme qui

souffre de rhumatisme ou de goutte ! Chaque
mouvement provoque en lui les plus grandes
souffrances, chaque position est insupportable.
La cause, c'est l'acide urique. Les matières
nuisibles ne sont pas éliminées, mais accumu-
lées dans le corps. Les cristaux d'acide urique
s'assemblent dans les articulations , ils ne sont
plus absorbés par les éléments du corps, les
souffrances deviennent sans fin.

Togal a prouvé son efficacité excellente en
des cas pareils ; il dissout l'acide urique et
oblige l'élimination des matières nuisibles. 7000
médecins et plus encore confirment l'excel-
lente action calmante et salutaire du Togal.
Le bon effet de Togal ne s'atténue pas. Togal
reste Togal ! Il est d'une action rap ide ! Il
enlève la douleur ct procure le bien-être. Fai-
tes-en tout de suite un essai. Dans toutes les
pharmacies. Fr. 1.60

A propos de la fumure de la vigne
La vigne est assez exigeante en princi pes fer t i l i -

sants , car on estime qu 'elle prélève par 100 m- : 1,5
kilo de potasse , 0,9 kg. d'azote , Q.35 kg. d'acide phos-
phorique.

Pour redonner au sol ces matières nutr i t ives , on
admet comme fumure  rationnelle , l' emp loi al terné
du fumie r  de ferme ou du compost et des engrais
chimiques.  Par l' apport de fumier  ou de compost
tous les 4 ou 5 ans , on renouvel le  dans le sol la pro-
vision d 'humus nécessaire au main t ien  des bonnes
propr ié tés  physi ques et biologiques du sol. Le viti-
culteur a ma in t enan t  la poss ibi l i té  de préparer  lu i -
même son compost , grâce au « Composto Lonza »,
qui permet d'obtenir  la décomposit ion rap ide de tous
les dé t r i tus  organiques , no t ammen t  les marcs de rai-
sin dis t i l lés  ou non en un humus  de qua l i t é .  En cc
qui concerne les engrais chimiques , il f audra  choisir
un engrais bien équi l ib ré , car le manque ou l ' insuf-
f isance d' un élément  f e r t i l i s a n t  peut  compromet t re  le
ré su l t a t  de la fumure .  Parmi  les divers  engrais du
pays , on peut  u t i l i se r  par exemple , l'Engrais pour
vi gne « Lonza », dosant 10% d' acide phosphori que ,
G% d' azote , 12% de potasse , à raison de 1000 à 1200
kilos à l 'hectare.  Il y a l ieu  de rappeler ici que l'en-
grais doit toujours  être répandu clans J ' i n t e r l i gne et
qu 'il faut  l' enfouir  par le labour , af in  qu 'il puisse
a r r ive r  f a c i l e m e n t  clans la zone des racines .

Au cours des années 1935 à 1938 , il a été organisé
dans les divers vignobles suisses tic nombreux essais
avec le di t  engrais pour vignes. Les résul tats  ont été
très concluants , puisque sur les 213 essais , la f u m u r e
a permis d'obtenir  une augmenta t ion  de récolte de
12 ,1 "/, et un supplément  de bénéfice de fr. 729.—
par h e c t a r e , pour  une dépense en engrais  de fr.  195.-.

Cours complémentaires
Les examens de sor t ie  des cours complémen ta i r e s

auront lieu :
Le 15 févr ie r , à S li. 30, à Chalais , pour les élèves

de Chalais , Grône , Chi ppis et Granges.
Le 12 février , à 8 h. 30, à Vaas-Lens , pour St-Léo-

nard , Lens , Chermignon ct Icogne.
Le 13 février , à 8 h. 30, à Sierre , pour Sierre , Vey-

ras , Miège , Venthône , Mollens . Randogne ct Montana.
Le 23 févr ier , à 8 h. 30. à Savièse , pour Savièse.
Les élèves des autres communes recevront les indi-

cat ions nécessaires de l ' inspec teur  de Sion.
Le 26 févr ier , à 8 h. 30, à Vex , pour Les Agettes ,

Vex , Hérémence et Evolène.
Le 27 février , à 8 h. 30, à Vex, pour les élèves des

autres communes du dis tr ic t  d'Hérens moins Ayent.
Pour les élèves de cet te  commune ,  la date sera f ixée
par l ' inspecteur scolaire.

Le 12 févr ier , à 8 h. 30, à Marti gny-Ville ,, pour les
élèves de Charrat , Bovernier . Martigny-Combe , La
Bâtiaz et Trient.

Le 14 février , à 8 h., à Riddes , pour les élèves de
Riddes et d'Isérables.

Le 15 févr ier , à 8 h. 30, à Saxon , pour Saxon.
Le 16 février , à 8 h. 30, à Fully,  pour Fully.
Le 17 février , à 8 h. 30, à Leytron , pour Leylron

et Saillon.
Le 19 février , à 8 h. 30. à Mart igny-Vil le , pour les

élèves de Mart igny-Vil le  ct Martigny-Bourg.
Le 2 mars , à 9 h., à Bagnes , pour Bagnes-Vollègcs.
Le 4 mars, à 9 h., à Orsières , pour les autres com-

munes du district .
: Le 13 mars , à 8 h., à Monthey, pour les élèves de

Monthey et de la vallée d'Illiez.
Le 14 mars, à ' 8  h., à Vouvry, pour les élèves des

communes de la plaine , c!est-à-dire Collombey, VÀpus
naz , Vouvry, Boiiveret et St-Gingolph.

M. l 'inspecteur scolaire fixera lui-même la date des
examens du district de St-Maurice.

Ces examens sont obligatoires ; tous les élèves nés
en 1921 et qui ont fréquenté les cours complémen-
taires sont tenus d'y assister sous peine d'amende.
Apporter  le l ivret scolaire.

^̂ ^BHHI ^̂  2 cuillerées de café
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... et vos hôtes seront toujours enchantés
du délicieux café que vous leur servez-
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l'a reconstruit plus beau qu'avant !
On a dit  ct redi t  — en ver s et en prose — la téna-

cité du montagnard  valaisan ct son courage devant
l'adversité.

Comme l' a remarqué M. de Kalbermatten , prési-
dent de l'A. V. C. S., le Ski-Club Verbier donne une
preuve éloquente de ces ve r tus  de notre race.

Forcé par les é léments  d ' in terrompre le concours
cantonal -  dont  il assumait l' organisation , il ne s'est
pas laissé aba t t re  par ce coup du sort , mais, avec
un courage nouveau , il se remet à la tâche et prépa-
re tout  pour que les épreuves renvoyées — la des-
cente et le s lalom — puissent  se d i spu t e r  tout de
même dans sa s ta t ion.

La m a n i f e s t a t i o n  aura lieu le 25 février.
Il  f a u t  souha i te r  que tant  de bonne volonté  t rouve

cette fois sa récompense , car Verbier avait magn i f i -
q u e m e n t  fa i t  les choses. Que l'on pense seulement
que la p is te  de descente , longue de 4 km., avec 1000
mètres de d i f f é r e n c e  de n iveau , avait  été ent ièrement
battue et polie sur  50 m. de large , qu 'une l igne de
télé phone reliai t  le dé part , l' arrivée et plus ieurs  pos-
tes i n t e r m é d i a i r e s , etc. Le verglas des routes , la pluie
et la neige à la s ta t ion  même , 1 m. 50 de neige fraî-
che p lus haut  ont rendu vains tous ces efforts .  Les
deux journées soldent pour cc peti t  club de monta-
gne par un dé f i c i t  impress ionnant .

Ce sera un beau geste des spor t i f s  valaisans que
ti c- se rendre nombreux à Verbier le 25 février  pour
t é m o i g n e r  tic leur  sol idar i té  aux va i l l an t s  skieurs de
là -hau t  et leur  rendre  moins  lourd leur  sacrif ice.

Des braconniers tirent sur des skieurs
Deux braconniers , âges de 17 ans , qui  chassaient

dans les mayens d'Arbaz , se jugea ien t  importunés
par une t roupe de jeunes gens qui faisaient  du ski
dans la région.

Pour  les e f f rayer  et les obliger à s'éloigner , ils ne
t rouvèren t  rien de mieux que de t i rer  plusieurs coups
de feu clans leur  direct ion ! Un des skieurs fu t  a t te in t
au bras par deux projectiles.

P la in te  a été déposée et le t r ibuna l  nan t i  de cette
a f f a i r e  a ouver t  une enquête .

SIERRE
Ligue antituberculeuse du district

de Sierre
Séance du Comité

En séance du 4 février , le comité de la Ligue anti-
tuberculeuse du dis t r ic t  de Sierre a fixé au 25 crt., à
15 h., la date de l'assemblée générale. Pour faire  face
dans une faible mesure aux f ra i s  énormes qui incom-
bent à la Ligue , il a été décidé d'organiser un loto
et une tombola. Le comité espère que la population
tout entière saisira cette occasion pour manifes ter  sa
sympathie à cette œuvre philanthropique , soit en
fournissant  des lots soit en achetant des billets de
tombola qui seront mis en vente dans toutes  les com-
munes du d i s t r i c t .

Dans cette même séance , le comité a pris connais-
sance des p lans et devis présentés par MM. les archi-
tectes Burgener pour la t ransformat ion du chalet des
Taulettes dans le but d'en faire un préventorium
ouver t  toute l' année.

Du rapport  de l ' inf irmière visiteuse il ressort qu 'il
a été fait  par ses soins 1711 cuti-réactions dont 502
ont été positives ; 628 enfan ts  ont été radioscop és à
l'hôpital de Sierre et à la c l in ique mili taire de Mon-
tana. 39 ont été hospitalisés gra tu i tement  à Leysin et
10 à Montana. (Dans les chiff res  ci-dessus ne sont
pas comprises les cuti-réactions prati quées par M. le
Dr Bess^ dans les écoles de la ville de Sierre.)

D'autre part , 200 enfants  ont été placés aux colo-
nies de vacances de Brie, des Mayens de Sion, du
Simp lon et du Levron.

Le dispensaire ouvert dès le 6 avril a examiné 230

cas , t a i t  229 scopics 24 grap hies et 34 analyses bac-
tériologiques.

Les comptes sont par t i cu l iè rement  éloquents ; en
effe t , pour l'exercice écoulé notre Li gue n 'a pas dé-
pensé moins de 60,607 l'r. pour les seuls frais d'ex-
p loi tat ion.  Il est inu t i l e  de dire que ce grand travail
de dépistage et d 'hospi ta l i sa t ion  n 'a pu se fa i re  que
grâce à la char i té  sans borne de Mme Mercicr-de
Molin , la providence de la Ligue. La popula t ion  tout
ent ière  t iendra à lui  marquer  sa reconnaissance ; on
ne saurait  mieux  le l'a i re  qu 'en versant , selon ses
moyens , une p e t i t e  obole à la Lieue.

