
Société cantonale
des Tireurs valaisans

Le Comité de nos t i reurs  vient de publier son rap-
port sur l' exercice 1939 , duquel nous tirons les ren-
seignements suivants :

Les cours de jeunes t i reurs , organisés avec succès
par 22 sociétés, ont été suivis par 750 jeunes gens,
contre 1065 en 1938. Cette d iminut ion  provient de la
mobilisation qui a bouleversé complètement ces con-
cours , alors qu 'ils étaient en bonne voie et avaient
débuté avec un ch i f f r e  réjouissant de partici pants.
Des résultats  magnif i ques ont été enregistrés.

45 sociétés avec 1054 t i reurs  à 300 m. et 6 sociétés
avec 66 tireurs au pistolet prirent part aux concours
de sections en campagne.

En ce qui concerne les tirs mili taires , il a été dé-
cidé de délivrer dès 1939 une mention cantonale à
tout t i reur  ayant obtenu 99 points et plus. 6 mentions
au tir mili taire et 4 au concours de sections donnent
droit à la dist inct ion cantonale.

Le tir fédéral de Lucerne a été fré quenté , aux con-
cours de sections , par 235 membres , dont 24 en Ire
catégorie , 50 en 2e , 132 en 3e et 29 en 4e catégorie.
Relevons les magnif i ques résultais  obtenus par la
Société de tir de Martigny qui sort 3e sur 622 sec-
tions en Ille catégorie , et St-Maurice qui sort 37e.

Nos matcheurs cantonaux , qui avaient obtenu de
bri l lants  résultats lors des entraînements , principale-
ment au pistolet , où leur moyenne les eût classés au
ler rang des cantons suisses, ne purent établir les
mêmes performances à Lucerne, où les conditions de
tir étaient défavorables ; ils se comportèrent néan-
moins très honorablement.

Le rapport s'étend sur les comp étit ions internat io-
nales de Lucerne , où la Suisse se classa Ire au pisto-
let , devant la Suède et l'Allemagne , et Ire à l'arme
de guerre , devant la Finlande et l'Esthonie. On n'a
pas oublié que les valeureux Finlandais pensaient
nous ravir la coupe Mannerheim , car en 1938, au
concours d'Helsinki , le ministre de la guerre f inlan-
dais.avait  bien dit à nos champions qui qui t ta ien t  la
capitale nordique avec le fameux challenge : « Amis
tireurs suisses , gardez précieusement ce trophée , nous
irons le chercher chez vous l' an prochain. »

Si les vail lants  Finlandais n 'ont pu nous ravir la
coupe Mannerheim , ils ont prouvé depuis qu 'ils sa-
vaient encore se servir de leur fusil.  Puissions-nous
n'être pas obligés de les imiter  dans des circonstan-
ces aussi dramat iques .

En ce qui concerne les t i rs  mi l i t a i res , le rapport
nous apprend que 11 ,828 t i reurs  ont exécuté les tirs
obligatoires en 1939, soit 7612 dans le Bas-Valais et
4216 dans le Haut .  280 t i reurs  n'ont pas obtenu le
minimum exigé. 2129 t i reurs  ont exécuté le program-
me facu l t a t i f  en campagne et 3832 en stand.

En 1939, l 'Association cantonale a at te int  le ch i f f r e
de 509 1 membres , soit une augmentat ion de 921 sur
1938 ; un cer ta in  nombre de sociétés ne font  pas en-
core partie de l 'Association.

Et pour terminer , disons que les comptes de 1939
bouclent par un déf ic i t  de fr. 872.60.

Duperie américaine. — Il existe en Amérique un
commerce florissant  d'objets qu 'on prétend avoir ap-
partenu aux vedettes de cinéma et pour lesquels les
amateurs paient des prix fous.

L'engagement des effeuilleuses
Les consulats de France et d Ital ie a Lausanne ont

répondu a f f i rma t ivemen t  à la demande qui leur avait
été adressée d'autoriser la sortie des effeui l leuses en-
gagées dans le canton de Vaud. Pour la sortie des
Savoyardes , l' autorisat ion nécessaire doit être obte-
nue du préfet  de la Haute-Savoie , à Thonon.

Le Dépar tement  de l' agr icul ture , de son côté , fai t
savoir que les e f feu i l leuses  savoyardes sont autor i-
sées à venir  t ravai l le r  dans le canton de Vaud , selon
les prescri pt ions de la police des étrangers.

Des ef feu i l l euses  i ta l iennes ne seront admises que
lorsqu 'on sera cer ta in  que toutes  les possibilités de
main-d' œuvre vaudoise et valaisanne sont épuisées.
Le canton du Valais fa i t  le nécessaire pour conseil-
ler aux candidates de signer au plus tôt un engage-
ment avec les vignerons  vaudois.

Nos fruits et légumes
EN 1939

L Union valaisanne pour la vente des f ru i t s  e t ,  mille kilos , soit 83%
légumes , dont l 'Office central est à Saxon (directeur
M. Flueler , secrétaire M. Rentsch), vient de nous fai-
re parvenir  son 6e rapport annuel.

Voici quelques extraits de ce rapport que ne pour-
ra manquer d'intéresser une bonne partie de nos lec-
teurs cultivateurs et arboriculteurs :

« L'année écoulée peut être considérée , sous bien
des rapports , comme une année extraordinaire. Les
conditions météorologi ques , en regard des périodes
précédentes , n'ont guère été favorables. Le gel prin-
tanier a épargné les cultures , mais durant  toute l'an-
née, le temps s'est montré changeant , pluvieux et
froid. En été et en automne , les préci pitations ont
dépassé la normale et l ' intensité des rayons solaires
a été plus faible. Cependant ce temps défavorable
n'a pas empêché certains articles tels que les fraises,
les abricots , les poires , les pommes, les tomates et les
choux-fleurs , de donner , dans l' ensemble, une récolte
sup érieure à la moyenne. La qualité des f ru i t s  — les
abricots , par exemple — qui dépend surtout d'une
bonne insolation , est restée infér ieure  à celle des au-
tres années.

» Bien que l 'étranger ait de nouveau inondé le mar-
ché de produits concurrents , offerts  à des prix très
bas, la production du Valais trouva , grâce aux mesu-
res de protection prises par les Autorités compéten-
tes , un écoulement normal à des conditions satisfai-
santes. Il faut toutefois faire  exception pour les poi-
res « William » dont la vente subit un moment d'ar-
rêt lors de la mobilisation , et une importante quan-
tité de marchandise dut prendre le chemin du frigo
pour éviter que les fruits , mûrissant rapidement , ne
soient perdus.

» Comme précédemment , des mesures de restriction
ont été apportées dans lès importations af in  d"assu>
rer le placement de la production indigène à l'inté-
rieur du pays.

» La déclaration de guerre n'a, heureusement , pas
porté un préjudice trop grave aux expéditions , du
fait de la réquisi t ion par l'armée de tout le matériel
de transport.  D'ailleurs la récolte des abricots tou-
chait à sa f in et celle des pommes n 'avait pas encore
commencé. En outre , après le deuxième jour  de mo-
bilisation déjà , les C. F. F. purent  de nouveau mettre
à disposition des vagons pour le t ransport  des frui ts .
Une des seules conséquences immédiates cle la guerre
sur les marchés des frui ts  fu t  de rendre impossible
l' exportation des pommes en France La plus grande
part ie  de la production indi gène a cependant trouvé
un bon écoulement , sans trop de d i f f icu l tés , à l'inté-
r ieur  du pays.

» Si l'on t ient  compte de l' ensemble de la produc-
tion , l' année 1939 f igure  au premier rang des stat is t i -
ques établies jusqu 'ici sur l' importance des récoltes
annuelles.  La chose n 'est certes pas étonnante si l'on
considère que chaque année enregistre des apports
toujours plus conséquents provenant des nouvelles
cultures.  En supposant des récoltes annuelles norma-
les, la production augmentera , d'une façon constante ,
pendant p lusieurs années encore. Aussi les frui ts  et
légumes du Valais sont-ils appelés à prendre une
place toujours  plus grande sur le marché et ils rem-
placeront , en partie du moins , les produits  similaires
importés. C'est la raison pour laquelle il est absolu-
ment nécessaire de continuer à entretenir , avec nos
acheteurs , les bonnes relations commerciales qui exis-
tent  aujourd'hui  et de faire en sorte , avant tout , que
les produits du Valais qui arr ivent  sur le marché
soient irréprochables en ce qui concerne la qualité et
accessibles à des prix adaptés aux conditions géné-
rales du marché.

» La récolte des asperges a commencé vers le 13
avril , soit un peu plus tard que l'année précédente.
Si , au printemps , les cultures ont échappé aux gels
nocturnes , le temps est cependant resté froid et plu-
vieux jusque vers la f in de mai. Durant  cette période ,
les quant i tés  récoltées ont été plutôt faibles. Ce n'est
qu 'avec l' arrivée des jours p lus chauds , soit vers la
fête de Pentecôte , que les gros apports journal iers
ont commencé. Malheureusement , après cette fête , la
demande a toujours  une tendance à f léchi r  ; c'est ce
qui s'est d'ai l leurs  produi t  cette année et a fa i t  naî-
tre quelques d i f f i cu l t és  dans l 'écoulement.

