
Une intéressante enquête
Le Bureau de 1 Entente  internat ionale  anti-commu-

nis te  poursuit  depuis des années sa propagande et sa
lu t te  contre le bolchévisme. Jour après jour , il étudie
et il sui t  l 'évolution du régime soviétique en accor-
dant une importance par t icul ière  aux témoi gnages de
ceux qui ont pu visiter l'U.R.S.S., ou encore de ceux
qui  ont pu s'en échapper.

Le Bureau de l 'Entente s'est empressé d'envoyer en
Finlande , dès le début de janvier , une mission spé-
ciale chargée de recuei l l i r  les témoignages dc prison-
niers de guerre , avant que ces derniers aient eu le
temps de s'adapter à leur nouvelle  condition d'exis-
tence. Cette mission fu t  confiée à une membre du
Bureau qui connaî t  le russe , qui a suivi la si tuation
dc l'U. R. S. S. depuis  la révolution bolchevique , qui
a t ravai l lé  jadis dans cc pays comme médecin. Grâce
à la courtoisie des autorités finlandaises , civiles et
mi l i t a i res , l' enquête a pu être effectuée dans les
meilleures condi t ions .

En ce qui concerne l' armée rouge , les considéra-
tions suivantes nous paraissent dignes d'être rele-
vées : de l' avis des experts f i n l a n d a i s  et étrangers , le
matér ie l  de guerre soviét ique est bon. Ce n'est donc
pas la mauvaise qual i té  du matér ie l  de guerre sovié-
t ique qui a causé les échecs dc l'armée rouge pen-
dant  les deux premiers mois de la guerre en Finlan-
de. Ces échecs doivent être a t t r ibués  à l ' incomp éten-
ce des é ta ts -majors  et à l'organisation défectueuse de
l' armée , où l ' intérêt  mi l i ta i re  est trop souvent sacri-
fié à des préoccupations d'ordre polit ique. Les pri-
sonniers , soldats aussi bien que gradés et même com-
munistes , ins is tent  sur le fa i t  qu 'aucune confiance
n 'existe entre  le haut  commandement  soviéti que et
les troupes. Ce manque de confiance oblige le com-
mandement  à ne pas disperser les combattants ,  même
si les condi t ions  s t ra tég iques  de la _>uerre  l' exigent.

Les conclusions dc cette intéressante enquête sont
notamment  les su ivantes  : la masse du peuple russe
demeure  hostile au bolchévisme. Elle subit  ce der-
nier , mais elle ne l' accepte pas , ct considère le régi-
me actuel  comme un mal qui devra disparaître tôt ou
tard pour  fa i re  place à un ordre nouveau. L'ef for t ,
pour t an t  l i m i t é , fourn i  à l'occasion de la guerre fin-
landaise , a suffi pour démontrer  la faiblesse de toute
l' organisa t ion , en par t i cu l i e r  de l' organisation mili-
taire. Une épreuve plus considérable et plus durable
sur tou t , ébranlera i t  le rég ime sans nul doute. La 'po-
pulat ion en est persuadée , elle l' espère. La solution
du problème russe et l' amélioration de la si tuation
générale en Europe par le renversement du régime
communis te  en U. R. S. S. (en par t icul ie r  par l' apport
d' une aide ef f icace  à la Finlande) est une entreprise
indispensable  ct réal isable dans les circonstances ac-
tuelles.

Telles sont les pr incipales  conclusions de cette
enquête  qui , dans ses grandes lignes , confi rme les
observat ions qu 'on avait  déjà pu faire sur le rég ime
communis te  ; ce régime apparaît  de plus en plus
comme un véri table péril  pour l 'humani té  tout entière.

Les entretiens de N. Sumner Welles
M. Sumner Welles a été reçu par le comte Ciano ,

lundi  à 10 h. L'entret ien dura une heure et demie.
L'envoyé de M. Roosevelt a rendu visit e à M.

Mussolini à 17 heures , au palais de Venise. Le com-
muni qué of f ic ie l  suivant  a été publ ié  :

« Le Duce a reçu , en présence du comte Ciano et
de l' ambassadeur  des Etats-Unis , le sous-secrétaire
d'Etat américain aux af fa i res  étrangères. M. Sumner
Welles a remis au Duce un message autographe du
président  Roosevelt.  L'entret ien , très cordial , a duré
une heure. »

M. Mussolini  a cordialement invité M. Sumner
Welles à venir  le revoir quand il passera par Rome
lors de son voyage de re tour , après ses visites à Ber-
lin et à Londres.

Mardi , M. Sumner Welles a rencontré les ambassa-
deurs d 'Allemagne, de France et de Grande-Bretagne
à Rome , puis il est part i  à m i n u i t  pour la Suisse.

Autour d'un siège
Est-il bien indiqué de revenir encore une

fois sur l'élection complémentaire du Conseil
fédéral et de montrer combien on a mal fait
d'évincer le candidat du Valais ? Nous pensons
qu'on ne dira jamais assez combien nos espoirs
étaient légitimes et combien, en nous faisant
tort , on a porté préjudice au pays tout entier.

Avant les élections, les représentants des
divers partis politiques et les députés aux
Chambres fédérales avaient posé en principe :

a) que, vu la situation, il fallait avant tout
rechercher l'homme qui, dans les circons-
tances actuelles, pouvait le mieux servir
pleinement le pays ;

b) que si le candidat tessinois remplissait
pleinement ces conditions, il devait l'em-
porter sur tous les autres.

Il se peut que M. Celio, présenté par nos
amis de la Suisse italienne, soit un magistrat
capable, honnête et probe. C'est possible qu'il
accomplisse avec une grande compétence et
un rare bonheur la tâche ardue qu'on vient de
lui confier. Nous voulons même vivement l'es-
pérer ; pourtant, nous n'en sommes pas sûr.
L'activité qu'il a déployée jusqu'à ce jour dans
son canton n'est pas suffisante pour qu'on
puisse porter un sûr jugement sur ses qualités
d'homme d'Etat.

Or, comme il avait été convenu d'abord, il
fallait envoyer à Berne un homme de gouver-
nement ayant déjà fait ses preuves, apte à
prendre dans des moments difficiles des déci-
sions rap ides et énerg iques ; un homme ne
craignant pas les responsabilités et connaissant
à fond les différents rouages administratifs.
On peut l'affirmer sans crainte de se tromper,
notre candidat possédait pleinement ces diffé-
rentes qualités. Ce tempérament de dictateur
qu'on lui a souvent reproché chez nous, mais
n'est-ce pas précisément ce qui fait l'étoffe
d'un véritable chef d'Etat ?

Depuis assez longtemps, on demande des
hommes énerg iques capables de gouverner le
pays avec intelligence et fermeté. Si la démo-
cratie est tant vilipendée aujourd'hui, même
chez nous, c'est parce que les chefs de groupe
et de clans cherchent avant tout à faire accé-
der au pouvoir des personnalités qui n'ont pas
le tempérament voulu pour s'affirmer d'abord,
pour s'affranchir ensuite des entraves que
ceux qui les ont portés sur le pavois leur pas-
sent autour des bras avec autant de ruse que
d'astuce.

Et alors on reste dans l'ornière tracée par
toute une génération ; on s'enlise, on reste
esclave des syndicats, des associations patro-
nales ; on ne résout rien car on ne prend que
des demi-mesures ; on a peur, et l'on suit le
sillage qui conduit à la dérive. Il fut un temps
où l'on pouvait s'accommoder d'une telle ma-
nière de diriger un pays. La barque gouverne-
mentale voguait sur une mer tranquille, le

budget s'équilibrait , la prospérité rendait tout
le monde content, et l'on n'apercevait aucune
lueur menaçante à l'horizon. Malheureusement,
il n'en est pas de même aujourd'hui. Toute
l'économie du pays est faussée ; les caisses pu-
bli ques sont pleines... d'obli gations à rembour-
ser ; les contribuables sont pressurés, tondus,
dé pouillés ; le spectre de la guerre se dresse
à nos frontières dans toute sa hideur.

Dans un moment si critique, il nous faudrait
des chefs en qui nous puissions avoir une con-
fiance illimitée, des conducteurs capables de
nous donner le courage voulu pour supporter
les plus dures épreuves. U nous faut des Man-
nerheim et des Daladier. Trouvons-nous sous
la coupole des tempéraments possédant cette
trempe ? Avons-nous réellement des autorités
à la volonté et à l'esprit transcendants ayant
les qualités requises pour nous sortir des che-
mins battus et des ornières qui se sont creu-
sées chaque année un peu plus, et où nous
enfonçons au point de ne pouvoir bientôt plus
en sortir ?

Sans doute, M. Troillet n'aurait pas fait le
miracle de transformer radicalement la situa-
tion ; on ne demande l'impossible à personne :
mais nous sommes persuadé qu'il aurait appor-
té au Conseil fédéral des conceptions nouvel-
les et montré à ceux qui seraient devenus ses

.collègues, que l'heure des réalisations hardies
a sonné. L'idée de se rencontrer avec sa forte
personnalité, de la trouver au travers de leur
chemin, a probablement causé des craintes à
ceux qui ont eu l'habitude jusqu'ici de manœu-
vrer à leur gré les hommes qui sont au pou-
voir et d'en obtenir ainsi des faveurs et des
prébendes. N'est-ce pas là, après la gentillesse
de nos amis de Fribourg, la principale raison
de l'échec de M. Troillet ?

Il est vrai qu'on s'est livré à son égard à
une répugnante manœuvre qui sent à plein nez
nos mesquines luttes politiques de villages.
Pourtant , son élection aurait dû se faire mal-
gré cette bassesse, ou plutôt à cause même de
cela ; car nous ne comprenons pas que des
citoyens intelligents — et nous pensons que
la plupart des conseillers nationaux le sont —
n'aient pas réagi contre un tel procédé, en
donnant à M. Troillet les suffrages qui lui
étaient dus.

Cette élection manquée nous cause évidem-
ment une grande déception ; mais l'acte inqua-
lifiable commis contre cet homme d'Etat , dont
on peut discuter objectivement l'œuvre et les
méthodes, contribue à nous dégoûter plus que
jamais de cette politique haineuse et basse-
ment stupide qui n'épargne ni un homme ni
même un pays. Il est des gens qui ne pardon-
nent pas et ne désarment jamais.

Pour ces paranoïaques dégoûtants, leur
nombril restera toujours le centre du monde.
Le pays ne vient qu'après, bien longtemps
après. C. L...n.

L'or noir
Le poste de Radio-Moscou a annoncé mardi soir

que le gouvernement soviéti que a l ' intention d'exploi-
ter  selon un p lan accéléré de vastes champs pétroli-
fères entre l'Oural et la Volga. Leur production se-
rait  sup érieure à celle des bords de la mer Caspienne
où se trouve Bakou.

LE SKI LES SPORTS
Courses nationales suisses de grand fond
et de relais à St-Cergue, le 10 mars 1940

On annonce que plus dc 15 équi pes s' inscriront
pour la course de relais qui sera sans doute le clou
île la journée  na t iona le  du ' ski le 10 mars prochain à
St-Cergue. Divers clubs se préoccupent  de la forma-
t ion d 'équi pes très homog ènes et diverses associa-
tions régionales enver ront  des es ta fe t tes  de renom ;
c'est ainsi que l'on apprend déjà que l 'Association
des clubs de l 'Oberland bernois a inscr i t  une équipe ,
que celle du Valais  en a inscr i t  deux et que l'Asso-
c ia t ion  romande  en enverra  une également.
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L'armée inconnue
des volontaires de notre Croix-Rouge

Depuis la mobilisation , des formations volontaires
pour l' aide sanitaire  de la Croix-Rouge ont été mises
sur pied, soit :

28 colonnes de la Croix-Rouge , avec formation mi-
l i ta i re ,

2000 gardes-malades ,
6000 samari ta ines  et volontaires ayant  des connais-

sances de gardes-malades ,
500 éclaireuses ,
350 conductr ices  de la Croix-Rouge pour  lc trans -

port des blessés ct des malades ,
soit environ 10,000 personnes.

On a reçu 91 ,850 pièces de lingerie ( l i ter ie ,  vête-
ments , l inges dc cuisine).  On a dépensé pour du ma-
tériel d'hôp ital la somme de 800,000 francs.
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La situation
Les Russes ont massé de nouvelles troupes dans

l'isthme de Carélie. On évalue aujourd'hui à plus de
300,000 hommes les effectifs soviétiques dans cette
seule région ; 14 divisions de 22,000 hommes chacune
sont concentrées dans les environs de Viborg, où
elles sont appuyées par une abondante artillerie, une
puissante aviation et un nombre considérable de
chars d'assaut. Les Finlandais sont résolus à défen-
dre Viborg pied à pied, maison par maisin, amas de
décombres par amas de décombres. On comprend
leur résistance acharnée, car, si ce qui reste de cette
ville tombait aux mains de l'ennemi, les Finlandais
seraient obli gés d'abandonner la ligne Mannerheim
entre Summa et la rivière Taipale où ils tiennent
toujours, ces positoins risquant alors d'être prises à
revers. De nouvelles lignes de défense s'échelonnant
sur une vingtaine de kilomètres de profondeur sont
prévues si l'évacuation est jugée indispensable.

