
SUISSE
Un avion s'écrase sur le sol

Le pilote saute en parachute
Dimanche matin , à Diibendorf , pour une cause en-

core inconnue , un avion de contrôle a fait une chute
d' une hauteur  de 200 mètres. Le pilote a pu sc sau-
ver en faisant usage de son parachute. L'appareil est
dé t ru i t .

Un bel âge
Le 4 mars , Mme Anna Huber , d 'Amriswil , hab i t an t

Harrison , aux Etats-Unis , doyenne des Suissesses à
l 'étranger , a célébré son 103e anniversaire.  Le lende-
main , sa fi l le , Mme Marie Schwendinger , d 'Amriswil ,
a fêté son 80e anniversaire.

On ne voit pas souvent des enfants de 80 ans
ayant encore leurs parents.

Les femmes à la rescousse
A l'école d agr icul ture  de Marcelin sur Morges , un

cours de trois jours a eu lieu récemment pour la
formation de conductrices de t racteurs  agricoles. 18
femmes y pr i rent  part , qui , pour la plupart , n 'avaient
jamais conduit une voi ture  automobile. Bel exemple
dc l'u t i le  collaboration que la femme peut apporter à
l' agr icul ture  dans les condit ions actuelles.

Les comptes astronomiques
Les comptes de la vil le  de Zurich pour 1939 sol-

dent par un excédent de recettes de 2 millions 341,098
francs , les dépenses s'étant élevées à 86 mill ions 268
mille 294 fr., mais comme les comptes extraordinai-
res soldent par un déficit de 2 millions 337,098 fr.,
l' excédent de recettes pour l'ensemble des comptes
n'est que de 4000 fr. Le budget prévoyait  un défici t
de 2 millions 236 ,116 fr.

Mises de vins
Samedi , à l' auberge communale , la munici palité de

Corcelles près Payerne exposait , en mise publique , la
récolte 1939 de ses vignobles de Lutry  et Savuit. Les
20,000 l i t res  o f f e r t s  en vente ont trouvé acquéreurs à
des prix variant  de 0 fr. 90 à 1 fr. la bouteille.  Prix
sensiblement les mêmes par litre.

— Lundi  après-midi , dans les caves de l'Hô p ital
des Bourgeois , a eu lieu la traditionnelle dégustation
des vins de la vi l le  de Fribourg. 24,000 l i t res  de Riex.
de Calamin et dc Béranges étaient  en vente. Les prix
ont  été les suivants  : Riex 90 ct. ct 1 fr. 15 le l i t re  ;
Ca lamin  1 fr. 20 et 1 fr .  30 ; Béranges 75 et 85 ct.
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Dernièrement, dans le but de restreindre la
consommation, les Chambres françaises ont
voté une série de décrets-lois. L'Angleterre
elle-même a pris dans ce domaine certaines
mesures restrictives. En Allemagne, sans carte,
on ne peut plus rien acheter : ni une paire de
bas, ni un morceau de viande, ni un litre de
lait. Chez nous, le rationnement a été intro-
duit dès le début de la guerre pour un certain
nombre d'articles de consommation.

Pourtant , on peut dire sans risque de se
tromper que tous les pays ont des stocks suf-
fisants de marchandises pour les besoins ac-
tuels de la population. L'Allemagne elle-même,
qui a fait des provisions depuis des années, est
loin d'être affamée.

Mais alors , si l'on a assez de produits ali-
mentaires, pourquoi ces cartes, ces restric-
tions de toutes sortes qui ressemblent fort  à
des brimades intempestives ?

C'est qu'il faut prévoir l'avenir.
Nous ne savons pas de quoi demain sera

fait. Combien d'années durera encore cette
guerre étrange ? Notre ravitaillement pourra-
t-il s'opérer pendant longtemps encore avec
autant de facilités que jusqu'ici ? Nul ne le
sait. Or, il ne faut pas se laisser prendre au
dépourvu.

Et puis, ces restrictions ont un autre but
encore : enrayer l'exportation des devises. Par
des achats massifs à l'étranger , le pays s'ap-
pauvrit , il va rap idement à la ruine, surtout
maintenant que le tourisme ne vient plus com-
penser le déficit de notre balance économi-
que ; c'est ce qu'il convient d'éviter à tout
prix , car nos réserves d'or contribuent puis-
samment, elles-aussi, à assurer l'indépendance
de la patrie.

Pourtant , nous l'avons dit dans un précé-
dent article et nous n'y reviendrons pas, le
système des restrictions peut amener de dan-
gereuses conséquences.

Mais comment, dès lors, peut-on assurer
l'équilibre alimentaire du pays, si l'on impor-
te moins et si l'on consomme tout autant ? Il
n y a qu un seul moyen : produire davantage.
Or, dans la situation actuelle, cette solution
apparaît  aussi difficile que la quadrature du
cercle. Produire davantage quand , pour mon-
ter la garde à la frontière, la partie active de
la nation a été arrachée aux champs, à l'ate-
lier ? N'est-ce pas là un paradoxe ? Evidem-
ment , la campagne risque cette année de se
trouver dans une situation impossible. Les
bras feront défaut pour les semailles, pour les
moissons et pour les durs travaux de la vigne.
Comme dans l'héroïque Finlande, les femmes,
les enfants , les vieillards seront mobilisés sur
la terre , et toutes ces faibles forces conjugue-
ront leurs efforts pour arracher au sol les
produits indispensables au ravitaillement du
pays.

Les produits indispensables d'abord !

En aucun cas on ne saurait négliger les jar-
dins. Il faudra en obtenir le maximum de ren-
dement. D'abord ils sont généralement à proxi-
mité de la maison : on peut leur consacrer
bien des instants entre deux travaux plus im-
portants. Dès le printemps, il faut leur assu-
rer une bonne fumure, même aux dépens de
la vigne si l'on ne peut faire autrement.

Qu'on détermine avec soin ce qu'il convient
avant tout d'y semer ou d'y planter. Choux,
carottes, haricots auront leur large part du
jardin , car il y a lieu d'en faire des provisions
aussi abondantes que possible pour l'hiver.
-4vec des légumes, beaucoup de légumes, on
ne meurt déjà pas tout à fait de faim. Cette
nourr i ture  est excellente à tous les points de
vue et on la néglige encore un peu trop chez
nous.

Après les jardins, les champs.
Là aussi , il ne faudra pas planter n'importe

quoi au petit bonheur. On se dira : Les maga-
sins ne vendent plus que le strict nécessaire :
alors que vais-je planter ou semer pour pou-
voir quand même entretenir ma famille ? C'est
ainsi que la question doit se poser cette année.
Or, l'agriculteur sait ce qui fait la base de son
alimentation. Dans tous les cas, s'il a des pom-
mes dc terre en abondance à la cave, suffisam-
ment de blé dans son « raccard » , des haricots,
fies pois ou des fèves en réserve, et assez de
légumes, il a assuré dans une large mesure
l'existence des siens pendant l'hiver qui vien-
dra , et il peut attendre avec plus de sérénité
la suite des événements.

Sans doute, à part le jardinage, la culture
des céréales, celle des pommes de terre et la
fenaison , il y a bien d'autres travaux encore
que l'agriculteur doit s'efforcer de mener à
chef. Mais ils contribuent peut-être moins di-
rectement à l'alimentation du ménage. C'est
pourquoi il ne conviendrait pas d'entourer ces
cultures de soins indispensables aux autres. On
donnera aux fraisières, à la vigne, etc. les soins
habituels... si l'on a le temps. Sinon il faudra
se contenter d'op érer dans ces cultures les
travaux les plus pressants.

Privée des bras dont elle a besoin , l'agricul-
ture sera particulièrement éprouvée en 1940.
A plus forte raison est-il indiqué de la prati-
quer en dehors des méthodes routinières qui
malheureusement sont encore trop en usage
chez nous. Puis, il va de soi que l'on évitera
une monoculture dangereuse. Le paysan saura
prendre les décisions qui s'imposent : il fera
montre d'endurance, d'intelligence aussi ; car
dans ces moments difficiles il est plus que
jamais l'armature qui donne sa force au pays.

C. L...n. j

Lire « Anilec » et « La Situation » en page 2
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aux produits naturels : lait cré
meux. sucre et matières nutritives

. . . f e u  doux  jusqu 'à
ébullition. Laisser cuire
pendant cinq minutes.
Mettre le flan dans un

moule préalablement
passé à reau froide.
Démouler au moment
de servir.

VALAIS
Horaire du train spécial

mis en circulation par les C. F. F. à l'occasion de la
mobilisation du Bat. fus. mont. 11, le 9 mars 1940 :

PARCOURS MONTHEY-SION
de Champéry arr. 7.02
Monthey dép. 7.11
Massongex » 7.17
St-Maurice arr. 7.26

dép. 7.32
Evionnaz » 7.40
Vernayaz » 7.45
d'Orsières arr. 7.44
de Châtelard » 7.50
Marti gny dép., 7.55
Charrat-Fully » 8.01
Saxon » 8.07
Riddes » 8.12
Chamoson » 8.16
Ardon » 8.33
Châteauneuf » 8.37
Sion arr. 8.42

Les hommes de St-Gingol ph à Vionnaz pourront
ut i l i ser  les trains 1422-1368, St-Gingolph-Suisse dép.
5.22 , Sion arr. 7.23 et ceux de Sierre à St-Léoriard le
train 1367, Sierre dép. 8.07, Sion arr. 8.23.

Ravitaillement en semence de maïs
(Comm.) — Il est porté à la connaissance des pro-

ducteurs que des achats de maïs indigène propre à
être employé comme semence et cultivé par des agri-
cul teurs  domiciliés dans le pays auront lieu dans le
canton par les soins de l 'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation , Section du ravitaillement en cé-
réales.

Le prix d'achat a été fixé à 32 tr. les 100 kg. Ce
prix n'est payé que pour de la marchandise saine ,
sèche, bien nettoy ée, sans odeur , apte au magasinage
et de bonne qualité germinative.

Les producteurs qui disposent donc de maïs indi-
gène pour semence sont donc invités à s'inscrire au-
près de leur Office local des blés jusqu'au 11 mars.

Les offices locaux transmettront ces consignes au
Département de l 'Intérieur , Centrale des blés , à Sion,
pour le 15 mars 1940. Centrale cantonale des blés.

Un projet de ligne ferroviaire directe
Le « Régime fascista » apprend de Sofia que la

nouvelle selon laquelle l ' I tal ie serait en train d'éta-
blir un projet pour la construction d' une ligne de
chemin de fer directe entre l'Italie du Sud et la ré-
gion méridionale des Balkans , par Vallona et Saloni-
que jusqu 'à Istanboul , aurai t  soulevé un grand intérêt
dans la cap itale bulgare.

Pour la réalisation de ce projet , il serait nécessaire
de relier Brindis i  à Vallona au moyen d'un ferry-boat
et de construire  un tronçon ferroviaire d'une trentaine
de kilomètres seulement pour a t te indre  la ligne de
chemin de fer déjà existante au sud de Monastir.
laquelle conduit  à Salonique. On uti l iserai t  ainsi la
l iaison entre  Istanboul ct Sofia.

Cette l igne , qui permettrai t  un t raf ic  direct , serait
dc la p lus haute  importance pour l' I talie et certains
balkaniques.
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la maison
Qu'il est heureux celui qui, dès sa petite

enfance , a pu dire : « Ma maison ».
C'est comme un doux refrain qui passe sur

les lèvres tout au long de la vie. Une maison
avec ses coins et recoins qu'on aime, où, en-
fan t , on a mis ce que l'on avait de p lus cher.

Ce besoin de possession qui mûrit au cœur
de l'enfant  lorsqu'il dit : « Ma maison, ma
chambre, mon galetas... » Tout est mien, sem-
ble-t-il nous redire sur tous les tons.

Une vieille maison, quelle chose adorable !
Tout nous parle du passé , et lorsque les an-
nées enfuies ont. laissé chanter en soi la mélo-
die des souvenirs, qu'il est doux de pouvoir
placer les visages tant, aimés et si lointains ,
dans l'embrasure d'une fenêtre , près d'un gros
fourneau de granit , ou sous l auvent de la
grande cheminée où pétille la flamme légère !

Je me souviens toujours avec émoi d'une
maison mienne par le cœur, une maison d'au-
trefois avec sa vaste cuisine, ses caves profon-
des et mystérieuses, son galetas immense et le
craquement caractéristique de son escalier de
bois. Oh ! comme je l'ai aimée et l'aime enco-
re cette grande maison avec sa glycine fleurie ,
le torrent qui chantait persque devant sa por-
te à deux panneaux mobiles. Le loquet si dur
et. si lourd à mes petites mains, et dans la
grande cuisine la table épaisse , si grande et si
bien entourée à l 'heure du repas , et le chant
de la bouilloire dans la cendre du foyer  où
s'éveillait la lueur de la braise savamment en-
tretenue.

Comme tout cela parle au cœur après tant
d'années, malgré tous les changements, les
visages disparus, la porte que j 'aimais à jamais
murée, la cour envahie par les herbes et le
grand escalier de granit toujours désert ! Chè-
re vieille maison que bien jeune encore j 'ai
quittée pour une autre , où restent aussi de
nombreux souvenirs !

Il semble que quelque chose de nous-même
reste incrusté dans les lieux où se sont inscri-
tes quelques pages de bonheur, de ce bonheur
merveilleux de l'enfance où tout est si grand ,
si beau, si lumineux que le souvenir est un
peu comme un conte de f é e  empli des bons
génies qui entouraient nos jeunes années.

On dit : « Ma maison », et souvent cette de-
meure n'était notre que moralement, parce
que notre enfantine tendresse nous en assurait
la douce possession. Mais hélas, maintenant
elle n'est plus notre, et seul notre esprit p énè-
tre en ce logis aimé, et lorsque nous passons
devant la porte , pour ne pas faire sourire ceux
qui ne comprendraient pas, c'est au fond de
notre cœur que tout bas nous redisons : « Ma
maison... »

Qu'il est heureux celui qui peut dire tout,
haut : « Voici ma maison, je vais vous ouvrir
la porte... » et ensuite : « ici était la p lace de
ma mère, là travaillait mon p ère et là j 'ai goû-
té les joie s de mon enfance. »

Le temps peut s'enfuir , les années peuvent
semer leurs neiges sur sa tête, celui-là aura
toujours la joie du retour dans l'asile que la
providence lui a donné. S 'il doit pleurer, sa
douleur sera moins amère parce que ce qui
l'entoure garde assez de doux souvenirs pour
en atténuer l'amertume. S'il doit chanter, sa
joie sera plus grande encore parce que tout
ce qui l'environne semblera prendre part à son
bonheur.