« La récolte des fraises a commencé vers la même
époque que l' année dernière.  Le temps du début de
l' année a été favorable au développement des plan-
tes et le rendement , par ce fai t , d' une importance
excep t ionne l le , puisqu 'il se c h i f f r e  par 2 millions 750

de plus que l'année 1938 qui
500,000 kilos ! »

le rapport présente les justes
avait donne 1 million 500,000 kilos ! »

Au sujet des fraises , le rapport présente les justes
observations que voici :

« Le fait  de maintenir , au début , un prix trop haut ,
entraîne toujours une baisse tiop forte au moment
du gros de la récolte. Hélas , malgré les avertisse-
ments donnés, basés sur l'expérience, on préfère gar-
der les mauvaises habitudes et faire en sorte de mé-
contenter la clientèle jusqu 'au moment où celle-ci
perde tout intérêt à acheter les fraises du Valais. La
situation , avantageuse pour le Valais, créée sur le
marché par suite du manque de marchandise de Metz ,
aurait  certes permis d'améliorer les conditions d'achat
aux producteurs si les propositions du commerce eus-
sent été prises en considération en temps opportun.

» Ce que nous avons prévu dans nos précédents
rapports à propos des fraises de montagne, s'est pré-
senté cette fois-ci : les quantités offertes furent trop
grandes pour le nombre restreint d'acheteurs qui paie
volontiers quel que chose de plus pour cette mar-
chandise. Dès que le gros des livraisons commença,
l'on se rendit compte , immédiatement , que l'écoule-
ment était subordonné aux mêmes conditions de ven-
te que celles pratiquées pour la fraise de plaine. Le
résultat  fu t  malgré tout satisfaisant pour les intéres-
sés. »

La récolte record des abricots, avec 4 millions 200
mille kilos , obligea les organes compétents à s'en
occuper déjà en printemps afin que l'écoulement se
f î t  sans trop de difficultés.

« Les dép lorables conditions atmosphériques du
mois de jui l le t  et commencement d' août furent pré-
judiciables à la maturat ion des frui ts  et retardèrent
la récolte de p lus de trois semaines. Le gros de la
t rue i l l p t te  n 'eut l ieu que vers les 20-25 août. Dans de
nombreuses lettres et même des articles de journaux ,
les consommateurs et les ménagères se plaignirent
amèrement de ce que les abricots du Valais se fai-
saient par trop attendre. En outre , par suite d'une
insolation insuff isante  — fait  rare en Valais — la
plus grande partie des fruits  n 'obtint pas la qualité
habituelle. D'autre part , sous l' effet  de pluies conti-
nuelles , bon nombre de f ru i t s , en plaine , se fendi-
rent. Malgré tous ces facteurs défavorables , la récol-
te totale trouva placement à des conditions satisfai-
santes.* »

Au sujet des poires précoces , le rapport mentionne
que leur écoulement devra être étudié attentivement
car dès que les pommes précoces arrivent sur le mar-
ché, ce sont ces derniers frui ts  qui sont préférés. On
ne peut toutefois  encourager la plantat ion chez nous
de ces variétés de pommes.

Les récoltes des cerises, prunes, etc. furen t  plutôt
en dessous de la moyenne et retardées par le mau-
vais temps.

Pour les pommes de garde , on a déjà vu que , pour
la première fois , nous n'avons pu expédier les Cana-
da en France. Cette variété fu t  absorbée en Suisse,
vu les faibles récoltes en Suisse alémani que. Le rap-
port dit  que les expéditeurs trouvèrent leur compte
en vendant les pommes en automne , tandis que l' en-
cavage fu t  plutôt une mauvaise affaire .

La culture des choux-fleurs et des tomates, dit le
rapport , devrait être laissée aux producteurs qui la
connaissent à fond.

Pour terminer , citons les principales villes de la
Suisse qui ont absorbé notre production de 1939 :
Zurich 34,7 %, Berne 13,3, Bâle 12 % ; Lausanne a
acheté le 4.8 % de nos frui ts , Genève 6,3 %, Lucerne
3,1 %, St-Gall 3 %, Neuchàtel 2,2 % et les autres
régions de la Suisse 20,6 %.

On doit féliciter les organes responsables de toute
la peine qu 'ils se donnent pour faire connaître nos
frui ts  et légumes et les faire vendre à des prix con-
venables. Malgré cela , il y a toujours des gens qui
sont prêts à la cri t ique et qui seraient bien embar-
rassés si on supprimait toute organisation. On verrait
alors combien ce serait intéressant d'étendre les frai-
sières et de planter des abricotiers. Les importa teurs
auraient  beau jeu pour préférer les f ru i t s  étrangers
meil leur  marché et leur laissant plus de bénéfice.
Quant  aux Valaisans , ils se contenteraient  de ven-
dre leurs abricots au prix qu 'on voudrait  bien leur
off r i r .  Voilà à quoi on aboutirait  sans union de pro-
ducteurs  et sans organisat ion de vente.

* Réd. — On peut le dire , grâce au travai l  qui fu t
fai t  déjà depuis le mois de juin , comme nous le di-
sions p lus haut.

Au Conseil d'administration des CF. F
Le Conseil d' admin i s t r a t i on  des chemins de fer

f é d é r a u x  vient  de se déclarer  d' accord , en principe ,
que les chemins  de fer  fédéraux émettent , à t i tre
d esai , un abonnement de vacances , d'entente  avec
les chemins  de fer  privés. La décision à prendre
quant  au détai l  du projet est réservée à la conféren-
ce commerciale  des entrepr ises  de t ranspor t  suisses.

Société suisse d'assurances générales sur la ule Humaine
la plus ancienne et la plus importante
Société suisse, représentée en Valais par

Edouard PIERROZ Xn'»i à Martigny

La correction de nos routes
D'impor tants  t ravaux de correction vont commen-

cer sur la route de la Furka , entre Nussbaum et Lax ,
sur plusieurs tronçons variant  de 1500 à 2000 mètres.

On va aussi remet t re  en état diverses sections des
environs d'Orsieres et de Liddes , sur la route du
Grand St-Bernard , et la section Randogne-Blusch -La
Combaz , longue de 3000 m., sur la route de Montana.
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VALAIS
Enregistrement des cessions de créance

(Communiqué du Département des Finances)
Le Département des Finances du canton du Valais

rend attentifs  les établissements financiers du canton
à l'app lication de la loi sur le timbre du 11 mars
1875 en ce qui concerne les cessions de créance qui
leur sont faites par leurs débiteurs à titre de gage
pour la garantie d'un prêt avec ou sans acte de cré-
dit et sous forme d'effets de change.

En vertu de l' art. 14 de la loi du 11 mars 1875,
les cessions de créance sont soumises au droit de
timbre proportionnel.

Sont exceptées les cessions faites à titre de nantis-
sement lorsque la créance garantie a déjà acquitté
le droit de timbre cantonal.

Sont par contre soumises au droit de timbre can-
tonal les cessions de créance faites à titre de nan-
tissement pour la garantie d'un effet  de change sou-
mis au droit de timbre fédéral. (Voir art. 2 loi fédé-
rale sur les droits de timbre du 4 octobre 1917 et cir-
culaire du Conseil fédéral du 20 février 1918, p. 4.)

MM. les greff iers  des tr ibunaux , préposés aux pour-
suites et tous agents du fisc sont invités à remettre
au Département des Finances tous les actes de cette
nature présentés à leur office qui ne seraient pas
enregistrés , en vue de l'application de l'amende.

Les actes de cession non enregistrés qui seront
présentés au Département des Finances jusqu 'au 30
avril seront exemptés de l'amende.

Edition artistique valaisanne
M. Hermann Ni gg, éditeur à Sion, vient de lancer

une série de cartes postales se rapportant au folklore
valaisan. Quatre sujets dessinés par Gherri Moro re-
présentent : une jeune Valaisanne, un berger des Hau-
dères, une fil lette des Haudères et la Valaisanne
avec la Dent-Blanche. Ces cartes sont très bien exé-
cutées , les teintes y sont particulièrement soignées
et il est certain qu 'elles seront accueillies avec fer-
veur par le public. Nous ne saurions assez les recom-
mander.

Une nouvelle série de douze sujets ayant trai t  aux
costumes suisses sera lancée sous peu.

Timbres-poste
de la fête nationale suisse

L'administration des postes émettra cette année
une série de quatre t imbres de la fête nationale , qui
paraîtront déjà le 20 mars. Chacun des timbres re-
présente un monument  connu de l'histoire suisse : la
vente a lieu sous la devise « Pour nos soldats », aux
prix suivants  : Sempach , valeur d' affranchissement 5
centimes (prix de vente 10 et.) vert ; Giornico , 10 et.
(15 et.) brun orangé ; Calven , 20 et. (25 et.) rouge ;
Les Rangiers 30 et. (40 et.) bleu.

Les timbres seront vendus du 20 mars au 15 août
1940, aux guichets postaux et par les organisations
privées désignées par le comité suisse de la fête na-
tionale. Ils sont valables jusqu 'au 30 novembre 1940
et peuvent servir à a f f ranch i r  tous les envois pos-
taux dont l' affranchissement  doit être représenté en
timbres-poste , à destination de la Suisse et de l'étran-
ger. Cette année , l' action du comité de la fête natio-
nale a lieu en faveur du don national , de la Croix-
Rouge suisse et des familles de militaires dans le
besoin. En achetant et en emp loyant lès timbres de
la fête nationale , on soutient  donc une grande œuvre
patrioti que d' entr 'aide.

Vers un accord roumano-soviétique. — Un accord
roumano-soviétique sera prochainement conclu en
vue d'améliorer les communications entre les régions
frontalières.

Toujours en dép lacement. — Les pôles magnéti ques
de notre terre , le boréal aussi bien que l'austral , se
déplacent constamment et ne correspondent nulle-
ment avec les pôles Nord et Sud géograp hiques , dont
ils sont actuel lement  éloignés de 1000 à 1500 kilomè-
tres.

Le minéral le plus fréquent. — Le minéral le p lus
important  de notre globe est le fer. Heureusement
pour nous , il est en même temps aussi le plus fré-
quent .