Mais en attendant , malgré l'abandon du fort de
Koïvisto ordonnée par le maréchal Mannerheim pour
éviter une inutile perte d'hommes, les troupes fin-
noises disposent dans les îles du golfe de Finlande
de nombreuses batteries de canons de 6 pouces qui
ont réussi jusqu'ici à empêcher les Russes de s'appro-
cher de Viborg sur la glace. L'aviation, composée de
bombardiers anglais , a déversé sur l'ennemi de lour-
des bombes qui, en explosant, ont brisé la glace et
préci pité dans les eaux une grosse partie du matériel
qui devait servir à l'attaque. D'ailleurs, l'avance sur
la glace s'avère difficile , car l'assaillant ne peut
s'abriter derrière aucun obstacle.

Dans la région de Petsamo, les Russes ont reçu
des renforts et les Finnois ont reculé sur de nouvel-
les positions après avoir incendié les villages ; ils
sont maintenant à 100 kilomètres de cette localité.

On annonce l'arrivée des premiers volontaires ca-
nadiens à Helsinki.

Durant cette semaine, des bombardiers britanni-
ques ont survolé l'Allemagne et lancé des tracts sur
la ville de Berlin. Dans les ports allemands de la Bal-
tique, les aviateurs ont aperçu des bateaux de trans-
port de troupes qui se tiennent prêts à appareiller.
Vers quelle destination ? Finlande ? Suède ?

Depuis quelques jours on observe des signaux lu-
mineux en Hollande. Sont-ils en relation avec le ser-
vice d'espionnage particulièrement organisé dans ce
pays ? C'est probable. Dans tous les cas la police est
sur les dents.

M. Churchill , parlant aux Communes, a déclaré,
faisant probablement allusion à l'attitude de la Nor-
vège dans l'affaire de l'« Altmark », que « la manière
d'agir des neutres le dégoûtait », et a ajouté qu'« à
l'avenir , l'Angleterre se laisserait guider davantage
par un esprit humanitaire que par un esprit de pé-
dantisme ». Ce qu'il convient de traduire ainsi : le
Royaume-Uni est résolu d'user de représailles vis-à-
vis des Etats qui ne savent pas faire respecter d'une
façon impartiale leur neutralité.

Un sous-marin allemand a été coulé par le torpil-
leur français « Simoun ».
M. Sumner Welles, envoyé par le président Roose-

velt en information en Europe, a eu de longs entre-
tiens avec Mussolini et le comte Ciano. A Rome, il
a entendu les ambassadeurs de France et de Grande-
Bretagne ; il s'est ensuite rendu à Berlin en passant
par Zurich. Aujourd'hui vendredi il est dans la capi-
tale allemande. Il repassera en Suisse pour se rendre
à Paris. X.

Des terres, une mer inconnues !
LES DECOUVERTES DE L'AMIRAL BYRD
L'amiral Byrd , chef de l'expédition américaine au

pôle Sud , annonce la découverte de la côte sud-est
de l 'Antarct ique au Pacifique , que de nombreux ex-
plorateurs  cherchèrent en vain pendant  160 ans.

L'amira l  Byrd ct deux de ses compagnons ont
effectué  un vol au-dessus de la nouvelle côte située
à 1200 milles à l' est de la Petite Amérique. L'amiral
Byrd a tracé la carte de la côte et a découvert en
outre , au sud , une grande chaîne de montagnes de
plus ieurs  mi l l i e r s  dc pieds de hauteur.  Les exp lora-
teurs ont découvert  également une vaste mer entou-
rée de glaciers.

100,000 sacs de riz a la mer
On cra in t  que le cargo b r i t ann ique  « Galconda ».

qui  a coulé dans le port de Chit tagong (Bengale) à la
suite d' un accident , ne puisse être renfloué à temps
pour que le chargement  puisse être sauvé. A bord se
t rouvaient  108 ,000 sacs dc riz ; 4000 avaient été dé-
chargés lorsque l' accident  eut lieu.
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VALAIS
Semenceaux de pommes de terre

à prix réduits
La Confédérat ion entreprend une action dans le

dessein de faci l i ter  aux cul t ivateurs  l' achat de se-
menceaux de pommes de terre nécessaires pour les
cultures de cette année. Cette action est avant tout
destinée aux agricul teurs  de la montagne (localités
sises à une a l t i tude dc 800 m. et p lus). En plaine ,
l' action est réservée uniquement  aux cultivateurs né-
cessiteux.

La subvent ion totale prévue est de fr. 4.50 au
maximum par 100 kg. Elle est subordonnée à la par-
tici pation f inancière des communes qui ont à pren-
dre à leur charge le tiers du subside. Seuls les se-
menceaux de pommes de terre sélectionnés , consi-
gnés auprès cle l 'Administrat ion communale , peuvent
bénéficier  dc la réduction envisagée. Pour tous ren-
seignements complémentaires , les intéressés vou-
dront bien s'adresser aux autori tés  communales qui
doivent nous faire parvenir  les commandes pour le
10 mars 1940 au plus tard.

Off ice  cantonal  pour la cu l ture  des champs.

La mobilisation du 133
Lundi  matin , le Bat. terr. 133 a mobilisé à Sion.

sous le commandement du major Rong. Mardi , nos
braves terr i tor iaux ont quit té  notre canton par le
train pour d'autres contrées.

Distinction
M. Pierre de Chastonay, pharmacien à Lausanne ,

un des membres fondateurs  du Cercle valaisan de
cette ville , a été nommé au secrétariat  central de la
Société pour la réglementation cn Suisse des produits
pharmaceutiques et hygiéniques spécialisés. Cette ins-
t i tu t ion  a son siège à Genève où M. de Chastonay
va prendre domicile.

Une auto volée et retrouvée
M. le Dr Alexis Gross , de St-Maurice , avait laissé ,

pendant quelques minutes , sa voiture devant son
domicile ; un malandrin se mit au volant et disparut.

La machine a été retrouvée , quelques jours p lus
tard , dans une rue dc Monthey. On a pu prélever sur
la carrosserie des empreintes qui permettront proba-
blement d ' indent i f ier  lc coupable.

Saxon
Représentation en faveur du Don national

Comme nous l'avons déjà annoncé , la Société fédé-
rale de gymnastique de Saxon donnera ses représen-
tations dimanche 3 mars en matinée et soirée.

Le programme , richement conçu , comportera des
exercices à mains libres , des exercices individuels
aux engins ainsi que des pyramides et des poses plas-
tiques. Les pupilles présenteront une grande ronde
mili taire  d' une composition merveilleuse qui se prête
admirablement  bien pour les temps présents.

Après l'entr 'acte , nous suivrons les péri péties d'une
grande p ièce dramatique en 5 actes jouée il y a déjà
une dizaine d'années dans cette même salle et repri-
se à- la. demande d' un nombreux public. Ceux qui
n'ont pas eu le privilège de l' applaudir en son temps,
viendront sûrement sans le regretter et ceux qui ont
déjà eu la bonne for tune  de l' avoir suivie, revien-
dront , ; nous en sommes certain , la voir à nouveau.

Ée .spectacle1 Se terminera par le tradit ionnel  ballet
dans é, par huit «pioupious », mais cette fois le gris-
vert- sei-.a- porté ; par de charmantes demoiselles que
tous lés spectateurs sauront acclamer comme, il con-
vierit. ;\ '̂'V: :

C'est 'doh'è une belle manifestation que la grande
salle du Casino, témoin déjà de combien de ces soi-
rées,' s apprête à enregistrer une fois de plus. Tout le
monde1 aWa. à' ccèur de venir , l'après-midi ou le- soir ,
applaudir cette belle , active et bienfaisante société
qui ne travaille que pour le bien et la santé de nos
populations.

Rappelons que le bénéfice net de cette manifesta-
tion sera versé entièrement au Don national et à la
Croix-Rouge suisse.

P.-S. — Vu la longueur du programme, les repre
sentations commenceront aux heures précises.

Bicyclettes d'ordonnance et accessoires
Tarifs 1940

Le tarif pour 1940 a été fixé comme suit :
Garniture de pneus complète , fr. 8.— (enveloppe fr.

2.90, chambre à air fr. 1.10). Clochette à signal , fr. 2.-.
Les hommes de la cp. cycl. 40 sont informés que

durant l'année 1940 ils ont le droit d'acheter une
garniture complète au prix du tarif .  Le cycliste fai-
sant du service d'instruction ou du service actif peut
acheter 2 garnitures pneumatiques, au prix du tarif ,
pendant l'année du service. 11 peut même acheter
séparément et selon ses besoins des enveloppes et
des chambres à air.

La remise se fait  uniquement contre inscri ption
dans le livret de machine. Il faut  même joindre le
livret de service au livret de machine, à toute com-
mande. Celle-ci doit être adressée à l'arsenal de la
place de rassemblement.

Le Commandant de la cp. cycl. 40 :
L. LONFAT.

Les beaux legs
Un ancien banquier récemment decéde, M. Jung, a

légué sa villa et des terres , ainsi que 30,000 fr., à la
commune et à la paroisse catholi que de Wil (St-Gall).

Se bien nourrir
économiquement

L idée du jour
Une soupe aux légumes facile à faire :

Pour préparer sans effort et économique-
ment une soupe aux légumes savoureuse, pre-
nez un potage Maggi Légumes Printaniers.
Pourquoi il est si bon ? Parce cpie les légumes
variés qui le composent : choux-fleurs, carot-
tes, poireaux, etc. proviennent des grandes
cultures de la Fabrique Maggi. Ces légumes,
nettoyés et préparés le jour même de leur
récolte , gardent la merveilleuse fraîcheur de
légumes de choix. Dans du bouillon qui, à lui
seul, est un régal , ces légumes tendres vous
plairont. Voulez-vous faire un essai poiir con-
naître cette sorte nouvelle ? Mais là aussi, il
faut observer le temps de cuisson : 30 minutes
pour cette variété.

Rendez-vous , si vous croyez que vous avez tort :
il y a plus de grandeur à se rétracter qu 'à soutenir
une mauvaise cause. Mme de Maintenon.

L'Allemagne et la Suisse
La presse al lemande , depuis des mois , cri t ique

l'op inion publ ique suisse parce que notre peuple ne
témoigne pas assez de sympathie à l'égard de la poli-
t ique étrangère du troisième Reich. Si les raisons qui
nous dictent notre réserve n' intéressent guère  les
journa l i s t e s  ber l inois , elles doivent , en revanche , re-
tenir toute notre a t tent ion.  Tout d'abord , il n'appar-
tient pas aux neut res  dc faire preuve de « sympa-
th ie  » ou de « compréhension » à l'égard de l'un ou
l'autre des bell igérants.  Celui qui fai t  la guerre doit
en assumer toute  la resonsabi l i té  ct il ne lui appar-
t ient  pas de reprocher à ceux qui  ne sont nul lement
responsables de la déclarat ion de la guerre , de ne
pas s'intéresser p lus qu 'il ne faut  aux tentat ives de
jus t i f i ca t ion  des bell igérants .  Ces derniers devraient
comprendre , une fois pour toutes , qu 'un Etat neutre
n'est pas une « quan t i t é  négligeable », mais le défen-
seur de ses propres buts  pol i t iques.

Si nous nous tenons à l 'écart du conf l i t  européen ,
cc n'est pas parce que nous y sommes obligés , mais
uniquement  de par notre propre volonté. Nous ne
demandons pas à l 'Al lemagne cle partager notre point
cle vue sur les événements pol i t iques , nous deman-
dons simplement qu 'elle respecte nos propres inté-
rêts. Il  n'appar t ient  à personne de nous blâmer lors-
que nous exprimons l ibrement  notre opinion. La le-
vée de l ' in te rd ic t ion , par l 'Allemagne, des journaux
suisses et de nos programmes rad iophoni ques ne por-
teront cer ta inement  aucun préjudice aux citoyens du
Reich ; elles supprimeront en revanche l ' inégali té  dc
droits qui exis te  en ce moment entre Suisses d'Alle-
magne et Al lemands établis en Suisse. Tant que l'Al-
lemagne ne fera pas ce geste , elle ne devra pas
s'étonner de l' a t t i tude  ré f r igéran te  de l'opinion publi-
que suisse. Ce serait trop demander que dc nous
obliger à accuei l l i r  les attaques constantes de la pres-

se berlinoise comme des amabili té s.  C'est comme si
l' on voula i t  exiger  des Etats Scandinaves que lc tor-
pil lage in ten t ionne l  de leurs  navires  par la marine
allemande soit fêté par eux comme des victoires  alle-
mandes. Il n 'y a, à l'égard de ses propres intérêts ,
pas d' a t t i t u d e  neut re , mais un désir dc défense que
Berlin ferai t  bien de reconnaî t re  une fois pour toutes.