Soirée pour la Finlande
L'agression par laquel le  le bolchévismc veut  s'im-

plan te r  en F in l ande  doit  nous inspirer  la réprobation
exprimée par M. Mot t a  cont re  l' entrée de l'U. R. S. S.
à la Société des Nat ions , accrue encore par la c ruau-
té d' un combat inégal  et la b r u t a l i t é  des méthodes
de guer re  soviéti ques.

Il  ne s'agit pas pour nous , comme le déclare Léon
Nicole quand il commente ces événements , de défen-
dre le cap i t a l i s m e  i n t e rna t i ona l  ct ses positions fin-
landaises.  Nous refusons  de nous soumet t re  au di
lemme : capi ta l isme ou communisme.  11 s'agit  de con-
t r ibuer , si peu que ce soit , à la sauvegarde de va-
leurs morales que le communisme veut anéantir .

Divers groupements  sierrois : la Croix-Rouge , les
Samari ta ins , le Club alpin , les Jeunesses catholiques
et la Communau té  évangé l ique  se sont unis pour
organiser  une soirée dont  le bénéfice sera versé à
I' « Aide suisse en faveur  de la Finlande » .

M. Perret , professeur à l 'Univers i té  d 'Hels inki ,  par-
lera au Casino, le vendredi 16 février , à 20 h. 45, du
destin héroïque de cc peuple. Son exposé sera con-
crétisé par des projections lumineuses.

L'orchestre de Sierre agrémentera la soirée par
quelques  morceaux de mus ique  f inlandaise.

Qu 'il y ait foule ct que la popula t ion  de Sierre et
des environs fasse un bon accueil aux jeunes fi l les
qui , jeudi et vendredi prochains , vendront des dra-
peaux f inlandais .  L. P.

SION
La Finlande héroïque

On nous écrit :
On ne peut  p lus déplier son journal sans y voir

l' e f fa ran t  récit des bombardements par lesquels ,
avec une sauvagerie sans nom , les Soviets essaient
d'écraser la résistance finlandaise. Cet acharnement
féroce à massacrer des populations sans défense a
soulevé l ' indignation du monde civilisé , et il n'est
pas un homme de cœur qui ne voue sa sympathie
et son admiration pour ces héroïques défenseurs de
leur l iberté ; il n'est pas un homme de cœur qui ne
voudrait  faire un geste pour leur venir en aide.

C'est à ce geste que le Groupe de Sion du Club
Al pin a voulu contribuer en invitant M. J.-L. Perret ,
ancien professeur à l 'Université d'Helsinki , à venir
donner en notre vil le une conférence sur la Fin-
lande. Monsieur le professeur Perret  a bien voulu se
déranger , en spécifiant que toute la recette de la
soirée sera consacrée à l'œuvre du secours pour la
Finlande.

Cette conférence aura donc lieu à Sion , vendredi
soir , 9 courant , à 20 h. 45, dans la grande salle de
l'Hôtel de la Paix. Elle sera il lustrée de projections
lumineuses , qui ajouteront à l'intérêt documentaire
qu'assuraient déjà la personnalité du conférencier , et
le séjour prolongé qu 'il a fait  en Finlande.

A Lausanne , à Montreux , à Marti gny, etc., partout
cette conférence a rencontré le plus grand succès , et
le public est venu en foule témoigner sa sympathie
envers ces champions de la liberté. Nous ne doutons
pas que le public sédunois saura lui réserver un aussi
chaleureux accueil , et que chacun tiendra à venir
porter son obole aux valeureux défenseurs finlandais.

L'entrée est fixée à 2 francs. Mais il est loisible à
chacun d'ajouter au prix du billet une contribution
personnelle. Le Groupe de Sion du Club Alp in ne
peut que recommander ce geste à tous ses membres
et amis.

TRIBUNAL FEDERAL
Les conducteurs doivent avoir le sens

de leurs responsabilités
Par décision administrat ive , un automobiliste gene-

vois , nommé H., se vit refuser le permis de conduire ,
bien qu 'il ait subi l'examen. Il avait été , en . effet,
condamné déjà à nombre d'amendes et de peines
d'emprisonnement pour les motifs  les plus divers,
tels que scandale nocturne , recel , coups et blessures,
etc.

H. recourut auprès du Tribunal fédéral contre cet-
te mesure en faisant valoir que le refus d'accorder
un permis de conduire ou le retrait de celui-ci ne
pouvaient être décrétés que lorsqu 'il s'agissait d'in-
fraction aux règles de la circulation , mais non pas
pour des délits qui n'ont rien à voir avec la sécurité
de la route.

Le Tribunal fédéral a rejeté ce recours en décla-
rant que , d'une façon générale , l'immoralité, lors-
qu'elle permet de conclure à un manque du senti-
ment de responsabilité vis-à-vis de l'ordre légal , jus-
tifie pleinement la mesure prise .

Les Tziganes devront changer
leur genre de vie

Les gouvernants nazis viennent de promul guer une
ordonnance concernant les Tziganes, actuellement au
nombre de 4000 en Slovaquie. Ceux-ci devront doré-
navant renoncer à leur vie nomade et se fixer dans
des localités laissées à leur choix. Ceux d'entre eux
qui n'exercent aucune profession seront internés dans
des camps de travail.

Voilà une mesure qui sera dure aux fervents des
grands chemins. Mais on ne badine pas sous Hitler.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le 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
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne ct vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

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



MARTIGNY
« Les Vignes du Seigneur »

Les quelque 500 à 600 spectateurs  qui remplissaient
la salle du Casino Etoile le soir de mardi-gras ont
pu . à défaut  du bal de Carnaval , se dilater la rate
en assistant au spectacle donné par la troupe du
Théâtre  de Lausanne.

Ce furent  trois actes vraiment  comi ques qui sou-
t in ren t  l' a t t en t ion  des specta teurs  jusqu 'au dénoue-
ment.  Si tous les artistes sont à fél ici ter  pour leur
maî t r i se , relevons cependant les rôles tenus si bril -
l amment  par M. Roland Armonte l  (Henr i  Lévrier) et
Mme Blanche  Dcrval (Mme Bourgeon). Dans le rôle
du pochard , en t r e  autres ,  M. Armonte l  f u t  parfa i t  ct
nous ne croyons pas qu 'on puisse mieux interpréter
cet te  par t ie  délicate de la p ièce. Quant  à Mme Dcr-
val , ce fu t  une vér i tab le  femme à poigne. Dir igeant
sa maison sans jamais  être surprise par les s i tua t ions
les p lus cocasses ou les p lus cr i t iques , elle ne cessa
de mon t r e r  un réalisme et un ent ra in  endiablé  ju s-
qu 'à la fin.  Son gendre du côté gauche , Huber t  (M
Chabrier) ,  fut  aussi à la h a u t e u r  de sa tâche avec
ses manières , a ins i  que Gisèle (Mme Voutat)  dont le
dernier  acte f i t  p a r t i cu l i è r emen t  ressortir les capaci-
tés scéniques . L 'Ang lais  (M. Paul Delon) t int  son
rôle on ne peut mieux ,  ainsi  que la gracieuse Yvon-
ne (Marie-Louise Delby).  Le domest ique (M. Ed. Gi-
rod) fu t  parfai t  de correction comme employé stylé
de bonne maison. N'oublions pas sur tout  Mme Pau-
l ine  Carton , que les sans-f i l i s tes  ct amateurs  de ciné-
ma ont eu l'occasion d' entendre .  Sœur de Mme Bour-
geon , qui d i r igea i t  la maison , c'é ta i t  la seule qui eût
une si tuation régul iè re  et c'est sur  elle que reposait
la « respec tab i l i ty  » de la fami l le .  D'une al lure  et d'un
accout rement  inénar rab les , elle m e t t a i t  « les pieds
dans le plat » en toutes circonstances , déchaînant
une h i l a r i t é  générale chaque  fois qu 'elle apparaissait .
C'est dire le succès qu 'el le  a obtenu à côté de ses
par tenai res .

Après la représenta t ion , M. A d r i e n  Darbel lay con-
via sur la scène les a r t i s tes , quelques  notabi l i tés  et
les représentants  de la presse locale à une réception
intime. Nous pouvons dire que les ar t is tes  du Théâ-
tre de Lausanne sont repartis  enchantés de l'atmo-
sphère de cordial i té  qu 'ils ont rencontrée chez les
spectateurs  valaisans.

M. Darbellay,  au cours de la soirée , avait adressé
ses remerciements  à Mme Pauline Carton et lui
avait remis , ainsi qu 'aux autres acteurs, une channe
et des flacons de l iqueur  « Grand St-Bernard » de la
maison Morand à Martigny.

Remercions les artistes pour les heures d'agréable
dé ten te  qu 'ils nous ont procurées et remercions aussi
M. et Mme Darbellay pour leur gentillesse. P.

Soiree-conierence
Lundi  12 février  1940, à 20 h. 30, une soirée-confé-

rence organisée par la Société de développement de
Mart i gny-Ville aura lieu au Casino Etoile.

Le conférencier , M. Charles Nussbaum, directeur
des Postes du Ile arrondissement à Lausanne, com-
mentera  à cette occasion les projections en couleurs
et le f i lm c inématographique  sur les beautés nature l-
les de notre  pays. Cette soirée sera en outre agré-
mentée par les productions du Chœur d'Hommes de
Marti gny que dirige M. Don.

Nul doute que , vu la personnalité du conférencier ,
cette soirée n'at t i re  la grande foule au Casino Etoile.

Ajoutons que cette conférence est publique et gra-
tuite. (Voir aux annonces.)

Le Comité de la Société de développement.

C. S. F. A.
Croix de Cœur-Etablons. Réunion vendredi , 20 h.,

Hôtel de Ville.

j CHIÉIWI * SPECTACLES
Dans les Cinémas de Martigny

Le nouveau programme du Corso
Avec sa nouveUe instal la t ion sonore , qui comprend

sur tout  deux heureuses innovations : a) la suppres-
sion des arrêts et b) l' installation d'un poste poui
les personnes dures d'oreilles , le CORSO va poursui-
vre sa présentation de fi lms inédits. Cette semaine ,
le fameux f i lm américain de la Warner bros , interdit
en Allemagne et pendant un certain temps en Fran-
ce, « La Légion Noire », qui dévoile , pour la premiè-
re fois au cinéma , les dessous de la terrible organisa-
tion secrète le KU-KLUX-KLAN, de triste mémoire.