Pour jeunes et vieux !
La grippe est une hydre !

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

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



La situation
La paix finno-sovietique est maintenant signée.

L'héroïque Finlande a dû se plier aux exigences de
Moscou. Nous avons relaté dans notre communiqué
de mardi les débuts et les péripéties des négocia-
tions. Il convient de noter que la lutte a continué
avec acharnement de part et d'autre pendant toute
la durée des pourparlers de paix. Le traité a été
signé mardi soir par les représentants des deux pays ,
mais il devra encore être ratifié par le Parlement fin-
landais.

Les principales clauses imposées à la Finlande sont
les suivantes : l'isthme de Carélie , y compris Viborg,
sera cédé à la Russie , ainsi que la rive du lac Lado-
ga, une partie de la Carélie à l'est du pays et la
presqu'île- des Pêcheurs dans le nord. Les Soviets ont
le droit d'établir une base navale dans le territoire
d'Hangoë ; enfin , un traité de commerce sera signé
entre les deux pays.
- Comme on le voit , les conditions sont dures pour
la Finlande. Dorénavant , la Russie pourra imposer
sa volonté à sa voisine , puisqu'elle tient presque tou-
tes les importantes fortifications du pays et qu'elle
devient maîtresse absolue des golfes de Bothnie et
de Finlande. Enfin, et ce n'est peut-être pas là le
moindre des dangers, le traité de commerce lui per-
mettra de répandre ses idées dissolvantes à l'intérieur
du pays dont on peut craindre la bolchévisation. Puis ,
de proche en proche, l'influence soviétique se fera
sentir en Suède où le communisme rencontre déjà
pas mal d'adhérents. Ainsi , la signature de la paix
risque d'être un danger pour la civilisation chrétien-
ne dans tous les pays du nord.

La France et l'Angleterre avaient offert leur con-
cours à la Finlande et n'attendaient que l'appel de
ce pays pour y envoyer un corps expéditionnaire. M.
Tanner, ministre finlandais des affaires étrangères, a
expliqué à la radio pour quel motif ce secours n'a
pas été demandé. « Après que l'on eut constaté que
la seule voie de transit passait par la Suède et la
Norvège , et que ces pays eurent déclaré qu'ils ne
toléreraient pas ce transit en raison de leur attitude
de stricte neutralité , la Finlande n'a pas fait appel
à la France et à la Grande-Bretagne. » Il a ajouté
d'autre part que ce n'est qu'au cours de ces derniers
jours que les volontaires suédois ont été prêts à être
envoyés au front.

Immédiatement après ce discours, les drapeaux ont
été mis en berne à Helsinki. Le ministre de la guerre
et le ministre de l'instruction publique ont donné leur
démission. M. Tanner aurait déclaré à certains cor-
respondants de journaux que la Suède, la Norvège
et la Finlande vont conclure ces prochains jours un
traité garantissant les frontières dés trois pays. Dans
tous les cas, M. Guther, ministre des affaires étran-
gères de Suède, déclare que le danger n'est pas passé
pour son pays, qui doit se tenir prêt à toute éventua-
lité.

L'attitude de la Suède dans toute cette affaire n'a
pas été très chevaleresque , et celle des Alliés aurait
pu l'être davantage.

La presse commente différemment cet événement.
Les journaux de Berlin estiment, non sans raison,
que la conclusion de la paix constitue une défaite
de plus pour les Etats occidentaux. La presse italien-
ne est dure pour les Alliés ; elle approuve l'attitude
des Scandinaves et se réjouit de l'accord intervenu.
Les Suédois estiment que l'intervention des troupes
franco-britanni ques n'aurait fait qu'éteîidre le théâtre
des opérations.

Il est évident qu'aujourd'hui l'Allemagne et la Rus-
sie triomp hent ; qu'en sera-t-il demain ? X.

On s'est battu jusqu'au dernier moment
Durant toute la matinée et jusqu 'à l'heure de la

cessation des hostilités , les Russes ont poursuivi et
renouvelé leurs attaques contre Viborg. Ils ne sont
néanmoins pas parvenus à occuper le centre de la
ville et les quartiers environnant la gare principale.
Deux faubourgs ont également résisté à toutes leurs
offensives , malgré l'entrée en action de nombreuses
batteries d'artillerie , de lance-mines et de tanks.

Dans la région de Vuoksi , des combats eurent éga-
lement lieu dans la matinée , au cours desquels les
Finnois infl igèrent de lourdes pertes à leur adversaire.

Près de Kuhmo , comme sur le front arctique , la
position des Finlandais était tout que défavorable , et
si le pacte russo-finnois n'avait pas mis fin aux hos-
tilités , les troupes russes eussent subi des défaites
importantes. De même , au nord du lac Ladoga.

Pourquoi la Finlande a cède
Au quartier général , l'annonce de la signature de

là paix n'a pas été apprise avec joie : au contraire ,
le maréchal Mannerheim et son état-major s'en mon-
trèrent désolés. Certes , l'armée finnoise était très
fatiguée , mais le moral était très haut. Toutefois , on
savait que la guerre ne pourrait pas se poursuivr e
encore très longtemps , car le matériel de guerre était
insuff isant , les munitions se faisaient rares , même les
services sanitaires — en raison des raids d'avions ,
des nombreux blessés civils et de la destruction de
plusieurs ambulances — offraient  des lacunes. Sans
aide de l'étranger , il s'avérait certain que le maréchal
Mannerheim ne pouvait  plus faire face à l'écrasante
sup ériorité numérique des Russes.

On pense dans les milieux finlandais que l'inter-
vention de la Suède a hâté la décision , car si ces
propositions avaient été présentées directement par
les Russes , elles n 'auraient pas eu beaucoup de chance.

n 'e d f u M
né d'âiek

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

ASPIRINE Œ)
Le produit de confiance V _ R ./

A13 1. 
r Droguerie uaiaisanne J. LUGOti, marligny

Le drame finlandais
Pendant plus de trois mois, l'héroïque Fin-

lande a lutté contre les hordes soviétiques qui
se sont acharnées à détruire cette valeureuse
nation. Des vagues innomhrables d'une solda-
tesque barbare ont déferlé aux confins de ce
pays, se sont ruées contre cette poignée de
braves qui ont fait jusqu'au bout tout leur de-
voir.

Et les soldats finlandais ont renouvelé les
exploits des héros de Léonidas : ils ont défen-
du avec une âpreté farouche le sol sacré de
la patrie. L'Histoire retracera pour les géné-
rations futures les hauts faits de ces vaillants
soldats luttant dans la neige et le froid à un
contre soixante. Mais en s'opposant à l'enva-
hisseur, les Finlandais se sont faits les cham-
pions de la civilisation chrétienne, et c'est tou-
te l'Europe qu'ils ont défendue contre la bar-
barie asiati que. Pourtant , cette lutte titanes-
que ne pouvait pas se prolonger indéfiniment.
La Russie avait la possibilité de jeter sur le
front des troupes sans cesse accrues et renou-
velées, que des chefs sans cœur envoyaient
avec indifférence au massacre. Et puis, les
armées soviéti ques avaient l'avantage d'être
appuyées par une quantité énorme de maté-
riel. C'est ainsi que pendant des jours et des
jours une masse prodigieuse de fer et de feu
a été déversée sur les lignes finlandaises, sur
les voies de communication, sur les villes, sur
les villages , bref , à travers le pays entier, met-
tant ainsi tout à feu et à sang, apportant par-
tout la désolation, le désespoir et la mort.

Devant des forces aussi disproportionnées,
l'héroïsme le plus sublime demeure impuis-
sant. Il ne restait à la Finlande que deux alter-
natives : ou bien se laisser détruire progressi-
vement , de la façon la plus inhumaine, ou alors
subir les dures conditions du traité de paix.
Elle a choisi la dernière solution ; nul homme
impartial et sensé ne saurait lui en faire un
reproche. Car, par sa lutte glorieuse, la Fin-
lande a sauvé l'honneur ; et , si elle a dû céder
une partie de son territoire à l'ours moscovite,
elle n'en sort pas moins grandie moralement
de cette dure épreuve.

Mais l'épilogue du drame qui vient de §e
jouer n'est pas à . l'honneur de notre civilisa-
tion. Dans cette lutte inégale, la Finlande au-
rait dû obtenir, dès le début, en quantité suf-
fisante , des armes, des munitions et des sol-
dats. Or, sur qui ce malheureux pays a-t-il pu
compter ? Sans doute, on lui a fait parvenir
du matériel de guerre ; sans doute encore, quel-
ques milliers de volontaires sont allés grossir
les phalanges recrutées dans le pays ; mais ces
secours se sont révélés bien faibles, puisque, à

maintes reprises , les munitions ont fait défaut
aux valeureux défenseurs.

Et puis , on ne saurait assez relever la lour-
de responsabilité encourue par la Suède et la
Norvè ge, qui se sont opposées au passage de
troupes organisées à travers leur territoire.
Puissent-elles ne pas se repentir un jour d'une
attitude qui , le moins qu'on puisse en dire , n'a
pas été suffisamment énergique et résolue.

Le traité de paix qui vient d'être conclu est
des plus onéreux pour la Finlande ; ce pays
doit , en effet , céder aux Soviets certaines par-
ties de son territoire qui sont d'une haute im-
portance du point de vue straté gique.

Mais c'est encore la France et l'Ang leterre
qui sortent les grandes vaincues du traité de
Moscou. Elles viennent de subir un redoutable
échec moral. L'Autriche, la Tchécoslovaquie ,
Dantzi g, la Pologne , tous ces Etats garantis
par le traité de Versailles ont été ray és de la
carte , et les démocraties ont dû chaque fois
s'incliner devant le fait accomp li. Aussi leur
influence et leur presti ge en Europe en ont
été diminués d'autant. Maintenant c'est au
tour de la Finlande d'être mutilée ; et après
leurs belles promesses, les Alliés sont obligés
d'assister impuissants au drame qui vient d'être
consomme.