Les Al lemands  p ré tendro n t , sans cloute , que l'opi-
nion publi que suisse ne s'occupe pas seulement de
sauvegarder  ses in térê ts  na t iona ux , mais qu 'elle fa i t
aussi  cle la po l i t ique  mondiale. Cet argument  n 'est
pas viable. Si notre presse conserve toute sa l iberté
d' opinion à l'é gard de la pol i t ique é t rangère , c'est
qu 'elle s'appuie sur un droit reconnu par notre Cons-
t i t u t i o n  fédérale .  Nous ne faisons pas de propagande
sur le terrain in t e rna t iona l  ct si nous enregistrons les
événements  mond iaux , ce n 'est pas par sympathie  ou
an t i pa th ie  pour l' un ou l'autre des bell igérants , mais
seulement  pour conna î t re  la vér i té , ce qui  ne veut
pas dire , — cont ra i rement  à maint  bell i gérant — que
nous ne nous t rompons jamais. Le reproche que nous
adressa récemment un journal  berlinois au sujet des
documenta i res  c inématograp hi ques qui seraient de la
pure propagande cn faveur  des Alliés est également
in jus t i f i é .  Chacun , chez nous , peut voir , à côté des
documenta i res  f rançais  et anglais , ceux d'ori gine alle-
mande.  Comme le c i toyen  suisse en général n'aime
pas la propagande é t rangère , il donne la préférence
aux documenta i res  neu t res , notamment  américains.
La solut ion idéale serait na ture l le ment  le documen-
taire  suisse que l'on réclame de toute part . Et cela
nous prouve précisément que nous ne tenons nulle-
ment à nous livrer à une propagan de quelconque et
que nous ne pouvons pour cette raison tolérer que
les be l l igérants  s'érigent en censeurs.

MARTIGNY
Répétition de l'Harmonie

Ce soir vendredi , répétition générale à 20 h. 30.

Etat civil
Promesse de mariage : Dariol y Marius , Charrat , et

Moret Berthe , Charrat.

Pharmacie de service
Du 2 au 9 mars : Pharmacie Morand.

Sierre I-Martigny I
Dimanche 3 mars , au Parc des Sports , pour la re-

prise du champ ionnat de mobilisation , Martigny ren-
contrera la forte équi pe sierroise.

Le match débutera à 14 h. 30.

Ski-Club « L'Avenir », Martigny-Bourg
Voici les résultats du challenge Chevillod , couru

à la Forclaz :
Descente : 1. Tornay Alphonse , 0 point ; 2. Collaud

G., 18.30 ; 3. Delez Gaston , 25.60 ; 4. Chambovey A.,
26.12 ; 5. Collaud F., 27.16 ; 6. Pahud Louis ; 7. Pelis-
sier B. ; 8. Giroud L. ; 9. Jacquérioz P. ; 10. Collaud
J. ; 11. Pi l let  C. ; 12. Darbellay R., etc.

Obstacle : 1. Tornay A. ; 2. Giroud L., 15.56 pts ;
3. Chambovey A., 18.42 ; 4. Collaud F. ; 5. Délez G. ;
6. Collaud G ; 7. Colaud J. ; 8. Jacquérioz P. ; 9. Pa-
hud L.; 10. Pillet C; 11. Pélissier B.; 12. Darbellay R.

Slalom (2 manches) : L Giroud Louis ; 2. Collaud
F., 16 bts V 3: Chàmbdvëy A., 18.4 ; 4. Collaud J.'; 5.

U R E L S  : laDes produit
crémeux, su es qrasse
et nutritives , tel est le composé
du délicieux

Laissant loin derrière lui les formu-
les des temps passés, LACTOFLAN
demande simplement

1/2 litre d' E A U
5 minutes  de cuisson

Chez les bons épie
Gros : LACTOFLAN - V

La guerre russo-finlandaise

ETRANGER
Une catastrophe minière en Istrie

La belle organisation moscoutaire

Jacquérioz P. ; 6. Pahud L. ; 7. Collaud G. ; 8. Pélis-
sier B. ; 9. Darbel lay R. ; 10. Tornay A. ; 11. Délez
G. ; 12. P i l le t  C.

Combiné : 1. Giroud Louis , 56.20 pts ; 2. Chambo-
vey A., 62.58 ; 3. Collaud F., 63.86 ; 4. Tornay A..
64.72 ; 5. Collaud G.; 6. Collaud J.; 7. Jacquérioz P.;
8. Pahud L. ; 9. Délez G. ; 10. Pélissier B. ; 11. Dar-
bellay R. ; 12. Pil let  C, etc.

Notre membre  Louis Giroud s'adjuge donc le chal-
lenge et fait  valoir ainsi sa supériorité sur les autres
concurrents.  Le Comité.

Une catastrophe minière s'est produi te  dans le bas-
sin de l'Arsa , en Istr ie  (Italie). Elle a été causée par
l' explosion de gaz.

L'accident s'est produit  dans une galerie à 285 mè-
tres de profondeur.  Il semble qu 'il soit le résultat
d' un coup de grisou. Le nombre des morts est de 60.

Pendant deux jours — les deux derniers jours du
mois de janvier  — la population de Moscou a été
totalement privée de pain. L'affaire n'est pas éton-

' nante  en elle-même , car rien de ce qui peut arriver
i .en Russie soviétique n'est étonnant ; mais elle est
•Mort intéressante^-cari èlle -permet de toucher du dojgt

les catastrophes "qu' engendre té système bolchevik et,

Des vi l lages  qui  b rû len t  clans la nui t , telle est la
ca rac té r i s t ique  cle ia retrai te  des troupes f in landaises
dans l' ex t rême Nord. Car , dans leur repli ordonné ,
les défenseurs  de cc secteur excent r ique  détruisent
tout ce que les envahisseurs  pourra ient  u t i l i se r  dans
leur  of fens ive .

Il y a une qu inza ine  de jours  déjà que le comman-
dement f in landa is  était  renseigné sur l ' imminence de
l' a t t aque  russe. Il avai t  surpr is  des concentra t ions  dc
troupes  et les convois de munit ions amenés sur le
front .  En prévision de cette éventua l i té , les lignes de
défense cle Nauts i  avaient été complétées. Et dès que
les Russes pa r t i r en t  à l'a t taque , les F in landais  se re-
p l iè rent  sur ces positions préparées d'avance , tandis
que , sur l' ordre du général  Valenius , des patrouil les
cle skieurs se gl i ssa ient  sur  les deux f lancs  des colon-
nes rouges. Actuel lement , la re t ra i te  des Finlandais
a a t t e in t  une profondeur  de 16 km., ce qui ne com-
porte pas d ' inconvénients  graves clans ce pays déser-
t ique et éloigné dc tout centre de quelque impor-
tance. Les Russes a t taquent  avec des moyens extrê-
mement puissants en ar t i l le r ie  et en aviation. Les
plus pet i ts  hameaux sont soumis à un bombardement
in tens i f .  Néanmoins , ils ne progressent qu 'au prix de
pertes très lourdes qu 'on estime pour ces derniers
jours  à 4000 ou 5000 hommes.

Viborg tient toujours
Dans l ' isthme de Carélie , la lu t te  continue avec

acharnement.  Tout ce que les Finlandais possèdent
en ar t i l ler ie , mi t ra i l l euses  lourdes , canons anti-aériens
et anti- tanks est ramené dans le secteur de Viborg
où les Russes s'efforcent  de progresser par les glaces
du golfe de Finlande au prix de grosses pertes.

L' acharnement de la lutte s'explique par l'impor-
tance straté g i que de Viborg. Si cette ville tombait ,
les Finlandais  seraient obligés d'évacuer les positions
qu 'ils occupent actuel lement  entre Tai pale et en
arrière de Summa. En , prévision de cette éventualité ,
nul lement  improbable; de nouvelles positions ont été
établies en arrière de -ces -lignes sur ' une ' profondeur
de 20 à 25 kilomètres.

Aux dernières nouvelles, on apprend que les Rus-
ses sont encore à six kilomètres de Viborg, mais ils
tiennent déjà trois des six lignes de chemin de fer et
quatre des plus importantes routes qui en débou-
chent. Heureusement pour les Finlandais, la tempé-
rature s'est adoucie, la fonte des neiges a commen-
sé. Si elle s'accentuait elle pourrait paralyser l'avan-
ce des agresseurs. C'est à peu près la seule chance
qui existe de pouvoir défendre la ville pendant quel-
que temps encore.

Une colonne engloutie par les flots
Tard dans la soirée de mardi, on apprenait au

G. Q. G. f inlandais  qu 'aucune décision n'était encore
intervenue dans le secteur de, Viborg. Les Finlandais
ont obtenu un succès tactique important  en empê-
chant les Russes de franchir  le golfe de Viborg sur
la glace. Aussi longtemps qu 'ils y parviendront , les
troupes ennemies ne pourront pas prendre Viborg à
revers.

D' importantes unités russes qui tentaient , à la fa-
veur de la nuit , cette opération risquée ont été pri-
ses sous le feu non seulement de l' ar t i l ler ie  côtière .
mais aussi de l'aviation des défenseurs. Renforcée
par de gros bombardiers anglais , celle-ci a réussi à
déverser sur les agresseurs de lourdes bombes de 500
kilos qui ont , non seulement causé dans leurs rangs
de graves dommages, mais qui , en brisant la glace ,
ont précipité dans les eaux du golfe une grosse par-
tie du matériel  lourd, tanks et ar t i l ler ie , qui devaient
couvrir l'attaque.

De nouvelles reconnaissances aériennes ont permis
dé déterminer avec sûreté que les Russes amènent
constamment  de nouvelles troupes dans l'isthme de
Carélie. Actuel lement , 20 divisions comprenant un
total de 300,000 hommes sont engagées sur ce front.

Les « lottas » donnent tout leur or
pour acheter des avions

Une organisation de « lottas » — les vaillantes fem
mes finlandaises — a décidé de récolter tous les bi
joux , parures , y compris les « alliances », pour ache
ter des avions. Elle a déjà réuni le prix de 4 avions

j u s q u a  un cer ta in  point , le système de concentration
état is te .

En pays bourgeois , dans les vil les comme dans les
campagnes , c'est le boulanger  qui  fabr ique  le pain
avec le stock de far ine  qu 'il dét ient .  L'avantage est
que le consommateur  ne r i squ e  guère de manquer  de
pain  : si un boulanger  s'arrête  de fabr i quer  ou s'il
v ient  à manquer  de fa r ine , on va chez son voisin. En
pays soviéti que , le boulanger  ne dé t ien t  pas dc fa r ine
et ne f a b r i q u e  pas de pain : c'est un s imple  débi tant .
Le pain , notamment  à Moscou , est f ab r iqué  dans de
grandes usines étatisées et l ivré par camion au bou-
langer.

Or , les dern ie r s  jours de janvier , une vague de
froid  t e r r ib le  s'est aba t tue  sur la Russie et particu-
l i è rement  sur  Moscou. La c i rcul a t ion  dans les rues
dev in t  imposs ib le  et les camions res tère nt  tous en
panne : une fois de plus , les t ranspor ts  russes furent
f rappés  cle para lys ie  générale.  Conséquence : aucun
boulanger  de la cap i ta le  ne reçut sa provision dc
pain et personne , pendant  que lque  c inquan t e  heures ,
ne put  s'en procurer un morceau.

Peut-on imaginer  exemp le plus saisissant du vice
redhi  bi toire  cle la mach ine r i e  é ta t i s te  renfor cée ? Lc
jour  où elle s'arrête , tout s'arrête et tout  croule. Les
mach ines  individuelles ont au moins cet te  sup ér ior i té
que . si l' une d'elles est v ic t ime d'un accident ,  les au-
tres con t inuen t  à tourner .

Pour jeunes et vieux !
La grippe est une hydre !

Au printemps, quand l'hiver disparaît, mais
aussi durant l'année, une hydre maudite ter-
rorise le pays et cherche ses victimes. Elle en-
lace les uns et les autres, n'effleure que celui-
ci , mais abat celui-là. Qui ne connaît pas l'ap-
parition des épidémies de grippe et les refroi-
dissements ? — Veux-tu également faire par-
tie de ce triste cortège ? Non, alors ne pas
attendre mais agir.