Le programme est complété par « Faux témoigna-

Ail COrSO TOUS LES SOIRS A 90 H 1 S Hl LE FILM QUI A OBTENU LE 2me fl |*C|ni|a 11HU vuiau Dimanch« , mat. à 14 h. îs ZU n. 13 m PRIX AU GRAND PRIX NATIONAL fl i cioiie ga
Nouveau ! Inédit! Sensationnel ! BSÉj DU CINÉMA Sa

Pour la lre fois, l'écran vous dévoilera les agissements ct ! m xmm ¦ M^ m È Ë  ry¦"¦fisrisré Ku-Kiux-Kian T.. è Le Feu de Paille i
| M I Â/fi/\|| FtJ -f\ ï _P_0 lU d'après GRANDEUR NATURE. d'Henri Troyat . Prix Gon- NÉ
1.0 LCKlVll I^IWlIÇ* Pf| court 1938 avec Lucien Baroux, Orane Demazis, EX

_-. ¦ ___ « rurmiMT r»i « i _ c-»« « r-Kir. WÊ Aimo», Florence Luchalre (la jeune «œur de Corinne) t_M(Les Cagoulards) INTERDIT EN ALLEMAGNE NS ct u lit Jean Fu|| er fe#
En comp lément : Faux-Témoignage BB M

TOUS LES DIMANCHES
matinée a prix réduit

TOUS LES DIMANCHES
• TRAIN DE NUIT *

f Potasse d'Alsace ]
S A&^k. Livraisons rapides, garanties en tout temps et [4
Û _ay§yk. Pour toutes destinations , en tous chargements à partir H
H i|V7ry\ de 10 tonnes, en vrac ou en sacs. À
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District de Martigny
Collecte en faveur du Don national

et de la Croix-Rouge
La collecte à domicile aura lieu dans toutes les

communes du distr ict  entre le 12 ct le 17 février.
Que chacun réserve un accueil b ienvei l lant  aux

personnes qui ont bien voulu se charger de cette
cue i l l e t t e  ct se montre généreux à l'égard du « Don
national » et de la « Croix-Rouge ». Ces oeuvres ont
besoin de ressources immenses pour faire face aux
tâches tou jours  p lus nombreuses résul tant  de la mo-
bi l i sa t ion  et de l'état de guerre.

La Suisse , épargnée depuis p lus d'un siècle des
hor reurs  de la guerre , a une mission toute  sp éciale
de char i té  et d ' human i t é  à remp lir. Tant à l ' i n t é r i eu r
qu 'à l' ex té r ieur  du pays , des misères innombrables
doivent  être soulagées. Que chacun , par son obole ,
pa r t i c i pe à cette m a g n i f i q u e  œuvre de char i té  !

Le Comité du dis t r ic t  de Mar t igny
du Don nat ional  et de la Croix-Rouge.

Ski-Club « L'Avenir », Martigny-Bourg
On nous écrit  :
Le Club a l'ait d isputer  d imanche 4 févr ier ,  à ses

membres , le chal lenge du Club.
Lu course , qui  comprenait  t rois  épreuves : des-

cente , fond , slalom , l'ut  suivie avec un vif in térê t
par un public nombreux.

Voici les résul ta ts  : 1. Giroud Louis, 38 p. 28 ; 2.
.(acquériez Paul , 86,26 ; 3. Chambovey A., 92,75 ; 4.
Borre t t i  D., 5. Berguerand A., 6. Pahud L., 7. Pierroz
A., 8. Collaud G., 9. Tornay A., etc.

La course des jun iors  a donné les résul ta ts  sui-
vants : 1. Pelissier B., 10,44 ; 2. Gay R., 3.. Gay
Raph..  4. Dclcz , 5. Curchod , etc.

Giroud Louis gagne ainsi , avec une jolie avance
sut  ses adversaires , le challenge pour une année ;
toutes  nos fé l ic i ta t ions .  Nous regrettons que notre
membre  et détenteur  du challenge 1937 et 1938, Ro-
ger Bocion , n'ait pu part ic i per aux deux dernières
épreuves , après un s tup ide accident survenu à la
descente. La mobil isat ion nous a privé aussi du dé-
ten teur  du challenge 1939, Fellay Pierre , qui , lui
aussi, aura i t  eu des chances pour la première place.

Le Comité.
Ski-Club

Le t radi t ionnel  challenge Georges Couchep in se
disputera le dimanche 11 février  à La Forclaz. Voici
le programme de cette journée :

8 h. 30. Messe à la Forclaz.
9 h. 30. Tirage au sort , remise des dossards.

10 h. 15. Départ de la course de fond.
14 h. Slalom , 2 manches.
16 h. Proclamation des résultats.

Nous invi tons  les membres du Ski-Club à venir
nombreux à la Forclaz , dimanche, afin d'encourager
les coureurs disputant  le challenge et pour la bonne
réussite de cette journée. Le Comité.

Martigny-Bourg. — Un généreux don.
L'Usine d'aluminium de Martigny-Bourg, par l'en-

tremise de son directeur M. le Dr Moser, a donné la
somme de 1000 francs en faveur de la collecte du
Don national et de la Croix-Rouge.

Groupe psychologique
Le Service médico-pédagogique valaisan donnera

ce soir vendredi , à Martigny, à 20 h. 30, à l'Ecole
primaire des Filles, une causerie intitulée : «LE
REGRET DU PASSE ».

Toutes les personnes que le sujet intéresse sont
cordialement invitées.

Pharmacie de service
Du 10 au 17 février : Pharmacie Morand.

ge », un f i lm d action étonnant.
On commence à 20 h. M et 14 h. Y_ précises, vu la

longueur du programme. Ne l'oubliez pas et redites-
le à vos connaissances.

A l'Etoile
« Le Feu de Paille », que nous verrons à partir de

vendredi sur l'écran de l'ETOILE, se classe au pre-
mier rang des grands films français de l'année. Tiré
du roman « Grandeur nature » d'Henri Troyat , Prix
Concourt 1938, ce f i lm retrace l'histoire d'un artiste
de théâtre déchu et vieilli  et dont le fils , enfant pro-
dige , atteindra momentanément la gloire par le ciné-
ma. Autour de Lucien Baroux , magnifique artiste aux
expressions mult ip les, tour à tour comique, dramati-
que , vaniteux , mais toujours humain , Oarne Demazis,
la merveilleuse interprète de « Marius », « Fanny »,
« César », « Angèle », joue la mère, un rôle qui sem-
ble avoir été écrit  spécialement pour elle.

A REMETTRE, cause san-
té, excellent

Café-
Brasserie

Situation unique. - Offres
écrites sous P 1495 S à Pu-
blicitas, Sion.

Trans ports
Pour vos transports,
par tout tonnage, de
1,000 à 10,000 kilos,
adressez-vous à la Mai-
80n FELLEY FRÈRES
tél. 6 23 12, à Saxon.

On demande un

Kmit homme
et une .

Jeune Fille
pour travailler au jardin , bon gage,
logé et nourri . Ecrire ou se pré-
senter: CUDET Jean , maraîcher ,
Troinex , Genève.

Nouvelles résumées
A I étranger

Nouvelle vague de froid dans le nord. — Une nou-
velle vague de froid sévit sur  la Lettonie. Le golfe
de Riga est en t iè rement  gelé. Fait exceptionnel  : tou-
te la côte de la Bal t ique  est gelée jusqu 'à 60 km. de
large. La navigat ion est presque to ta lement  inter-
rompue.

Ils en ont l'habitude. — Au cours des derniers
vingt siècles , les Chinois ont subi six grandes inva-
sions : par les Tartarcs , les Turcs , les Ki tans , les
Youkans , les Mongols et les Mandchous .  Il ne man-
quait  plus que les Japonais...

Un chronomètre subtil. — Un chronomètre  en
cristal a été construi t  à l' usage d' une expédition
sc ien t i f ique  par tan t  pour le Pacif ique sud. L'instru-
ment est si subti l  qu 'il est in f luencé  par la pesanteur .
Grâce à lui , l' expédition espère pouvoir  enregis t rer
des mesures très exactes.

Ligne du Simplon. — L'Ital ie aura achevé à la fin
de l'année l' établissement de la double voie entre
Domodossola ct Arona sur le lac Majeur.  Les régions
intéressées , les gros centres industr ie ls , demandent
que l'on double aussi la voie entre Arona et Galla-
ratc a f in  de rendre  tou te  son ef f ic ience  au perfec-
t ionnement  du t r a f i c  ent re  le lac Majeur  ct Domo-
dossola ; d 'Arona à Gal la ra te , si la voie reste sim-
p le , on ne suppr imera  pas les compl ica t ions  entre le
Vcrbano ct Milan.

ïl a enfin craché la balle. — Il y a v ingt  ans, un
off ic ie r  d 'Aust in avait eu un accident de chasse. La
balle  lui  é tai t  restée dans les poumons et l' avait ren-
du presque muet.  Tout récemment , il eut un accès de
toux  très v io len t , qu i  expulsa  enf in  le projecti le.

En Suisse
Les élections et votations dans la troupe. — Des

ins t ruc t ions  ont été adressées aux gouvernements
cantonaux concernant  la partici pation des militaires
aux élections et votations pendant le service actif ,
conformément  à l'arrêté pris récemment par le Con-
seil fédéral  à cc sujet.  Ces instruct ions précisent la
façon dont doit se faire l'organisation des votations
dans la troupe et fixe les détails de la procédure
électorale (constatation du résultat et secret du vote ,
droit de vote des mil i taires  revenus de l 'étranger).

Le nouvel horaire. — Le projet de nouvel horaire
1940-41, qui entrera en vigueur le 19 mai prochain , a
été soumis pour enquête publique aux autorités can-
tonales. Le nouvel horaire prévoit une augmentat ion
de près de 800,000 km.-locomotive. Plusieurs corres-
pondances seront améliorées. La densité de l'horaire
sera augmentée par la mise en circulation de trains
légers rap ides qui combleront les lacunes subsistant
entre le passage des express. De cette façon , les com-
munications ferroviaires seront rendues plus souples
et permettront de donner satisfaction dans une plus
large mesure aux désirs des voyageurs. Il convient
de relever que ces améliorations de l'horaire ne sont
possibles dans les circonstances actuelles que grâce
au fait  que les C. F. F. sont en grande par t ie  électri-
fiés.
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On demande un

JEIE H
de 16 à 17 ans, pour soi-
gner 4 vaches et petits
travaux de campagne. —
S'adres. Marius Baussand,
Perly-Certoux (Genève).