Mais cet échec est avant tout d'ordre poli-
tique et militaire. En effet , en immobilisant !
au nord les forces soviéti ques, la Finlande ren-
dait inopérante l'alliance germano-russe ; Ber-
lin ne pouvait compter sur un secours appré-
ciable en hommes et en matériel. L'approvi-
sionnement en blé, fourrage , pétrole , subissait
aussi fatalement le contre-coup de la guerre ,
et l'Allemagne demeurait prati quement isolée.

. Aujourd'hui elle tient la Suède dans sa main
.de fer , et elle peut s'assurer la livraison de
la totalité des riches minerais de Laponie. Elle
n'a maintenant plus d'inquiétude au nord et

là l'est, et c'est en toute tranquillité qu'elle
attend l'instant où Hitler jugera opportun .
d'opérer l'attaque foudroyante qu'il a annon-
cée il n'y a pas longtemps. !

Quand sonnera cette heure fatidi que ? Nul
ne le sait. En ce moment, un lourd malaise
pèse sur l'Europe entière ; une grande inquié-
tude aussi et un profond découragement.

Pourtant , il faut se ressaisir et envisager
'froidement l'avenir malgré les lueurs sinistres
qui apparaissent à l'horizon. Chacun doit se
tenir prêt à accomplir son devoir, tout son de-
voir , quel que pénible qu'il soit , à la place qui
lui est dévolue.

A la garde de Dieu ! C. L...n.
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sur (eu doux jusqu à ébullition
L a i s s e r  cu i re  5 m i n u t e s
C'est tout ce que demande la fabricaton de ce délicieux
flan aux produits NATURELS : lait crémeux, sucre el
matières nutritives.
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L intervention étrangère
Ce qui a manqué , c'est l' aide réellement efficace

promise à la Finlande par la résolution de la S. d. N.
Certes , beaucoup a été accomp li dans cet ordre
d'idée , notamment par la France et l'Angleterre , er
ce qui concerne les secours en matériel , mais il eut
fal lu l ' intervention régulière , immédiate et massive
pour barrer la route à l' armée rouge et la rejeter dé-
f ini t ivement  hors des terri toires envahis.

Voici ce qu 'a dit M. Daladier à la séance de la
Chambre française , mardi , au sujet des secours à la
Finlande :

« La France , dit-il , vient en tête des puissances qui
consentirent des fourn i tures  de matériel de guerre à
la Finlande , et , en outre , à la demande d'Helsinki , la
France vient d'envoyer des avions de bombardement
ultra-modernes à ce pays. »

Après avoir donné lecture d' un télégramme de re-
merciements émanant du gouvernement finlandais et
du maréchal Mannerheim , M. Daladier ajoute : c Ce-
pendant , le matériel ne saurait suff i re  à sauver la
Finlande. La question fut posée ici : « Enverrons ^
nous des hommes ? » J' ai répondu : « Nous enverrons
aussi des hommes. » C'est au Conseil suprême du 5
février que la décision fut prise. Dès le 26 février ,
des troupes françaises du corps exp éditionnaire étaient
équipées et rassemblées. Un nombre considérable de
bateaux se tenaient prêts à partir dans deux grands
ports cle la Manche et de l 'Atlantique. Le gouverne-
ment bri tannique , auquel incombait la majeure partie
du concours en hommes et en navires , multi plia ses
efforts  af in  que des secours en hommes fussent en-
voyés à la Finlande. L'action di plomati que française
s'exerça sur les gouvernements neutres et amis , de
jour et de nuit .  Le concours en hommes n'est possi-
ble que si la Finlande lui fait appel. »

« A l'heure même où je parle, poursuit M. Dala-
dier , je n'ai pas reçu de réponse. Il n'y a jamais eu
d'appel direct et public de la Finlande ni à la France
ni à l'Angleterre.

» l'attend encore cet appel.
» Pourquoi faut-il cet appel à la Finlande ! Parce

que les gouvernements norvégien et suédois s'oppo-
sent de toute leur force au passage des troupes
alliées à travers leur territoire. Pour surmonter cette
opposition , il faut que nous ayons avec nous le con-
cours total de la majeure partie de la population de
la Suède et de la Norvège. Voilà pourquoi cet appel
s'imposait immédiatement.

» Même en pleine guerre , dit M. Daladier aux ap-
plaudissements de l'Assemblée , je désire que mon
pays ne fasse pas litière- du droit international. »

M. Daladier insiste ensuite sur la nécessité , pour
le passage de 50.000 hommes , d'avoir le concours de
ceux qui assurent les transports. Il lit le message
qu 'il a adressé le 7 mars à M. Holma , ministre de
Finlande à Paris , disant notamment :

« Depuis plusieurs jours, nous n'attendons plus que
l'appel de la Finlande pour venir à son secours avec
tous les moyens dont nous disposons. »

M. Daladier ajouta qu 'il connaissait la pression
faite par la Suède , et a aff i rmé une fois de plus que
la France était prête à venir immédiatement à l' aide
de la Finlande.

Se bien nourrir
économiquement

L 'idée du jour

Salade mimosa :
L'hiver met à l'épreuve les capacités culinai-

res des ménagères. Voici, pour varier, la recette
d'une salade qui se présente aussi joliment que
la fleur dont elle porte le nom et qui, de plus,
est appétissante et économique. Ce qui est bien
l'essentiel , n'est-il pas vrai ? Cette recette est
économique parce que nourrissante, consti-
tuant si l'on veut le plat de résistance d'un
repas. Aussi cette recette appétissante et déli-
cieuse sera la bienvenue : grâce aux endives,
la salade n'est pas sèche.

500 gr. de pommes de terre bouillies, 4 œufs
durs, 300 gr. d'endives, une demi-tasse de
mayonnaise, une demi-cuillerée à thé d'Arôme
Maggi, une cuillerée à thé de ciboulette hachée.

Peler les pommes de terre encore chaudes
et les écraser avec une fourchette dans la
mayonnaise à laquelle on a mélangé un peu
d'Arôme Maggi. Y mêler le blanc des œufs
durs, haché fin, et parsemer des endives émin-
cées très fin. Servir dans un saladier et sau-
poudrer de la ciboulette et du jaune des œufs
durs, qu'on presse à travers un gros tamis, _

La garniture aux œufs doit avoir 1 apparen
ce de boules de mimosa.

Pour teindr e
VOS OEUFS DE PAQUES

COULEURS et PAPIERS
COLORANTS I N O F F E N S I F S
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lin bon vélo
pour votre travail et vos prome-
nades. - Toujours un beau choix
de vélos à des prix très avantageux,

Marques suisses el anglaises
Catalogues à disposition

liS \\\ % SUPERIEURS
Etrangers : Toutes les spécialités des

vin s i tal iens et autres
ROUGES ET BLANCS

Vins hongrois 1er choix
Vermouth , Ma laga, Porto
Livraison franco domicile
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est maintenant établi que l'alimentation i

des veaux et porcelets par le Lactusa est (
de beaucoup la plus avantageuse. <

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

En vente dans toutes les épiceries en sacs à (
linge gratis de 5Jcg. à fr. 3.30, 10 kg. fr. 6.-—, <
20 kg. fr. 10.75:!et 50 kg. fr. 23.90. <
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Monthey
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Téléphone 62.81.



Pour la Ménagère
Le vin dans la cuisine
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Tourte au pain noir. — 125 gr. de beurre , 250 gr.
de sucre , 8 blancs d'oeufs , 200 gr. d'amandes râpées ,
200 gr. de panure grossière de pain noir , demi-verre
de vin blanc. Suivant les goûts , 40 gr. d'orangeat
coupé fin et 8 jaunes d'œufs.

On brasse le beurre jusqu 'à consistance écumeuse ,
et ajoute peu à peu le jaune d'œuf et le sucre. Battre
les blancs d'œufs très ferme et mélanger délicate-
ment avec les amandes et le pain.

Tourte chasseur. — 6 jaunes d'œufs , 4 œufs , 250
grammes d'amandes râpées, un tiers de verre de vin ,
une tasse de confiture , 3 blancs d'œufs , 100 gr. de
sucre pilé.

Mélanger les œufs , les jaunes d'œufs et le sucre et
travail ler jusqu 'à consistance écumeuse , y ajouter les
autres éléments de l'appareil , et cuire la masse dans
une forme beurrée avec soin. Au sortir du four , re-
couvrir , de la confiture et garnir la tourte avec le
blanc d'œuf en nei ge auquel on a ajouté le sucre
pilé. La tourte est remise rap idement au four faible-
ment chauffé , jusqu 'à ce que le blanc d'œuf ait pris
de la couleur.

Tête de veau (mets spécial pour malades et vieil-
lards). — 1 morceau de tête de veau , environ 1 litre
d'eau , sel , 1 verre de vin blanc , 1 oignon , un bouquet
garni. Sauce : 1 morceau de beurre , 4 cuillerées de
graisse , bouillon de la cuisson , Y< verre de vin blanc.

Désosser la tête de veau , la rouler s'il le faut , et
cuire jusqu 'à tendreté pendant un heure environ dans
un bouillon bien arraisonné.

Préparer , à l'aide des éléments indiqués , une sauce
piquante pouvant être assez acidulée. La tête de veau
sera découpée de manière à être prête à servir , et
cuite encore une fois avec la sauce.