Préviens ! Prends Togal dès les premiers
indices de la maladie. Le Togal a prouvé son
efficacité excellente comme remède préventif
contre la grippe. Puisque des milliers de mé-
decins ordonnent le Togal , vous pouvez, vous
aussi, l'acheter en toute confiance. Togal est
l'ennemi de tous les refroidissements. Il aide
jeunes et vieux et ne doit manquer dans au-
cun ménage. Dans toutes les pharm. Fr. 1.60.
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j Clll Elïifl * SPECTACLES
Dans les Cinémas de Martigny
Sensationnel l ! Inouï ! ! Merveilleux ! !

Tout le monde parle des
« QUATRE PLUMES BLANCHES »

C' est le t i t r e  clu grand f i lm en couleurs qui a
t r iomp hé à Londres ct à Lausanne pendant  les fêtes
de Noël et Nouvel-An.  Un f i lm remarquable que le
cinéma ETOILE de Mar t igny  a pu se procurer au
prix  d'énormes sacr i f ices  et que le publ ic  valaisan
peut voir pendant  5 jours  : clu mercredi 28 février au
dimanche  3 mars.

Le fils  du général Faversham a refusé de part i r
avec son rég iment  pour le Soudan. Le scandale est
grand. La véri table raison est l' amour immense que
lc jeune of f ic ie r  porte à sa fiancée. Ses amis le dé-
savouent , sa fiancée également. Au cours d' une en-
trevue d r a m a t i q u e , un domest ique apporte un paquet.
Le jeune o f f i c i e r  l' ouvre ct y t rouve trois plumes
blanches avec les cartes de visite de ses amis et ca-
marades de promotion.  Or , une plume blanche est ,
en Ang le t e r r e , un symbole de lâcheté. L'a t t i t ude
d'Elisc , la f iancée , n 'a laissé aucun doute au jeune
o f f i c i e r  : elle le considère aursi  comme un lâche.
C'est pourquoi , avant de se ret irer , il a arraché une
p lume d'un éventa i l  blanc qu 'il avai t  donné à sa fian-
cée pour son anniversa i re .  Il a donc main tenan t  en-
tre les mains  qua t re  plumes blanches.

ET ~T~ £\ I | C Sensationnel!! Inouï!! Merveilleux!.' Par privilè ge spécial ,
"̂ 2  ̂ "̂* l'ETOILE a pu s'assurer , au prix d'énormes sacrifices,

fe plus grand film de tous les temps

Le jeune o f f i c i e r  est comp lètement desemparé. Son
mei l leur  ami lui conseille de par t i r  et de se signaler
par des actions d'éclat af in  de pouvoir  reconquérir
le coeur de sa f iancée et de rendre les quatre  plumes
blanches à ceux qui ont cru devoir lui faire cette
injure.

Par t i ra- t - i l  ? Vous le saurez en voyant ce f i lm gran-
diose qui  vous laissera une profonde impression.

At t en t ion  : 5 séances seulement. Pas de prolonga-
tion possible. Dimanche , à 14 h. 'A , matinée populaire
à prix réduits. Le soir , train de nuit.

Le Corso ; « L'Escadrille de la Chance »
Tous les soirs , rappelons-le , séance à 20 h. K pré-

cises et matinée à 14 h. V\, vu la longueur du pro-
gramme qui est comp lété par un excellent f i lm de
far-west.

« L'Escadrille de la Chance », tourné dans les
beaux sites de l 'Afr ique  du Nord , dans les mil ieux
de l' av ia t ion ,  ct contenant  d ' importantes  scènes aé-
r iennes , a tous les éléments qui  font les bons films
« publ ic  » . Une aventure  sentimentale ayant rappro-
ché clans le passé une Américaine et un aviateur
f rançais . l 'Américaine veut renouer dix ans plus tard
une idylle  in te r rompue.  Ce sont les jeux dangereux
du f l i r t  et de l'héroïsme qui  sont brodés sur un décor
essen t ie l l ement  mouvant  : nuages , ciel presti g ieux ,
dunes de sable.

Lil i  Damita , André Luguet , Jacques Catelin inter-
prè tent  cette dél ic ieuse comédie d'aventures.

Rappe lons  aussi que le CORSO est muni de deux
apparei ls  spéciaux pour les personnes dures d'oreille ,
et que ces appareils sont mis gracieusement à la dis-
posit ion du public.

Les 4 Plumes Blanches
Le plus fantastique des romans

d'aventures dans le désert
brûlant du mystérieux Soudan

Vous sortirez enthousiasmé et ravi par
ce spectacle grandiose ,

en couleurs naturelles

UNE FIGURATION MONSTRE :
50,000 figurants

N'attendez pas au dernier moment !...
H «WllMiffi^P^^il^PlI JiiiiMMiiiP^iMi g

1 F fAIlCA LIL> OAMITA " ANDRÉ LUGUET - JACQUES CATELIN, dans

ïLW"Z" L'Escadrille de la Chance
précises LE PROGRAMME DÉBUTE PAR UN FAR- WES T

IMPRIMERIE PILLET, MARTIGNY

SALON DE COIFFURE
DAMES-MESSIEURS

M A N U C U R E  • P É D I C U R E

Permanente 15 fr.
nouveau système perfectionné

H. SCHMID " Martigny-Ville
.¦¦¦¦¦HBMraMBmMMmaMnwmMi

Ictrtron - floues
Par la voie des enchères publiques, qui se

tiendront à Leytron, au Café Roh, samedi 2
mars prochain, à 14 heures, il sera vendu un
certain nombre de vignes, et mazots, apparte-
nant  à Monnet François-César à Isérables, et
à son épouse. Ces vignes sont toutes reconsti-
tuées et en plein rapport. Dès 13 heures les
vendeurs se trouveront au Café Roh pour visi-
ter les vignes se trouvant à proximité immé-
diate du villgge de Leytron.

Par ordre : Lucien GILLIOZ, notaire
à Martigny-Ville.

Plt (S
sous toutes formes

Toutes opérations de banques
aux meilleures conditions *|

Banque Suisse I
d Epargne et de Crédit 1

. Sierre et Martigny . I

Hélas, c'est la fin...
Lin événement rare à Genève : Le fi lm « Nar-
cisse » a commencé son 3e mois d'exclusivité.
Depuis « Ignace », de fameuse mémoire, on
n'avait jamais enregistré pareil succès.

Toutes cultures
en moyenne gain de 30% en qualité et quantité ,
avec une réduction de temps de végétation assez

appréciable. Méthode nouvelle inédite.
Ecrire, en joignant timbre-réponse , sous R297.

Armoriai
Yalaisan f|S

W 3jLw 

EN SOUSCRIPTION * la, Bibliothèque
Cantonalef a Sion »

jusqu'au 31 mars. Payable Fr. 25.— lors de la souscription
et Fr. 45.— à la parution.

Contient les armoiries de toutes les Communes
valaisannes et plas de 1400 familles.
Tout souscri pteur valaisan y trouvera ion armoîrîe si elle
existe. La liste des souscri pteurs sera publiée et annexée à
l'ouvrage. Oeuvre patrioti que que chaque Commune et tout
Valaisan attaché à ses traditions tiendra à cœur de favoriser
et posséder.

I

POUR FIANCÉS ! ¦
Une belle chambre Louis XVI , avec armoire A 2 ï
portes avec glace, à prix avantageux. Buffets de salle à I
manger en noyer et chêne , buffets de cuisine , lits en bois I
et en fer , tables, chaises , armoire , cuisinière à gaz et bois , E
etc Vente , achat et échange de mobiliers , habits , linges et dlrers au I

Magasin Pouget • Meubles • Martigny-Ville |

! ©OUS TRAVAUX D'IMPRESSION
I IMPRIMERIE BILLET
HnBB_____H ''' « •' ' i ff n y • Télép hone 6 10 52

Santé - Vigueur - Fertilité
de toutes les cultures sont obtenues par

Humus el Organic-Engrais
S' adr. à Lucien Cottagnoud. répré *. Vétroz
ou à Bény Frères, à La Tour-Vevey
Même adresse : Nicotine 8UÎSSO 15%, dosage renforcé

L opinion du consommateur

î̂ .y."

Importante fabrique suis-
se de machines agricoles
cherche

représentant
à la commission , pour le
Valais, éventuel, agents
locaux. On demande per-
sonne active , connaissant
la branche et si possible
déjà bien introduite chez
les agriculteurs et viticul-
teurs. - Offres détaillées ,
avec photo et certificats ,
sous chiffre Y 5806 Z à
Publicitas, Zurich.

w UBdl&ii
à vendre. S'adresser à Al-
bert Gay, Martigny-Bourg

NOUS OFFRONS:
Semenceaui

de pommes de terre
provenant d'importations de l'année
passée , absolument germinatives et
avantageusement assorties aux prix
suivants :
Bénédiction , Jubel.

Sîckingen Vornn Fr.20.—
Alma.MiUefleurs .CcntifoIia > 20.50
B3hms précoce, Erdgold.

pintje , Industrie , Welt-
-vunder, Royal » 21.—

Entelinge , Roi Edouard . » 22.—
Ces prix s'entendent par 100 kg.
franco départ Utzenstorf, sacs com-
pri s, .contre remboursement.

E.stelîsn-Rls, utzenstorf
Tél. . 4 40 85 , (Berne)

Echalas
Beaux échalas triangu-
laires et carrés , injectés

!ft MARQUEsm
datés et garantis.

Sa durée réduit son
prix ; il est ainsi le

plus avantageux.

RABAIS par quant i té

Dépôt pour le Valais :

Deslarzes , uerna i/&c !e

Sion
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DE BUREAUX |M|M|
CLASSEUR FÉDÉRAL - DOSSIERS-CLASSEURS - PERFORATEURS - SOUS-MAINS
TIMBRES CAOUTCHOUC - ENCRE - RUBANS POUR MACHINES A ÉCRIRE
PAPIER MACHINE A ÉCRIRE, ETC. [

IMPRIMERIE PILLET MARTIGNY

niirfi fifi tnnmsno
.«^MUIIBUyil
Envois de 15 kg. le kg.
Fromage maigre, Fr.

Ire qualité 1.30
Fromage à râper
Ire quai , 1 4 gras 1.60
Fromage 1|4 gras, la 1.70
Petit fromage de mon.
tagne, la , 1|4-1 2 gras 1.80
Tilsit Ire quai , % gras 2.20

» gras 2 60-2.80
Colis de 5 kg., 10 ct. de plus

Kaswoîf
kRco,pTea 16°36

A LOUER , Avenue de
Martigny-Bourg,

CnAFIDBE
NEOBiÏÏ

éventuellement avec pSR-
Sion. S'adres. au journal
sous R291.

A louer

liaPiflliî
3 chambres, cuisine, avec
tout confort. S'adres. chez
Gard , architecte, Marti-
gny-Ville.

Je cherche uri bon

domestique
de campagne, sachant trai-
re. Bons gages. — Faire
offres à Robert Métraux ,
Martinet , Savigny.

Vacher
On en cherche un de con-
fiance , de suite. Faire of-
fres à W. Badoux , Forel s/
Lucens (Vaud).

GRAINES
potagères, fourragères et

de fleurs
Oignons â repiquer

jaunes et rouges
Gros et détail. Catalogue
envoy é gratis sur demande
F. GALLAY, grainier,
Place du Marché. Vevey

Téléphone 5 29 10

iUffit de le cuire
node d'emp loi. U
ine de goût et sn
temps, est tout s
vaille dont toute
vraient vous être

Monsieur Edmond SIMONETTA et ses en-
fants, ainsi que Madame Amédée DENERIAZ
et famille, profondément touchés des nom-
breux témoignages de sympathie qui leur ont
été adressés, dans l'impossibilité d'y répondre
individuellement, expriment leur gratitude
émue à toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil et spécialement au Groupe
Scout St-Bernard.

Jeune homme
est demandé pour aider à
tous les travaux de campa-
gne. — R. Jotterand. Pizy
sur Aubonne, tél. 7 81 16

Jeune homme
demandé pour aider dans
domaine. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.Vie
de famille assurée. Gages
sel. capacités. Entrée après
Pâques. Offres à famille
Trosch , Rank , Thunstet-
ten près Langenthal.

On cherche

JEUNE MME
16-18 ans, comme aide
dans les travaux agrico-
les. Entrée tout de suite
ou selon entente. Famille
Muller, Rest. Kappelerhof ,
Baden (Argovie).

Je prendrai , au lait, bonne

VACHE
laitière. A la même adr.,
on demande un petit

BERGER
de 12 à 13 ans , pour l'été.

Pierre Abbet , Chemin-
Dessus sur Martigny.

I M B R i S
caoutchouc
Imprimerie Pillet , Martigny

3ttes ou autres
jsent tout est s
age «Printanier
mes qu'il faut,
nm e l'indique 1
j areille soupe, !
rissante en mêrr
ement une tro
; ménagères d
on naissantes.