Garde ta vieille maison, toi qui a le bonheur
d'en posséder une, quels que soient ses défauts ,
quelle que soit sa vieillesse, son manque de
confort et tout ce qui peut blesser l'esprit de
l'homme moderne que tu es devenu ; elle est
le lien subtil du présent avec le passé et l'asile
béni, que tant d 'êtres moins bien parta gés de
la vie voudraient posséder pour le jour où,
lassés d'être loin du pays , ils évoqueraient une
possibili té de retour.

Une maison, n'imp orte où, sur la colline ou
dans le vallon, sur la pente de la montagne ou
dans la plaine , près d'un bois ou dans un ver-
ger, n'importe où, mais une chère vieille mai-
son qu'on aime et que l'on reconnaît de loin.

Anilec.
La maison

Quand je suis revenu veis ma vieille maison
J' ai reconnu de loin son toit à l'horizon ,
Ce vieux toit que jadis on avait fait cn chaume.
J' ai senti dans mon coeur passer un tendre baume
Quand je suis revenu vers ma vieille maison.
Ma maison est là-haut sur la verte colline.
J' aime son vieil aspect , son vieux toit qui s'incline ,
Et son banc vermoulu contre son vieux mur gris
N'est-il pas , sous l'auvent , le plus doux des abris
Quand j' arrive lassé , sur la verte colline ?
Lorsqu 'aux beaux soirs d'été le couchant d'or vermeil
Met sur son vieux mur gris un rayon de soleil ,
Dans mon petit jardin où foisonnent les roses ,
J'écoute le passé conter les vieilles choses
Dans la douceur des soirs au couchant d'or vermeil.
Ah ! qu 'il est bon d'avoir une vieille maison
Lorsque le corps fourbu s'emp lit d'un long frisson .
Lorsqu 'on cherche un vieux coin où chante le passé
Pour bercer ce vieux cœur qui , le soir , est lassé ;
Ah ! qu 'il est bon d'avoir une vieille maison.

ANILEC.
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TOUR D 'H O R I Z O N
Mars. La tension nerveuse s'accroît. C'est comme

si l'on sentait monter et sourdre les événements ,
comme la sève dans la nature. Après la fatigue de
l'hiver , les hommes sont plus accessibles aux hypo-
thèses , peut-être à la crainte. La guerre des nerfs a
encore de beaux jours devant elle.

La mission de M. Sumner Welles coïncide avec le
sixième mois de la guerre ; six mois de pression
croissante sur les neutres que chacun des deux belli-
gérants , l'un d'une manière plus brutale que l'autre ,
veulent faire entrer dans leur système stratégi que. De
ces six mois de désagrégation rap ide du droit inter-
national , les petits Etats neutres ont tiré une leçon
essentielles : fort i f ier  leurs frontières aussi fortement
qu 'il est en leur pouvoir de le fa i ie , demeurer vigi-
lants. Le reste ne dépend pas d'eux.

Diverses déclarations , dc part et d'autre , ont mar-
qué les positions. Les Alliés aff i rment  leur volonté
de restaurer l 'indépendance des Etats de l'Europe
centrale et d'établir un système politi que assurant
une sécurité durable , l'Allemagne précise que la si-
tuation actuelle dans l'Europe de l'Est ne saurait fai-
re l'objet d'aucun remaniement. L'intransigeance se
heurte donc à l 'intransigeance. De part et d'autre ,
volonté de poursuivre la guerre à outrance.

Dans ces conditions , il n est donc pas probable
que M. Sumner Welles , l' envoyé du président Roose-
velt , puisse développer un plan de paix comme on
l' a suggéré. Sa mission ne peut avoir d'autre objet
que de sonder les opinions des belli gérants. Ce n'est
qu 'après qu 'il les aura comparées , pesées, que M.
Roosevelt pourra envisager ou non des propositions
de paix , en toute connaissance de cause. Mais pour
le moment , tout semble se passer comme si les belli-
gérants avaient déjà pris des décisions définitives.
En corrélation avec la visite de M. Sumner Welles à

Berlin , des déclarations officielles allemandes ont
laissé entendre que le Reich était prêt à une action
décisive dont la puissance- mili taire « dé passerait tou-
te imagination ».

C'est là que s'arrête notre connaissance des inten-
tions des deux belligérants. C'est dire qu 'elle ne va
pas loin , ce qui ouvre dc vastes possibilités à la
guerre des nerfs.

* • •
Dans le domaine des faits,  la Grande-Bretagne

vient d'app li quer les dispositions du blocus aux char-
bons allemands à destination de l'Italie. Etant donné
la position-clé dont jouit  l 'Italie en Méditerranée et
la nécessité pour la Grande-Bretagne de maintenir
avec le moins de frais possible la sécurité de ses
communications , étant donné aussi l'état de non-bel-
ligérance (par opposition à celui de neutralité) de
l'Italie , en un mot tout l ' intérêt que peut et que doit
avoir la Grande-Bretagne , dans les circonstances ac-
tuelles , à conserver de bonnes relations avec l'Italie ,
on peut penser que ce n'est qu 'en dernière extrémité
qu 'elle a mis fin au trai tement privilégié dont jouis-
sait notre voisine du sud. S'agit-il de mettre à l'épreu-
ve la solidité de l'Axe ? S'agit-il de ruiner une fois
pour toutes la situation de monopole de l'Allemagne
dans le domaine de la livraison des charbons ? La
suite des événements nous renseignera.

* * *
La guerre dip lomatique fait rage. Les ides de mars

approchent. Et nous , en écoutant ces grondements
souterrains , nous n'avons que notre espoir , nous
n'avons que notre ignorance , mais nous avons aussi
notre volonté de faire face aux événements , quels
qu 'ils soient. Et cela compense tout. C'est le plus sûr
garant de notre avenir dans une période d'angois-
sante incertitude.

SKI
Les courses nationales suisses de relais

Le Valais y a partici pé pour la première fois l'an-
née passée aux Mosses , et l'on se rappelle le succès
de son équipe , qui se classa première avec 16 minu-
tes d'avance sur l'équipe seconde , celle des Grisons.

Les concours de 1940 se disputeront dimanche à
St-Cergue , et nous espérons que les couleurs valai-
sannes y brilleront à nouveau d' un bel éclat.

L'Association valaisanne a inscrit cette fois deux
équipes , qui seront définit ivement formées sur p lace.

Les coureurs suivants ont été sélectionnés : Nestor
Crettex , R. Zurbriggen , Fux , Droz , Bourban , G. Cret-
tex , O. Julen , C. Hugon , H. Zurbri ggen , Muller , Dé-
fago et Métrailler. -,

Comme on le voit , il y a dans cette sélection les
éléments voulus pour constituer deux très belles
équi pes. Leurs chances sont grandes malgré la forte
concurrence qui leur sera opposée , notamment par
l'Oberland bernois.

Nos bons vœux accompagnent nos coureurs.

« L'Illustré »
A noter dans « L'Illustré » du 7 mars (No 10) : j a

guerre de Finlande (Viborg en ruines , les généraux
finnois Oesch et Ohquist , les Russes Vorochilow et
Stern) ; une double page sur l' amiral Horthy, qui est
depuis 20 ans régent de Hongrie ; Mme Chamberlain ,
l'épouse et conseillère du Premier anglais ; la tour-
née de M. Sumner Welles ; Cécile Sorel et Duhamel
à Genève ; départ pour la Finlande de la mission
médicale suisse ; le match italo-suisse de Turin ; l'ac-
tivité hivernale de nos troupes de montagne (doublé
page) ; « Garde montante » à Fribourg ; les trolley-
bus de Neuchâtel ; formidable explosion à Lausan .
ne ; deux pages pour les femmes ; deux pour les enj
fants et une de cinéma.
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La défense de Viborg. — 17,000 Finlandais seraient
déjà morts pour la défense de Viborg.

Se bien nourrir
économiquement

L 'idée du jour

— Savez-vous ce qu'est un canapé ?
—¦ Un meuble, je suppose !
— C'est juste, niais je vois que vous ignorez

le canap é destiné à être mangé.
—¦ Manger un canapé ?
— Eh oui ! Tout entier, car c'est ainsi qu'on

désigne en cuisine ces petites tartines,
demi-sandwichs, confectionnés d'une tran-
che de pain qu'on recouvre d'un peu de
beurre et d'une rondelle de salami, d'un
morceau de jambon, de viande, de miettes
de thon, etc. Vous voyez ?

— En effet ! Simples à faire pour servir avec
le thé , ou le soir, ou comme hors-d'œuvre,
ou même comme repas complet . . . C'est
aussi une façon recommandable d'utiliser
certains restes, de varier l'alimentation à
peu de frais.

— Vous savez vous y prendre ! Mais n'oubliez
pas de mélanger au beurre, avant de l'éten-
dre, quel ques gouttes d'Arôme Maggi. Ces
canapés auront une saveur tout autre. Car
il y a canapé et canapé !

La situation
La ville de Viborg n'est pas encore occupée dans

sa totalité par les troupes soviéti ques ; des combats
acharnés se déroulent dans les rues et dans les dé-
combres. Elle est maintenant attaquée de trois côtés
à la fois. Les Russes continuent à faire des efforts
désespérés pour franchir le golfe sur la glace ; ils
ont réussi dans certains points à prendre pied sur le
rivage. S'ils peuvent s'y maintenir , ils risquent de
prendre les Finlandais à revers.

Mais les combats les plus op iniâtres et dont l'issue
peut avoir des conséquences redoutables se déroulent
dans le secteur d'Aeyraepae, qui est considéré com-
me la clef de la li gne Mannerheim. Jusqu 'à ce jour
les Finlandais ont conservé toutes les positions qui
s'étendent de cette localité à la rivière Taipale et au
lac Ladoga. Tous les efforts russes pour percer dans
cet endroit se sont révélés vains. Mais s'ils réussis-
sent à culbuter les défenseurs à Aeyraepae, toute
l'aile gauche finlandaise est compromise.

On comprend dès lors l'op iniâtreté des Russes à
vouloir s'emparer de ces positions. Mais les Finlan-
dais résistent héroïquement et jusqu 'ici ils ont réussi
à repousser toutes les offensives soviétiques , infli-
geant à l'adversaire des pertes telles que les cadavres
s'amoncellent et forment de véritables tours devant
leurs lignes.

35 tanks ont été mis hors combat durant 24 heures.
Cependant , à cause de l'énorme supériorité numéri-
que de l'ennemi , la situation reste grave pour les
Finlandais. Selon des renseignements sûrs, les Rus-
ses ont massé 400,000 hommes dans l'isthme de Ca-
rélie. Le haut commandement soviétique explique que
le mauvais temps a contrarié l'avance des troupes,
mais que, pour le ler mai, les armées russes défile-
ront triomp halement à Helsinki. De Stockholm , on
annonce malheureusement que l'héroïque défenseur
de la Finlande est malade.

Les incidents russo-suédois d'une part , et germano-
bel ge d'autre part , viennent d'être réglés à l'amiable,
les deux gouvernements ayant exprimé leurs regrets.

Par contre, le conflit ang lo-italien au sujet de l'ar-
raisonnement des navires transportant des marchan-
dises allemandes entraînera un fâcheux refroidisse-
ment des relations entre les deux pays. Il y a déjà eu
des manifestations antibritanniques à Florence. Pour-
tant , il convient de signaler le ton modéré observé
pour l'instant par la presse fasciste On attend d'un
jour à l'autre la réponse de Londres à la note de
protestation du gouvernement italien.

Plusieurs navires pétroliers ang lais ont été coulés
ces derniers jours , tandis que deux sous-marins alle-
mands ont été détruits au début de cette semaine ;
un sous-marin hollandais a coulé accidentellement
mercredi dernier en heurtant un remorqueur.

M. Sumner Welles s'entretient ces jours-ci avec les
divers représentants du gouvernement français. On
croit dans les divers milieux que l'enquête du délé-
gué américain est virtuellement terminée... Et l'on
est convaincu que la paix ne sera pas conclue avant
l'ultime épreuve des forces. X.

SUISSE
La Suisse honore la Finlande

Près de 1600 citoyens ont pris part lundi soir à la
grande salle du Casino de Berne à la manifestation
organisée en faveur de la Finlande par le parti radi-
cal et celui des paysans, artisans et bourgeois de la
ville de Berne , afin de témoigner leur sympathie au
petit peup le héroïque de Finlande.

L'attention des auditeurs se concentra spéciale-
ment sur une conférence du lieutenant-colonel F.
Mullener , qui avait pour thème « La force du peup le
finlandais ». L'orateur sut admirablement exposer les
raisons d'ordre spirituel , sportif et militaire qui . per-
mettent la résistance fructueuse des Finnois contre
un adversaire supérieur en nombre. La Finlande est
dix fois plus grande que la Suisse, mais sa popula-
tion est moins nombreuse que la nôtre. Le miracle
finnois , déclara le lieutenant-colonel Mullener , qui.
au cours de l'été 1938, fit un voyage d'étude en Fin-
lande , pour le département militaire fédéral , se résu-
me en trois mots : « pain de seigle , sauna et sumi ».
Cela veut dire que le Finnois vit très simplement ,
s'adonne à la culture physique — où le bain de va-
peur appelé sauna joue un rôle important — et cul-
tive la volonté qui lui permet de ne reculer devant
aucune difficulté. Un film tourné par l'orateur lui-
même illustrait admirablement son brillant exposé.

« Il importe que je vive et que je meure, mais il
importe que je vive en homme libre ou, si cela n'est
pas possible , que je meure en homme libre », telle est
la philosophie du peup le finnois.