Savarin. — 250 gr. de farine , 20 gr. de beurre , 7C
grammes de beurre , 3 œufs , 1 pointe de couteau de
sel, 2 dl. de lait.

Sirop au vin : 3 dl. de vin blanc , 1 dl. d'eau , 1 mor-
ceau de cannelle , 1 tranche de citron.

Pré parer une pâte à la levure jusqu 'à ce qu'elle
soit bien lisse et brillante et la mettre dans une for-
me à savarin ou à gugelhopf bien beurrée , sur le
fond de laquelle on aura parsemé des amandes émin-
cées, et faire lever avec soin. Cuire à chaleur modé-
rée, démouler avec précaution dans un plat s'y prê-
tant et arroser encore chaud à l'aide du sirop au vin.
Lorsque le savarin a bien absorbé le sirop, le placer
avec précaution sur un plat et le saupoudrer de su-
cre. Après refroidissement , on peut le garnir de crè-
me fouettée et , selon les goûts , en remplir le milieu
de fruits.

Sirop : cuire l'eau , le sucre et les épices et passer,
Y mélanger le vin blanc et se servir du sirop chaud,

(O. P.)
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LETTRE XV
Hélène à Edward

Evolène, 18...
Tu t'accuses sans cesse, mon ami, d'être

l'auteur des maux que je souffre ; mais je
connais le fond de ton âme et ne puis accep-
ter le jugement que tu portes. J'ai partagé tes
illusions et suis aussi coupable que toi. Et
pourtant, je puis le dire en toute sincérité,
jamais je n'ai exagéré ce noble sentiment du
cœur, qu'on appelle l'amour. Mon imagination
ne s'est jamais laissée emporter aux récits ro-
manesques de ces passions fougueuses et exa-
gérées. Elles m'ont toujours apparu comme ces
nuages vaporeux qu'un rayon de soleil dissipe
instantanément.

Lorsque mon cœur est allé à toi, j  ai com-
pris que je n'étais qu'une faible femme. En
l'acceptant pour époux , je n'ai pas été guidée
par des considérations mondaines. Je n'ai pae
été tentée par le rang élevé que tu m'offrais.
Je n'avais qu'une ambition vulgaire, celle que
Dieu a donnée à la femme et que personne
ne peut blâmer, d'être la compagne de l'hom-
me, de me consacrer à toi et de chercher à
embellir ta vie en échange de l'affection que
tu me témoignais. Ces vœux ne se sont pas
réal isés, n'en murmurons pas. Soumettons-
nous, cher Edward , aux dispensations divines :
laissons la parole à cette toute-puissante vé-

VALAIS
Regrettable modification à l'horaire
L Union romande du tourisme « Pro Lemano », à

Lausanne , communique :
Le projet d'horaire C. F. F., qui entrera en vigueur

le 19 mai , avait été généralement accueilli avec fa-
veur , parce qu 'il tenait compte , malgré la guerre , des
besoins du tourisme et du commerce. Pour ce qui
concerne la Suisse romande plus spécialement , il
maintenait les excellentes relations entre Genève ,
Lausanne et le Valais , si nécessaires au développe-
ment de nos grandes stations hôtelières.

Une de ces relations était assurée par le direct 36,
qui quit te aujourd'hui Lausanne à 7 h. 15, permet
d'at teindre Sion à 8 h. 31, Sierre à 8 h. 45 et Bri gue
à 9 h. 15. Il est ainsi possible , de Genève et Lausan-
ne , de se rendre dans les stations du Haut-Valais et
d'en revenir le même jour , ce qui facilite un grand
nombre d'excursionnistes.

Mais voici qu 'on annonce qu 'à la suite d'une con-
férence internationale qui s'est tenue le 20 février ,
pour arrêter les communications par trains directs
entre la France , la Suisse et l'Italie , il a été décidé
de modif ier  le projet d'horaire C. F. F. mis à l'en-
quête récemment en supprimant le train 36. Cette
décision est extrêmement regrettable , au moment sur-
tout où le tourisme étranger a presque totalement
disparu et où nos stations ne pourront guère comp-
ter que sur des hôtes suisses.

Avec la suppression du direct 36, les voyageurs de
Genève et Lausanne seront obligés de consacrer deux
jours pour une excursion dans le Haut -Valais , ce qui
augmente considérablement la dépense.

Si , pour des raisons techniques , il n'est pas pos-
sible de faire circuler un train Lausanne-Brigue dans
la marche actuelle du direct 36, une course d'auto-
motrice pourrait , au besoin , suffire. La chose ne
peut-el le être tentée ?

Rien ne doit être négligé pour assurer de bonnes
correspon d _ices ferroviaires entre Genève, Lausanne
et le Valais , où l'on peut prévoir , durant la prochai-
ne saison d'été, un trafic touristique intéressant. Sans
doute , les relations France-Italie par le Simp lon sont
importantes , mais elles ne doivent pas compromettre
les relations intérieures assurées par les C. F. F.

Les nombreux touristes romands , admirateurs du
Valais , seront vivement reconnaissants aux C. F. F.
d'examiner la possibilité de maintenir , avec le pro-
chain horaire , tout au moins une équivalence du di-
rect 36 supprimé.

Service social valaisan

LETTRE XVI

rite, dont les profonds mystères nous échap-
pent aujourd'hui, mais qui tôt ou tard se dé-
voileront à nos yeux, si ce n'est pas sur cette
terre, au moins dans les phases de la vie
céleste que l'avenir réserve à nos âmes.

Je suis heureuse de te voir te relever un
peu et de te sentir moins malheureux. Cepen-
dant, certains passages de tes lettres me font
de la peine. Quel ques-unes de tes pensées m'ef-
frayent. Pourquoi ne penser qu'à moi ? Pour-
quoi, rebelle à la volonté souveraine de Dieu,
ne peux'tu accepter ses décrets ? En te don-
nant la vie, en te faisant naître dans une posi-
tion sociale que tant d'hommes envient, en te
donnant largement l'instruction, la santé, la
richesse, les avantages physiques , n'a-t-il pas
fait pour toi plus que pour un nombre infini
de tes semblables ? Comme si le Créateur
n'existait que pour satisfaire les désirs exagé-
rés de ses créatures ! Notre nature ingrate
nous fait mettre sans cesse dans la balance ce
que nous n'avons pas et jamais ce que nous
avons reçu , et envisager la Providence comme
un débiteur avare de ses dons, tandis que sa
main généreuse nous donne toujours au delà
de ce qui nous est dû , au delà surtout de ce
que nous méritons !

Non , mon ami, parce que tu n'as pas la
femme de ton choix , tu n'as pas le droit de
renoncer à la vie. Parce que Dieu, si généreux
envers toi pour tant de choses, t'a refusé ce
que tu croyais nécessaire pour couronner
l'édifice de ton bonheur, tu n'as pas le droit
de l'accuser. Tes plaintes contre ton sort sont
injustes, et tes murmures contre Dieu sont
un blasphème. L'homme est né imparfait ,
son bonheur l'est aussi. Chasse ces fantô-
mes effrayants qui paral ysent ton énergie et
anéantissent ta volonté ; secoue ton noir cha-
grin et va courageusement en avant dans ce
sentier raboteux qu'on appelle la vie. Peut-

« Un pour tous , tous pour un », telle est la belle
devise de notre patrie suisse. Or, voici que se pré-
sente une excellente occasion de la mettre en prati-
que. M. Pilet-Golaz , président de la Confédération
suisse , vient en effet de lancer un vibrant appel au
peup le suisse en faveur des infirmes et anormaux
pour le relèvement desquels la vente des cartes illus-
trées a commencé ces jours-ci.

L'année dernière , cette vente a produit en Suisse
511,000 fr. ; en Valais 6300 fr. ! Ainsi , que de pro-
fondes misères ont pu être soulagées ! Pensons donc
à ces pauvres malheureux qui non seulement souf-
frent de leur infirmité en elle-même, mais de l'état
d'infériorité où ils se sentent alors que toutes les
forces valides sont appelées au service de la société.

Vous, chers parents , qui voyez grandir dans vos
foyers des enfants vifs et robustes , marquez votre
reconnaissance en accueillant d'un cœur généreux les
personnes qui viendront vous offr ir  ces cartes dues
à d'excellents peintres de chez nous ! Et vous , chers
enfants des écoles qui avez choisi votre soldat , en-
voyez-lui une de ces cartes pour les fêtes pascales et
vous aurez ainsi accompli une double bonne action !
Par votre générosité , vous jetterez un rayon de clarté
et d'espoir dans ces jeunes âmes. Oui , quand on peut
donner , on se sent autre que lorsqu 'il faut recevoir.
Puis l'Ami divin des enfants nous dit : « Ce que vous
faites au moindre des miens , c'est à moi que vous le
faites. » Service social valaisan.

être qu une brillante carrière t'attend encore.
Peut-être es-tu destiné à rendre des services
à tes semblables et à ton pays. Habitue-toi à
te fortifier dans la lutte et à grandir dans
les revers. Regarde au-dessous de toi , parmi
ces classes sociales si nombreuses et souvent
si inférieures : tu y verras de plus malheureux
que toi et tu apprendras à souffrir. Si la vie
n'a plus de charmes pour toi , tu la dois à
tant d'êtres humains à qui tu peux être utile.
Si tu ne peux vivre pour toi , vis au moins
pour les autres et aussi un peu pour ton Hé-
léna.

Pierre à William en lui envoyant la précédente
Evolène, 18...

Quoi que j 'aie peu étudié les grandes ques-
tions sociales et sois trop peu instruit pour
en discuter avec vous, j 'ai compris le sens de
vos lettres ; je reconnais avec vous que nos
sociétés républicaines ne représentent pas
l'idéal et qu'il y a bien des ombres au tableau.
La nature humaine étant imparfaite , elle ne
réalisera jamais la perfection. C'est beaucoup
déjà pour un petit peup le d'avoir trouvé l'or-
ganisation sociale la moins imparfaite.