On cherche
apprenti
boulanger

fort et en bonne santé.
Vie de famille. Entrée im-
médiate. S'adr. au journat
s/ R 282 qui transmettra.

enarreffer
pour deux chevaux. S'adr
à A. Jaggi, Collex-Bossy.
Genève.

PAR SA'GRANDE

Dira® m
LES ANNONCES
CONFIÉES AU

JOURNAL . . .LERHONK"
S

OBTIENNENT QJfiPi F\UN GRAND UUlftlLU
Jeune Fille

ou personne de toute con-
fiance est demandée pour
un ménage d'agriculteur ;
bons soins et vie de fa-
mille. Gages selon capa-
cités. — Mme F. ChoUet,
Chevrens, Anières (Gen.)

Jeune FILLE
cherche place dans famil-
le où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans
le français. Préférence à
Martigny. — S'adresser à
Mme Julie Girard, Mar-
tigny-Bourg.

Jeune FILLE
de 16 à 18 ans pour aider
au ménage et à la campa-
gne. P. adr. : Mme Cons-
tant Sordet fils, Breton-
nières (Vaud).

Jeune FILLE
de 20 à 35 ans, pour aider
au ménage et à la cam-
pagne. Vie de famille.

Faire offres à Lucien
Jordan , Allières (Haute-
Gruyère).

On demande pour aider dans mé-

Jeune rîTlE
20 à 22 ans, forte et active. Bons
traitements , bons gag-os. Faire of-
fres à Mme Andr é Burnand, Avully,
Genève.

SKIB
A vendre d'occasion one
superbe paire de skis, h e-
kory , 2 m. 15. avec ai êtes
t fixation « Kandahar ».

S'adr. au bureau du journal.

tchalas
de mélèze. S'adresser au
bureau du journ. sous 296.



SUISSE
Notre approvisionnement
en denrées alimentaires

Les cartes de denrées alimentaires de mars pré-
voient une légère diminut ion des rations de graisse ,
d'huile et de pâtes alimentaires. Celles-ci sont toute-
fois largement suffisantes encore, voire abondantes.
Les importations de denrées cont inuent , d'une ma-
nière générale, à être satisfaisantes , sauf en ce qui
concerne les huiles de toutes espèces et les graisses.
Les difficultés de transport sont assez générales ;
c'est là une conséquence des mesures de blocus. On
peut donc espérer que dans certains cas elles pour-
ront disparaître. Mais il ne faudra i t  pas se montrer
trop optimiste : on ne sait ni quelle tournure  la guer-
re prendra, ni combien de temps elle durera.

D'autres pays, belligérants et neutres , ont dû in-
troduire aussi le rationnement des denrées alimen-
taires. En France, la viande a été rationnée ; l 'Ang le-
terre a fait de même en ce qui concerne le sucre.
L'Italie se dispose également à introduire , par mesu-
re de précaution, le rationnement de certaines den-
rées. Nous n'avons donc aucune raison de nous
plaindre de la situation.

Toute notre attention doit se concentrer actuelle-
ment sur la production indi gène et sur l'ensemence-
ment des champs. Un communiqué de l'office de
guerre pour l'alimentation nous a appris que l' autom-
ne dernier, on n'avait pu ensemencer que le 70 % de
la surface normale des emblavures. Le manque de
main-d'œuvre et surtout le mauvais temps ont entra-
vé presque partout le travail aux champs. Il faut
donc faire maintenant tout ce qui est possible , non
seulement pour regagner le temps perdu , mais pour
augmenter encore l'étendue des cultures, — on sait
qu'un arrêté du Conseil fédéral oblige l'agriculture
à augmenter de 25,000 ha. la surface des emblavu-
res. On a déjà commencé à organiser la « mobilisa-
tion » de la main-d'œuvre auxil iaire nécessaire et des
animaux de trait. Le canton de St-Gall a pris dans
ce domaine une initiative dont on pourrait s'inspirer
ailleurs ; cette année, on fait  coïncider les vacances
scolaires de printemps avec une période de grands
travaux agricoles, afin que les écoliers puissent aider
les paysans à faire face à leur tâche.

La méningite cérébrospinale
Il ressort du dernier bul let in  du Service fédéral de

ifhygiène publique que la méningite cérébrosp inale
épidémique est en recrudescence depuis novembre
1939 ; cette augmentation de fréquence s'est accen-
tuée en janvier 1940. 145 cas ont été signalés , pour
la population civile, durant la période du 31 décem-
bre 1939 au 17 février 1940, contre 2 cas en octobre ,
6 cas en novembre et 12 en décembre 1939. Pour les
années 1935 à 1938, le chiff re  des notif ications a
oscillé entre 29 et 38 cas. Un phénomène analogue
avait été signalé dans les années 1915 à 1918, mais
dans de moindres proportions. Pareille recrudescence
dc cette grave maladie du système nerveux central
en temps de guerre est frappante , mais on n'en con-
naît pas encore la cause.

. Pour un bon vélo .
adressez-vous en toute confiance à

Onésime Bender, cycles. Fully
VÉLOS TOUTES MARQUES: sport, course, routiers, militaires
au plus juste prix. Ré parations soignées 9 Agence Allegro
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Pour notre ravitaillement
La Suisse a une concession dans le port de Marseille

La Suisse a obtenu du gouvernement  français une
concession dans le port de Marsei l le  pour le t ransi t
des marchandises.  La f lo t t e  commercia le  suisse comp-
te déjà une qu inza ine  de bateaux grecs que le gou-
vernement  a a f f r é t é s  à ce sujet .  Ces cargos nav iguent
sous double  pavil lon : grec et suisse. Sur les f lancs
de ces navires se t rouven t  en grandes let t res  l' ins-
cr ip t ion  « Svi tzer land  » .

D'aut res  navires seront également a f f r é t é s , mais
pour un seul voyage. Ceux-ci ne porteront  la marque
suisse que lorsqu 'ils seront chargés. Tous ces navires
ne feront  que de l ' importat ion.  Les marchandises se-
ront débarquées à Marseille , mises ensuite sur vagons
français et suisses , puis acheminées sur la Suisse.

Une convention entre la Suisse et les pays belligé-
rants assure la sécurité de la navigation de ces navi-
res.

L'off ice  de guerre pour les transports est dirigé
par M. Bolomey, commissaire fédéral.

Les chefs des départements cantonaux
de l'agriculture délibèrent

La conterence des chefs des départements canto-
naux de l' agr icul ture  a siégé le 28 février 1940 à Ber-
ne , sous la présidence de M. le conseiller d'Etat M.
Troillet.

L'ordre du jour  portai t  principalement sur les me-
sures à prendre pour assurer les cultures du prin-
temps et sur la question des congés et des dispenses
militaires pour 1940.

Après avoir entendu un exposé introductif de M.
le conseiller aux Etats Bernhard (Zurich), complété
par M. Wahlen , de l 'Office de guerre pour l'alimen-
tation , le colonel Marc Morand , représentant de l'ad-
judant  général de l' armée, puis le colonel Séquin ,
chef de la section des dispenses du département mi-
l i ta i re  fédéral , présentèrent les considérations d'après
lesquelles les dispenses et les congés peuvent être
accordés aux chefs d'exploitations agricoles et à la
main-d'œuvre qualif iée indispensable , par les instan-
ces militaires , pour la saison prochaine. C'est avec
satisfaction que la conférence prit connaissance des
mesures prévues accordant l'attention voulue aux be-
soins de l' agriculture. La presse communiquera pro-
chainement les détails nécessaires sur cet important
sujet.

Les problèmes de la politi que des prix et de l'écou-
lement du bétail  ont été traités par M. Feisst , direc-
teur de la division de l'agriculture , et par le profes-
seur Fluckiger , directeur de l'Office vétérinaire fédé-
ral.

Cette prise de contact entre les organes responsa
blés de l'armée et les directeurs cantonaux de l'agri
cul ture a été des plus appréciée. Cette heureuse col
laboration assure cle part et d'autre une compréhen
sion réciproque des divers intérêts en présence.

Vers une réorganisation
La landsgemeinde de 1939 a charge le Conseil

d'Etat de Glaris d'examiner le problème de la réor-
ganisation des services judiciaires. Le gouvernement ,
s'écartant d'une solution proposée en ce qui concer-
ne certains  détails , a présenté un projet de réorgani-
sation qui s'oppose nettement à l' accumulation des
services entre les mains d'un seul titulaire , estimant
qu 'il s'agit là d'un princi pe ant idémocrat ique qui ne
saurait être recommandé.

Nouvelles négociations économiques
avec la France et l'Angleterre

La délégation suisse , composée de MM. Hotz , di-
recteur de la Division du commerce , le professeur
Laur , Homberger , di recteur  de l 'Union suisse du
commerce et de l ' indus t r ie , P. Comte , inspecteur gé-
néral des douanes , et E. Bonhôte , se rendra à Paris
vers le mil ieu de la semaine prochaine  pour  poursui-
vre avec une délégation f ranco-br i t a nn ique  les négo-
ciations économi ques interrompues à la f in de l' an-
née dernière. Le Conseil fédéral  a approuvé dans sa
séance dc mardi un rapport circonstancié de la délé-
gation et lui a donné les ins t ruc t ions  nécessaires pour
les prochains pourparlers.

La foire de Guin
La foire de févr ier  de Guin (Fribourg) a été pas-

sablement fré quentée. Les ventes ont été nombreu-
ses. Il y avait sur le marché 250 porcs et porcelets.
qui furen t  vendus de 50 à 60 fr. la paire pour les
porcelets , et de 55 à 70 fr. la pièce pour les porcs
moyens.

Mort tragique d'un conseiller communal
M. Hermann Bertholet , âge de 63 ans , conseille,

communal dc Peseux , près Neuchâtel , regagnait son
domicile en tram , quand il esl tombé de la voiture ,
vraisemblablement pris de malaise

Conduit immédiatement  à l'hôpital , il y est mort
peu après des suites d' une f rac ture  du crâne.

Les malversations de I Hôpital cantonal
de Fribourg

Depuis la découverte des détournements , évalués
aujourd'hui à environ 90,000 francs , commis par la
caissière de l'Hôp ital cantonal de Fribourg, demoi-
selle Anne-Marie P., l' expert-comptable, M. Reyff , a
examiné minut ieusement  tous les livres de caisse. De
son côté , le juge d'instruction de la Sarine , M. Xavier
Neuhaus , a interrogé à p lusieurs reprises la prévenue.
D'après les renseignements obtenus , il est établi que
demoiselle P. ne possédait p lus un sou. On n'a dé-
couvert ni dépôt en banque , ni valeurs. En outre,
bien que l'expert n'ait pas complètement terminé son
travail , on est assuré que le montant  des détourne-
ments ne dépassera pas 90,000 fr., ce qui est déjà un
chiffre  fort « respectable » .

Il n'a pas été possible de savoir comment a été
dépensée cette grosse somme, qui fut  prélevée au
cours des dix-huit  ans de ses fonctions. Aux ques-
tions posées à ce sujet , elle oppose un mutisme
absolu.

Une fois l'enquête terminée , la caissière sera tra-
duite devant le tr ibunal  criminel de la Sarine.

Après le jugement , il s'agira d'établir les responsa
bil i tés  civiles , étant donné que la loi qui régit l'Hô
p ital imposait à la commission et au gérant des obli
gâtions précises , soit la vérification de la comptabi
li té et des espèces à la fin de chaque mois.

Un emprunt de défense nationale
de 200 millions

Le Conseil fédéral a décidé d'émettre un emprunt
de la défense nationale de 200 millions de francs. Si
les souscriptions dépassent ce montant , l'excédent
pourra être pris en considération.

L'emprunt  a été pris ferme par le Cartel des ban-
ques suisses et l 'Union des banques cantonales suis-

ses. Il sera prochainement mis cn souscription publi-
que. Le taux de l ' intérêt  est de ï ¥ ;% les quatre pre-
mières années ct de 4 % les six années suivantes.  Le
prix d'émission est de 99,40. Le droit de t imbre fédé-
ral sur les obligations , de 60 cent imes , est à la char-
ge du souscri pteur .

La Confédéra t ion  se réserve le droi t  dc dénoncer
l' e m p r u n t  p rématurément  pour  la f in  dc la septième
année. Les t i t res  ct les créances inscrites dans le
Livre de la de t te  qui se rapportent  à cet emprun t
pourront  servir , en par t ie , de con t r ibu t ion  au sacri-
fice pour  la défense nat ionale.

Avec ceux de I artillerie
Après cinq mois dc mobi l i sa t ion  ct d' en t r a înemen t ,

les chefs responsables de l' a r t i l le r ie  d' un corps d'ar-
mée décidèrent  dc mettre  à l'é preuve leurs troupes
par un exercice de grande envergure comportant  un
long déplacement combiné avec des t irs  e f fec t i f s .