Des chants et des morceaux de musique encadrè-
rent cette soirée qui rapporta la belle somme de 1000
francs versés au comité de secours pour la Finlande.
Chaque partici pant put rentrer à la maison avec la
conviction qu 'un petit peuple n'a pas à désespérer
s'il a la grandeur morale nécessaire et s'il est coura-
geux. Ne pas trembler devant un plus puissant , mais
avoir confiance en soi-même, tel est le message de
la Finlande à la Suisse.

Geste touchant du Liechtenstein
Le gouvernement a décide d organiser dans la prin-

ci pauté du Liechtenstein une collecte pour la Croix-
Rouge suisse afin de manifester par là les sentiments
de solodarité qui unissent la princi pauté à la Suisse.

Un bon conseil pour la période
de grippe

Un essai vous convaincra
Protégez votre santé contre la maladie et la

contag ion. Il vaut mieux prévenir que guérir !
Aux premiers symptômes d'un refroidissement
prenez immédiatement Togal et consultez vo-
tre médecin. Togal abaisse la température ; il
tue les microbes, ce qui en fait un excellent
antiseptique interne. Quelques tablettes prises
au bon moment préviennent les mauvaises sui-
tes d'un refroidissement. Il aide jeunes et
vieux. Il devrait se trouver dans toutes les
familles. Plus de 7000 rapports médicaux.
Mais achetez seulement du Togal. Dans toutes
les pharmacies. Fr. 1.60.
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Association suisse des employés
de banque

Le comité central  ct 1 assemblée des délégués de
l'Association suisse des emp loyés de banque ont sié-
gé à Berne sous la présidence du Dr E. Stcimann.
président cen t ra l .  Il ressort du rapport  annuel dc
l'Association que , dans toutes  les sections , l' e f f e c t i f
des membres a augmenté  de nouveau dans une pro-
por t ion notable. Le 15 novembre 1939 , l'Association
a conclu avec les représentants  des banques suisses
un accord prolongeant  la va l id i té  du règlement uni-
forme sur les condit ions de travail  et de salaire qui ,
depuis une v ing t a ine  d'années , est à la base des rap-
ports entre employeurs  et employés , dans la banque.
Consciente de l ' importance que revêt la paix du tra-
vail  au point dc vue nat ional , l 'Association tend à
main ten i r  cet accord , qui règle également le paiement
du t ra i tement  au personnel en service actif , et dont
la va l id i té  a été l imi tée  au 30 ju in  1940 par les ban-
ques. Elles se sont engagées à négocier avant cette
échéance avec l'Association. L'assemblée des délé-
gués désigna la délégat ion pour ces négocia t ions  et
lui  f ixa  ses ins t ruc t ions , qui tendent à regagner l'ap-
plicat ion in tégra le  du di t  règlement et au réajuste-
ment des salaires , en présence du renchérissement  de
la vie. L'assemblée des délégués décida de cont r ibuer
au Don na t iona l  suisse. Une revision des statuts de-
vra compor ter  une ex tens ion  du comité central .

A l'école de village
Le professeur. — Toi , petit , dis-moi combien de

itres de lait  la vache de ton père donne-t-elle par
our ?

L'élève — Neuf litres.
Le professeur. — Et que fait-on de ce lait ?
L'élève. — Nous en buvons trois litres et nous en

¦endons hu i t  litres en ville !
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Le principal
Ni belles paroles ni promesses ne lavent votre linge.
Après l'avoir utilisée des années, vous remarquerez à
l'état de votre linge ce que vaut la lessive. Nombreuses
sont les ménagères qui emploient Persil depuis 1908 0).
Le mieux est de confier votre linge à une lessive
éprouvée. / gmmmsf
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LYSOFORM
Paissant antiseptique, mlcrobiclde, désin-
fectant, désodorisant ; non caustique, odeur

agréable. — Adopté par los
hôpitaux, maternités, cliniques, etc. : il a
aussi sa place dans la pharmacie de famille et le cabinet

Flacon 100 gr. 11r. - 250 gr. 2 Ir. - 500 gr. 3 ir. 50 • 1 Kg.
5 Ir. - Sauon toilette 1 (C Tontes phirmides et drogueries

Société Suisse d'Antisepsie -Lysoform - LADS ANNE

Reconstitution du vignoble (essais)
Le comportement de divers porte-gref

L' appar i t ion  du phy lloxéra en Valais a imposé aux
v i t i c u l t e u r s  vala isans  la lu t te  an t i phy l loxé r ique , puis
la recons t i tu t ion  de leurs vignes sur des p lan ts  à
sang américain  rés i s tan t  à l ' insecte.

Nous avons déjà fa i t  connaî t re  a n t é r i e u r e m e n t 1)
les résul ta ts  concernant  le comportement  des divers
por te-greffes  en cer tains  sols compacts ct calcaires
du canton dc Vaud. Aujourd 'hui , nous donnons les
j remiers  résul ta ts  d' observations faites sur la t enue
des por te-greffes  dans un sol fortement calcaire du
Valais.  L ' invasion du phylloxéra dans ce canton a
pris dès 1930 une telle ampleur  que la lu t te  a dû être
abandonnée dans la partie basse et même la partie
centra le  du Valais ; dans d'autres régions , la lut te  se
poursui t  dans une f rac t ion  du vignoble seulement ,
mais l ' insecte se propage toujours davantage en terre
valaisanne.

Pour m a i n t e n i r  la cu l tu re  de la vigne , la reconsti-
tu t ion  a été in tens i f iée  dans les régions menacées
par le phylloxéra.  A cet effe t , notre Station a déjà
publié les documents nécessaires propres à guider et
or ienter  les vignerons valaisans dans le choix des
porte-greffes à ut i l i ser  dans leurs sols-).

U ressort de cette dernière étude que les terrains
du Valais comptantes  en vigne sont d' une grande
complexité , tant du fai t  de leur structure physico-
chimi que que de leur origine géolog ique. Les sols
d' al luvions provenant des deux chaînes berno-valai-
sanne ct italo-valaisanne , représentent donc suivant
leur origine (roches triasiques , jurassiques , crétaci-
ques, flysch , schistes brisés), les matériaux de base
du sol , mais ces terrains ont été profondément rema-
niés et mélangés à des matériaux dc l'époque glaciai-
re ou à des sols p lus récents apportés par des cônes
dc déjections ou d'éboulis.

Les sols valaisans sont donc , par leur structure ,
des terres plutôt légères , graveleuses , mélangées à
du gravier d'alluvions fluviales ou à des brisés de
schistes ardoisés noirâtres. Parfois aussi , les sols
complantés en vigne sont constitués par des maté-
riaux argileux caractéristiques des moraines «. de
fond » : nous aurons alors de la terre à « béton »
forte , marneuse, tassante.

Non seulement une grande diversité physique ca-
ractérise les sols de la vallée du Rhône, mais aussi
une forte variabi l i té  dani la teneur en calcaire qui
peut varier de quelques pourcents à 90 % et plus.

Or , nous savons déjà que les porte-greffes à sang
américain ne bénéficient  pas de la même élasticité

') H. Faes et P. Tonduz. Les divers porte-greffes
en sol compact et calcaire. Annuaire agricole de la
Suisse. 1922.

-) H. Faes et G. A. Piguet. Contribution a la re
consti tut ion du vignoble du canton du Valais. An
nuaire agricole de la Suisse 1930.

es dans un sol très calcaire en Valais
ou de la même fac i l i t é  d' adapta t ion au sol que les
diverses var ié tés  dc vignes européennes franches dc
pied. La recons t i tu t ion  exige donc un examen du sol
et du sous-sol au point de vue de la composition
ph ysique (lé ger , graveleux , mi - for t , fort , tassant , etc.)
ct d'au t r e  part la connaissance de la teneur en cal-
caire du t e r ra in  (carbonate de chaux) pour rensei-
gner le vi gneron sur le porte-greffe  à utiliser. L'ex-
périence montre cn par t icul ier  que les vignes dont le
sol est compact , le sous-sol humide et tassant , ainsi
que toutes les vignes dont le sol est très calcaire ,
doivent  être reconstituées avec des porte-greffes spé-
ciaux.

Il nous a paru indiqué de erchercher en par t icul ier
comment sc comportaient les divers porte-greffes
dans le vignoble de Sierre dont beaucoup de sols
sont très calcaires. Les vignerons de cette région de-
vaient-ils recourir pour la reconstitution de leurs vi-
gnes exclusivement à des porte-greffes coûteux à
sang Berlandieri , connus pour leur résistance au cal-
caire ou bien pouvaient-ils , grâce à des conditions
spéciales de sol ou de climat , uti l iser  également les
porte-greffes habituels comme le Riparia X Rupestris
3309 par exemp le , cela même dans des terrains très
calcaires ?

Af in  d éclaircir  cette question d importance , nous
avons établi , en collaboration avec le Département
de l ' Intérieur du canton du Valais , une vigne d'essais
dans le district de Sierre. C'est dans la rég ion très
calcaire de Ravyre que cette vigne d' une surface dc
1807 m2 fut  plantée en 1933 et 1934. La variété Chas-
selas (fendant)  fut  seule utilisée , greffée sur toute
une série de porte-greffes. Le sol et le sous-sol assez
légers , graveleux , d' un blanc grisâtre , ont tendance à
se tasser , pour former une terre dite de « béton » :
teneur  en calcaire 45 à 90 %.

Dans le terrain choisi pour la création de notre
vigne d'essais , nous avons prélevé à deux endroits
chaque fois un mètre cube de terre qui fut transpor-
té à Lausanne (Montag ibert) pour remplir deux cases
de culture , af in  d'étudier à notre station aussi le
comportement des porte-greffes introduits dans la
dite vigne.

La terre non encore complantée en -vigne (case n"
136) est lég ère , très graveleuse, de brisé gris noirâtre ;
la terre f ine , presque blanche , dose 86,2 % de calcai-
re au calcimètre et 96 % par méthode gravimétrique ,
très rap idement et presque entièrement soluble. Ce
sol est très pauvre en humus.

La terre déjà comp lantée en vigne (case n» 144) est
très graveleuse , dc brisé grisâtre ; la terre f ine , blan-
che-jaunâtre , dose 85 % de calcaire au calcimètre el
90% gravimétr i quement. Le calcaire est un peu moins
soluble que celui de la case 136 ; sol également pau-
vre en humus. (A suivre.)

On demande un

JEUNE NUE
de 16 à 17 ans, pour aider
aux travaux de campagne.
Bons soins et gage à con-
venir. Adresser les offres à
Louis Nicolet, Grand-Rue
67, Villeneuve (Vaud).

Lire les annonces,
c'est mieux faire ses
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LE DOCTEUR

G. AYMON
Spécialiste F. M. H. médecine interne

(Cœur, Poumons, Tube digestif)

Ancien assistant du service de médecine interne à l'Hôpital
cantonal de Fribourg (dir. Dr Treyer)

Ancien assistant de l'Institut d'anatomie pathologique n Lau-
sanne (dir. Prof. J. L. Nicod)

Ancien assistant de la Clinique méd'cale universitaire de
Berne , Hôpital de l'Ile (dir; Prof. W. Frey)

Ancien assistant du service universitaire de radiologie a
Lausanne (dir. Prof. A. Rosselet)

Ancien assistant du service de médecine interne à l'Hôpital
cantonal de Fribourg (dir. Dr Treyer)

Ancien assistant de l'Institut d'anatomie pathologique n Lau-
sanne (dir. Prof. J. L. Nicod)

Ancien assistant de la Clinique méd'cale universitaire de
Berne , Hôpital de l'Ile (dir; Prof. W. Frey)

Ancien assistant du service universitaire de radiologie à
Lausanne (dir. Prof. A. Rosselet)

a otivert son cabinet de consultations à
C l if ^ M 

le 
7 mars 1940

%W*\̂ J t \  (Rue de Lausanne, Maison Aymon)
IHF" consultations de 10 h. â midi et sur rendez-vous
Téléphone 2 16 39 RADIOSCOPIE
ÉLECTROCARDIOGRAPHIE • ONDES COURTES

IMPRIMERIE PILLET. MARTIGNY

Armoriai
Yalaisan (pi
EN SOUSCRIPTION l* ™™^™
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 plus de 1400 familles.
Tout souscripteur valaisan y( ^trouvera ion armoirie si elle
eiistc. La liste des souscri pteurs se-a publiée et anneiée à
l'ouvrage. Oeuvre patriotique que chaque Commune et tout
Valaisan attaché à ses traditions tiendra a cœur de favoriser
et posséder.
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On demande forte

Jeune riLLE
sachant un peu faire la cui-
sine, dans un ménage de
campagne. - Faire offres à
Mme Bolay - Decollogny, à
Apples. Tél. 7 12 07.

WwiÈm
CAOUTCHOUC
Imprimerie Pillet

Martigny

Jeune homme
de 16 à 19 ans est deman-
dé dans domaine agricole
moyen, avec un peu de vi-
gne, pr s'occuper des che-
vaux et tous travaux. Offres
avec gages à F. Chevalley,
La Mili quettaz, Puidoux (Vd)

Pour corser mon fricot ,
C'est Thomy qu'il me faut!

HB___ffi______J_M_. MOUTARDE /fetf»j^HM________W

Ce que les jeunes gens peuvent faire
Un jeune homme de 16 ou 17 ans peut prendre sa

petite part dans l'épreuve que traverse son pays. Il
est trop jeune pour être appelé sous les armes, mais
il peut se mettre dans l'idée d'accomplir le travail
d'un homme, constate la « Revue de l'Efficience ».

Il ne devrait pas se contenter de son emploi. Il de-
vrait  en demander un plus diffici le.  Il devrait pren-
dre des r esponsabilités.

Il a maintenant une chance de progresser rapide-
ment dans le monde des affaires. Il a une opportunité.

Bien des jeunes gens sont très compétents. Ils peu-
vent faire plus que ne le pense leur patron. Et en
temps de guerre , leur jeunesse n'est pas considérée
comme un handicap. Ils sentent qu 'ils sont adultes ;
ils devraient agir comme s'ils l'étaient.

Monsieur Albert SAUTHIER et les familles
SAUTHIER, VARONE et HAENNI remercient
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil et les prient de trouver
ici l'expression de leur profonde reconnais-
sance.
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Pour sa Ménagère \ Quand tonnent les pièces de marine,..
DIVERSES FRIANDISES AU BEURRE

d'après une seule recette fondamentale
Ingrédients : 125 gr. de Knorritsch , 200 gr. de su-

cre , 400 gr. de farine , 150 gr. de beurre , 2 ceufs, 1
petit paquet de sucre vanillé , 'A paquet de poudre de
levain.