Que l'Angleterre tout entière rende un culte
à ses rois , à ses lords et à ses vieilles tradi-
tions aristocrati ques, c'est son droit. Seule-
ment, j 'ai aussi celui de n'en pas faire autant.
Je suis fait  à l'image de Dieu, comme tous
mes semblables ; je ne reconnais à aucun
d'eux le droit de m'opprimer et pas même
celui de me mépriser. Ce que vous m'avez
appris des autres pays me fait aimer davan-
tage le mien. Nos institutions sont simples,
mais elles sont bonnes et elles nous suffisent.
Ce sont les passions déréglées des peuples qui
les rendent malheureux. Le désir immodéré
des jouissances leur fait  chercher le moyen de

Chez les éleveurs de la race d'Herens
Les délégués de la Fédération des éleveurs de la

race d'Herens ont tenu leurs assises annuelles diman-
che à Sion , sous la présidence de M. Alphonse Fel-
lay, de Bagnes.

60 syndicats avaient délégué 180 représentants à
cette importante assemblée , où on remarquait en ou-
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tre la présence de MM. J. Desfayes , vétérinaire can-
tonal , et Sierro , chef de la Station cantonale de zoo-
technie.

M. Luisier , directeur de l'Ecole de Châteauneuf ,
donna lecture du procès-verbal de la dernière assem-
blée. Il présenta ensuite un rapport sur la si tuation
du bétail de la race d'Herens , où il ressort que l'ef-
fectif  des syndicats de la Fédération est aujourd'hui
de 64 et celui des têtes de bétail inscrites de 7174
vaches et 154 taureaux , appartenant à 2719 sociétai-
res. 15,000 tètes de bétail de la race d'Herens appar-
tiennent au troupeau valaisan.

Il a été décidé de porter à 76 le nombre de points
à obtenir par un sujet pour être admis au registre
des primes , cela en vue de l'amélioration bien com-
prise de la race d'Herens.

Les concours de taureaux régionaux donnèrent lieu
à des échanges de vues entre MM. Michaud et Pilliez
(Médières), Luisier directeur , L. Nantermod (Ley-
tron) et J. Desfayes vétérinaire cantonal. Ce dernier
fit ensuite une conférence où furent  traitées trois
questions d'importance capitale pour nos éleveurs :
la fièvre aphteuse , le varon et l'avortement épizooti-
que. En ce qui concerne le varon , un projet est envi-
sagé pour rendre obligatoire la lut te contre ce para-
site des bovins dont les dégâts dans nos troupeaux
sont chaque année considérables.

M. Luisier remercia l'orateur et ce fut la fin de
cette assemblée , suivie avec un intérêt soutenu par
une assistance consciente de l ' importance du rôle de
l'éleveur.
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COURTES NOUVELLES
L Italie demanda du charbon a la Yougoslavie. —

L'Italie a demandé à la Yougoslavie de lui fournir
200,000 tonnes de charbon d'ici à fin mai. Des pour-
parlers sont en cours pour de plus grosses livraisons.
Le charbon yougoslave serait payé par voie de com-
pensation.

L'Italie achètera-t-elle du charbon aux Etats-Unis ?
— Le président du « Pittsburg Coal Cy », M. Robert-
son , est arrivé à Rome. Sa visite est mise en relation
avec les projets italiens d' achat de charbon aux Etats-
Unis. Il s'agit de fournir de 3 à 4 millions de tonnes
de houille annuellement pour compenser les quantités
de charbon que l'Italie ne peut plus transporter de
l'Allemagne par la voie maritime à la suite du blo-
cus.

Neutralité cent pour cent. — Le président du con-
seil de Norvè ge a exprimé la volonté absolue de son
pays de conserver sa neutralité , dans un discours à
l'Association des journalistes norvégiens. « Nous ne
voulons pas être entraînés dans la guerre , a-t-il dé-
claré notamment. Il est d'un intérêt vital pour nous
de vivre en paix et en bonnes relations avec les au-
tres pays. »

Les pertes maritimes des neutres. — En cinq mois
de guerre , les pays neutres ont perdu 141 bâtiments
de commerce jaugeant près de 430,000 tonnes , ce qui
représente 0,7 % du tonnage mondial. C'est la flotte
norvégienne qui fut la plus éprouvée quant au ton-
nage coulé. Elle perdit , en effet , 47 bâtiments repré-
sentant 130,000 tonnes. Mais le pourcentage le plus
important par rapport au tonnage national est celui
de la flotte helléni que. La Grèce , avec 17 navires
coulés , a perdu , du fait  de la guerre sous-marine ,
4,2 % de sa flotte marchande.
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se les procurer , et l'homme alors devient ser-
vile. II vend sa propre liberté et ne respecte
plus celle de ses semblables. La soif des con-
quêtes a perdu les nations et, presque tou-
jours , a rendu les vainqueurs plus malheureux
que les vaincus.

La Suisse ne peut exister qu 'à la condition
de rester simple, pauvre et de conserver ses
anciennes traditions de loyauté. Ce qui paraît
un non-sens et une anomalie, c'est que c'est
cette pauvreté qui fait notre richesse natio-
nale, notre obscurité qui fait notre gloire, et
notre petitesse qui fait notre force et notre
grandeur.

La jouissance de la liberté est une lutte
consciente d'une partie de l'humanité, qui
voudrait dominer, contre celle qui ne veut
pas être dominée. Ces deux éléments opposés
existent chez nous comme partout , mais nos
institutions politiques portent en elles le re-
mède ; jamais l'ambition des premiers ne peut
menacer la tranquillité des seconds.

Quoique bien des mois soient écoulés de-
puis les tristes événements qui nous ont sépa-
rés, rien de nouveau n'est venu rompre la vie
tranquille d'Evolène. Nous avons vaqué à nos
ouvrages ordinaires ; les jours succèdent aux
jours , les mois aux mois et les saisons aux
saisons avec cette régularité calme et mono-
tone qui en fait le charme ; seul, le bonheur
d'autrefois n'y est pas revenu.

Vous le savez, j 'avais le projet de quitter
le pays, non pas pour trouver le bonheur, il
est perdu pour moi ; mais je voulais m'éloi-
gner de ces lieux si pleins de souvenirs à la
fois si doux et si tristes pour moi, mais j'y ai
renoncé. J'ai compris que mon devoir était de
rester. Je suis impuissant à guérir des blessu-
res qui saigneront longtemps, mais je puis
aider un peu à en supporter les douleurs.

(A suivre.)
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Cretton Sports
Grand choix de nouveaux modèles
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Grand choix de ueios de marques suisses
Condor, Mondla, Motosacoche

Pâques !
La Boucherie CPdliSdZ
vous vend la 1re QUALITÉ à bas prix

Bœuf ueau Porc mouton
Charcuterie fine

Spécialités -.fumé , jambonneaux, palettes
Tél. 612 78 succursale â martigny unie

Service à domicile

Mamans !
Pensez au choix de votre poussette. Les
dernières nouveautés sont en magasin

CHARLY MORET
Avenue du Bourg, Martigny, tél. 610 69

Ameublements en tous genres
Linoléums — Rideaux — Tapis
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Alors faites vos achats dans les

magasins qui distr ibuent  les tim-
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UNE VOIE FLUVIALE
Suisse - Adriatique

Le projet de raccordement de la Suisse à l'Adria-
ti que par le Tessin et le Pô revient sur le tapis. Un
grand quotidien milanais a publié récemment un inté-
ressant ar t icle  à ce sujet. La navigation f luviale
s'organise , dit  cet art icle , dans la vallée du Pô, et le
moment  n'est pas loin où l'on pourra inaugurer un
service régulier  entre la Suisse (Locarno) et l'Adria-
ti que.

L'idée d' un débouché sur la mer par la vallée du
Pô n'est pas neuve. En 1916 déjà , le gouvernement
tessinois , dans un mémoire adressé au Conseil fédé-
ral , le sol l ic i ta i t  d' entreprendre des démarches auprès
du gouvernement  i tal ien en faveur  de l'aménagement
du Tessin et du Pô entre le Lac Majeur et Venise.
Un premier projet fu t  présenté à la conférence de
Locarno en 1923. Il établissait  entre autres que la
voie navigable  entre  Genève et Marseille par le Rhô-
ne avait  un parcours de 480 km., celle de Bâle à Rot-
terdam une longueur  de 827 km., celle de Locarno à
Venise 530 km. Ce dernier  parcours serait pourtant
moins onéreux du fai t  qu 'il réduira i t  dans des pro-
port ions considérables la distance entre la Suisse et
l 'Orient .  L'aménagement  du Tessin et du Pô repré-
sente par ai l leurs  de grands avantages pour le trans-
port de certains produits  encombrants tels que l'hui-
e. les céréales, le matér ie l  de construct ion ,  la cellu-
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E x é c u t i o n  s o i g n é e  de

Toutes opérations de banque, de bourse et change
a u x  m e i l l e u r e s  c o n d i t i o n s

±ifl^L™ L'art de travailler
Ceux qui ont besoin de gagner leur vie sont

jugés , non pas sur leurs prétentions , mais sur
la qualité aussi bien que sur la quantité de
leur travail. Il y a deux classes de travail-
leurs : Ceux qui s'agitent beaucoup, qui font
dépêcher tout le monde, sont sans cesse
essoufflés , courent perp étuellement et arri-
vent au bout de la journée sans avoir rien
produit. Ils sont constamment débordés de
besogne , le proclament hautement et c'est en
vérité un stratagème fort habile pour être
plaints et pour avoir des raisons plausibles
de faire augmenter leur salaire.