Pendant  une semaine de travail , l' a r t i l l e r ie  moto-
risée a parcouru  deux fois 110 km., tandis  que l'ar t i l -
lerie hippomobile  aba t t a i t  ses 60 km. dans des ré-
gions montagneuses.

L'effor t  à fourn i r  fu t  souvent des p lus  pénible : le
dévouement demandé à la troupe augmentai t  à me-
sure qu 'elle pénétrai t  dans les Al pes , car c'est « à
quel que part  » dans nos montagnes que des t i r s  effec-
t i fs  et pa r t i cu l i è rement  i n s t ruc t i f s  eurent lieu.

Hui t  jours par tous les temps : neige , p luie , froid ,
boue , broui l la rd  et enfin au dernier  jour un soleil
éclatant , venu après les intemp éries comme une ré-
compense pour les e f for t s  fournis.

Pour regagner ses cantonnements , la troupe fran-
chit de nui t  un col des Préal pes. La lune , à cette
occasion , s'était mise en frais et éclaira un spectacle
extraordinai re  : celui de mul t i ples colonnes montant
à l' assaut du col. Ceux qui en furent  garderont le
souvenir  sans oublier cependant de songer à leurs
pères qui . en 1896, f ranch i ren t  lc même col dans
d'aussi dures conditions.

A 3 h. du matin , les troupes défi lèrent  devant lc
Commandant  de Corps qui avait suivi , une semaine
durant , les exercices de son arti l lerie.

Hommes, bêtes , matériel  rentrèrent  au cantonne-
ment sans qu 'aucun blessé , qu 'aucun accident ne vînt
te rn i r  l'éclat de cette semaine.

Et une troupe qui se comporte bien , qui conserve
son courage et son entrain est une sécurité de plus
pour le maint ien de l' intégrité du pays. Telle est la
leçon de ,  cette belle semaine de travail .

REVE ILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez ie 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 et 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 dc bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces , elles
font couler la bile. Exigez le3 Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



Pour la Ménagère
Tenez vos armoires et tiroirs

bien rangés !
Même la ménagère très occupée , la mère de f ami l l e

aux charges mul t i ples , se trouve de temps à autre
devant le problème d' une heure perdue à remplir .
Elle ne cherchera pas longtemps. Elle sait qu 'un tra-
vail de Sisyphe l' a t t end  toujours , qu 'il faut  accomplir
périodi quement , chaque mois si possible : le contrôle
des tiroirs et des armoires , où doit régner  l'ordre le
plus pa r f a i t .

Chacune de nous se rappelle certains t i roi rs  exp lo-
rés autrefois  avec enchan tement  chez une grand' mère
ou une viei l le  t a n t e  et qui recelaient  une foule d'ob-
jets désuets et cha rman t s , j amais  utilisés. Nos tiroirs
modernes n 'ont p lus de p lace pour des reli ques pa-
reilles , qu 'il f audra i t  p lu tô t  r éun i r  dans un peti t  mu-
sée par t icu l ie r , mais qui n 'osent pas encombrer un
espace déjà parc imonieusement  mesuré. Un triage
s'impose entre les choses s t r ic tement  pratiques d'un
usage courant  ct les objets de second plan.

Les heures pénibles  que nous vivons exigent que
nous sachions t r o u v e r  nos affa i res  les yeux fermés ,
dans une p ièce où il ne nous est pas permis cle faire
de la lumière .  L' obscurcissement obligatoire auquel
sont soumis ce r t a ins  pays et dont nous avons eu
nous-mêmes un pe t i t  avan t -goû t  pourra nous être
imposé d' un moment  à l' autre.

Nous devrions  même pousser ce désir d'ordre jus-
qu'à savoir  exactement  le nombre des marches de
notre escal ier  et à pouvoir  descendre « aveuglément »
à la cave. A un moment  donné , la lumière  peut faire
défaut  et nous serons tou t  heureux  de trouver notre
chemin vers la rue ou à la cave , sans nous cogner
les tibias.

Ces exercices fe ron t  la joie des enfants  qui pour-
ront organiser des concours de vitesse et d' exacti tu-
de . Leur  pa r fa i t e  maî t r ise  pourra en cas d' alerte sé-
r ieuse ,  empêcher l ' i nqu ié tude  ou même la panique.

Ils sauront  t rouve r  dans le noir  un f ichu , un mou-
choir et tel au t re  objet indispensable , parce qu 'ils
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I TJ i>-f T̂ Ŷ J \ Demander choi voire pharmacien

/ ^ùzèy Ua SALSEPAREILLE MODéLIA
| de vieille renommée , qui vous aidera voui oultL
ï A Pharmacie Centrale, Genève
j M M A O I I N I D - GAVIN l__B_M

WO \0i SÈMÊÊSiëmf/v /ffi.*. y j Ê Ë i ï Ê Ê B & B m à n B È l M

^^r&.ÈfaeÊ ẑÈÈÊM?- W

!>ISD TJUJOUBS 
«̂«SW^CS)'

CETTt MARCUt O E

Mgj £ g  four l'entretien de vos parquets, meubles,
DRI lino5.p!anelleS.moSaïqueS |e f|(]Con lt25¦ ** —' verre propre à rendre - 0«2B

CAPSULE S ET B ES» g. " w gâ rngs lerarfaitol 1FR
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Feuilleton du vendredi du journal « Le Rhône » 10 I j a moralité, et nos antiques libertés s'en vont
par degrés avec nos vertus.

Excusez la franchise d'un montagnard. Je
suis bien sensible à l'amitié que vous m'avez
témoignée. Vous avez été sincère et franc
envers moi, ainsi que M. Edward. Vous avez
agi, je le crois, l'un et l'autre, comme de par-
fai ts  honnêtes hommes, et , cependant, je vou-
drais ne vous avoir jamais connus. Que de
maux nous aurions de moins ! Que de larmes
et de regrets auraient  été épargnés à mon
amie d'enfance la bergère d'Evolène !...

Ainsi que le dit Héléna , nous sommes un
peu coupables ; nous aurions dû savoir que
l'égalité des hommes était  dans toutes les bou-
ches, mais qu 'elle est absente de presque tous
les cœurs. Que la charité est prêchée sur tous
les tons, dans toutes les langues, du haut de
toutes les chaires, mais que presque nulle part
elle n'est mise loyalement en pratique, comme
le Christ en donnait  l'exemple.

Parce qu'on est Anglais, parce qu'on a un
père soldat aux Indes et un oncle riche, il est
défendu d'épouser une femme honnête, aima-
ble , qui possède toutes les qualités qui peu-
vent  rendre un homme heureux, et cela par
la seule raison qu'elle est la fille d'un obscur
montagnard ! On a vu cependant des monar-
ques plus puissants et p lus grands que les tra-
ditions aristocratiques de leurs castes, placer
sur le trône des filles du peuple.

Et , p o u r t a n t , citoyens d'un pays libre, nous
sommes p lus que vous, nous sommes tous une
par t ie  intégrante du souverain et non pas les
sujets d'une Majesté. Le sang des vieux Hel-
vètes qui coule dans nos veines est plus noble,
peut-être, que celui des Anglo-Saxons, mélan-
ge de t a n t  de races diverses !

Mais, hélas ! à quoi servent tous ces raison-
nements  ? Notre Héléna, brisée comme un
frêle roseau, se remet avec peine de la terri-

ble journée d Hérémence. Pendant plusieurs
semaines, elle a constamment gardé la cham-
bre ; maintenant elle fai t  quelques promena-
des solitaires. Elle a repris sa sérénité et son
calme habituels, mais ses traits sont pâles, ses
yeux cernés n'ont plus leur vivacité première.
Je la crois blessée profondément, et je crains
qu 'elle ne redevienne jamais la gaie bergère
de jadis. Quel quefois je la surprends, immo-
bile et pensive, contemplant les montagnes,
son regard fixé dans la direction du Cotter.
Elle est malheureuse, mais elle pardonne et
essaie d'oublier.

LETTRE IX

D 'Edward à Héléna

Genève, 18...

Sir William m'a remis ta lettre. Je la lis et
relis sans cesse en l'arrosant de mes larmes.
O adorable et infortunée amie ! que tu es bien
toujours la même, que tu es sup érieure à moi !
Je ne t'aurais jamais aimée que maintenant tu
mériterais de l'être. Je suis la cause des maux
que tu souffres et c'est toi qui me consoles et
pries pour moi ! C'est moi qui t'ai amenée au
bord de l'abîme, et c'est ta main qui vient
m'aider à en sortir !...

Que tes paroles me sont salutaires ! Je suis,
par toi , semblable au naufragé qui , jeté sur
la pointe d'un écueil, découvre dans le loin-
tain brumeux une voile incertaine dont la vue
seule l'empêche de se jeter à la mer.

Je t'avoue, chère Héléna , tu me blâmeras
sans doute , mais je suis encore plus à p laindre
qu 'à blâmer. Honteux, découragé, je désirais
me cacher au monde ent ier  et à moi-même.
Bien des fois , fou de désespoir, j 'aurais at ten-
té à ma vie, si sir William n'avait eu la sage
précaution de ne laisser aucune arme à ma
portée. Souvent, en me promenant sur les rives

La Bergère
D ' E V O L È N E

r o m a n

LETTRE VIII
Pierre à sir William

en lui  envoyant la précédente

Evolène, 18...
Oui , monsieur, nous sommes bien malheu-

reux. Nous payons cher nos illusions et notre
confiance dans les hommes. C'est , en effet, un
malheur pour nous d'avoir un beau pays et
des sites p ittoresques. Si nous habitions quel-
ques-uns de ces hameaux solitaires, aussi
beaux , peut-être, que les nôtres, mais où
jamais, encore, les touristes n'ont porté leur
argent et leurs rêveries, nous n'aurions pas à
pleurer  sur les malheurs qui  nous frappent.

Nos vieillards répètent  souvent que l'arri-
vée des étrangers a été fatale à notre peup le.
J'ai blâmé quel quefois leurs discours, mais
aujourd'hui  je commence à croire qu 'ils ont
raison. Le contact  de ces hôtes désœuvrés a
pu modif ier, heureusement, la rusticité des
mœurs de nos pères, mais il nous a enlevé
par degré les anti ques tradit ions, base de
notre na t iona l i t é .  Nous perdons en énerg ie ce
que nous gagnons en ins t ruct ion.  L'argent lais-
sé par ces étrangers nous a procuré des avan-
tages matériels, mais il a laissé aussi un peu
des vices qu 'il t ra îne  à sa suite et emporté une
port ion de notre  bonheur.  L'abondance chasse

COURTES NOUVELLESconnaissent parfai tement  le contenu de leur armoire
et de leurs t iroirs  bien rangés.

Cette survei l lance du bon ordre dans nos affai res ,
qui peut , à première vue , paraî t re  exagérée , se trou-
vera largement  j u s t i f i é e  et compensée au moment
cr i t i que.

Reoette»
Croquettes de pommes de terre. — 650 gr. cle pom-

mes de terre , sel , muscade , farine à volonté , 1 oeuf ,
80 gr. de graisse.

Peler les pommes de terre cuites , les râper et bien
les mélanger  avec le reste. En former des bâtonnets
de la longueur  du doigt et les cuire  dans la graisse
chaude jusqu 'à couleur  dorée. En cuire d'abord ù
titre d'essai , et si l' appareil  ne reste pas consistant ,
a jouter  encore un peu de farine. On peut se servir
aussi d' un reste de purée de pommes de terre ; dans
ce cas, au lieu d'incorporer l'oeuf à la masse on y
roule les bâtonnets.  On peut  les cuire aussi à grande
f r i t u r e .

Soufflé au fromage. — Faire fondre comme pour
un roux une cui l lerée de beurre , lui ajouter 1 cuiller
à soupe de far ine  et mouil ler  avec X li t re  de lait ,
faire cuire cn remuant , puis ret i rer  du feu , ajouter
3 jaunes d'œuf ainsi  qu 'une bonne poignée de froma-
ge râ pé, sel et poivre. D'autre part , fouet ter  les
blancs aussi fermes que possible et les ajouter à la
première composition. Vous avez pendant ce temps
pré paré un plat allant au four , bien beurré sur les
bords et dans le fond et légèrement far iné  ; versez-y
la préparat ion , mettez au four  chaud et cuisez 20
minutes .  Servir de sui te .

Deux pays à séismes. — Les deux pays les plus
fré quemment  frappés par des séismes sont le Japon
et le Chili. Tandis qu 'au premier  on compte environ
400 secousses par an , on cn compte 1000 par an au
Chili .