Tournez le beurre cn mousse , ajoutez le sucre , le
sucre vanillé , les ceufs entiers et travaillez le tout
environ 15 minutes. Joignez à cela les flocons Knor-
ritsch mélangés à la poudre .de levain et à la farine
tamisée et pétrissez la pâte qui doit être molle et
homogène. Etendez la pâte ainsi obtenue à l'épais-
seur de 2 à 3 millimètres.

Galettes au beurre. — Au moyen d' un verre dont
le bord sera fariné , coupez à l'emporte-p ièce de pe-
tites rondelles de cette pâte , badigeonnez-les au jau-
ne d'oeuf et faites-les cuire au four moyen environ
10 minutes.

Galettes au citron. — Mélangez à une partie de la
pâte au beurre ci-dessus du cédrat (ou de l'oreangeat)
coupé très fin , pétrissez et étendez à l'épaisseur d'un
doi gt. Coupez des galettes carrées ou rondes ou , se-
lon votre goût , des rondelles ou des couronnes que
vous dorerez au four. On peut , à volonté , recouvrir
les galettes d'un glaçage fait  de jus de citron et de
sucre de glace.

Tartelettes en pyramide. — Dans la pâte décrite
ci-dessus , découpez de petites tablettes rondes de
trois grandeurs. Si vous ne possédez pas d'emporte-
p ièce à trois cercles , prenez un verre à eau , un à vin
et un à li queur , ce qui sera tout aussi bien. Faites-
dorer ces tartelettes au four , à chaleur modérée , en-
viron 10 minutes. Pendant qu 'elles sont encore chau-
des , garnissez le dessous des plus petites de confitu-
re, puis collez les trois tablettes ensemble de maniè-
re à former de petites pyramides. Saupoudrez de
sucre fin.

Galettes à la vanille. — Prenez une partie de cette
même pâte et pétrissez-la avec une adjonction de
sucre vanillé , étendez-la mince et enfoncez sur toute
sa surface le côté rugueux de la râpe à fromage.
Coupez ensuite des ronds ou des carrés que vous
cuirez au four moyen environ 10 minutes.

(Tirée du nouveau livre de recettes Knorr , édition
1940 ; sera envoyé gratuitement sur demande par la
maison Knorr S. A., Thayngen (Schaffhouse).

En usant le communique d un de ces combats na-
vals qui par-ci par-là ont lieu entre navires de guerre
ou quel que croiseur et un sous-marin , le terrien se
demande certainement comment il est possible que
les marins visent si bien pour mettre dans le noir à
p lusieurs kilomètres de distance ? Autrefois , les com-
bats navals avaient lieu à l'abordage ou à très courte
distance. La technique moderne a mis à la disposi-
tion de la marine de guerre une foule d ' ins t ruments
dc précision des p lus ingénieux , permet tant , même à
de grandes distances , une sûreté de t ir  presque auto-
mati que.

Tout est en mouvement...
Le non-initié s'étonne à bon endroit  de la précision

du tir  naval. Il lui est incompréhensible , que le ca-
non d'un navire cn mouvement puisse atteindre un
but qui se déplace également , dc sorte que les deux
vaisseaux se trouvent dans un rapport de vitesse
relative l' un envers l' autre.

Rien n'est stable en mer. Tout se meut , de droite
à gauche , de haut en bas , d'avant en arrière. Cepen-
dant , ces simples mouvements ne sont qu 'une partie
des facteurs de perturbations avec lesquels le marin
est obli gé de compter. Les conditions atmosphéri ques
exercent également une influence point nég li geable
sur le tir. Il y a la densité de l' air et le vent qui
peuvent  exercer une action quelconque sur le projec-
tile en vol , sans parler de l 'état momentané du canon
même et de la poudre qui se ressentent assez sou-
vent des conditions de l' atmosphère.

Il y a donc bien des comp lications à surmonter
pour viser convenablement un navire de guerre , avan-
çant à une vitesse de 15 m. à la seconde (30 nœuds).
Il faut  encore tenir compte des 40 secondes nécessai-
res au projectile pour atteindre le but qui , pendant
ce temps , c'est-à-dire entre le départ du coup et le
moment de son arrivée , s'est déplacé d'environ 600
mètres , déplacement qu 'il faut nécessairement com-
prendr e dans le calcul.

Instruments sensibles
Ces quelques indications suff isent  déjà pour faire

comprendre la nécessité pour le marin de disposeï
d'instruments très perfectionnés et inf iniment  précis.
Il commence par mesurer la distance qui le "sépare
de son but , ce qu 'il fait  en se servant du télémètre.
11 consulte ensuite certains instruments particulière-

ment sensibles qui lui permet tent  de se rendre comp-
te de la direction suivie par l' ennemi. Ces indicat ions
obtenues , elles seront vérif iées et mises au point à
l' aide de tables dc calcul adéquates.

Les hommes chargés de ce travail  sont générale-
ment logés dans une tourel le  à part , où ils disposent
de machines à calculer spéciales. Ils peuvent ainsi ,
dans une temps record , fourn i r  aux off ic iers  qui
commandent  les p ièces , toutes les indications utiles
pour régler leur tir. Le procédé dc mise au point est
réduit  au m i n i m u m  quand on se sert du télépointage
qui a été in t rodui t  et perfectionné dernièrement sur
tous les navires de guerre modernes. Voici comment
cela se passe :

Ajustage au moyen du canon-téléviseur
Les navires de guerre en question ont dans le haut

de leur mâture une tourelle tournante , où s'abri tent
deux hommes , le télé pointeur  et un officier .  C'est en-
core là que se trouve ce qu 'on appelle un « faux ca-
non », un ins t rument  ayant  l' aspect d' un canon , mais
qui n'est rien d'autre qu 'une immense lunette pivo-
tante , qui , immédiatement , prend le navire ennemi
dans son champ.

L'officier  fait pointer le « faux canon » et , en quel-
ques secondes , tous les chiffres  voulus seront établis.
Ces indications de position sont transmises électri-
quement aux calculateurs qui font les rectifications
nécessaires et t ransmettent  le résultat  final aux p iè-
ces qui doivent entrer en action.

Les canons sont à leur tour munis de cadrans de
pointage , fonct ionnant  électriquement dans la plu-
part des cas. A l' aide du point de recoupement de
deux aiguilles on peut se rendre compte si la pièce
se trouve dans la position requise ou non. Ce n'est
qu 'après une vérif icat ion minutieuse que le coup est
lâché. Cependant le premier et même le second coup
peuvent encore manquer leur but , mais pas de beau-
coup. Ils servent à une dernière rectification du tir ,
de sorte que le troisième coup porte presque toujours.

Dans leurs tourelles blindées , les servants des p iè-
ces attendent les commandements , sans avoir sous les
yeux autre chose qu 'une machinerie et des instru-
ments comp liqués qui leur permettent de les exécu-
ter. Ils combattent l' ennemi sans le voir ; leur devoir
est pénible et leur mort parfois atroce ; et pourtant ,
ils servent leur patrie avec un dévouement et un
courage splcndi dcs.
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La Bergère
D' E V O L È N E

r o m a n

LETTRE X
Héléna à Edward

Evolène, 18...
Merci de tes vœux et des assurances de ton

amour ; mais, mon cher Edward, accepte les
choses telles qu'elles sont. Je les ai placées
sur leur véritable terrain ; ne te nourris plus
de chimériques espérances.

C'en est fait , mon ami. Nos rêves de bon-
heur sont évanoi is, comme ces nuages vapo-
reux qui s'élèvent quelquefois du sein de nos
vallées et que le vent glacé du Combin dissipe
et chasse au delà des monts.

Hélas ! j'en avais le pressentiment, ma féli-
cité était grande et mon bonheur trop com-
plet. Etre heureuse moi-même en donnant le
bonheur au plus aimable des hommes c'était
trop pour moi.

Malheureux préjugés ! Jusqu'à quand le
bonheur d'une partie de l'humanité sera-t-il
sacrifié à la vanité de l'autre ? Je savais bien
que nous étions nés dans des sphères opposées
et qu'un abîme profond nous séparait, mais
j'ai cru que notre sincère et pure inclination
devait le niveler. Nous sommes tous égaux
devant Dieu, je croyais que nous l'étions de-
vant l'amour.

J'aurais dû, cependant, mieux le prévoir ,
quoique le sentiment de mon infériorité so-
ciale m'ait longtemps fait fermer le cœur à

Pommes de terre sautées crues. — 750 gr. de pom-
mes de terre , 40 gr. de graisse , sel.

Peler les tubercules , les couper en tranches , laisser
sécher avec soin et laisser cuire tout d'abord à cou-
vert dans la graisse chaude. Puis enlever le couver-
cle et faire dorer jusqu 'à belle couleur jaune. Sau-
poudrer de sel fin et servir.

L'opinion du consommateur:

mon inclination naissante et si douce. J'ai
même été injuste envers toi. Pardonne-le-moi,
mon cher amij Je savais que souvent les jeu-
nes filles sont • exposées aux séductions des
hommes. Je ne pouvais facilement croire qu'un
gentleman de ton rang et de ton éducation
voulût sincèrement donner son affection et
son cœur à une obscure bergère de la vallée
d'Hérens ; mais quand j'ai pu lire au fond de
ton cœur, quand j'ai compris la noblesse de
ton âme et apprécié la délicatesse de tes sen-
timents, j'ai été vaincue. Quand j'ai vu que
ton avenir dépendait de moi et compris que
je pouvais te donner le bonheur, je n'ai pas
hésité. Jeune et sans expérience, l'union de
nos cœurs me paraissait nous suffire.

Mais à quoi bon ranimer ces illusions dé-
truites et des espérances éteintes pour jamais !
Un abîme infranchissable nous sépare mainte-
nant. Peut-être suis-je la seule coupable et
aussi la seule qui doive souffrir ! Je ne serai
cependant pas si malheureuse que tu peux le
penser : le sentiment de ton estime et de ton
amitié me consolera toujours.

Pour toi, mon ami, va où tes destinées t'ap-
pellent et tâche d'oublier la bergère d'Evolène.
Si quelquefois nos courses ensemble, nos en-
tretiens, nos serments reviennent à ta mémoi-
re, tu sauras que sur ces mêmes alpes, dan.6
ces mêmes bois où nous avons entrevu le bon-
heur, le cœur de ton ancienne amie bat enco-
re à ton souvenir.

LETTRE XI

Edward à Héléna
Genève, 18...

Si quelque chose pouvait encore consoler
mon cœur au désespoir, ce serait bien tes bon-
nes paroles, mais le mal qui me ronge n'est

pas de ceux dont on guérit si facilement. Je
m'incline avec respect devant la logique d'une
partie de tes conseils et je reconnais la sages-
se de tes raisonnements, mais mon cœur se
met en révolte ouverte à la seule pensée de
t'oublier. Moi t'oublier ! Infortunée et adora-
ble Héléna ! Je m'imposerai tous les sacrifices
capables de réparer le mal que mon amour t'a
causé, mais celui-là est au-dessus de mes for-
ces et de ma volonté. T'oublier quand ton
souvenir seul peut encore me faire supporter
la lumière, quand ton affection peut seule
dominer le désespoir qui m'accable ! Non,
aimable amie, ton image chérie ne me quittera
qu'avec mon dernier soupir et je m'endormi-
rai du sommeil de la mort, consolé par l'espoir
que nos âmes se réuniront dans les mystérieu-
ses régions de l'éternité.

Un seul remède serait capable de ramener
un peu de calme dans mon âme agitée. Ce
serait d'être réuni à toi pour toujours, de
vivre avec toi n'importe où, sur quelque
rocher solitaire , au milieu de l'Océan, sur
quelque plage inconnue des hommes ou dans
les forêts vierges de l'Amérique, comme Chac-
tas avec Atala. Là où tu serais avec moi, là
serait le bonheur.

Je suis, un peu remis de l'état d'abattement
et presque de délire où j'étais en passant à
Lausanne. Nous sommes encore à Genève et
dans quelques jours nous partirons pour l'Ita-
lie : ma mère cherche à me distraire , mais
elle ne réussit pas à me guérir.

Excuse la brièveté de mes lettres. Je dois
prendre beaucoup de précautions pour les
écrire et te les faire parvenir. Envoie-moi les
tiennes par William. Tu peux avoir pleine con-
fiance en sa discrétion. Nous devons beaucoup
à ce fidèle et dévoué ami.

Tu recevras de mes nouvelles aussi souvent
qu'il me sera possible d'écrire. Envoie-moi

souvent aussi des tiennes. L'arrivée d'une let-
tre m'agite et la vue d'un timbre suisse suffit
pour me rendre fou.

LETTRE XII

Héléna à Edward

Evolène, 18...
Notre sort est triste, en effet , mon cher

ami ; mais la cause n'en est pas où tu veux
la chercher. Le mal n'est pas de nous être
aimés d'un amour trop parfait et trop idéal,
mais de ce que nos espérances et nos vœux
allaient beaucoup au delà des limites que com-
porte notre si faible et si imparfaite nature.
Je regrette , pour toi surtout, les illusions dé-
truites, les liens brisés et les divisions qui en
résultent dans le sein de votre famille ; mais
qui peut savoir ce que l'avenir nous aurait
réservé ? Notre bonheur aurait été beaucoup
trop complet pour durer longtemps. Dieu qui,
en apparence, tolère le mal, nous apprendra
un jour que, mieux que nous, il savait ce qui
nous était le plus salutaire.