Personnel
qualifié

pour familles , hôtels , res-
taurants, pensions, cafés,
commerces, demandé par
Bureau de placement „Hel-
vetia", P. Boillat-Thévenon ,
12, rue Verdaine, Genève.

Célibataire
bon caractère , mobilisé à Marti-
gny, entrerait en relation avec jeu-
ne fille affectueuse ou veuve.
S'adr. sous A. J., Poste restante,
Marti gny-Ville.

A vendre une
jeune vache

prête au veau. S'adres. au
journal sous R184.

Occasions
Manteaux, Chaussures,
à très bas prix , chez A.

Miret , rue des Al pes , à
Martigny-Ville.

JE DEMANDE

bon berger
pour troupeau 16 bêtes. —
Faire offres Maurice Abbé ,

Montfleuri par Vernier
(Genève)

ON PRENDRAIT une

VACHE
au lait. S'adr. à Mme Vve
Anna PIERROZ, Martigny-
Bâtiaz.

FILLE
ou dame

serait acceptée pour aider
au ménage et un peu à la
campagne. Vie de famille
gage et entrée à convenir.
Midi 12, Vallorbe.

On cherche
comme bonne à tout faire

Jeune ni.II
âgée d au moins 22 ans,
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un mé-
nage soigné. — Entrée de
suite. S'adres. à Mme Paul
Emonet, à Martigny Bourg

JHE ilïiltlE
cherche place de sténo
dac t y lo , connaissant la
comptabilité et la corres-
pondance commerciale. —
Photographie et certificats
à disposition. - Faire offre
sous chiffre 177 au bureau
du journal.

On demande

Jeune FILLE
de 15 a 18 ans, pour aider
dans ménage à la campa-
gne. Salaire d'après entente.
Entrée: début mars. Offres
à Hugo JOHANN, Leuker-
grundjAgarn.

On demande un
CHEVAL
en hivernage. S'adresser au
journal sous R182.

Occasion
A vendre une

cuisinière a gaz
émaillée, 3 trous et four.
S'adresser au journal Le
Rhône sous R186.

A vendre un

génisson
race d'Hérens, portant pr
le 4 mars. S'adr. Ferme
vinicole , Martigny-Bourg.

Une bombe à Lausanne
fait 3 victimes dont 1 mort

Un tail leur autrichien , Léon Zuschnig, travaillant
chez son père, à Lausanne, était l'objet d'une cam-
pagne de di f famat ion et de menaces de mort. Mer-
credi mat in , il recevait de Genève un colis suspect
et se rendit à la police de sûreté pour le faire exa-
miner. La boîte qui contenait le colis fit explosion
lorsque l' inspecteur Jaccoud voulut l'ouvrir. Les vi-
tres volèrent , en éclats et Jaccoud fut  tué. Le briga-
dier Clôt présent ct Zuschnig furent  grièvement bles-
sés.

L'engin étai t  formé d' un tuyau  de 10 cm. de dia-
mètre environ sur lequel avait été fixé un « raccord-
d iminu t ion  » pour tuyauter ie  et qui servait de loge-
ment à un second tuyau  de diamètre plus petit. Cet
engin devait être armé. Il suffisait de soulever le
couvercle de la boîte qui  le contenait pour déclen-
cher au tomat iquement  le percuteur.

Zuschnig  n'avai t  aucune activité politique quelcon-
que ct il semble qu 'il f au t  exclure , quant aux mobi-
les de l' a t ten ta t , des motifs  d'ordre politi que. Ce qui
est plus vraisemblable , c'est que l'auteur a agi par
haine ou par vengeance personnelle.

Un personnage ayant joué un rôle dans le ménage
Zuschnig  a été arrêté  à Fribourg.

la guerre nisso-flnfâ itôalse
UN SUCCES PARTIEL DES RUSSES

La grande offensive russe, commencée il y a une
semaine sur un front d'une largeur de 18 km., est
arrivée jusqu 'à Summa et a percé les premières posi-
tions de la ligne Mannerheim, sur une profondeur
de 5 kilomètres. La défense finlandaise s'est repliée
en forme d'arc derrière le sommet situé près du lac
Hatialadenjaervi , qui se trouve au milieu de la ligne
Mannerheim. Sur la rive de ce lac, les Finlandais
tentent de boucher la brèche ouverte dans leur ligne
de défense.

Des pneus géants
Les appareils des Impérial  Airways étaient munis

depuis quel que temps déjà des plus grands pneus du
monde. Ils mesurent , en effet , 1 m. 92 dé hauteur et
0 m. 66 de diamètre. Gonflé à bloc, chaque pneu
contient environ 4 kilos d'air comprimé. Deux d'en-
tre eux peuvent supporter un avion de plus de 20
tonnes. La fabrication de ces pneus géants nécessite
un énorme dé p loiement de force mécanique. Rien
que pour mouler la chambre à air, il faut une pres-
sion d' environ 120 kilos par 6 cm. carrés, ce qui don-
ne une pression totale d'environ 390 tonnes.

Ces pneus géants sont maintenant utilisés pour les
avions anglais de bombardement et, sans respect
pour leur tai l le  et leur énorme puissance, les pilotes
de la Royal Air Force les ont baptisés les « dough-
nuts  » par allusion aux beignets ronds couverts de
sucre candi , qui font les délices de écoliers anglais.

Ces enfants !...
La petite évacuée entre par mégarde dans ïa

chambre de son hôtesse alors que cette dernière
achève sa toilette.

— Pourquoi mets-tu de la poudre sur ton nez ?
questionne-t-ellé.

— Pour être belle , répond la dame.
— Alors , pourquoi ne l'es-tu pas ?

manufacture d'engrais organiques fcs
Charrat — Q

Viticulteurs! C&
Arboriculteurs ! Maraîchers ! »a
Avant de faire vos achats d'engrais, Çf)

demandez à vos fournisseurs le (gù

UITALHUMUS §
Engrais organique de défécation 

^Humus véritable, à large base organique, (§)
remplaçant avantageusement le fumier (r\

Agent général pour le Valais: fe3

Georges Claiuaz , lïiariieny-Uiiie p
»< (̂3 <̂^QG;SgK^ f̂^

B •5ïw8 ¦

gj la remède éprouvé depuis 30 ans pour
ls l'hygiène intime de la femme

p5Ç *̂ 5f sa Votre médecin vous le confirmer».
I*fe '̂r%3 Emballage complet Fr. 5.SO
<îfautr '«Sa Tube complémentaire.. • 5.—
tjMgufr&jj& Dans toutes les phermaeies.

H Demandez prospectus gratis à votre pharmacien.
§M Etabl. Patentex , Zurich 8, Dufour_jtr ,176

LYSOFORM

UD wiieu.  _R5n_______l̂ BV"~l

Evitez les contrefaçons P*'!89̂ ^̂ Y
~
/TJV'?^ / /^I

Savon pr lo barbo 0.90 __ t̂JtmÊÊÊk

Puissant antiseptique, mierobielde, désin-
fectant, désodorisant ; non caustique, odeur

agréable. — Adopté par lus
hôpitaux, maternités, cliniques, etc. : _\ _
aussi MI place dans la pharmacie rie famille et le cabine)
de toilette ____________________________________________________________>—_

Flacon 100 gr.l fr. - 250 gr. 2 (r. - 5uo gr. 3 ir.so -1 kg.
5 Ir. - SailOD toilette 1 ir. Toutes pharmacies et drogcerle _s
Société Suisse d'Antisepsie-Lysoform - LAUSANNE



Hatez-vous !
! L'avez-Vous oublié ? Faut-il vous le rappeler ? C'est

ïe 17 février, déjà , qu 'aura lieu à Montana  le t irage
de la Loterie romande.

Les sphères sont déjà arrivées dans la s ta t ion de
montagne où les billets s'arrachent.

Vous n'avez plus un ins tant  à perdre pour ten te r
votre chance.

Choisissez vos numéros dès ma in t enan t  sj vous
voulez que la fo r tune  à son tour  vous choisisse...

Hâtez-vous ! Dans quelques  jours  le sort  désignera
les gagnants.

Prenez vos billets de départ pour la course au
gros lot.

Il faut que sur les h a u t e u r s  de M o n t a n a  vous pui s-
siez, comme on dit , dominer  la si tuation.. .

Prenez des cinquièmes de bi l le t  ou des bi l le ts  en-
tiers, mais dépêchez-vous si vous ne voulez  manquer
d'un rien votre chance !

Bientôt il serait trop tard...
-, Ce n'est pas demain donc , c'est au jourd'hu i  que

vous devez vous décider. Et n'oubliez pas la da te  :
17 février, Montana...
___ . _________â _____ 

Aide suisse à la Finlande
Une carte de guerre de la Finlande

Répondant aux mul t i ples vœux exprimés par les
lecteurs de nos journaux , l 'Aide Suisse à la F in lande
vient de publier une excellente carte de la Finlande
(échelle 1 : 2,000,000, 65 X 97 cm.), exécutée en cinq
couleurs, contenant tous les lieux , lacs, routes et
chemins de fer stratégiques, les mines de fer , etc.

Cette carte, lancée au prix de fr. 2.— par exem-
plaire, permet de suivre méthodiquement  les événe-
ments de cette guerre et est en vente dans les librai-
ries, kiosques et papeteries.

En vente également au bureau de l'Imprimerie du
« Rhône », fr. 2.—.
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Avancez
Mesurés par l ' in te l l igence  et par l' e f f ic ience, non

par l'accident  de la naissance, les hommes sont ré-
part is  en classes. Il y a des hommes de première
classe, des hommes de deuxième classe, etc., soul igne
la « Revue  de l'Ef f ic ience  ».

Tout homme a m b i t i e u x  qu i  ne se t rouve  pas main-
tenant  dans la première  classe , devra i t  prendre la
d é t e r m i n a t i o n  d' avancer  dans la classe qui est au-
dessus de lui .

Il  ne devra i t  c e r t a i n e m e n t  pas se contenter  de res-
te r  où il est. En a c q u é r a n t  p lus d 'habi le té  et de con-
naissances, il peut  avancer.

II  peut  se préparer  pour de plus  grandes responsa-
b i l i t é s  — pour un c h a m p  d'a c t i v i t é  p lus large. Il peut
se développer .  Aussi  longtemps qu 'il est ambi t i eux  et
qu 'i l  veut  apprendre , il peut  se développer.

Parce qu'il « le devait »
Chaque homme a p lus ou moins de forces en ré-

serve. Il peut tou jours  réaliser  plus que ce qu 'il
avait  pensé, s'il accomp lit un gros e f fo r t , rappelle la
« Revue  de l 'E f f i c i ence  ».