Il n'en cherchait point. — L'homme qui , à Broken
Hill , en Aust ra l ie , découvri t  la p lus riche mine d'ar-
gent de la terre , y é ta i t  venu pour chercher du p lomb.

L'usage des tables et des chaises. — De tous les
peuples d'Asie , il n 'y a que les Chinois pour être
aussi famil iar isés  avec l'usage des tables et des chai-
ses que la race blanche.  Tous les autres Orientaux
s'en passent.

Qui cultive des pommes de terre très rondes ? —
Prati ques , les Américains cherchent à cultiver des
pommes de te r re  toutes rondes. Elles passent mieux
par les machines à épelucher et y laissent moins de
déchets.

Combustion du diamant. — A l' air libre , le dia-
mant  se met à brûler  d' une f lamme très vive et bril-
lante , aussitôt qu 'on le chauf fe  à S00 degrés.

Longtemps en usage. — Le phare d'Alexandrie ,
haut  de 400 p ieds , fu t  le signal lumineux le plus cé-
lèbre de l' ant iqui té .  Pendant 1500 ans, il montra le
chemin aux navigateurs  sur la côte d'Egypte.

Une route idéale. — La route la plus longue et la
p lus droite du monde se trouve entre  le Mississipi et
le Tennessee. Elle s'étend sur 33 milles (environ 55
kilomètres),  sans aucun virage ni changement de ni-
veau.

Sauterelles au sucre. — tes sauterelles accommo- HH_E LES ANNONCES
dées au sucre sont considérées par les Japonais com- , - . ,
me plat pour gourmets.  c est mieux f aire,  ses achats
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VARIETES
Une belle famille

Neuf frères en uniforme suivaient , ces jours der-
niers , un cercueil jusqu 'au petit cimetière de Méte-
ren , près d'Hazebrouck... et ces neuf frères étaient
les fils du défun t , M. de Beaurepaire , un ancien can-
tonnier  de la commune, qui , avant de mourir , avait
vu ses onze fils appelés sous les drapeaux. Mais,
seuls , neuf d'entre eux avaient pu arriver à temps
pour l' enterrement .  Celui-ci eut d'ailleurs lieu en pré-
sence de nombreux officiers et soldats , qui avaient
tenu à manifes ter  ainsi leur sympathie à cette belle
famil le  française.

Une digestion à toute épreuve
Quand les indigènes africains qui vivent encore

selon leurs anciens us et coutumes, ont fait une belle
chasse, ils se partagent à la rentrée les animaux tués.
Chacun s'en va avec sa part , pour la préparer et la
dévorer en famille. Les médecins européens ont fait
une curieuse constatation. Même si la viande est très
avancée sous l'influence de la forte chaleur , aucun
indigène n'est jamais incommodé par cette viande
parfois plus que douteuse.

Les tribus riveraines du lac Tchad , vivant princi-
palement du pr odui t  de leur pêche, ont l'habitude de
laisser d'abord les poissons pris , à l'air et au solei l
et ne les consomment qu 'après y avoir constaté les
premiers asticots. Ces aliments , qui enverraient « ad
patres » n ' importe quel Européen , sont digérés par
les autochtones sans le moindre inconvénient.

Le voyage dans la mer
La guerre a grandement restreint la chasse à la

baleine. Quelques pays neutres seulement peuvent
encore s'y adonner. Les baleines ne se plaindront pas
de ce répit que le ciel leur accorde. Pendant sa der-
nière campagne , le Norvé gien Sven Gunnarsson eut
une terrible aventure.  Le câble du harpon qui venait
d'être t iré par le canon , s'enroula autour de sa jam-
be, l'arracha du pont et l'entraîna jusqu 'à la baleine
dans le dos de laquelle le harpon se fixa.

La baleine touchée plongea , emmenant avec elle le
malheureux pêcheur entravé. Elle dut cependant re-
venir bientôt à la surface pour respirer. Les camara-
des en profitèrent pour libérer Gunnarsson qu 'ils fu-
rent assez heureux de pouvoir rappeler à la vie.

Il demandait à changer de nom
Un homme ayant  fai t  une demande d'autorisation

pour changer son nom , se présenta devant les auto-
rités compétentes de Buenos-Aires. Il s'appelait An-
thony Przybysz. Le juge examina le dossier , opina
de la tête et f in i t  par dire ; « Je crois que nous pou-
vons accéder à votre demande , car un nom pareil
doit être une source continuelle de difficultés et
d'erreurs. Quel nom avez-vous choisi ? »

— « Vous avez raison , monsieur le président , dit
1 homme, des erreurs à n 'en plus finir. Les uns m'ap-
pellent  Anthony, les autres Antonio , et d'autres en-
core Tony. Cela ne peut pas continuer. Veuillez chan-
ger mon nom d 'Anthony Przybysz en Ricardo Przy-
bysz ! » •

Là-bas, ils montent la garde pour nous ! Nous vou-
lons soutenir leurs familles et les protéger ! Pensez
au Don National et à la Croix-Rouge ! Compte de
chèques postaux III/3S19.
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du Rhône, en longeant les parapets d'un pont,
une force mystérieuse et presque aussi forte
que ma volonté me poussait à me jeter à l'eau
pour mettre fin à ma misère. Et, après tout,
me disais-je, lorsque la vie devient un fardeau
insupportable, est-ce un crime de s'en débar-
rasser, ne vaut-il pas mieux achever de rom-
pre un fil déjà brisé que de prolonger une
existence qui n'a plus à espérer que la souf-
france et l'ennui ? Mais depuis que je sais que
tu n'as pas cessé de m'aimer, que ton cœur
continue de battre avec le mien, je me sens
renaître. Je désire vivre encore pour toi et
par toi.

Singulier mystère du cœur humain ! Je crai-
gnais de perdre ton amitié ; maintenant que
j 'ai la certitude de la conserver, j 'en suis heu-
reux , mais je ne suis pas satisfait. Le bonheur
rend égoïste ; mon cœur désire plus que cela,
il veut conserver ton amour.

La cause de nos épreuves c'est de nous être
trop aimés ; nos souffrances ne peuvent guérir
qu'en nous aimant toujours.

Reste, chère Héléna, reste ma fiancée. En
attendant de le devenir devant les hommes,
ne le sommes-nous pas toujours devant Dieu ?
Ce Dieu que nous prions touchera enfin le
cœur de ma mère, et des jours heureux lui-
ront encore pour nous. (A suivre.)

Mm les colis m\ soldais
glissez une boîte d'incomparuble crèmt
R A Z V I T E

piitr se raser en un instant sans eau chaude, U < i S
sans blaireau, sans savon, sans douleur. U * ) S
G r o s :  F. UHLMANN - EYRAUD S. A. • GENÈVE S (i S
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Parler de la dureté des temps n'éloigne pas le dan

ger mais en soutenant le Don National et la Croix
Rouge vous soutenez votre armée de la bonne ma
nière. Compte de chèques postaux III/3519.



T O U R  D 'H O R I Z O N
« L'exp érience démontre que la s i tuat ion des neu-

tres devient de jour en jour  plus dif f ic i le .  L'a t t i tude
toujours plus in t ransigeante  des bell i gérants montre
que la s i tua t ion  pourrait  devenir encore plus déli-
cate. » Cette déclaration dc M. van Cauwelaerts , pré-
sident de la Chambre belge , t r adu i t  excellemment la
si tuation générale des neutres.  Mais le problème de
la neutra l i té , en dép it de t ra i t s  communs , se présente
d'une manière différente  selon la si tuation stratégi-
que des pays intéressés. C'est ainsi que M. van Cau-
welaerts  a pu dire que , bien que la Belgique n'ait
pas conclu de pacte d' assistance mutue l le  avec les
Pays-Bas, leur invasion pourra i t  avoir pour consé-
quence de mettre  les événements au-dessus des trai-
tés parce que les destins de la Bel g ique sont étroi te-
ment liés à ceux de la Hollande et réci proquement.

Et pour tant , les liens d' ami t i é  qui unissent la Bel-
g ique aux Pays-Bas n 'ont jamais été aussi forts que
ceux dc la solidarité Scandinave , à laquelle la décla-
ration du roi Gustave V vient d' enlever toute valeur
pratique ; tout comme en 1866, les pays Scandinaves
ont abandonné le Danemark à son sort , ils laissent
aujourd'hui la Finlande seule aux prises avec la
Russie. En voilà assez pour souligner une différence
d'at t i tude commandée par la situation stratégique.
La Belgique , en laissant entendre qu 'une invasion de
la Hollande déclencherait  son in tervent ion , fa i t  preu-
ve non pas de sentiments idéalistes , mais du même
réalisme qui a entraîné le gouvernement suédois à
opposer un refus à la demande de la Finlande.

La Conférence des Etats Scandinaves n a rien mo-
difié à cette situation. Peut-être en sortira-t-il une
protestation commune à Berlin contre le torp illage
des navires Scandinaves , mais rien de plus. La situa-
tion de la Finlande s'aggrave. Ses troupes s'épuisent
lentement. L'aide de la Suède est p lutôt en régres-
sion qu 'en progrès ensuite des nécessités mêmes de
la défense nationale suédoise.

La Suède est dans un trag ique dilemme. Tout en
reconnaissant que le sort du pays est lié à celui de
la Finlande , le gouvernement redoute qu 'elle ne soit
entraînée dans l'engrenage de la guerre générale en
intervenant directement contre l'U. R. S. S. En effet ,
le Reich pourrait  alors estimer les mines de fer sué-
doises en danger et intervenir pour la défense de ses
intérêts. Mais d'autre part , une aide directe des Alliés
à la Finlande risque de déclencher tout aussi auto-
matiquement une intervention de l'Allemagne. On
peut aussi penser que des actions offensives de la
flot te  br i tannique contre les transports de minerai de
fer suédois empruntant  les eaux norvégiennes pour-
raient aussi provoquer une action allemande. Les
dangers qui menacent les Etats Scandinaves se pres-
sent de toute part , plus nombreux , p lus mult ip les que
l'imag ination ne saurait  les combiner.

• * «
Les Alliés commencent à se rendre compte , pour

reprendre une expression salomonique d' un journal
italien , que le temps travail le pour les deux camps.
Ils ne sousestiment pas les possibilités qu'offre  mal-
gré tout à l 'Allemagne la réalisation du traité écono-
mique germano-russe. Des deux côtés on prend des

mesures en vue d'une extension du théât re  des opé-
rations. : mesures mi l i ta i res , mesures psychologi ques.

Les Alliés ont sur pied l' armée du général Wey-
gand , la Turquie renforce ses for t i f ica t ions  dans la
région d 'Andrinop le. La Russie , avec l' aide d'ingé-
nieurs  a l lemands , for t i f ie  les ports de la Mer Noire
af in  de protéger  les centres pétrolifères. Des mouve-
ments  de troupes russes sont enregis t rés  à la f ront iè-
re t u r q u e , en vue , semble-t-il , d'obliger les Turcs à
reprendre les pourparlers de l'été dernier , pourpar-
lers par lesquels ils s'engageraient  à fermer  les Dar-
danelles aux vaisseaux br i tanni ques , mesure qui pré-
serverai t  de tout  coup de main le t ransport  des pé-
troles russes à des t ina t ion  cle l 'Allemagne par la Mer
Noire et le Danube. Mais , étant donné la si tuation
des troupes russes en Finlande et la présence de
l' armée alliée dans le proche-Qrient , il n'est guère
probable que cette « pression » russe puisse être prise
au sérieux. Quoi qu 'il en soit , l' extension du confl i t
est possible dans cette région.

* * .
Mesures psychologiques.  Les deux belligérants ac-

croissent leur pression sur les neutres.  L'Allemagne
se refuse désormais à faire  une dist inction entre la
neu t ra l i t é  de l 'Etat  et celle de l' opinion publi que. Les
neutres  s'opposent avec raison à cette interprétat ion.
Or, certains commentaires de la presse française la
reprennent  sous une autre  forme. L'a f fa i re  de l' « Ait-
mark » a effect ivement  ouvert  une nouvelle phase
dans les rapports entre les Alliés et les neutres. Les
récents discours de Hit ler  et de M. Chamberlain ont
souligné une fois de plus l ' intransigeance totale des
belli gérants.

Il est évident que cette intransigeance se traduira
par de nouvel les  opérations sur le terrain de la guer-
re psycholog i que que les deux part is  mènent actuel-
lement contre les neutres , et avant tout contre les
Etats Scandinaves. On peut dire que ces derniers
jours , ils ont été protégés plus par l ' incert i tude où
se trouve chacun des bel l igérants  sur les' conséquen-
ces d' une in te rvent ion  que par le droit internat ional .
Ces derniers  en sont encore à s'ép ier.