La vie n'est pas donnée à l'homme pour
qu'elle coule comme les limpides ruisseaux
des poètes ; nous nous sommes trop abandon-
nés à nos sentiments et confiés à nos cœurs.
C'est sur les eaux tranquilles qu'il faut le plus
redouter les orages. Pilotes inexpérimentés,
nous nous sommes trop confiés au courant qui
nous entraînait. Pour moi, je ne pourrai pas
dire que j'ai été toujours malheureuse. Au
contraire , quel ques mois d'un amour comme
le nôtre valent peut-être une vie ordinaire. Je
ne crains pas la solitude, ton souvenir la rem-
plira tout entière. Ce souvenir est d'autant
plus doux qu'il est sans remords. J'ai perdu
mon fiancé, mais j'ai conservé la vertu. Je
puis mourir désormais, j'aurai entrevu le bon-
heur. Va courageusement faire le voyage dé-

Le nouveau maire de Porrentruy
M. Paul Billieux , conseiller national , candidat du

parti radical , appuyé par le parti socialiste et le parti
paysan , vient d'être élu maire de Porrentruy, après
une campagne très mouvementée , par 906 voix con-
tre 594 à son concurrent du parti conservateur-catho-
lique.
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Gymnastique préparatoire
Le cours de cadres décentralisé pour l'E. G. P. a eu

lieu samedi et dimanche derniers à Sion ct à Viège.
Cent cinq moniteurs  y ont pris p art. L'instruction
était  p lacée sous la direction de MM. Ch. Bertrand ,
maî t re  dc gymnast i que , et G. Reichmuth , président
du C. T. de l'A. C. V. G. Le cours de Sion a été ins-
pecté par le Lt. -Col. Al phonse Huguenin , de Lausan-
ne , ct celui de Viège par M. Wenger , maître dc gym-
nasti que à Berthoud. Tous deux se sont déclarés
sat i s fa i t s  du t ravai l  accompli à la fois par le person-
nel ins t ructeur  et les participants.

Le cours organisé au chef-l ieu a eu la visite de M.
le conseiller d'Etat Fama , chef du Dé partement mili-
taire , accompagné dc M. le capitaine Studer. D'autre
part , M. le conseiller d'Etat Pi t teloud , chef du Dé-
partement de l ' Instr uct ion publi que , ct M. le préfet
Thomas , président du Comité central valaisan pour
1*1. P., ont également suivi une partie des travaux.
A cette occasion , ces personnalités — qui portent un
très grand intérêt à l'E. G. P. — ont prononcé des
allocutions des plus encourag eantes et pour les diri-
geants et pou r les élèves. A l'issue du cours , le délé-
gué du Dé partement  mil i ta i re  fédéral a fait part de
ses impressions — qui fu ren t  exce llentes — ct M. P.
Bornand s'est fait  l ' interprète du C. C. pour l'E. G. P.
pour remercier les hôtes du cours et féliciter tous
ceux qui furent  à la tâche.

Maintenant , il ne reste plus qu 'à grouper les jeu-
nes gens dans nos localités , pour passer à l' exécution
du programme enseigné. Les moniteurs qui , pour une
raison ou une autre , n 'ont pas pu prendre part à ces
deux journées d ' instruct ion , auront la possibilité de
part ici per à un cours comp lémentaire qui est fixé
aux 13-14 avril. Pour la partie française du canton ,
ce cours sera donné à Sion et cela par MM. Gruaz ,
de Lausanne , et Ch. Bertrand , de Monthey. Les per-
sonnes désirant le suivre sont priées de s'annoncer
dès ce jour et jusqu 'au 20 mars à M. P. Morand ,
président du C. C. pour l'E. G. P., à Sion.

Production et consommation
d'énergie électrique aux CF. F

Pendant le 4e tr imestre de l' année écoulée , les usi-
nes des C. F. F. ont produit  138,2 milli ons de kwh.
d'énergie monophasée et tri phasée , dont 47,23 mil-
lions , soit le 34 % par les usines d'accumulation de
Ritom , de Barberine 'et de Vernayaz et 90,97 mil-
lions , soit le 66 % pour les usines fluviales d'Amsteg
(celle de Gceschenen comprise), de Vernayaz (usine
secondaire du Trient comprise) et de Massaboden,
De son côté , l' usine de l'Etzcl a fourni 37,67 millions
de kwh. d'énergie monophasée.

L'énergie nécessaire pour la traction des trains
C. F. F. a atteint le chiffre de 176,4 millions de kwh.,
contre 155,84 millions pour la période correspondan-
te de l'année précédente. Si la consommation a aug-
menté d' environ 20,56 millions de kwh. ou 13 % par
rapport à celle du même trimestre de l' année derniè-
re , cela est dû à l' accroissement du trafic-marchandi-
ses depuis le début de la guerre.
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WMffi OE

g-aPg Pour .'entretien de vos parquets, meubles,PW lir",s-P|anelles'mosal,'u" le flocon 1.25
I- S-mrr -J verI,e p_pçp_-e à rendre - 0.25
CWSUUBET ¦ HA - "\ « jartrgs le Parfaites 1FR



| Pour toutes vos cultu- «  ̂ / l J l
a"- res : vignes , asperges, /  ||j| . /} $

,*" ¦' ¦• -.__/ /.-!$_ fraises , arbres fruitiers , y  .ŵ CT^k S/\\V
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•̂' ^̂ K̂^:;:l̂ îr̂ H 1 UV ^AISONS wl^ 

ii_p 
IFlBl£i%%ï I

Dr A. Wander S.A. Berne Rl ^ Ĥt ^^ P̂IS Î § DE <&%*&& M h  
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cidé par ta mère. Peut-être qu en t éloignant
de la Suisse tu retrouveras un peu de calme :
mes vœux t'y accompagnent et, hélas ! il faut
le dire, mon cœur t'y suivra malgré moi. La
vue de ces beaux pays ne peut qu 'être ins-
tructive et amusante pour un homme de ton
âge et de ta condition.

Je n'ai plus d'intérêt que pour ce qui peut
améliorer ton sort et te rendre moins malheu-
reux. Maîtresse de mes désirs, je n'en forme
plus ; entourée de l'affection de mon père, de
notre ami Pierre et de mes amies d'enfance,
il ne me reste qu'à faire mes efforts pour les
consoler des maux qu'ils souffrent à cause
de moi.

Adieu , cher Edward , je ne t'écrirai de nou-
veau que lorsque tu m'auras donné quelques
détails sur ton voyage et indiqué une nouvelle
adresse.

LETTRE XIII
Sir William à Pierre

(en lui envoyant la dernière d'Edward)
Genève, 18...

N'allez-vous pas un peu loin dans vos ap-
préciations ? Vous accusez les préjugés so-
ciaux , ceux de race, de caste, etc. Nous le
reconnaissons et en gémissons avec vous. Seu-
lement je crois, pour ma part , qu 'il ne faut
pas en rechercher la cause unique dans l'or-
ganisation politi que d'un pays. C'est un pen-
chant de notre nature qui repose sur la vanité
de l'homme, sur son orgueil et la tendance de
tout individu de s'élever au-dessus de ses sem-
blables. Ce penchant se retrouve dans tous les
pays et chez tous les peup les, quelle que soit
leur organisation politi que. Vos petites répu-
bli ques suisses sont loin d'en être exemptes.
L'ambition d'un César se trouve à côté des
vertus civi ques d'un Caton , dans les commu-
nes, dans les villages et dans les hameaux de
vos montagnes, aussi bien que dans la Rome

antique ou dans nos cap itales modernes. L im-
portant , dans la constitution politique d'un
pays, est d'étouffer le développement de ces
ambitions et de les empêcher de devenir tyran-
niques. Or, sous ce rapport , j 'admire la Suisse :
votre pays est le premier du monde. Les au-
tres pourront, à mesure qu'ils s'émanciperont,
puiser chez vous d'utiles exemples.

Cependant , si vous voulez bien, comme je
l'ai fait , examiner tout en détail, vous verrez
que votre société n'a pas encore dépouillé le
vieil homme et que vos démocraties séculaires
n'ont pas encore étouffé complètement ce que
vous appelez les préjugés aristocratiques. Vous
verrez souvent de grands démocrates recher-
cher l'alliance des familles nobles et heureux
de placer la particule devant leur nom rotu-
rier. Vous verrez plus souvent encore de riches
propriétaires empêcher l'union de leurs en-
fants avec des familles qu'ils considèrent com-
me trop pauvres.

Nous qui sommes favorisés par notre nais-
sance et notre position dans le monde, nous
ne serons pas les derniers peut-être à procla-
mer l'égalité des hommes. Les avantages dont
nous jouissons sont plus apparents que réels,
uous perdons en liberté ce que nous gagnons
en élévation. Il y en a beaucoup parmi les
nobles qui abandonneraient volontiers leurs
titres pour s'affranchir des obligations qu'ils
leur imposent ; mais pour résoudre ce grand
problème, il faut  auparavant préparer les peu-
p les à accepter cette égalité.

Les institutions anglaises n'empêchent pas
l' émancipation des classes inférieures. Au con-
traire , notre gouvernement fait de grands
efforts pour les faire monter. Il favorise, par
exemple, le plus possible l'entrée au parle-
ment des artisans, industriels, commerçants,
etc., quoi que souvent ils soient peu lettrés ;
et , chose singulière, ce ne sont pas leurs égaux

qui les y poussent. Ces derniers préfèrent le
plus souvent voter pour la noblesse ancienne !
Ce sentiment, où la jalousie n'est pas étran-
gère, se justifie d'un autre côté. Les hommes
qui d'ordinaire font le plus sentir leur supé-
riorité ne sont pas habituellement les mem-
bres des hautes familles aristocratiques, ce
sont plutôt ceux qui y sont parvenus. Ce qui
nous arrive en est la preuve.

Le mariage de nos amis devait sans doute
rencontrer des difficultés, mais ce cas n'est
pas sans exemple. Des arrangements étaient
possibles. La famille A., qui avait accepté le
mariage du père avec une ancienne épicière,
aurait accepté celui du fils avec la fille d'un
vacher, mais l'opposition vient de la partie
plébéienne de la famille. Nos malheurs vien-
nent d'une fille du peuple élevée jusqu 'à eux.

Mais en voilà assez sur ce sujet. Nous fai-
sons nos préparatifs de départ. Continuez de
me tenir au courant de ce qui concerne nos
amis d'Evolène. Jusqu'à nouvel avis, adressez-
moi vos lettres à Genève. Je prends les mesu-
res nécessaires pour qu'elles me parviennent
directement

LETTRE XIV
D 'Edward à Héléna

Rome, 18...
Depuis ma dernière lettre, nous avons par-

couru rapidement les Etats de la haute Italie :
ce n'est qu'aujourd'hui que je me trouve un
instant seul pour t'écrire quelques lignes.

J'ai visité les princi pales villes de ce beau
et célèbre pays. Je me suis promené sur la
superbe place du Château , à Milan ; j 'ai visité
la reine de l'Adriatique, j 'ai vu ses vastes pla-
ces, ses palais , ses temples, et entendu les gon-
doliers chanter dans les lagunes ; j 'ai vu Man-
toue et Plaisance ; j' ai pu admirer toutes les
beautés et savourer les délices de la vieille cité
des Médicis ; mais ces magnifiques avenues,

ces jardins anglais, ces touffes dc lauriers, ces
forêts d'orangers et ces bosquets d'acanthe ne
valent pas les bocages de la vallée d'Hérens,
où chante le coucou et où la colombe rou-
coule au fond des bois touffus. Ces jets d'eau
ne peuvent remplacer pour moi les cascades
des glaciers de la Suisse, et la plus belle de
ces magnifiques avenues ne vaut pas le petit
bois de mélèzes au-dessus de Villa, où je me
tenais caché pour voir mon amie redescendre
du Cotter.

Je viens de parcourir la ville éternelle. Paï
vu déjà une partie de la magnificence des arts
anciens et modernes, le Quirinal, le Vatican
et les ruines des palais des Césars. J'ai admiré
la fontaine sixtine et la colonne trajane. La
vue de tous ces monuments de la grandeur et
de la vanité des hommes ne valent pas quel-
ques minutes passées à côté de toi, à l'ombre
des sapins d'Evolène. Ces contrées célèbres,
ce ciel tant vanté ne valent pas les régions
aériennes de vos Alpes, où règne le grand
aigle, où bondit le chamois et fleurit la rose
des Alpes.

Je voyage, je me promène, je m agite. Si
j 'admire parfois toutes ces beautés de l'indus-
trie et des arts , partout je me trouve étranger,
partout le vide paraît  s'agrandir autour de
moi ; mes idées ont une fixité qui quelquefois
m'effraie moi-même ; mon imagination est
toute à mon amour et mes pensées entières
sont à mon Héléna ! Rien ne peut me distrai-
re, ni remplacer pour moi ces pâturages où
nous cueillions le muguet, où nous mangions
des fraises, et d'où nous revenions les lèvres
et les doigts noircis par les fruits de Pairelle.

Nous resterons ici quelque temps. Ecris-moi
quel quefois ; ton silence m'accable, des nou-
velles d'Evolène peuvent seules combattre
l'ennui et le chagrin qui me consument.

(A suivre.)



VALAIS
Union valaisanne

pour la vente des fruits et légumes
L'assemblée générale des délé gués de l 'Union va-

laisanne pour la vente des f ru i t s  et légumes aura lieu
le 17 mars 1940, à 14 h., à l'Hôtel de la Gare à Sion ,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Lecture et adoption des comptes dc l' exercice

1939.
3. Budget pour 1940 et f ixa t ion  du taux dc la re-

devance pour l'année cn cours.
4. Rapport de la Direction de l 'Off ice  centra l  et

sur l'exercice 1939.
5. Commission des prix . ,
6. Commission centrale technique.
7. Divers.

Pour le Comité de l 'Union :
Le président : M. M. TROILLET.

N. B. — L'assemblée sera suivie des conférences
suivantes : .

a) Production et écoulement des produits du Va-
lais dans les conditions actuelles (M. F. E. Flue-
ler).

b) Orientation de nos cultures des champs et l'Eco-
nomie de guerre (M. Delaloye , ing. agronome).

c) Nos cultures maraîchères et les directives de
l'Office fédéral de guerre (M. L. Neury).

d) Conditions actuelles et orientation de nos plan-
tations fruitières (M. C. Michelet).

Les producteurs de f ru i t s  et légumes sont invités à
assister à ces conférences qui seront du plus haut
intérêt

La représentation de Saxon
(Corr. retardée.) — Nous avons assisté pour la pre-

mière fois, en spectateur, à la soirée annuelle de la
Gymnastique de Saxon, et , disons-le tout de suite , ce
fut un spectacle de toute beauté. Malgré la mobilisa-
tion, cette société n'avait pas craint de monter un
copieux programme.