L'été de rn ie r , un jeune  homme de 18 ans al la f a i r e
une promenade en mer, dans un petit  canoë. Quand
il f u t  à 1500 mètres de la plage, le canoë se retour-
na. Que f i t - i l  ? Il nagea jusqu 'à la côte. Quand il
raconta  l'accident  à son père , celui-ci lui d i t  : « Tiens ,
Georges, tu m'avais dit la semaine dernière que tu
ne pouvais nager  que sur une dis tance de 100 m. »

« C'est vrai , répondit- i l , mais cette fois j' ai nagé
parce que je le devais. »

Quand sa vie étai t  en danger , il a fa i t  quinze fois
plus que ce qu 'il croyait  la l imi te  de ses moyens.

C'est une vér i té  à laquel le  tout  homme doit penser
quand il s'a t t aque  à un travai l  d i f f i c i l e .  Il vaut  mieux
qu 'il ne pense pas à ses records précédents, mais à
ses forces de réserve.

S'il décide que la tâche doit  être accomplie, il est
à peu près certain qu 'il l'accomplira.
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L'audience difficile
On assure la véraci té  de cette histoire qui  se serai t

passée devant  la cour de jus t ice  d' une peti te localité
de l'Amérique du Sud. Le ju ge  étai t  sourd comme
un pot et le p la ignan t  aussi bien que l' accusé é t a i en t
durs  d'oreil le.  Voici l ' imbrogl io  amusan t  qui s'ensui-
vi t  :

Le p l a i g n a n t  se lève ct a f f i r m e  : « Cet homme me
doit te l le  somme pour divers achats en vivres fa i ts
dans mon magas in  au cours des dern ie rs  six mois ! »

L'accusé , à son tour , se lève et s'écrie : « C'est un
tnensonge ! Jamais  mon chien ne l' a mordu ! »
; Le juge , p l i ssant  le f ron t , semble r é f l é c h i r  profon-
dément  ct e n f i n  énonce : « Messieurs, je comprends
vos sen t imen t s , mais pourquoi  ne voulez-vous point
c o n j o i n t e m e n t  subven ir  à l' en t re t i en  de votre mère ? »

L'accusé s'éta i t  fourvoy é dans une salle d'audience
OÙ- il n 'ava i t  r ien à fa i re  et le juge  s'é ta i t  t r omp é de
dossier...
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Combien de guerres depuis 1919?
Quoi que la s t a t i s t ique  soit dans bien des cas d' une

u t i l i t é  incontes table, elle est devenue dans d'autres
une véri table  ca lami té  ct s'étend sur des sujets les
plus imprévus  et les plus  bizarres.  Choisissons un
suje t  d' a c t u a l i t é  et demandons -nous  combien de guer-
res l 'h i s to i re  nous permet  d' enregis t re r  ? Les histo-
r iens , après de pat ientes  ct laborieuses études , ont
compté  3118 années de guer re  depuis l'an 1469 avant
notre  ère , mais par con t r e  seu lement  290 années de
paix. Ces guer res  concernent  év idemment  aussi d' au-
tres con t inen t s .  R ien  que depuis  1919 , 26 guerres  ont
éc la té  un peu pa r tou t  !

Courtes nouvelles
Assemblée fédérale et élection au Conseil fédéral.

— Le Conseil  f édéra l  a approuvé  la l is te des objets
à l' o rdre  du jour  pour la session e x t r a o r d i n a i r e  des
Chambres  fédérales  qu i  débu t e r a  le 19 f év r i e r  et du-
rera une  semaine. Les Chambres  réunies  siégeront le
j eud i  22 f é v r i e r  pour  procéder  à l 'é lec t ion du succes-
seur  de Giuseppe  Mot ta .

Fusion des consulats suisses de Dantzi g et d'Elbing.
— Les a f f a i r e s  du consu la t  suisse de Dantz ig  ayant
reculé par sui te  de l ' i n c o r p o r a t i o n  de la vi l le  l ibre
dans  le Re ich  a l l emand , le d i t  consula t  a été suppr i -
mé et son d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i f  ra t taché  au consula t
d'Elbing.  La d is tance  en t re  les deux vi l les  est m i n i m e .

Banque nationale suisse. — Aux  termes de l'art. 80
de la loi sur  la Banque  na t i ona l e  suisse, cet établis-
sement  est relevé , à p a r t i r  du 20 j u i n  1940, de l'obli-
ga t ion  qu 'i l  avail  assumée tle rembourser  les b i l le t s
des anciennes banques d'émission suisses, dont les
émissions avaient  été  reprises par la Banque natio-
nale suisse. Jusqu 'à cet te  date , ces bi l lets  pourront
donc être échangés à leur  p leine valeur contre des
moyens de paiement  légaux aux guichets  de la Ban-
que na t iona le  suisse ; ensu i te , ils perdront  toute  va-
leur.

\ ___± Fromage i
Envois de 15 lc£. le le;.
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*
lagno, la , 1 ;4-l 2 gras 1.80
Tilsit lre quai , % gras 2.20

» gra» 2 60-7.80
Colis de 5 le;., 10 et de plus

par kg. . .

Kâswolf co,r£,,2*

A vendre

2 ilachdres
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.

Ori cherche à acheter, sur
Saxon ou Saillon,

TERRAIN
de 4 à 6000 m2, pour trans-
former en prairie. S'adres,
au journal sous R178. -; -

y i . ^>-7

, A vendre une nichée, de
pet i ts , ,. ___. , j. j ifpores
de 10 semaines, chez Hen-
ri Fpntannaz, Noville...

A vendre environ 50 m?
de vieux !" y••

FUMIER
lre qua l i té , ainsi que 3
tonneaux de 900, 700, 550
li tres , bien avinés.

Ed. Ecuyer, Café du
Chamois, Morcles.

A louer
local
très bien situé , à l'avenue
de la gare , pour bureau ,
magasin ou salon de coif-
fure. — S'adresser sous
No 106, poste restante,
Martigny.

A vendre d'occasion,
cause double emploi

machine
â écrire

Hermès, grand modèle.
S'adresser au journal

« Le Rhône ».

Viande hachée
le lcS. l.SO

Graisse eitm seau 5 kj. . 1.60
BOUilM ir ras » 1.40
Saucisse ménage » 2.—
Côtes fumées épaisses > 1.60

Boucherie *ïJL .Centrale {?x-$i
Vevey -i- -̂JÎ

A louer dans villa
à Mar t i gny -Vi l l e , pour de
sui te  ou date  à convenir ,

Appartement
de 3 ou 4 chambres, tout
confor t .  J a rd in , garage st
désiré. S'adr. au bureau
du journa l  sous R 183.



SUISSE
La collecte du Premier Août

Le Comité suisse de la Fête nationale nous écrit :
Le résultat de la dernière collecte est des plus

réjouissant , ainsi qu 'en témoignent  les comptes de
l'année qui viennent  d'être clôturés. Tous frais dé-
duits , il reste un bénéfice net de fr. 763,719.23. C'est
le ch i f f re  le plus élevé qui ait été at teint  ; il dépasse
celui de l' année précédente de fr. 72,000.— environ.
L'augmentat ion provient sur tout  de la vente des insi-
gnes , dont on a écoulé 57,000 exemp laires de plus
qu'en 1938. La vente du t imbre se chiffre  à un quart
de mill ion , tandis que la vente des cartes ct les dons
volontaires accusent un léger recul.

Ce beau résultat  est dû tout d'abord au but de la
collecte fa i te  en faveur des « mères nécessiteuses » .
Nous remercions ici tous les donateurs en leur nom.
La répart i t io n des sommes recueillies est faite par
des commissions cantonales et locales , composées de
représentantes des associations féminines.

Le militaire fait-il des économies
sur sa solde ?

Le fai t  que les comptes de chèques de l'armée
accusent un excédent des versements sur les encais-
sements a indui t  certaines personnes à en conclure
qu'il s'agissait des économies réalisées par les soldats
sur leur solde et qu 'ils expédiaient de cette manière
à la maison.

Or , il n 'en est rien. Tous les virements de l' armée
sont effectués par la poste de campagne. Les achats
de vivres des diverses unités sont payés par chèque
postal. D'autre part , les sommes nécessaires à l'ar-
mée lui sont versées comptant et non pas par chèque
postal. C'est ce qui exp lique pourquoi les versements
des comptes de chèques postaux sont plus élevés
que les encaissements.

Lyre de Montreux
La Lyre de Montreux a donné samedi sa soirée

annuelle qui fut  des plus réussie.
Au cours de la soirée , il a été délivré entre autre

les di plômes suivants aux membres ayant 25 ans et
plus d'activité :

MM. Otto Held (49 ans) ; Jean Hofer (44 ans) ;
Vincent Mury (44) ; Jules Allamand (42) ; Henri Au-
bort (40) ; Victor Cottier (39) ; Oscar Aubort (38) ;
Jean Tridondani (37) ; Chollet (35) ; Paul Paglio et
Léopold Phili pone (33) ; Charles et Robert Rauber
(32) ; Ernest Doris (28).

Cette abondance de vétérans explique en partie
l'excellence des exécutions de la « Lyre ».

Une réception suivit  le concert , et un bal.

SAVOIR RESTER FORT!
L'homme d'auj ourd'hui doil être en mesure d'accomplir son

devoir n'importe quand. Ayez donc soin de récupérer soi- r l l l I P P I I P l
gneusemeni les dépenses physiques de voire organisme e' IUUI IUI 1
de vous assurer constamment des réserves sûres de forces. chamoiMge *Empaillage d a.

, Achat de peaux
Une santé bien équilibrée est une nécessité impe _ .. . M LAy

rieuse de l'heure. Mais la nourriture habituelle ne suffi Chemin des PiJ 15> B_.
pas toujours et souvent un aliment d'appoint énergé A i l  CM A
tique s'impose. Dans ce cas, rien ne vaut l'Ovomaltine HLLErlH

ou italien garanti et

L'Ovomaltine, grâce à un procédé délicat de fabrication. DIPLOME
confient intactes toutes les substances alimentaires essentielles commercial on 6 mou.confient infactes toutes les substances alimentaires essentielles commercial en 6 mo», Empio»

fédéraux en J mois. Diplômes
telles que la lécithine du jaune d'œuf , qui tonifie les nerfs ; le !?ns[ue?_ >¦•'"_»««. corwspon-

dant , sténodactylo et secrétaire
diaslase, c'est-à-dire le ferment digestif du malt ; les graisses. ,n 3 el 4 moi »- R«'«ences.
l'albumine du lait et de l'œuf ; les vitamines naturelles A ef B E<°'„eiïeï_fh?tfi" 4.UCern8 '
le tout aromatisé avec un peu de bon cacao.