La s i tuat ion ne saura i t  mieux être caractérisée que
par cette réf lexion de Thucydide — saisissante tant
les actions des hommes sont semblables à elles-mê-
mes au cours des siècles : « La force n'est pas assu-
rée, quelques belles espérances qu 'elle insp ire. Les
événements fo r tu i t s  sont incalculables , et cc sont eux
sur tout  qui l' emportent .  Ce qui est le p lus incertain
est aussi le plus u t i l e  ; et quand deux partis se re-
doutent  également ils mettent plus de précautions à
s'at taquer.  » Mais la neu t ra l i t é  des Scandinaves pour-
ra-t-elle résister encore longtemps à cette pression
bi la térale  ? On comprend le désir voilé de la Confé-
rence de Copenhague de voir une médiation du con-
f l i t  russo-finlandais .  Mais une telle médiation est-elle
dans l ' intérêt  dc l' un ou l'autre des bell igérants ? La
ré ponse à cette angoissante question ne sera , hélas !
pas commandée par l ' impératif  moral du martyre de
la malheureuse Finlande , mais par celui des belligé-
rants dont elle servira les intérêts et qui sera en
mesure d' exercer la p lus forte pression sur l'U.R.S.S.
Et pour le moment , c'est encore une inconnue.

Carte de la I- : " « J

FINL A NDE
en couleurs, vendue au profit de 1 Aide |% __̂ _mm
de la Suisse à ce pays, au prix de Fr. _£¦

Bureau de l'Imprimerie PILLET, Martigny # Avenue la Gare.
Cette carte est adressée franco à tout lecteur qui versera au
préalable Fr. 2.20 à notre compte de chèques Ile 52. Tél. 610 52
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Vous voulez faire des

ÉCONOMIES ?
Alors faites vos achats dans les
magasins qui distribuent les tim -
bres du service d'Escompte

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

G%
\9Lm i
W'̂ tHUWtt^
VEAUxIFoRCELtâ

Itirry*»-» f =^ W\

Il est maintenant établi que l'alimentation
des veaux et porcelets par le L a c t u s a  est
de beaucoup la plus avantageuse.

Un kilo de LACTUSA donne 8 à 10 litres
de bon lait artificiel.

En vente dans toutes les épiceries en sacs à
linge gratis de 5 kg. à fr. 3.30, 10 kg. fr. 6.—,
20 kg. fr. 10.75 et 50 kg. fr. 23.90.

GRAINES de semences
Demandez catalogue gratis

Prix spéciaux pour revendeurs et maraîchers

J.LECERF GENéVE
5P rue du Prince, tél. 4 40 26

Trois nouveautés de fraisiers des plus intéressantes

A VENDRE A SAXON "
l l np fp o î o j p p p  de 15,031 m2 , premier Choix, plantation

de J ans, ainsi Que

!/ fh f imnQ ^e resPect'vernent 2398 et 6582 m2, le tout défoncé_£, U H C l l I ip o  à la pelle mécani que et fumé 2 fois, se prêtant
à toute culture.

SUR RIDDES 3 champs deve3tcti
21,337, 1180 et env. 4800 m2,

tous également défoncés à la pelle mécani que, évent. rendus Semés.

S'adr. à M. RAU JACOB, Pelle mécanique, SAXON , tél. 6 23 76 ,

dnagis
frais ou salés (museaux ,
oreilles, queues de porc)

Fr. -.60 le Y. kg.
Saucisses de ménage
porc et bœuf , cuites
Fr. 1.40 le % kg.

Jambonneaux
frais , bien viandes
Fr. -.90 le % kg.

Tétines fumées -.35 le
Y. kg. Ragoût de mou-
ton frais , 1.— le Vi kg.
Service soi gné c/ remboursem.
Port en plus. Se recommande :
Boucherie - Charcuterie
SUTER. montreux 7

Dr A. Wander S. A., Berne

ON CHERCHE pour le
15 mars une

Jeune FIM
de 18-20 ans, pour aider
au ménage. S'adres. à R.
Baechtold , horticulteur à
Corseaux sur Vevey.

PEUGEOT .402
Splendide conduite inté-
rieure 5-6 pl., état de neuf

Fr. 2,700.—
Garage des Pâquis

11, Genève
Cette machine coûte ac-
tuellement , neuve , 7300 fr.

ON DEMANDE

jeune garçon
pour aider à la campagne.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. - Entrée après
Pâques. Vie de famille.
Jakob Hauert , Ortschwa-
ben près Berne.

Pour toutes voa cultu-
res : vignes, asperges,
fraises, arbres fruitiers ,
etc., utilisez le

Guano ne poisson
français. Le meilleur en-
grais organique. Emploi :
1000 kg. à l'hectare. —
Demandez prix et pros-
pectus à Alfred Dondai-
naz , représent., Charrat.

Comment constituer
une réserve judicieuse

d'Ovomaltine?
Tout le monde sait qu'il n'est pas

recommandable d'emmagasiner des
denrées alimentaires, quelles qu'elles
soient, pour un temps illimité. Même
celles qui se conservent pendant des
années peuvent à la longue perdre un
peu de leur saveur, tout en gardant
intacte leur valeur nutritive.

Nous conseillons donc de ne pas
faire des réserves d'Ovomaltine pour
plus d'une année. Qu'on ait soin, en
outre, d'indiquer sur chaque boîte la
date d'achat et de consommer toujours
les boîtes les plus anciennes.

Cette règle s'applique d'ailleurs à toutes les aulres
denrées.

Ration de réserve Ovomaliine à 3 fr. 60 (grand formai
seulement) en vente partout.A vendre, d'occasion , un

ein si r*
de campagne No 14, avec
accessoires. S'adresser à
Gabriel Giroud , Charrat.

VALAIS
Résultat de la collecte

en faveur du Don national et de la
Croix-Rouge dans le district de Martigny

Don de la Municipalité Collecte a domicile Total g ênera i
et de la Bou geo vx et au t -es  don ;  de la Commune

Commune de : fr. fr .  fr.
Bovernier  250.— 101.— 351.—
Charrat  100.— 278.— 378.—
Fully 300.— 712.— 1,012.—
Isérables 250.— 286.70 536.70
La Bâtiaz 100.— 84.— 184.—
Leytron 400.— 1,339.55 1,739.55
Mart igny-Bourg 400.— 2,296.45 2,696.45
Mart igny-Combe 100.— 238.20 338.20
Mar t igny-Vi l le  1,500.— 7,147.05 8,647.05
Riddes 200.— 607.— 807 —
Saillon 100.— 100.35 200.35
Saxon 500.— 1,295.80 1,795.80
Trient 50.— 125.50 175.50

TOTAUX 4,250.— 14,611.60 18,861.60
Frais et débours  132.65

Résultat net de la collecte du district fr. 18,728.95
Ce résu l ta t  est m a g n i f i q u e  et le Comité du district

est heureux de constater que les Municipali tés , les
sociétés et les par t icul iers  ont répondu avec une
grande générosité à l' appel qui leur avait été adressé.
A tous les donateurs , le Comité exprime ses remer-
ciements  les plus vifs  qui s'adressent également à
toutes les personnes qui ont bien voulu se charger
cle la collecte dans les communes. Le beau résul ta t
que nous enregistrons fa i t  honneur  au district de
Mar t i gny et à sa généreuse populat ion.

Le Comité du dis t r ic t  de Mar t igny
cle la collecte du Don nat ional

et de la Croix-Rouqe.

Caisses Raiffeisen
L assemblée générale des délégués a été fixée au

dimanche 10 mars 1940, à Sion.
Voici le programme de la journée :

8 h. 30 et 9 h. 15. Arrivée des trains.
9 h. 30. Première séance au Cinéma « Lux » .

11 h. 30. Service divin à St-Théodule , allocution de
M. l' abbé Dr de Preux , sup érieur du grand
séminaire.

12 h. 30. Dîner à l 'Hôtel dc la Planta.
14 h. Deuxième séance à l'Hôtel de la Planta.

L'ordre du jour  est lc suivant :
Première séance

9 h. 30. Ouver tu re  de la séance , appel des Caisses.
10 h. Conférence par M. Cyrille Michelet , Dir. de

la Fédération des producteurs de lait , sur
« L'importance et la technique de la comp-
tab i l i t é  agricole » . — Discussion.

10 h. 30. Conférence Dar M. CvDr. Michelet. Drof. àConférence par M. Cypr. Michelet , prof , à
Châteauneuf , sur  « Les Syndicats pour la
ven te  des f ru i t s  et légumes » . — Discussion ,
à laquelle prendra part M. Albert Luisier ,
Dir. de l'Ecole d' agr icu l ture  de Châteauneuf .

Deuxième séance
14 h. I .  Lecture du procès-verbal dc l' assemblée de

Finhaut.
2. Lecture et approbation des comptes.
3. Cotisat ions , délégations.
4. Rapport  du président de la Fédération.
5. Conférence cle M. Heuberger , Dir. de l 'Off i -

ce de revision de l 'Union suisse des Caisses
de Crédit mu tue l .

6. Discours de M. Oscar de Chastonay,  prési-
dent clu Conseil d 'Etat .

7. Clôture.
Dép. des t ra ins  : Direct ion St-Maurice : 16.42* et 17.11

Sier re : 18.10
* 16.42 t rain direct .
L'assemblée a été f ixée â un d imanche  afin d' en

rendre possible la par t ic i pation aux d i r igeants  mobi-
lisés.

Fédérat ion des Caisses cle Crédi t  mutue l
du Valais romand :

Le Secrétaire : Le Président :
R. JACQUOD. Adr. PUIPPE.
_ _ . _ - * — A ~ .. . _ _ 

VARIETE/
Les « soldâtes » britanniques

sont trop charmantes
Les paysans anglais ne veulent pas avoir chez eux

de jeunes f i l les  de l' armée de la terre (Service auxi-
liaire mili taire féminin  pour remplacer les ouvriers
agricoles mobilisés) parce que leurs femmes ne les
aiment  pas. Et les paysannes ne les aiment pas parce
qu 'elles sont « trop charmantes », déclara M. Peter
Bell , secrétaire de l 'Union nat ionale des paysans de
Buckinghamshire , au « Daily Mail ».

« Quelques-unes de nos jeunes femmes sont fran-
chement jalouses , dit-il , et les autres , p lus âgées , dé-
clarent  qu 'elles ne veulent  pas être embêtées chez
elles par ces jeunes filles. »

M. Bell a un projet  pour sort ir  de l'impasse.
« Je crois , déclare-t-il , que les jeunes f i l les  doivent

être centralisées dans un endroi t  d' où elles par t i ron t
chaque jour  pour leur t ravai l  au lieu d'être logées
dans les fermes. »

Il y aura i t  ainsi moins de sujets de jalousie.

« L'oie sera prête à être mangée »
déclara l'orgue de l'église de Freeport

« The D ai ly  Mir ror  » apprend de Freeport , en Pen-
sy lvanie , que les f idèles de l'église méthodiste de
cette vil le  ont menacé de qu i t t e r  leur église si l'on
ne parvenait  pas à emp êcher l' orgue de « parler »
pendant  le service.

L'orgue aura i t  dit  pendant le sermon : « Encore un
petit  peu de sel et l' oie sera prête pour être man-
gée. » Une au t re  fois , il aurait  déclaré : « Notre peti t
Tom est te l lement  f ier  de ses nouveaux pantalons.  »

On a fai t  venir des experts électriciens qui ont
examiné  l' orgue é lect r ique et ont t i ré  la conclusion
que le miracle impie s'exp li querai t  par le fa i t  que
l' orgue capte des ondes de T. S. F.

manufacture d'engrais organiques g
cuarrat q^

Viiicitltcurs! ©
Arboriculteurs ! Maraîchers ! ra
Avant de faire vos achats d' engrais, Ç§

demandez à vos fournisseurs le (Ô

VITALHUMUS §
Engrais organique de défécation <§
Humus véritable, à large base organique, Pft

remplaçant avantageusement le fumier *r\
Agent général pour le Valais : T.X

Georges Claiuaz 6ïft» iïlarligny-Uilie p
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DE LA PUBLICITE DANS LES JOURNAU:
)EPEND EN GRANDE PARTIE LA BONN:
1ARCHE DE VOTRE AFFAIRE, EN TEMPS D
ÎUERRE OU DE CRISE SURTOUT.
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Transports funèbres
A. MOBITH S. A. — Tél. 5.02.88
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils . Couronnes
SION : Mariéthod O., Vve , tél. 2 17.71
MARTIGNY : Moulinet MM . . .  » 6.12 25
FULLY : Taramarcaz R ,. » 6.20.32
SIERRE : Caloz Ed 6.14.72
MONTANA : Métrailler R 2.02
MONTHEY : Galetti & Richard . . .  • 62.61
ORSIÈRES : Troillet Fernand 20
Villette-Bagnei : Lugon G. . . . (Châble) » 23
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