D'avance, on avait entendu dire que les exercices
qu'exécuteraient les actifs et les pupilles étaient
admirablement composés, que la pièce dramatique
était au point et que le ballet , à coup sûr , recevrait
les faveurs du public ; bref , que tout irait très bien ,
mieux encore que dans la chanson de « Madame la
Marquise » !

Aussi ne faut-il pas s'étonner qu 'il y ait eu autant
de monde, dimanche soir, dans la grande salle du
Casino. Chacun y était venu encore avec p lus de
cœur, car on savait que le bénéfice de cette manifes-
tation était entièrement versé au Don national et à
îa Croix-Rouge. Ceci mérite d'être signalé à nos auto-
stités qui, quelquefois, oublient nos sociétés d'utilité
publique. U ne leur faut pas seulement l'encourage-
ment mais encore l'appui de tous.
. Le rideau est levé à l'heure précise pour nous pré-
senter une jeunesse saine, forte , franche , fière et
fraîche, représentant l'armée blanche helvétique.

Le président Robert Guéron est fier de présenter
sa section au nombreux public présent ; il lancé un
appel en faveur de la cause qui lui est si chère et
fait un parallèle entre l'éducation physique et morale
de notre jeunesse.

La Fanfare municipale est là avec son effect if
Téduit. Mme et M. Fama, conseiller d'Etat , sont pré-
sents, ainsi que les conseillers munici paux Mermoud
et Bruchez, le préfet Thomas, M. G.-E. Bruchez , pré-
sident de la commission scolaire , M. Marius Felley
du comité du Don national , et tant d'autres... puis-
qu'il y eut 576 entrées !

Ce beau programme débuta par des exercices avec
drapeaux, bien exécutés par les pup illes. Les actifs
nous présentèrent des mouvements à mains libres de
la Fête cantonale décentralisée qui sont , à peu de
chose près, des exercices individuels aux barres pa-
rallèles et à mains libres ainsi que des poses plasti-
ques qui enchantent toujours les spectateurs.

Les pupilles s'exhibèrent encore en dansant une
magnifique ronde militaire chantée : « Roulez tam-
bours », qui s'adaptait admirablement à cette soirée
et qui fut chaleureusement applaudie.

La partie littéraire de la soirée fut  interprétée
d'une façon admirable par nos acteurs et actrices.
En effet, «. Martyre », pièce dramatique en 3 actes et
5 tableaux, d'Ennery et Tarbé, fut enlevée avec
maestria, ce qui dénote chez ces amateurs des quali-
tés scéniques de réelle valeur.

Ce drame eut le don d'émouvoir profondément les
spectateurs. M. Charly Gaillard apporta dans son
rôle de comte de Moray, une sensibilité et une ner-
vosité très vive qui lui permit d'exprimer à la per-
fection les sentiments d'espoir, de désespoir, de peur
et d'amour. Il fut calme et magnifique.

Mlle Blanchette Volluz, dans le rôle de Laurence,
femme du comte de Moray, fu t  vraiment splendide
et nous révéla des dons surprenants.

Leur fille Paulette, que Mlle Janine Michellod
incarna avec douceur, eut en M. Jules Milith un ami
de voyage intelligent et dévoué.

Edmond Farinet fut Palmiéri ; acteur dc haute va-
ïeur, il n'y eut jamais d'erreurs dans son attitude , si
ce n'est quelques gestes superflus. Sa sœur, la du-
chesse de Gorgone — qu 'interpréta Mlle Albertine
Vernay — fut telle que l'auteur l'avait conçue.

Le rôle de l'amiral Firmin de la Marche , le père
de Laurence, fut tenu avec supériorité par M. Paul
Mermoud. Mlle Marguerite Terrettaz sc révéla une
mère et une femme passionnante et nerveuse.

Marcel Rudaz, jeune encore , sut bien incarner Ro-
bert Bure!, le frère de Laurence.

Parmi les rôles épisodi ques , notons celui du servi-
teur Maltar tenu avec sincérité par Alfred Bonvin ,
ainsi que le rôle de domestique de Lucien Schweick-
hardt, tout dévoué et discret. Gilbert Terrettaz fut
un j oaillier aux décisions rap ides , et Raymond Bollin
un unique invité.

Le succès de « Martyre » revient pour une bonne
part au metteur en scène que fut  M. Guéron , qui sut
imprimer à cette œuvre un mouvement harmonieux
ct qui en organisa le déroulement jusque dans ses
plus petits détails.

« Martyre » appartient encore une fois au passé ,
mais laisse à nouveau aux spectateurs un lumineux
souvenir.

« Ballet des Lottas », tel était  le nom de la pro-
duction qui termina le spectacle ; dansé par huit
charmantes demoiselles en gris-vert , elles l ' interpré-
tèrent avec un peu d'hésitation , ce qui ne veut pas
dire que c'était mal réussi , bien au contraire , puis-
qu'il eut l'honneur du bis. Avouons cependant que ce
numéro du programme n'a pas rendu ce que l'on cn
espréait ; il manque encore chez nos dames et de-
moiselles la souplesse et l'entrain. La Gym dames
s'occupe de cela ; allez-y, et alors vous serez toutes
dc vraies « Lottas ».

.Terminons en remerciant la Société de g y m n a s t i -
que pour la belle manifestation qu 'elle nous a pro-
curée ; nous lui en sommes reconnaissants. Et disons-
lui encore : marchez bravement la tête haute , vers
les quarante ans qui seront célébrés l'année pro-
chaine ! Ç. V.

Les accidents de la circulation
Le petit  Hervé , 4 ans , f i l s  de M. le conseiller

d'Etat de Chastonay,  est venu se jeter contre une
auto , à Sierre. Le Dr Michelet constata que les bles-
sures reçues n 'étaient , heureusement , pas dangereu-
ses ; l' enfant  s'est main tenan t  ré tabl i .

On ne saurai t  t rop recommander  aux parents et au
personnel enseignant  d' aver t i r  sans cesse les enfants
du danger qu 'il y a à cour i r  sur  la chaussée publique.
Des accidents  de ce genre , beaucoup p lus graves , sont
arrivés en Suisse romande ces dern ie rs  temps et ont
endeu i l l é  des fami l les .

Au Bois-Noir
En novembre dernier , d ' importants  dé gâts f u r e n t

commis par la crue du Rhône à l' usine du Bois-Noir.
Le barrage en partie dé t ru i t  ne permit  p lus à l'usine
de t rava i l le r  à p lein rendement .  Il fa l lu t  l'aide de la
troupe pour rétab l i r  un barrage provisoire ; au jour-
d'hui , il s'agit de consolider les ré parations. Le coût
des premiers travaux oscillera entre 150 et 200,000
francs ; ceux de la seconde étape seront sans doute
moins considérables , mais ne peuvent être évalués
exactement.

La munici palité de Lausanne , à laquelle incombent
ces travaux , a voté les crédits  nécessaires dans sa
séance du 5 mars.

Fully. - Disparition
Depuis quinze jours , une dame de Fully, Mme G.

D., a disparu. Agée de 45 à 50 ans , elle est mère _ de
p lusieurs enfants.  Les personnes qui pourraient don-
ner des renseignements sont priées d'aviser la police
locale de Fully.

Haut-Valais
Mort pour la patrie

Un jeune homme de Betten , Alfred Bittel , fus. cp.
111-88, est décédé à l'Hôpital de l'Ile à Berne , des
suites d'une maladie contractée au service militaire.
Il sera enterré dans son village natal.

Après un éboulement
Plusieurs avalanches avaient coupé, durant  ces

derniers temps, la ligne Viège-Zermatt en divers
points. Les travaux de déblaiement sont terminés et
les trains circulent de nouveau.

Tribunal militaire
Le Tribunal militaire de la IHe division que pré-

side le colonel Kuhn a siégé à Brigue où il a con-
damné un soldat à un mois de prison avec sursis
pour indisci p line et voies de fait .  L'incul pé était dé-
fendu par le major Joseph Escher , conseiller national.

Haut-Valaisans en Argentine
L'abbé Imhof , fils  de M. Séraphin Imhof , a célé-

bré sa première messe le jour des Rois dans la pro-
vince de St-Jérôme. Sa famil le  était présente ainsi
que 400 invités de la colonie valaisanne.

Un vol à Viège
Un voleur s'est introduit  par effraction dans un

magasin de la localité , vidant la caisse où se trou-
vaient 60 fr. La police de sûreté, alarmée , fit des
recherches et l'agent Murmann  réussit à découvrir le
voleur à Brigue.

SION
Le budget de la ville

Le budget de la ville de Sion pour 1940 prévoit
un déficit d'environ 44,000 fr. Par contre , l'amortis-
sement de la dette est augmenté de 30,000 fr. pour
être porté à 71,000 fr.

Etat civil du mois de février
Naissances : Bolli Germaine d'Emile , de Sion ; Drfs-

sex Josiane de François , de Salins ; Bruttin Marie-
Odile de Roger , de Sion ; Gillioz Marius d'Amédée,
de St-Léonard ; Gaspoz Madeleine de Maurice , d'Evo-
lène ; Gabioud Monique dc Paul , d'Orsières ; Schwjk
Georges de Johann , de Blitzingen ; Rossier Michel
d'Abel , de Salins ; Bagaïni Marianne de Charles , dé
Sion ; Pugin Joseph-André, de Cyrille , de Riaz.

Décès : Domiciliés : Wartcnweiler Adolphe d'Adol-
phe, de Schweizerholz , 63 ans ; Dumas Jean d'Antoi-
ne , de Salins , 80 ans ; Dal p iazz Marie-Louise de Va-
lentin , de Trente , 68 ans ; Sengen Marie de Joseph ,
de Munster , 82 ans.

Non domiciliés : Oett iker Willy de Wilhelm , de
Durnten , 20 ans ; Voide Pierre de Jean , de St-Mar-
t in , 70 ans ; Fournier François de Jean-Léger, de
Nendaz , 69 ans ; Fournier Léon de Francis, de Nen-
daz , 23 ans. . .. -

Mariages : Loretan Raymond de Charles-Louis , de
Sion , et Scheurer Anne-Marie d'Ernest , d'Anet ; Sau-
thier Jean de Joseph-Marie , de Conthey, et Nigg Ma-
thi lde d'Olivier , de Gersau ; Bûhlmann Jean de Jean ,
de Schangnau , et Pfefferlé Georgette d'Hermann , de
Sion ; Blatter Alexis dc Jean , de Steg, et Moren
Agnès de Benoni , de Conthey ; Rossier Marius d'Al-
bert , de Sion , ct Schwitter Lina de Charles , de Loè-
che ; Pralong Charles de Joseph , de Salins , et Zuber
née Antil le Marcia de Benoît, de Chalais.

Ateliers en haute mer
Un des mots d'ordre tradi t ionnels  de la marine

bri tanni que est « Tenir la mer ». Cela signifie qu 'Un
navire , fût-il  endommagé ou démonté par la tempête ,
doit continuer la lut te  aussi longtemps qu 'il reste un
homme à bord. Ce princi pe vient dc trouver une
éclatante application dans la batail le de Montevideo.
Loin de chercher refuge dans un port , les vaillants
petits croiseurs anglais réparèrent au large leurs bles-
sures de guerre. On sait que l' « Exeter » avait été
forcé d'abandonner le combat. L'« Ajax », demeuré
jusqu 'au bout sur le champ de batail le , avait deujt
tourelles gravement endommagées , soit la moitié de
son armement. Deux heures après l'ordre de cesser
le feu , l'une des tourelles était prête à rentrer ,en
action , ct la seconde était  réparée depuis longtemps
lorsque le « Graf Spee » s'achemina vers sa tr is te fin.
La perfection du travail  accompli avec une telle
rap idi té  est un véritable prodi ge dont tout  l'honneur
revient aux électriciens ct aux ar t i l leurs  du bord.

V o u s  t o u s s e z  ?
Une Véritable Pastille

V A L D A
La Boite métall ique I Fr. 10

MONTHEY
Soirée de la Société féminine

de gymnastique
C'est devant  une salle comble que la Société fémi-

nine dc gymnast ique , que diri ge le toujours dévoué
M. Ch. Wirz , a donné samedi , à l 'Hôtel  du Cerf , sa
soirée annuel le .  Le programme , très cossu , compor-
tait  de la cu l tu re  physique , des exercices ry thmiques ,
des danses , des bal le ts  et une par t ie  l i t t é ra i re  sous la
forme d' une pièce comique en 1 acte de A. Bisson :
« Le Sanglier ».

Tous ces numéros , accompagnés par un orchestre
de quali té que dirigeait Mme Duquesnc , ont été enle-
vés à la sa t i s fac t ion  générale ; les bal le ts  ct les dan-
ses ont tous eu l 'honneur du bis. Notons pour mé-
moire  la dé l ic ieuse  « Danse des cerceaux », la dé-
mons t ra t ion  chorégraphique présentée par Mlle Du-
choud sur le « pizzicato » du « Ballet  de Sylvia » dc
Delibcs ; « En avant  », ballet créé sur une marche de
M. Duquesne ; « Yo no se » , tango espagnol exécuté
par trois des meil leures  ar t is tes  dc la section ; et la
fantais ie  sur la valse du « Comte de Luxembourg »,
qui te rmina  la représentat ion.

Quant  à la comédie « Le Sang lier », lorsqu 'on aura
dit qu 'elle bénéficiai t  de la collaboration du «Chêne»
ct que , par surcroî t , plusieurs de nos dames appar-
t iennent  à cette société l i t téraire , on peut  avoir l'as-
surance que l ' in terpréta t ion ne laissait rien à désirer ,
tant  dans les rôles masculins que féminins. Mme
Mischler-Luy, Mlle Duchoud , MM. Mi g liorct t i , Bois-
sard et Chappex sont à féliciter sans réserve pour le
jeu sincère qu 'elles surent donnei à leurs personna-
ges.