On demande
L Ovomaltine est non seulement un fortifiant alimen Innnn h n m m n

faire puissant. Très digestible, elle favorise aussi JjRIJ || |J j|ifII il'assimilation des autres aliments, au plus grand profil ,r ™ w pour la campagne ou jeune
de 1 Organisme. B3? fille sachant traire. Offres

de suite à Bureau de Pla-
Dans votre lail, malin et soir, 2 à 3 cuillerées à thé cément « Helvétia» P. Boil -

lat-Thévenon, 12r.Verdaine.
Genève.

JTVl Y_ \ \̂.'\__M _ ^Êm ^T^f
TLTT^ °n demande un fortuyupmLJj&Lt, JEiE mm

sachant bien traire , ayant
donnent vigueur, enduranc e et santé un peu l'habitude des che-

vaux. Bon gage, vie de fa-
mille. Faire offres à Ch.

En vente partout à 2 1rs ,„„m_ „ „ __„_, Bovy, insp. du bétail , à
et 3 fr» 60 la bolle Dr A. WANDER S.A., BERNE Longirod (Vaud).

| Engrais Chimiques je Martigny |
g S UPERPHOSPHA TES e CYAMAMIDE GRANULÉE ET HUILEE fe
l ENGRAIS COMPL E TS MA RTIGNY G

| pour VIGNES - JARDINS - CÉRÉALES - PRAIRIES h

é{ La fabri que livre l'engrais Ps. A. K. 6. 3. 6. dont tous les éléments sont solubles et directe- J-,
J) ment assimilables par les plantes, au prix de 14

| Fr. 12.85 les 100 kg. |
t\ Elle peut livrer au même dosage Po. N. K. 6. 3. 6. un engrais dans lequel l'acide phospho- tu
< rique et l'azote sont sous forme organique qui est de valeur nutritive moindre J>
J). parce que non directement assimilable par les plantes, au prix de %!•

I Fr. 12.05 les 100 kg. |
§ Prix soumis au Contrôle de l'Office fédéral des Prix §>
$ Engrais et désignations contrôlées par les Etablissements fédéraux de Chimie agricole W

| Vendus en Valais par la Fédération des Producteurs de Lait h

Service militaire de travail
L'approbation d'un chef socialiste

Dans le « Seeliinder Volksstimme », M. Guido Mill-
ier , président de la ville de Bienne, prend courageu-
sement la défense de l'arrêté du Conseil fédéral sur
la formation de détachements de travailleurs pour la
défense nationale qui fut  violemment critiqué par les
milieux et les journaux syndicalistes et socialistes. A
ceux qui s'indignent de voir confier les travaux de
défense nationale à l'administration militaire et non
pas à des entreprises privées , M. Muller répond
qu 'une telle at t i tude l'étonné, car ils furent toujours
les premiers à réclamer la régie des communes pour
les t ravaux de chômage productif.

L'administrateur  avisé qu 'est le président de la
ville de Bienne se demande s'il est vraiment si inique
d'employer des chômeurs aux travaux de défense
nationale puisque le paysan , l'ouvrier , le chef d'en-
treprise ont dû , eux aussi , abandonner leur ferme,
l' atelier ou l' exploitation et renoncer au travail et
au gain pour aller servir sous les drapeaux. Bienne,
par exemp le, compte encore 850 chômeurs dont bon
nombre n'ont plus travaillé depuis le début de la
crise. Le pays a actuellement besoin de main-d'œu-
vre pour les travaux de défense indispensables. De
nombreux chômeurs ne trouveraient plus de travail ,
même si l'économie retrouverait  son essor d'antan et
engageait toute la main-d'œuvre disponible. C'est que
de longues années d'inactivité ont enlevé à maint
chômeur toute volonté et toute asp iration au travail.

« Ils ont l i t téralement peur de devoir travailler et
usent de toute leur adresse pour échapper à cette
obligation. » Les sauver d'eux-mêmes, les sortir de
leur apathie , les engager à travailler et à gagner,
voilà ce qu 'il importe de faire en emp loyant , au be-
soin , la force. Il est faux de croire qu 'il suffi t  de
créer une possibilité de travail et d'offr i r  un salaire
convenable pour que le chômeur se précipite sur
l'occasion. Il faut être prévenu ou ignorant de la
réalité pour se cantonner dans une pareille erreur.
« Rien ne sert de travestir la vérité ; il importe, au
contraire , de la connaître , si dure soit-elle. C'est le
seul moyen de réaliser l'amélioration tant souhaitée.
Là où les bons conseils restent sans effets , le travail
obligatoire est seul en mesure de convertir les récal-
citrants. La simple annonce que les chômeurs se-
raient incorporés dans le service militaire de travail
a d' ailleurs opéré des miracles : des chômeurs qui ,
depuis longtemps, n'arrivaient pas à trouver de place
ont soudainement pu de nouveau travailler. »

L'auteur de l' article du journal socialiste biennois
prouve que le cômeur ayant conservé encore quelque
amour-propre n'attend que le moment de se libérer
de l'assistance-chômage et sera heureux de saisir l'oc-
casion qui lui est offerte de prouver , au service de
la défense nationale , son désir de travailler. Les
communes dont les dettes n'ont cessé de croître et

Fabrication TOfffÉL
el vente ûe wllP&mw

Fourrures
Chamoisage de peaux
Empaillage d' animaux
Achat de peaux

Pelleterie M. LAYRITZ
Chemin des Pins 15, Bienne 7

ALLEMAND
ou italien garanti en 2 mois

qui se sont vues dans l'obligation de pressurer tou-
jours plus le contribuable ont appris avec soulage-
ment la mesure prise par le Conseil fédéral. C'est
qu 'elles savaient fort  bien que , dans bien des cas, le
service militaire de travail  est le seul moyen d'habi-
tuer le chômeur professionnel à un travail régulier
et d'en faire un membre actif et utile de la société
— pour son plus grand bien et celui de la commu-
nauté.

Ces constatations courageuses d' un chef socialiste
raisonnable et conscient de son devoir consti tuent
une bril lante justification des mesures prises par le
Conseil fédéral.

Les congés militaires
L'Etat-major de l'armée communi que qu'il arrive

encore à certains organes de presse de publier des
renseignements inexacts voire complètement faux au
sujet des congés militaires et de l'octroi de bons de
transport par l'armée. Les militaires sont rendus
attentifs  que l'ordre d'armée du 27 décembre 1939
donne tous les éclaircissements voulus sur les points
suivants : 1. congés à longue durée ; 2. congés pério-
diques ; 3. permissions du dimanche ; 4. l'octroi de
bons de transport.  Chaque unité de troupe est en
possession de cet ordre et les militaires peuvent ob-
tenir  des précisions sur certains points des prescrip-
tions au bureau du commandant de leurs unités.

D'autre part , chaque soldat doit savoir que toutes
les demandes de congé doivent être formulées auprès
du commandant d'unité ct doivent suivre la voie
régulière de service.

A l'avenir , les demandes de congés adressées di-
rectement à l'adjudance générale ne recevront aucu-
ne réponse et les soldats s'exposeront aux sanctions
prévues par les dispositions du règlement de service.

COURRIER TECHNIQUE

A propos du coke suisse
Qu est-ce en somme que le coke ? Au point de vue

chimique , c'est du carbone pur. Par contre , le char-
bon , ainsi qu 'on appelle habituellement le charbon
brut , et plus spécialement la houille , n'est pas du
charbon pur , pour étrange que cela puisse paraître.
Il contient encore de nombreux éléments, soit l'hy-
drogène , l'oxyg ène , le soufre , l' azote. Lorsque le char-
bon est emp loyé comme combustible , ces éléments
représentent des impuretés qui s'échappent sous for-
me de fumée.

Pour obtenir du charbon ne faisant pas de fumée ,
il faut  éloigner ces éléments. On les transforme en
gaz à l'aide d'installations spéciales et d' une forte
chaleur. Puis ces gaz sont à leur tour évacués , jus-
qu'à ce qu 'il ne reste que le carbone pur , c'est-à-dire

r

Tous les 8 billets
m

une chance !
I Mais tous les billets une bonne action !

En contribuant aux œuvres de secours et d'utilité
publique des 5 cantons romands pendant la mo-
bilisation.

^_______________________B

12me tranche - Tirage 17 février \__________\\ m
825.000 fr. - 39.485 lots É
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Les veaux ne vivent pas Jfiyflfi homme
de oe qu'Us mangent,

mais de ee qu'ils digèrent !
Il faut pour les élever , une nourriture digestible , sa-
voureuse et concentrée. La Lactina Suisse marqua
t ,Ancre" remp lit ces conditions . C'est un aliment
assez complet et varié pour faire face à toutes exi-
gences du corps. La Lactina Suisse, très assimilable
remplace complètement le lait et fait réaliser une
énorme économie avec des succès garantis. Deman-
dez échantillon gratuit à la

Lactina Suisse Panchaud S. U., U8UBU

On demande un jeune hom-
me de 16 à 18 ans pour
travaux de campagne. S adr.
à Aloïs Muller , La Ferme,
Aubonne.

Timbres caoutchouc npnmene
ARTIGNY - T

le coke. Le coke brûle sans fumée , et contrairement
au charbon brut , il ne flambe pas , mais se consume
régulièrement.

On se demandera peut-être ce que signifie l'expres-
sion « coke supisse ». En princi pe, elle a le même
sens que les expressions « chocolat suisse », « montres
suisses », etc. En d'autres termes , on veut dire par là
qu 'il s'agit d' un produit du travail suisse. De même
que pour le chocolat , les montres, les machines, les
tissus en soie, laine et coton , et beaucoup d'autres
articles dont nous faisons couramment usage dans
la vie quotidienne , le charbon brut  nous vient de
l'étranger. Il est transformé dans les belles et gran-
des installations de nos usines à gaz suisses. Après
un minutieux travail  de préparation , le charbon est
chauffé  en vase clos, à une température de plus de
1000 degrés , dans des chambres en p ierre réfractaire.
Les divers composants du charbon sont ainsi tout
d'abord décomposés en coke et en gaz brut. Grâce à
la modernisation de nos usines à gaz et du procédé
de fabrication en général , le coke suisse est aujour-
d'hui de toute première qualité , et ne le cède en rien
au meilleur coke des cokeries étrangères. Mais nous
ne pouvons produire nous-mêmes toutes les quantités
voulues de coke nécessaires au pays.