Au lieu de faire leur travail selon une mé-
thode bien définie , en commençant par le
commencement, ils entreprennent tout à la
fois, sautant d'une chose à l'autre , ne re-
nouant leurs idées qu 'avec peine et finale-
ment imp lorant de l'aide, afin de pouvoir en
sortir.

Rien ne se fait sans être convenablement
mené. Avant de rien entreprendre , il faut déjà
avoir pensé, il faut  avoir envisagé le sujet à
traiter du commencement à la fin.

C est le secret de ceux qui produisent beau-
coup et qui n'ont jamais l'air de travailler.
Ceux-là savent au moins un jour à l'avance
ce qu 'ils vont faire. Ils ne sont jamais pris
au dé pourvu , et même s'ils sont dérangés, ils
peuvent continuer leur besogne, parce qu'elle
leur est connue, qu 'ils ont eu le temps de la
mûrir en leur tête et de tracer un plan qu 'il
ne s'agit plus que de développer.

Rares sont ceux qui peuvent souvent im-
proviser. La méthode est encore le plus court
chemin de travail bien fait , au succès. Ceci
est particulièrement vrai pour le travail de
tête qui est , par nature , plus ardu que la be-
sogne manuelle.  Quand une journée est finie ,
il f au t  préparer l'autre , savoir à quoi s'en
tenir  sur le programme du lendemain. Il faut
faire concorder les heures , être prêts à abor-
der deux ou trois t ravaux différents , y pen-
ser aussi af in  de les mener à bien. Et cela

devient tellement naturel , on prend un tel
entraînement qu 'on travaille vite et bien sans
effort.

La méthode doit être suivie partout , aussi
bien au bureau , à l'usine, qu 'au foyer. Com-
ment viendrait-on à bout des multiples occu-
pations que nécessitent la tenue de la maison
et le soin et l'éducation des enfants si tout
était laissé au hasard , si l'on ne savait jamais
la veille ce qu 'on fera le lendemain ? Ce se-
rait courir à la faillite du bonheur. On n'a
pas trop d'occupations quand on sait les ré-
gler. Il faut  savoir diviser la journée et tout
y mettre  : le travail , le plaisir , le repos.

Que deviendraient les petits enfants si leur
vie n'était réglée parfaitement , s'ils devaient
manger à n'importe quelle heure, être bai-
gnés plus tôt ou plus tard , sortir de grand
matin ou dans le soir , à la brume ?

Comment les écoliers pourraient-ils étudier
s'ils ne trouvaient pas à leur retour la mai-
son propre et accueillante et les repas prêts ?
Pourraient-ils également bien profiter de leurs
études, s'ils avaient la liberté de travailler à
leur gré , de faire leurs devoirs quand bon
leur semblerait ? Assurément non.

Il faut  de bonne heure les astreindre à
cette disci pline qui n'est après tout pas trop
dure. Leur inculquer la raison , le besoin de
méthode est une excellente chose, dont les
bienfaits auront plus tard leur répercussion.
Il ne faut  pas permettre le découragement.
Si la fat igue survient , si l' enfant  s'énerve , il
faut  lui accorder un petit repos d'un quart
d'heure environ , couché, les yeux clos, la tête
vide. C'est un bain de santé donné au cer-
veau qui , après cet entr 'acte, est de nouveau
prêt à fonctionner. Quand on est découragé
ou fatigué , la besogne semble un monstre,
prêt à se préci piter sur nous pour nous en-
gloutir. Après un repos , ou quand nous som-
mes habitués à la regarder en face, on la
voit sans verre grossissant. On l'attaque et
elle cède... Jane VALOGNES.
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lose et les machines qui sont indispensables à la ré-
gion fortement industrialisée de Milan.

L'aménagement du Pô est chose faite , de même
que le raccordement avec Milan. En septembre 1938,
M. Mussolini a assisté à l'arrivée dans les eaux de
l 'Adriat ique d'un important transport fluvial de cel-
lulose de la Snia Viscosa. L'année suivante, une énor-
me presse d'acier d'origine américaine qu 'il était im-
possible cle transporter par chemin de fer ou par
camion , put être amenée de Venise à Pavie par voie
fluviale .  Entre Crémone et Venise, une société privée
exploite un service régulier de transports fluviaux
avec raccordements avec Milan et toute la partie
occidentale de la vallée du Pô. Chaque cargo peut
charger 300 tonnes de marchandises. Sur 5,375,000
tonnes de marchandises transportées en 1938 sur les
cours d'eau d'Italie , 2,100,000 tonnes environ emprun-
tèrent la route du Pô.

S'il est possible de naviguer entre Venise et Milan ,
la voie f luviale  entre Milan et le Lac Majeur reste
encore à créer. Il existe , il est vrai , un canal , le
Navigl io  Grande , qui relie Milan à Tornavento , sur
le Tessin. Ce canal , de 62 km. de long, ne se prête
pas à un t raf ic  f luvial  de quelque importance. Il
s'agirait  donc de l' agrandir puis de le prolonger , par
le Tessin , jusqu 'à Sesto Calende , à la sortie du Lac
Majeur.  Les t ravaux d'aménagement du Naviglio
Grande et du Tessin , de Milan à Sesto Calende , sont
devises à 100 mill ions de lires.

Le gouvernement italien semble décidé à commen-
cer le plus tôt possible les travaux d'aménagement

^XX Pour Pâques, la maison
r §̂0 vous °iï re le iïus
^ Tp  beau choix en
S F L E U R S

plantes vertes, fruits et légumes du pays
et du Midi.
# Poulets de Bresse sur commande 0
Faire ses 11 I D D C M Primeurs
achats chez U I II II U il Comestibles

Rue du Collège, Tél. 6 12 79

c'est économiser I
On porte à domicile - Se recommande

Beau choix de SaCS Q.B YOJ Uge
avec fermeture éclair

Trousses de voyage - Porte mon naici - Portefeuilles

P. Darbellay Martigny j i
Z&mm&mmîmm&Si&l^^

du Naviglio Grande et à réaliser ainsi le projet gran-
diose de relier le Lac Majeur à l'Adriatique. Cette
voie f luviale  sera de toute première importance pour
la Suisse qui verra ainsi se réaliser son vieux rêve
d' un port suisse sur l'Adriatique et d'une voie com-
merciale directe avec l'Orient. Le Rhin , le Rhône et
le Tessin navi gables ! C'est dire qu'on verra bientôt
le drapeau suisse flotter sur toutes les mers.

Limitation des tirs hors service
Les dispositions arrêtées en novembre dernier  pour

réglementer les tirs hors service en 1940 prévoyaient
l'octroi aux sociétés de tir de 24 cartouches par
membre au prix réduit de 8 et. Par décision de la
division pour l ' infanterie de l 'état-major de l'armée ,
l'octroi de ces munitions a été limité a f in  de ne pas
diminuer les réserves à la disposition de l' armée. Les
sociétés comptant plus de 50 membres ne pourront
obtenir , jusqu 'au ler août , que la moit ié de la muni -
tion octroyée à prix réduit. Pour les sociétés p lus
petites , elles pourront obtenir la mun i t i on  en une
seule fois , afin de diminuer les frais  de t ranspor t .
Les membres d'une société qui e f fec tuen t  en 1940 les
exercices militaires de tir en service actif  n 'ont pas
droit aux 24 cartouches à prix réduit.

Le comité central de la Société fédérale des cara-
biniers ne méconnaît pas l ' importance de cette me-
sure , mais il compte sur l' esprit de compréhension et
de disci p line des t ireurs pour qu 'ils s'y soumet tent ,
eu égard aux circonstances actuelles.

Ces chaussures de qualité permett ent un très
long usage et assurent 'au civil comme an

solda/ conf ort et protection
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Société fédérale des carabiniers
A fin 1939, la Société fédérale des Carabiniers

comptait au total 3664 sections (3656 l'année précé-
dente) avec un effect i f  total de 256,344 membres.
(248 ,248). L'augmentat ion est donc de plus de 8000
membres. Ce sont les cantons de Zurich avec 2502,
Argovie avec 1306. Thurgovie avec 1090 et Valais
avec 919 membres qui partici pent le plus à cette aug-
menta t ion .

REVEILLEZ LA Bill
DE VOTRE FOIE-
ot vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour tin litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
di gèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, voua
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous «te»
amer, abattu. Vous voyez tout en noirl

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 Pilules Carlin
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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Nécrologie

Une nombreuse assistance a accompagné à sa der-
nière demeure, hier , jeudi , M. Frédéric Moulin , âgé
de 72 ans.

Originaire de Saillon , où il avai t  encore ses biens ,
M. Moulin était venu s'établir  à Mar t igny  où il éleva
uno famille de quatre garçons et une fille.

Homme affable , t ravai l leur , le dé fun t  était  estimé
de tout le monde. Une forte délégat ion de la fanfa r e
radicale « L'Helvétienne », de Saillon — dont Moulin
fut membre fondateur  — avec son drapeau , ouvrai t
le cortège funèbre.

Nous présentons à Mme Frédéric Moulin et à tou-
te sa famille, l'assurance de notre vive sympathie
dans la grande perte qu 'elles v iennent  de faire.

L'Ecole Privât a Martigny
L'Ecole Privât de Genève, bien connue par les

sentiments patrioti ques qu 'elle inculque à ses élèves ,
consacre, chaque année, unc partie des vacances de
Pâques à un voyage en zigzag, à l ' instar du bonhom-
me Tôpfer, dans les régions les p lus p ittoresques cle
la Suisse.