A l'entr 'acte , Mme Ginella , présidente de la socié-
té, prononça à l'adresse des invités — dont M. Por-
chet , président de l'Association vaudoise des sections
féminines de gymnastique — et du public l'allocution
d'usage pour les remercier d'être accourus nombreux
encourager de leur présence la section dont elle a
charge d'âmes. Elle exprima sa gratitude au moniteur
M. Wirz pour tout le zèle dont il fait preuve , et fit
un appel à la jeunesse de la localité pour l'inviter à
venir se ranger sous le fanion de notre groupement
féminin.

La représentation terminée , ce fut  le fol tourbillon-
nement des couples mis en allégresse par le specta-
cle aussi varié qu 'intéressant auquel ils venaient d'as-
sister.

Il nous reste à remercier la Société féminine de
gymnasti que pour sa gentille invitation ct lui souhai-
ter le même succès pour les soirées à venir. F. L.

Concert de l'Harmonie
L'Harmonie de Monthey, sous la direction de M.

Duquesne, a donné dimanche soir, dans la salle du
Cerf , un très joli concert dit « militaire », c'est-à-dire
qu'il sentait son militaire sans avoir cependant aucu-
ne analogie avec les auditions habituelles de nos
fanfares de bataillon.

Cette manifestation , donnée au profit des œuvres
sociales de la brigade de montagne 10, était placée
sous le patronage .du colonel-brigadier Schwarz, com-
mandant  de dite brigade.

Concert des mieux réussi et dont nous ne voulons
retenir que la note particulière qui en fut donnée
par les productions chorales de deux enfants , la pe-
tite Huguette Borgeaud et le jeune Pierrot Duchoud ,
productions accompagnées par l'Harmonie, orches-
trées par M. Duquesne et mises au point par Mme
Duquesne. Des numéros de ce genre sont excessive-
ment rares chez nous et il faut  louer hautement ceux
qui en prirent l'heureuse ini t ia t ive , car celle-ci fut
couronnée de succès.

Une marche , la « 203 », due à l'inspiration de M.
Aug. Duchoud , flûtiste solo de l 'Harmonie , et mise
en musi que par M. Duquesne, fut  offerte au com-
mandant  du bataillon frontière 203, M. le lieut. -colo-
nel Coquoz.

Au cours de la soirée, nos deux chefs militaires
prirent  la parole et eurent l'un et l'autre des termes
enthousiastes à l'adresse de l 'Harmonie et de ses diri-
geants  pour l' œuvre féconde à laquelle ils se consa-
crent avec le dévouement que l'on sait , et du peup le
suisse et de son armée qui , calme et l'épée au poing,
veille fermement sur notie cher pays.

Le prochain concert de l'Harmonie — concert de
gala , celui-là — aura lieu dans les premiers jours de
mai. F. L.

Une disparition
Depuis quelques jours , un garçon de Monthey, nom-

mé Baumann , âgé de 14 ans, a disparu du domicile
de ses parents. Les personnes pouvant donner des
renseignements sont priées de les transmettre à la
police de Monthey.

Caisse-maladie des Produits chimiques
Samedi dernier a eu lieu l'assemblée générale an-

nuelle de la Caisse-maladie des ouvriers des Produits
chimiques. Rien de particulier ne vint sur le tapis de
la discussion qui méritât d'être retenu. Protocole et
comptes ont été adoptés à l'unanimité.

Le comité a été renouvelé comme suit : Ernest
Friedrich , président ; Ch. Ostrini , Rob. Mudry, Al-
fred Nebel , Jean Devanthey, René Monnier et Ls.
Cochard , membres.

Ont été nommés vér i f ica teurs  des comptes MM.
Alb. Garny, Robert Lambiel et Ch. Coppex.

BIBLIOGRAPHIE
ALERTE AU CAFARD ! (Permission de re-ri goler)

Un volume de 144 pages avec des dessins humoris
tiques. — Editions SPES, Lausanne.
Sous son allure toute mili taire , ce t i tre est un cri

de guerre. Il appelle la défense et la bataille contre
un insidieux ennemi : le cafard. Le livre tout entier
marche contre lui et remporte la victoire , si bien
qu'on peut l'enterrer  à la dernière page (« J'I' ai vu
porter en terre par quatr ' sous-officiers... ») et l'ima-
ge en est for t  savoureuse. Ce gai recueil déborde de
matière hi larante : les histoires nouvelles abondent ,
témoignant du talent de nos humoristes , insp irés par
la vie mil i ta ire .  De bons mots et bonnes blagues an-
ciens sont habillés de neuf et font  plaisir comme du
nouveau. De petits coup lets réalistes t ru f f en t  parfois
les proses ou servent de légende à certains dessins
excellents. Menu riche « à deux francs cinquante », il
peut  sa t i s fa i re  tous les goûts et chaque convive en a
pour son argent.  A table... messieurs et dames.

Revue « PRO JUVENTUTE ». — No de mars-avril
1940. — Ce numéro est consacré à l ' importante ques-
t ion dc la jeunesse infirme. Au sommaire : La forma-
tion professionnelles des jeunes handicapés , par M.
A. Carrard , privat-docent à l'Ecole polytechnique
fédérale. — Quelques cas intéressants. — Illustrations.

Le portefeuille de Marius
Olive et Marius s'inquiètent.  Les cambrioleurs font

dc grands dégâts dans les cabanons de la côte.
— Fais comme moi, dit Olive , tous les soirs je

mets mon por tefeui l le  sous mon traversin.
— Je n 'aime pas coucher la tête trop haut , f i t

Marius.

MARTIGNY
Chez les sapeurs-pompiers

En remp lacement dc M. Alfr .  Machoud , absent , M.
Edouard Franc a été nommé capitaine des sapeurs-
pomp iers de Mar t igny-Vi l le  et La Bâtiaz.

M. Pierre  Corthay a été nommé l i eu tenan t .
Tous deux ont suivi  de rn iè rement  un cours spécial

donné  à St-Maurice  pour les cadres de nos corps de
pompiers.

A t i t r e  de cur ios i t é , s ignalons que pendant  26 ans ,
soit depuis la réorganisat ion du corps des pompiers
dc la Vil le , en 1913, il y eut 7 capi ta ines  de pompiers
soit MM. C l a u d i u s  Bompard , Henr i  Darbel lay ,  tonne-
lier , Marc Morand , Alf red  Veuthey,  Augus t e  Sauth ie r ,
Al f red  Machoud et le nouvel élu Edouard Franc.

Un seul des anciens cap i t a ines  est décédé , c'est le
regret té  père Bompard , qui fonc t ionna i t  déjà comme
cap i ta ine  bien longtemps avant la réorganisa t ion ,
ayant  M. Henr i  Arbenz , inspec teur  fores t ier , comme
adjudant , décédé aussi depuis  de longues années.

La vie de M. Motta
Grâce au cinéma , le publ ic  pourra voir cette se-

maine sur l'écran du cinéma CORSO un document
de valeur : la vie cn images de feu M. le regretté
conseiller fédéral  Giuseppe Motta.

Ce que pourrait être l'après-guerre
Ce soir , vendredi , à 20 h.. M. Ed. Ruf fener , dc

Neuchâtel , donnera à l'Hôtel Terminus , à la gare ,
une conférence publi que et g ra tu i te  sur le sujet :
« Ce que pourrai t  être l'après-guerre » . Entrée libre.

Répétition de l'Harmonie
Ce soir vendredi , répétit ion générale à 20 h. 30.

Pharmacie de service
Du 9 au 16 mars : Pharmacie Lovey.

Mort d'un champion de tir. — M. F.-L. Vartiovaa-
ra , qui fut  champ ion du monde de tir  au pistolet en
1933 et 1935, est tombé sur le front  de l ' isthme dc
Carélie. Il venait d'être décoré pour sa bravoure.

Caisse cantonale de compensation
Avis important aux employeurs

non agriculteurs !
La Caisse cantonale de compensation rappelle à

tous les employeurs non agriculteurs (industrie , com-
merce, artisanat , administration publi que, etc. assu-
jettis à la Caisse cantonale de compensation , qu 'ils
doivent verser mensuellement , pour la première fois
au plus tard le 10 mars 1940, à la Caisse cantonale
de compensation (compte de chèques postaux II c
1945), la contribution prévue à l'art. 5 A. C. F., soit
4 % des salaires bruts gagnés au cours du mois, dont
2 % sont à la charge de l'employeur et 2 % à la
charge du salarié.

Les employeurs non agriculteurs doivent payer
aux salariés-mobilisés qu 'ils occupaient lors de leur
entrée en service actif , l' allocation pour perte de
salaire prévue par l' arrêté fédéral. Le paiement inter-
vient aux périodes de paie habituelles sur présenta-
tion d'une attestation signée du comptable de l'unité
à laquelle appartient le mobilisé , mentionnant  le
nombre de jours de service actif à prendre en consi-
dération pour le droit à l' allocation. Le calcul des
allocations s'opère conformément au barème établi
par la Caisse cantonale de compensation et mis à la
disposition des emp loyeurs au prix coûtant  auprès
des agences locales ct de l'Economat cantonal à Sion.

Dans la règle , les allocations sont versées aux pro-
ches du salarié-mobilisé.

Les employeurs non agriculteurs doivent chaque
mois é tabl i r  le relevé de compte comportant :

d'une part : les prestations mises à la charge des
employeurs et salariés ;

d'autre part : les allocations versées aux salariés-
mobilisés.

Les employeurs non agriculteurs doivent com-
muniquer  pour le 10 du mois suivant , au plus tard
(première fois le 10 mars 1940), à la Caisse canto-
nale de compensation :

A. leur relevé de compte (formulaire n° 105, blanc);
B. la ou les listes des militaires bénéficiaires des

allocat ions ( formule  n° 104) ;
C. Les déclarat ions des salariés mobilisés (formule

n" 102, jaune) avec l' a t testat ion mil i ta i re  (carte
postale) ;

D. Les qu i t t ances  des proches des salariés-mobili-
sés ;

E. La contre-valeur du solde , au cas où la posi-
tion de leur  relevé accuse une différence en
faveur de la Caisse cantonale de compensation.
(Compte de chèques postaux II c 1945.)

Si le relevé de compte accuse une différence en
faveur de l'emp loyeur , la contre-valeur sera versée
par la Caisse cantonale dès réception du relevé , sous
réserve de vérif icat ion ultérieure. Les documents
mentionnés ci-dessus sont mis à la disposition des
employeurs non agr icul teurs  auprès des agences loca-
les , où ils peuvent se les procurer  au prix coûtant.

Carrière
Une dame i ta l ienne qui depuis un certain temps se

trouve fré quemment en compagnie de messieurs élé-
gants , entre splendidement vêtue dans un bar.

— Regarde ce qu 'est devenue cette petite , dit un
consommateur.

Là-dessus, son voisin rép lique :
— Carrière délia sera !

Une histoire allemande
Un voyageur foui l la i t  nerveusement ses poches.
— C'est malheureux , disait-il , j' ai ma carte de

viande , j' ai ma carte de pain , j' ai ma carte de grais-
se, j' ai ma carte de lait , j' ai ma carte de chaussures ,
j' ai ma carte d'habillement , et je n'ai pas mon ticket
de voyage !

REVEI LLEZ 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 1

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. Exigez les Petites Pilule» Carter*
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frj 2.25.



La guerre russo-finlandaise
La bataille de Viborg

Les a t taques  soviét iques furen t  mercredi  p lus vio-
lentes que la veille cn certains points du front , no-
tamment  dans la baie dc Viborg. Le fai t  que les
a t taques  fu ren t  soutenues par l'ar t i l ler ie , les chars
d' assaut et l' aviation conf i rme que la pression des
troupes soviét iques augmente par suite de renforts
ct de matér ie l  qu 'elles réussissent à amener dans cet-
te région. Dans la région dc Uoma , au nord du lac
Ladoga , les at taques soviétiques ont porté sur des
points d'où les Finlandais , depuis p lusieurs semaines ,
gênaient  les communications entre les arrières sovié-
ti ques et les troupes de première ligne.

Après trois  jours de durs combats , les Russes ont
occupé le fort de Trangsund ; de là ils ont at taqué
tou te  la journée sur la glace sans cependant  parvenir
à a t t e indre  la côte f inlandaise.

La situation à Viborg est dans l'ensemble sans
grand changement.  Dans peu d'endroits les Russes
ont réussi à progresser. Quand ils y parvinrent  ce ne
fut  pas sans laisser dans les rues de la vil le de.s cen-
taines de morts.  Ces progressions s'avérant extraor-
d ina i rement  meurtr ières , l'ennemi a fini dans l' après-
midi de mercredi par changer de tact ique en atta-
quant  vers le centre de la vi l le  avec l' aide dc tanks
munis  d' ar t i l ler ie .

Plus  impor tante  du point de vue stratég ique est
la ba ta i l le  qui  s'est l ivrée sur Vuoksi où les Finlan-
dais sont parvenus à repousser toutes les offensives.
Les morts des Russes s'amoncellent sous la forme
de véritables tours devant les positions finlandaises.
Mais malgré l ' in tervent ion des troupes motorisées ,
les assail lants n 'ont pas réussi à at te indre leurs ob-
jectifs.

Il a été o f f i c ie l l ement  constaté que durant  les der-
nières 24 heures , plus de 35 tanks ont été mis hors
de combat. La situation reste néanmoins grave sur
la l igne Mannerheim parce qu 'étant donnée l'énorme
sup ériori té  numérique des troupes russes , celles-ci
f i n i r o n t  un jour ou l' autre par prendre pied sur la
côte f inlandaise , d' où elles pourront  a t taquer  la l igne
Mannerhe im par derrière.

Négociations entre
Russes et Finlandais

On apprend que des négociations sont engagées
entre l'ambassadeur de Finlande M. Erkko et l'am-
bassadrice soviétique Mme Kolontai à Stockholm.