Les substances chimiques renfermées dans le char-
bon , au début de l'opération dont nous venons de
parler , mais qui ne le sont déjà plus dans le coke,
se retrouvent dans le gaz brut. Elles en sont expul-
sées , et ce sont les sous-produits tels que le goudron ,
l'eau ammoniacale , le benzol , la naphtaline, etc. No-
tre industr ie  gaztère suisse voue à ses sous-produits ,
à leur  a f f inement  et à leur extraction , la plus vive
attention.  En plus du goudron de route , auquel le
t ra f ic  routier  actuel donne une très vive importance,
on obtient de précieux produits servant de base à
l ' industrie des couleurs, à celle de la chimie pharma-
ceutique , à la fabrication des munit ions , etc.

Deux bons tiers de la quant i té  de coke nécessaire
à la Suisse sont importés à présent. En ce qui con-
cerne les produits  chimiques extraits du charbon , il
y a quelques années que notre pays dépendait encore
entièrement de l 'étranger. Les pays en guerre ayant
besoin d'énormes quantités de coke et de tous les
produits  obtenus en dis t i l lant  le charbon pour leur
indus t r ie  des armements , la Suisse en est de plus en
plus réduite à fabri quer ces produits  elle-même. Cet-
te opération ne peut se faire que dans les usines à
gaz. C'est dire que ces usines ont reçu pour tâche de
développer non seulement la fabrication des produits
chimiques , mais d'augmenter leur production par tous
les moyens.

C'est ainsi que se poursuit un travail de toute im-
portance pour notre économie nationale et pour la
défense du pays. On ne peut que s'en féliciter. N.

Abonnez-vous au „Rhône "

On cherche

feune homme
de 16 à 18 ans, sachant
traire et connaissant les
chevaux, dans petit train
de campagne. — Place â
l' année. — Henri Fontan-
naz , Noville.

PU!



Pour la Ménagère \ [_ mm russo-finlandaise
Le vin chaud

Cruautés russes

Chaud , sucré , addit ionné de cannelle et de clous
de girofle , le vin est , depuis la plus haute ant iqui té
util isé dans nos campagnes pendant  les p ériodes froi-
des et lors des ép idémies de gri ppe.

Cet aliment est donc précieux , surtout  lorsque
l'organisme a besoin de chaleur , c'est-à-dire , prati-
quement , lorsque l ' individu vit à une température
inférieure à la température  de neutral i té  the rmique ,
qui est de 18" environ pour l'homme.

Le vin a l ' immense avantage de contenir  de l' alcool
à la dilution convenable et de posséder d'autres
constituants , tels que le sucre et la g lycérine , parti-
cu lièrement utiles pour les malades.

Aussi le Prof. Arnozan , qui étudia d' une façon
toute spéciale d'action du vin en thérapeut ique , pou-
vait écrire : « Dans les convalescences de maladies
aiguës ou dans les états cachecti ques , le vin opère
de véritables merveilles. Toutes les fois que l'orga-
nisme , soit d' une façon passagère ou accidentelle ,
soit d' une façon permanente , présente ce dé périsse-
ment que Bouchardat  a si bien nommé « la misère
physiologique », le- vin est véritablement le remède
héroïque. Il est p lus efficace et plus agréable que
tous les toniques médicamenteux si précieux pour-
tant , mais ni fer , ni quinquina , ni arsenic , ni kola ,
ni noix vomi que , ni phosphates ne peuvent , comme
lui , restaurer  une nu t r i t ion  ébranlée et ranimer des
forces défail lantes.  A la fois boisson , aliment et re-
mède , le vin const i tue une médication de choix. »

(O. P.)
TARTE AUX POMMES. — Pâte brisée , pommes

coupées en quar t ier , sucre en poudre.
Etendez la pâte brisée assez mince sur la p laque

beurrée. Posez en couronne , serrés les uns contre les
autres , vos quartiers de pomme ; saupoudrez de peu
de sucre. Poussez au four chaud 20-30 minutes ; cha-
leur dessus et dessous. Saupoudrez de sucre , encore
chaud.

Il se confirme que la 18e division russe a subi une
lourde défaite. Son quar t ier  général est dispersé , les
off ic iers  sup érieurs  sont en fuite.  Les Russes ont
laissé 5000 morts sur le terrain. Des survivants , une
grande partie sont encerclés , une autre partie se sont
rendus aux troupes finnoises , le reste est en déroute.

Au nord ct au nord-est de Kitela , se trouvent trois
.livisions russes qui cherchent à opérer leur jonction
avec les fuyards  près de Liomola. Le quart ier  géné-
ral f inlandais  cherche par tous les moyens à préve-
nir et empêcher cette jonction.

Les Finlandais doivent leur brillant succès à l'in-
tervention de renforts  venus de Jonnsu et de Sorda-
vala et amenés rap idement sur le théâtre de la ba-
taille. Cette intervention a été décisive et a terminé
cette terr ible  partie par échec et mat.

Après une préparation d' art i l lerie dont l'intensité a
at teint  pour la première fois celle des feux roulants
de la grande guerre , les troupes soviétiques ont de
nouveau at taqué lundi la ligne Mannerheim dans le
secteur de Summa , c'est-à-dire un peu à droite du
centre. L ' infanter ie  russe fu t  soutenue par une cen-
taine de chars de combat et les Finlandais en ont
détrui t  vingt-deux. Cinq vagues d' assaut très denses
se sont succédé et la bataille s'est prolongée jusque
vers minuit .

Chaque at taque russe est p lus violente que la pré-
cédente et chaque fois les masses d'hommes et de
matériel engagés sont plus imposantes , mais les per-
tes augmentent  dans la même proportion et les résul-
tats ne sont pas meilleurs.

A en juger par l' ampleur des préparatifs et le
nombre des vagues d' assaut , il ne s'agissait pas d' une
simple diversion , mais d' une sérieuse tentative d'en-
foncer la ligne Mannerheim.

On annonce que d'importants renforts  russes sont
irrivés dans le secteur de Kuhmo et qu'ils ont pris
l' offensive pour compenser les échecs subis sur le
front  de Carélie et au nord-est " du lac Ladoga. Tou-
tefois , les Finlandais déclarent qu 'ils sont en état de
repousser ce nouvel assaut.

Des aff iches ont été apposées sur les murs d'Hel-
sinki , ordonnant aux hommes âgés de 18 à 60 ans ,
non encore occupés à des travaux de défense ou à
des travaux d' util i té publique , de s'inscrire avant le
12 février dans les bureaux compétents , afin que
leurs services puissent être utilisés pour la défense
du pays.

Le correspondant a Helsinki du « Giornale d Ita-
lia » annonce :

« Les épisodes les plus violents ont été enregistrés
à Kumo où les troupes d'élite des deux armées con-
duisent des combats acharnés. Un off icier  finlandais
a été capturé par un groupe de Sibériens qui lui ont
crevé les yeux et l'ont ensuite renvoyé dans les lignes
finnoises , tandis que deux soldats finlandais étaient
crucifiés. En réponse , les Finlandais ont rempli les
poches de quel ques prisonniers avec des bombes
qu 'ils ont f a i t  éclater ensuite à coups de fusils.  »
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La Bergère
D' E V O L È N E

r o m a n

DEUXIEME PARTIE

LETTRE I
De Madame A. au p ère d 'Héléna

Lausanne, 18...
Les relations que mon fils a liées avec Ma-

demoiselle votre fille n'ayant jamais eu l'ap-
probation de sa famille et la mienne encore
moins, doivent comp lètement cesser dès main-
tenant. Le fils d'un officier de l'armée an-
glaise des Indes ne peut épouser une bergère
des montagnes suisses. Votre fille , je l'espère,
voudra bien le comprendre, ne pas se bercer
plus longtemps d'absurdes illusions et renon-
cer pour toujours à mon fils Edward. Nous
vous rendons votre parole. Vous voudrez bien
nous rendre aussi celle donnée si étourdiment
par mon fils.

Je joins à ma lettre un chèque de vingt-cinq
livres sterling, que vous pourrez encaisser à
Sion, pour vous dédommager des quelques
frais que vous avez eu à supporter et comme
témoignage de la générosité qui a toujours
honoré la noblesse ang laise.

LETTRE II
Du père d 'Héléna à Madame A.

Evolène, 18...
Vous me demandez , Madame, de* vous ren>

dre la parole que mon Héléna a donnée à

Un nouvel engin de guerre
On a apporte au grand quart ier  gênerai finlandais

un nouveau modèle de bombe géante employée par
les aviateurs soviétiques. Cet engin , dont la longueur
est de 3 m. 50 ct le diamètre d'un mètre , éclate en
une centaine de petites bombes incendiaires. L'effet
de l'explosion est terr i f iant  et les pompiers sont à
peu près impuissants à éteindre l'incendie qui s'étend
d' un seul coup sur une surface considérable.

Mardi , une dizaine de ces énormes engins ont été
jetés sur un village à proximité de la ligne Manner-
heim , c'est-à-dire qu 'un millier de petites bombes
incendiaires ont mis le feu presque simultanément à
l'ensemble de la localité qui a été totalement ravag ée.
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votre fils ! Je n'ai pas à intervenir dans les
serments que les cœurs de ces jeunes gens se
sont faits , vous les rompez vous-même. Cette
parole donnée par l'amour, vous l'avez reprise
déjà par la violence ; vous brisez deux jeunes
existences pour satisfaire les restes surannés
de la vôtre. Vous disposez du présent pour
façonner l'avenir suivant les exigences de vos
caprices et de votre vanité. Vous ne m'avez
rien donné, je n'ai rien à vous rendre : c'est à
vous de garder jusqu 'au bout la responsabilité
de vos actes. C'est moi qui serais en droit de
vous redemander le bonheur que vous nous
avez enlevé et la tranquillité de ma maison
que vous avez profondément troublée.

Sans avoir l'honneur de vous connaître et
sans le désirer, je sais que, quoique vous
n'ayez pas été toujours riche, vous méprisez
les pauvres. Je sais que, fille du peuple, vous
reniez votre père et que vous affectez le plus
profond dédain pour la classe sociale dont
vous êtes sortie.

Quant  à votre don , vous le recevrez intact
par la même voie par laquelle il m'est parve-
nu : c'est assez, Madame, de nous enlever le
bonheur, il est inutile d'y ajouter l'insulte. Le
mal que vous nous avez fait  ne peut se répa-
rer avec des livres sterling. Habitués à une vie
simp le, notre seul désir est de rester ce que
nous sommes. Nous n'ambitionnons pas une
for tune  fondée sur le sang et les sueurs des
peup les conquis. Gardez votre argent, nous
garderons notre honneur et notre liberté.

LETTRE III

De sir William à Pierre Lanel

Lausanne, 18...

Je profite du premier moment disponible
pour jeter à la hâte quel ques lignes à la poste.