Les conditions posées par les Russes à l'octroi
d' un armistice seraient les suivantes : recul des trou-
pes finlandaises en arrière de Viborg et jusqu 'à Kur-
tijoki , Sortavala et Impimahti , ce qui signifierait
l' abandon de la quasi totalité de la ligne Mannerheim
et de toute la rive nord du lac Ladoga. De plus , les
Russes exigent l'abandon de Hangoe , le Gibraltar
f inlandais  dont ils feraient une base navale qui com-
manderait totalement l'entrée du golfe de Finlande.

c i nE um * SPECTACLES
Dans les Cinéma* de Martigny

A l'Etoile :
Fernandel dans « Berlingot & Cie »

Il n'y a rien de meil leur qu 'une joyeuse soirée en
compagnie de FERNANDEL. Il n'y a rien de plus
délassant ni de plus indiqué dans les moments diffi-
ciles que nous passons. C'est pourquoi , vous viendrez
tous à l'ETOILE cette semaine. Invitez vos amis !
Rendez-vous en bandes joyeuses , car vous allez rire

Le Corso I
vous présente le film qui a fait des salles tmt
combles au REX de Genève pendant trois ijE

semaines consécutives WÊ
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avec le plus grand acteur de notre temps : Hj

Charles Laughton I
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ETRANGER
Les traîtres de Stuttgart

condamnés à mort
Le trois ième t r ibunal  mil i taire  de Paris a jugé par

contumace Paul Ferdonnel et Obrecht , les deux spea-
kers de la radio de Stut tgar t  convaincus d'intelligen-
ce avec l'ennemi , et les a condamnés à mort.

L'exposé de l'a f fa i re  fut  fait par le greff ier  qui
signala que depuis le début des hostilités , l'autorité
mil i ta i re  française fi t  procéder à une enquête sur les
ag issements de Ferdonnet qui , instal lé  à Berlin en
1928, fonda deux agences de presse dont l'activité
était  nulle  et les dépenses importantes. Le réquisitoi-
re rappela que Obrecht , ancien sous-officier , fut  con-
damné pour vol , escroquerie et faux. Il ajouta que
Ferdonnet et Obrecht ont favorisé les entreprises de
l 'Allemagne contre la France. Divers témoins furent
entendus , puis le commissaire du gouvernement re-
quiert la « peine de mort pour ceux qui vendirent
leur nom et leur honneur  pour une poignée d'or et
qui souil lèrent  dc boue le visage de la patrie par de
criminelles émisisons. Ces taches-là , seul le sang
peut les laver ».

Le nettoyage des mers
Un des procèdes employés par les dragueurs bri-

tanniques pour annihiler  les mines magnétiques con-
siste à promener dans l'eau un câble tendu entre
deux bateaux et sur lequel sont attachés des aimants.
Ceux-ci provoquent une réaction du champ magnéti-
que qui fai t  détoner la mine.

Les mines ordinaires sont draguées par un câble
qui entraîne à son extrémité un objet f lot tant  taillé
en forme de poisson. Reliée au câble , une planche
sert de gouvernail , elle f lotte parallèlement au vais-
seau tracteur  et donne au câble la courbe nécessaire
pour intercepter le câble d'amarrage de la mine à la
profondeur  désirée. L'amarre est coupée par la ten-
sion et la mine monte à la surface où on la fait ex-
ploser à la carabine ou à la mitrailleuse.

Ces deux manœuvres exi gent un équi page exercé
dans le maniement des câbles. Sous une trop forte
tension , la corde d'acier risque de se rompre brus-
quement , et le coup de fouet de retour peut décapi-
ter  un homme, ou lui briser les os. Il y a aussi le
danger des câbles qui traînent sur le pont étroit et
glissant du chalutier et peuvent par gros temps pré-
ci piter plus d'un homme à la mer. C'est pourquoi le
personnel des dragueurs est recruté en grande partie
parmi les pêcheurs ang lais. Ces hommes, habitués à
débrouil ler  les fi l ins et à braver la mer par n'impor-
te quel temps , sont formés par une vieille tradition
de hardiesse et de courage tranquil le .

Défense passive
Un groupe de mères attend les enfants à la porte

d'une école. Elles bavardent et discutent la défense
passive. L'une dit :

—• Mme Copernollc a un seau de sable chez elle ,
et aussi Mme Trullemans. Elles disent que c'est
pour les bombes incendiaires. Moi je dis que c'est
des bêtises ! Il n'y a pas une bombe sur mille qui
tombera juste dans ce seau.

deux heures durant.  FERNANDEL au musée des
tortures ! à la fête foraine ! à l'asile des fous ! au
commissariat de police ! et ses démêlés avec la ban-
de à Dédé !

Charpin , Suzy Prim , Temerson sont les dignes inter-
prètes de ce film ultra-comique.

Le Corso : « La Taverne de la Jamaïque »
Le nouveau programme du CORSO comprend : un

dessin animé avec Mathurin ; un documentaire : « Le
roi des montagnes » ; une rétrospective de la vie de
feu M. le conseiller fédéral G. Motta ; un film qui
vous empoignera de la première à la dernière image :
« La Taverne de la Jamaïque ». Mi-homme ! Mi-dé-
mon ! telle est l'image que vous conserverez de Sir
Hump hrey Pengallon , l'âme maudite des naufragés
de Cornouailles , monstre cruel , cupide et sensuel,
magistralement personnifié par le plus grand acteur
de notre temps : Charles Laughton, dans son dernier
grand film d'aventures.

Une histoire poignante d' un intérêt constant que le
Corso a le plaisir de présenter directement après le
« Rex » de Genève.

Egregio Signore e Signora !
La Direzione del Cinéma CORSO si fa un onore

di portare alla vostra conoscenza che a partire del
giorno 11 Marzo sarà projettato nel suddetto cinéma
il miglior film finora fatto in Italia con artisti ita-
liani e con la collaborazione dell' esimio tenore TITO
SCHIPA, il célèbre tenore délia Scala di Milano ,
interprète principale nel film « VIVERE ».

Nell' assicurarsi l'esclusività di questo meravig lioso
film , la Direzione del Teatro Corso, fedele ad un suo
princi pio di poter soddisfare la sua Spett. clientela ,
si permette di richiamare la vostra spéciale attenzio-
ne per questo avvenimento più unico che raro nel
suo génère , e riconoscendo nel carattere latino il
vero sentimento artistico. non vuol dubitare di tro-
vare il vostro favore , tanto sara grande la vostra
soddisfazione , ed è certa di un be_ i meritato successo.

I LE FILM LE PLUS COMIQUE de la SAISON I
N A R C I S S E

L'exode des Allemands de Galicie
et de la Volynie

D'après des nouvelles publiées par la presse sovié-
t ique , les autorités de la Galicie orientale ont orga-
nisé le départ de 118,000 Allemands qui emmenèrent
avec eux 22,000 chevaux , 1500 vaches ct environ
12,000 véhicules chargés de bagages. Les émigrés ont
été dirigés , pour la p lupart , vers la Prusse orientale.
En même temps , les colons allemands de la Volynie ,
au nombre de 80,000 environ , ont été acheminés vers
la région de Lodz et dans la Poméranie. L'insigni-
f iante  quan t i t é  des biens emportés (1500 vaches pour
quel que 50,000 familles) s'exp lique par le fai t , précise
la presse soviéti que , que les colons doivent se rendre
dans des fermes déjà complètement aménagées qui
ont été confisquées aux paysans polonais. Les terres
et les biens abandonnés par les Allemands seront
transmis aux « kolkhoses » (communes agraires) nou-
vellement constitués en Galicie et en Volynie.

Le port de Gênes et la Suisse
Par le fait  de sa non-belligerance , 1 Italie bénéficie

d'avantages matériels considérables. Elle est devenue
le point central où converge le gros du traf ic  d'ou-
tre-mer et des relations mondiales. Il en résulte pour
le commerce et beaucoup d'industries un essor ines-
péré avant la guerre. Des fortunes s'édifient , ce qui
en ces temps de misère générale est une heureuse
exception pour un bon nombre de privilégiés.

Jamais les ports italiens n'ont connu pareille af-
fluence de passagers et de marchandises, et celui dc
Gênes détient le record. Il a supp lanté Londres dans
le t raf ic  avec l'Amérique et c'est par Gênes aussi
que la Hollande communique avec ses colonies.

Les ports des autres pays étant en grande majorité
paralysés par les exigences militaires , la Suisse n'a,
à l' exception de Marseille aussi fortement accaparé ,
pas d'autre accès à la mer pour son ravitaillement.
Le port de Gênes est devenu pour nous un « espace
vital » indispensable. C'est d'ailleurs la voie la plus
courte , la plus économique.

Près de 500 vagons par tent  chaque jour à destina-
tion de Chiasso, Domodossola , Luino, et ce mouve-
ment n'a cessé de s'accentuer jusqu 'à maintenant.  En
octobre dernier , il était de 3600 vagons par mois, ce
chi f f re  est monté à 12,000 actuellement.

Les indemnités aux mobilises
de professions indépendantes

L'avant-projet que le Département de l'économie
publi que devait mettre au point vient de parvenir
aux gouvernements cantonaux et aux associations et
groupements professionnels intéressés , qui ont jus-
qu 'au 10 mars pour donner leur avis. Ainsi n'est-il
pas impossible que cette importante question soit
réglée par le gouvernement durant ce mois.

La répartition des charges qui a été envisagée est
semblable à celle qui est en vigueur pour les salariés
proprement dits , mais pourra encore être modifiée.
De toutes façons , ces charges financières seront
moins lourdes dans ce domaine. On évalue provisoi-
rement la somme à verser par la Confédération à
une quarantaine de millions.
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CHAMBRE
MEUSlCE

avec ou sans pension.
S'adr. au journ. sous 334

Fumier
bovin. S adr. au bureau du
journal sous chiffre 339.

Occasions
Beaux lits Louis XV, li-
terie neuve, depuis 60 fr.
Armoires 40 fr. Commo-
des 30 fr. Secrétaires 75
fr. Lavabos marbre 20 fr.
Lits d'enfant complets 25
fr. Tables de nuit 10 fr.
Poussettes 25 fr. Tables,
dressoirs. Calorifères, po-
tagers à gaz et à bois, ré-
chauds à gaz 5 fr. Glaces
3 fr.
A. DELALOYE, K,euBbâ,e«Sue.

MartIgny>Bonrg

fumier
S'adr. Vve Antoine Giroud ,
rue Délèze, Martig-ny-Ville.

A. Gertschen Fils ! fabri que ne meumes j Naters-Brigue \
Demandez nos prix et conditions \

On cherche
pour grand domaine près
de Bâle un jeune

VACHER
travailleur, auprès d un nom-
breux bétail. Gain fr. 110
à 120 par mois. — A la
même place, on demande

jeune fille
d'agriculteur, capable, com-
me aide de la ménagère.
Gain fr. 60 à 70 par mois.
Offres à E. Bitterlin , Birs-
felderhof , Birsfelden près
Bâle.

Demoiselle
de bureau, expérimen-
tée, cherche emploi provi-
soire. S'adresser au journ al
sous R333.

Chevaux
Je cherche à acheter
cheval ou jument de
10' à 15 ans. S'adresser à
Joseph Milhit , Saxon. A louer joii petit

Appartement
2-3 chambres, avec jardin ,
à l'Avenue de la Gare. —
F. Guareschi, vins, Marti-
gny-Gare.

A vendre à Saxon bonn e

vache
portante pour le 27 mars.

S'adresser à Mme Vve
Hubert Bruchez , Saxon.

Terrible accident
à Thoune - 5 tués

Un avion mili taire , qui s'apprêtait à atterrir sur
l'aérodrome militaire de Thoune, fut surpris jeudi à
11 h. 30 par une giboulée de neige. A la suite d'une
perte de vitesse, l'avion fut précipité au sol sur
l'allée d' arbres qui borde la place d'exercices d'une
école de recrues d'artillerie motorisée.

Des six recrues à l'exercice qui furent surprises
par la chute de l'avion , quatre furent tuées ct deux
blessées, dont une grièvement.

Ce grave accident , provoqué par des circonstances
météorologiques défavorables , frappe douloureuse-
ment les parents de ces jeunes soldats et toute .'ar-
mée.

Les victimes de l'accident sont les canonniers Ja-
kob Wittwer , d'Oberlangenegg (Berne) ; Otto Biichler ,
de Nassen , près de Mogelsberg (St-Gall) ; Werner
Tobler , de Teufen ; Fritz Schwalm, de Walzenhausen
(Appenzell).

Le canonnier Franz Reiner, de Bâle, qui avait été
grièvement blessé, a succombé le soir, à 18 h.>

L'appareil , qui volait bas au-dessus de la nouvelle
caserne, fut  précipité sur la place où un gronpe de
recrues s'exerçait autour d'un canon. Quatre hommes
furent  at teints par l'hélice et tués sur le coup et
deux blessés dont un grièvement qui mourut le soir.

Quant à l'appareil , après avoir heurté le sol, il fut
projeté en avant , mais ne capota pas. La queue de
l' avion toucha un arbre et fut sectionnée. Le pilote
put sortir indemne de sa cabine.

Un témoin du drame , le canonnier Georges Pillet,
de Martigny, fils de l'imprimeur, se trouvant à 20
mètres seulement du lieu de l'accident, a vu ses ca-
marades fauchés par l'hélice de l'avion.

Du charbon anglais pour la Suisse
Les charbons anglais à destination de la Suisse

arrivent  actuellement en convois nombreux, par Bâle,
Délie et Chiasso, venant de Anvers, Rouen et Savo-
na , le port italien spécialement affecté an ravitaille-
ment dc la Suisse. Le charbon vient directement par
chemin de fer du port belge ; celui de Rouen est
transbordé sur des chalands qui remontent le cours
de la Seine jusqu 'à Villeneuve-St-Georges et de là tt
est chargé sur des vagons des C. F. F. Quant à celui
de Savona , les installations du port permettent de le
mettre directement en vagon depuis les cales du ba-
teau. L'accord passé avec l'Angleterre prévoit .la
livraison de 1,500,000 tonnes de charbon.

Santé - Vigaeur - fertilité
de toutes les cultures sont obtenues par

Humus el oreanic-Enurais
S'adr. à Lucien Cottagnoud. réprés. Vétroz
ou à Bény Frères, à La Tour-Vevey
Même adresse: Nicotine suisse 15°/0, àotagis renforce

Carte de la I ¦'- - "=" I

FINLANDE
en couleur.*, vendue an profit de l'Aide A „__
de la Suisse à ce pays, au prix de Fr. _li

Bureau de l'Imprimerie PILLET* Martljjny • Avenue la Gare.
Cette carte est adressée franco & tont lecteur qui versera aa
préalable Fr. 2.20 & notre compte de chèques Hé 52. TéL41*51
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