Quelle journée fatale  ! Quelle triste scène.

que celle à laquelle nous avons assisté ! Que
je vous ai p laint et que je vous plains encore,
malheureuses victimes de nos préjug és aristo-
crati ques ! Je n'oublierai jamais ! oh non, ja-
mais ! mon ami, le poi gnant spectacle qui
s'offrai t  à mes regards avant notre départ
d'Hérémence. La malheureuse Héléna pleurant
agenouillée, son voile nuptial déchiré, son
visage caché dans ses mains ! Ce prêtre en
robe blanche, empressé, qui essayait de lui
prodi guer les consolants secours de la religion.
Mais, croyez bien que notre ami Edward est
le plus malheureux de tous. Forcé, comme
vous l'avez vu , d'entrer dans la voiture, il s'y
est jeté , morne, stup éfié ; un moment après il
s'est levé comme mû par un ressort. Il appe-
lait Héléna et voulait sauter par la portière.
Il a fallu toute notre force et toute notre pru-
dence pour le contenir. Son désespoir est
immense. Nous nous sommes arrêtés seulement
quel ques minutes à Sion et avons fait diligen-
ce pour arriver à Villeneuve avant le départ
du dernier bateau. Plusieurs fois notre ami.a
tenté de se jeter à l'eau pour s'enfuir à la
nage. Nous sommes maintenant à Lausanne et
sommes descendus à l'hôtel Gibbon. Madame
A. est impatiente de s'éloigner , mais l'état
d'Edward nous forcera de nous y arrêter quel-
ques jours. Ce malheureux est dans un état de
prostration et de désespoir impossible à décri-
re et qui nous donne des inquiétudes. En proie
au délire , il appelle sans cesse Héléna et répè-
te les noms d'Evolène et d'Hérémence, de
Pierre Lanel et ceux de tous les lieux et de
tous les amis de la vallée d'Hérens. Je ne le
quitte presque pas un instant.

Sa mère a pris des mesures pour intercepter
toutes les lettres qui viendront du Valais, mais
j 'ai paré à la chose et me suis entendu avec
le portier. Adressez-moi quelques lignes pour
me donner des détails sur ce qui s'est passé

L'incident anglo-nippon
de l'« Asama Maru » est réglé

Selon un communiqué de Tokio , l'a f fa i re  de l' « Asa-
ma Maru » sera réglée par le compromis suivant  :

1. Londres donne satisfaction part iel le à Tokio en
acceptant de rendre neuf Allemands impropres au
service armé sur les 21 capturés ;

2. Tokio , de son côté , donne satisfaction part iel le
à Londres en promettant  de ne pas transporter à
bord des navires japonais des ress ortissants des pays
belligérants appelés sous les drapeaux ou suscepti-
bles de l'être.

Les pertes de la marine marchande
A par t i r  de novembre , les pertes subies par la ma

rine marchande internationale ont baissé de p lus de
deux tiers par rapport aux pertes des deux premiers
mois. Les pertes en navires marchands s'élevèrent ,
en septembre , à 135 ,000 tonnes et en octobre à 115
mille tonnes. En novembre , elles tombaient à 26,00C
tonnes et en décembre à 30,000 tonnes , soit au cours
des deux derniers mois de l' année seulement à 56,000
tonnes.

Les moyens défensifs de la France
On estime actuel lement  à 6,500,000 homm.-j l' effec-

tif des troupes françaises actuellement mobilisées.
La construction de la ligne Maginot avait  coûte

jusqu 'au début de la guerre une somme totale de 60C
millions de livres sterling, soit la valeur de 200 cui-
rassés d'escadre comme le « Hood ». Depuis le début
de la guerre , cette ligne a été renforcée par la pose
de 16 millions ct demi de mètres de fil  de fer barbe-
lé. Les troisième et quatrième lignes de défense sont
maintenant terminées.

Les techniciens des services français d' ar t i l ler ie
estiment que les Allemands devraient pouvoir écraser
sous p lusieurs millions d' obus de tous calibres les
ouvrages de la ligne Maginot pour que celle-ci soit
sérieusement endommagée.

L Allemagne sera victorieuse
Le ministre allemand de la propagande , M. le Dr

Gœbbels , a réuni ses hommes de confiance pour une
nouvelle vague d' assaut par fa propagande. Il leur a
af f i rmé que l'Allemagne a la supériorité sur ses ad-
versaires dans tous les domaines et qu 'elle est certai-
ne de la victoire finale.

Evidemment , on prend toujours des désirs pour
des réalités !
. En regard des fanfaronnades du Dr Gœbbels , ci-
tons les lignes suivantes d' un correspondant à Berlin
d'un journal hollandais :

« Depuis trois mois , on s'est rendu compte que
l'Allemagne ne soutiendrai t  pas et que l 'Allemagne
ne peut soutenir une longue guerre. Les espoirs ba-
sés sur l'Union soviéti que se sont évanouis à Berlin.
Un homme qui occupe une haute position m'a décla-
ré : « 50 % de notre population comprend que la
guerre est perdue pour nous si elle doit être menée
sur le terrain économique. Le pétrole de la Rouma-
nie ne peut être payé plus longtemps avec des har-
monicas et des machines dont le marché se l imite au
terr i toi re  roumain. »

» Les puits de Galicie ne fonctionnent  pas encore
et toutes les industries en. Pologne sont arrêtées fau-
te de stocks. On n'espère plus le salut que d'une
grande opération militaire qui serait menée en de-
hors de la li gne Mag inot. La pénurie de charbon est
actuel lement l' aspect le plus grave de la si tuation
économique du Reich.

i » Dès le 1er février , l' usage du pétrole est ration-
né , ce qui sera dur à une grande partie de la popu-
lation allemande qui , en raison du manque de char-
bon , s'était procuré des poêles à pétrole. En outre ,
le peuple allemand est de plus en plus sceptique sur
la possibilité de livraisons par l 'Union soviétique , à
tel point que le Reich , d'après des renseignements
sûrs , est obligé de recourir à un subterfuge pour fai-
re croire à son peuple que les Soviets exécutent leurs
engagements. On raf le  actuellement en Autriche , en
Bohême et en Moravie toutes les graines de fourra-
ges disponibles , on les achemine sur la Pologne oc-
cupée , on les dote de cert if icats  d'origine russes ,
pour les envoyer ensuite à l 'intérieur du Reich , où
l'on accueille tr iomp halement le train de ravitail le-
ment soi-disant venu de Russie. La même opération
est faite avec le beurre autrichien qui est réempa-
queté en Pologne sous des mar ques russes. »

Le sol de la Suisse. — Selon les statistiques topo-
graphiques , environ un tiers du sol de la Suisse est
couvert  de roches , de glaciers et de lacs.

COURTES NOUVELLES
Correspondances milit aires pour l'étranger. — Con-

formément  aux ar rang ements  pris avec les adminis-
trations postales d 'All emagne et de France , la fran-
chise de port s'applique aux correspondances que les
mi l i t a i res  suisses mobilis és expédient à leur s famil les
en Allemagne et en France, de même qu 'aux corres-
pondances que les mil i ta ires  fa isan t  partie des ar-
mées a l lemande ou f rançaise  adressent à leurs famil-
les en Suisse.

Diminution de la produ ction laitière. — En dé-
cembre dernier , les livr aisons de lait aux locaux de
coulage ont diminu é de 10,8 %, en comparaison de
décembre 1938.

Il tue pour voler 14 francs. — Lundi , à Nottwil
(Lucerne), Mme Vve Anna Amrein-Bae tt i g, âgée de
74 ans , a été assassinée par son dome stique , un jeune
homme de 16 ans , qui s'empara en tout et pour tout
d'une somme de 14 francs.

Estimation des chevaux . — Les estimations maxi-
ma pour les chevaux de service ont été majorées de
fr. 300.— chacune avec effet  dès le 1er mars 1940.
Elles sont portées à fr. 2500.— pour les chevaux d'of-
ficiers ; à fr. 2000.— pour les chevaux d' artillerie
fédéraux et à fr. 1800.— pour les chevaux de trait
et les mulets.

La houille blanche en Suisse. — La production
d'énergie électri que augmente de façon régulière
dans notre pays. Elle avait enregistré un chiffre re-
cord en octobre dernier. Et ce record a déjà été dé-
passé au cours du mois suivant. En novembre , les
usines électri ques vendant leur courant à des tiers
ont produit  546 millions de kwh , soit 116 millions de
plus qu 'en novembre 1938. Sur ces 546 milli ons , 399
ont été vendus à l ' intérieur du pays ct 147 ont été
exportés.

Défense d'aliénation de chevaux et de mulets de
piquet. — La direction générale des dépôts de che-
vaux s'est vue ces derniers temps dans la nécessité
de déposer des plaintes au ministè re public de la
Confédération pour la vente il l icite de chevaux et de
mulets de piquet. Or , sur l' a f f iche  de mobilisation du
ler septembre 1939 et dans les publi cations du dépar-
tement mili taire fédéral du 21 septembre 1939, la dé-
fense de vente et de dép lacement de chevaux et mu-
lets de p iquet sans permission de la Direction géné-
rale des dépôts de chevaux de l 'état-major de l'armée
a été portée largement à la connaissance du public.
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depuis notre départ. Consolez, si possible, la
malheureuse Héléna. Tout espoir n'est pas
perdu, des jours plus heureux luiront , je l'es-
père , pour ces infortunés amants.

LETTRE IV

De Pierre à sir William
Evolène, 18...

Votre lettre m'est bien parvenue. Elle nous
aurait fait  p laisir , si nous n 'étions devenus
insensibles à toutes les joies. Nous y aurions
puisé des consolations, si nous pouvions être
consolés. Que vous dire de nouveau que vous
n'ayez deviné en partie, et que vous expliquer
que vous n'ayez déjà compris !

Héléna resta presque privée de connaissan-
ce sur les marches du temple, qui s'ouvrait
pour l'unir à Edward ; nous dûmes l'emporter
au presb ytère, où des soins corporels durent
lui être prodi gués en même temps que les
secours de la religion. Notre amie eut le déli-
re ; elle laissait échapper des phrases incohé-
rentes où se mêlaient les noms d'Edward, le
vôtre et le mien. Ce ne fut  que le surlende-
main que nous p ûmes, avec de grandes pré-
cautions, la ramener en voiture à Evolène. La
fièvre l'a quittée , mais elle est dans un état
de faiblesse extrême. Elle ne profère pas une
plainte , pas un murmure et n'a pas prononcé
un reproche. Elle ne reçoit que peu de visites
et paraît accablée du coup qui l'a frapp ée.
C'est cette calme et silencieuse rési gnation qui
nous effraie le plus.

(A suivre.)
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