Cette année, elle a choisi comme but les châteaux
du Valais. Cette visite a été préparée de longue main ,
car durant tout l'hiver p lusieurs classes du collège
municipal ont entretenu une correspondance suivie
avec leurs camarades genevois qui ont été très tou-
chés par la bonne amitié confédérale que leur ont
témoignée les petits Martignerains.

Pour les remercier, la Ire classe de l'Ecole Privât
jouera à l'intention des amis valaisans , sous les aus-
pices de la commission scolaire de Martigny, « Le
Petit Lord », comédie en 3 actes de Jacques Lemaire,
Francis Burnett et Schurmann , lundi le 18 mars, à 15
heures, dans la grande salle du collège.

Nos enfants se feront un point d'honneur de les
accueillir très aimablement et , accompagnés de leurs
parents, iront applaudir nombreux les jeunes acteurs.
Une modeste finance d'entrée de 30 et. pour les en-
fants et de 50 et. pour les parents sera perçue en
faveur du Don national et de la Croix-Rouge.

Le soir, à 20 h. 15, une petite soirée récréative
avec jeux et collation réunira les correspondants qui
lieront connaissance. Le lendemain , il est prévu au
programme la visite de Martigny et une excursion
aux Follatères avec pique-nique.

De tels échanges font plus pour la défense spiri-
tuelle du pays que des discours ou des rapports
interminables. Souhaitons qu 'ils soient développés.

D. P.

Martigny-Bonrg. - Loto pour la chapelle.
U est rappelé au public de Martigny que le loto en

faveur de la chapelle de Martigny-Bourg aura lieu
samedi soir 16 et dimanche après-midi 17 mars, à la
grande salle communale de Martigny-Bourg. Des con-
sommations seront vendues au profit de la chapelle
également. Les enjeux sont tous de qualité : outre
plusieurs lots offerts , de valeur , des fromages de Ba-
gnes, des poulardes de Bresse malgré la forte aug-
mentation, enjeux toujours appréciés des messieurs,
sont en très grand nombre.

Martigny-Bourg, qui apporte un appoint sensible à
toutes les sociétés locales : chant , gymnastique, foot-
ball, est en droit de compter que l'entr 'aide jouera
aussi en sa faveur.

Pharmacie de service
Du 16 au 19 mars : Pharmacie Closuit. Du 19 au

23 mars : Pharmacie Morand.

VALAIS
Ligue antituberculeuse

du district de Martigny
Nous rappelons que la Ligue antituberculeuse du

district de Martigny tiendra son assemblée annuelle
le dimanche 17 mars, à 16 h. 30, au Cinéma Etoile , à
Martigny. Cette réunion sera suivie d'une conférence
sur la tuberculose, avec film , par le Dr Stephani ,
phtisiologue à Montana.

Malgré les difficultés des temps actuels , la Ligue
n'a pas abandonné sa tâche particulièrement ardue
dans notre district , où la tuberculose règne en maî-
tresse dans de nombreuses familles. Le travail ac-
compli par la Ligue depuis trois ans est déjà très
appréciable, mais elle ne pourra engager le combat
décisif que lorsque la population tout entière sera
suffisamment éclairée.

Que tous ceux qui s'intéressent à la belle oeuvre
sociale qu'est la Ligue antituberculeuse, assistent à
cette réunion de dimanche. L'entrée est libre et gra-
tuite.

Le train de nuit des cinémas
Nous portons à la connaissance de nos lecteurs

que le train de nuit des Cinémas de Martigny circu-
lera mardi 19 mars, fête de St-Joseph.
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Drame de famille a Baie. 4 morts
Mercredi  après-midi, on a t rouvé tués à coups de

revolver  le fondé de pouvoirs et gérant  d'une suc-
cursale de banque du centre de la ville , sa femme ,
son fi ls  âgé de 7 ans et sa f i l le  âgée de 5 ans.

Les deux conjoints , nés tous deux en 1904, fu ren t
re t rouvés  au premier  étage de leur  demeure.  L'épou-
se gisai t  dans les bras de son mari , ce qui  permet de
conclure  que celui-ci a agi avec son plein assenti-
ment.  Les deux en fan t s  se t rouva ien t  dans leur  cham-
bre située au second étage. Selon les constatations
fai tes jusqu 'ici , la caisse de la succursale de banque
que d i r igea i t  le d é f u n t  est pa r fa i t ement  en ordre. On
présume qu 'il a agi sous l' emp ire de troubles men-
taux.  Récemment , en e f f e t , il f u t  v ic t ime d' un acci-
dent  et subi t  une grave commotion cérébrale.

Un abonnement de vacances
L'idée qui est à la base de cette innovation est de

favor i se r  les voyages à dest inat ion des stations suis-
ses de tourisme. Cet abonnement sera combiné de
telle sorte qu 'il p rof i te  non seulement  aux entrepri-
ses de t ransport , mais aussi à l ' industr ie  hôtelière
lourdement  touchée par la s i tuat ion actuelle.

Nous croyons savoir que cet abonnement , dont le
coût sera de 9 fr., permettra  d' obtenir des billets à
demi-tarif pour  n 'importe  quel le  classe et destination.
Sa durée de validité sera cle 10 jours , mais il pourra
être prolongé contre paiement d'une taxe modeste.
Le même abonnement  permettra , en outre , d' effec-
tue r  5 excursions, à demi- tar i f  également , sur les
chemins  de fer régionaux par tant  du lieu de destina-
tion choisi , la prolongation donnant  droit à un nom-
bre plus élevé de ces bil lets  à demi-tarif .

L'emprunt de défense nationale
est couvert

C'est lundi  à midi que la souscription publique à
l' emprunt de défense nationale , du montant nominal
de 200 millions de francs , prenait fin. Quoique le
total de toutes les souscri ptions ne soit pas encore
connu , d' après les renseignements que nous avons
obtenus lundi en fin d'après-midi , il était d'ores et
déjà permis de dire que l'emprunt était couvert. Tou-
tefois , on ne sait pas encore si les souscri ptions dé-
passent , et de combien , le montant nominal fixé.
Comme on le sait , le produit de cet emprunt est des-
tiné à couvrir une partie des frais occasionnés par
la mobilisation de l' armée.

Pas de communes
sans cours de jeunes tireurs !

L encouragement au tir  doit commencer déjà parmi
la jeunesse. Généraliser sur une base très large la
pratique du tir  parmi les jeunes, tel est le but de la
Société fédérale des carabiniers dont le comité cen-
tral a lancé le mot d'ordre : pas de communes sans
cours de jeunes tireurs ! Par jeune tireur , 38 cartou-
ches seront octroyées aux sociétés qui organisent
ces cours. Aucune ne doit manquer à l'appel. Cet au-
tomne, des « rencontres de jeunes tireurs » seront
organisées dans tous les cantons.

Jeune citoyen , apprends à tirer , tu sais pourquoi !
Les sociétés de tir dont l'activité cette année sera
forcément limitée , doivent par contre vouer tous
leurs soins à l ' instruction et à la formation des jeu-
nes tireurs.
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Délicate enveloppe de cho-
colat un peu amer et suave
crème de noisette.
Une réussite, la plus complète
de Nestlé.

ÉTRANGER
Un admirable ordre du jour

du maréchal Mannerheim
¦ Voici le t ex te  de l' ordre du jour du maréchal Man-

nerheim , rad iod i f fusé  mercredi  soir à m i n u i t  :
1« Soldats de la glorieuse armée f in landaise .  La paix

est conclue entre  notre pays et l'U.R.S.S. Paix sévère
qui cède à l 'Union  soviét i que presque tous les champs
de batail le que nous avons arrosés de notre sang
ppur tout ce qui nous est cher. Vous n'avez pas voulu
là guerre .  Vous avez été con t ra in t s  de la faire.  Vous
avez accompli des exploits  qui resteront  durant  des
siècles éc la tants  sur  les pages de notre  histoi re.  Plus
do 15,000 d'en t re  vous partis pour se bat t re  ne rever-
ront jamais  leurs  foyers et combien d'entre  vous per-
dirent à jamais  la capacité de t ravai l .  Mais vous avez
donné aussi de rudes coups et si 200,000 ennemis
sont ma in t enan t  couchés sur la neige , regardant  de
leiurs yeux vi t reux notre ciel étoile , la faute  n 'en est
pas à vous. Ne les haïssez pas , vous ne leur vouliez
pas de mal ; mais vous avez subi la dure loi de la
giperre : tuer  ou mouri r .  J' ai combattu sur de nom-
breux champs de bata i l le , mais je ne vis pas encore
de soldats qui  vous égalent. De quelque part ie  du
pays , de quelque  couche de la société que vous soyez
venus , je suis f i e r  de vous. »

A près avoir remercié les officiers , gradés et sol-
dats , et tout pa r t i cu l i è rement  les o f f i c i e r s  de réserve
ainsi que les col laborateurs  directs du commande-
ment , le maréchal  poursui t  : «

« Je remercie tous les soldats f in landais  pour la
bravoure  avec laquel le  ils combat t i rent  contre un en-
nemi beaucoup plus nombreux et muni  souvent d'ar-
rhes inconnues. La dest ruct ion de 1500 chars d'assaut
et de p lus de 700 avions de chasse et de bombarde-
ment témoigne des exp loits que seuls de vrais hom-
mes purent  accomplir. »

• Le maréchal  remercie aussi les « Lottas » et les ou-
vriers de l' arrière , et continue :

« Malgré tout ce courage et cet esprit de sacrifice ,
lé gouvernement  fu t  forcé de faire la paix à des
condit ions très dures. Ce qui s'exp li que : notre armée
était trop petite , nos réserves et nos cadres trop in-
suff isants .  Nous n'étions pas préparés à soutenir une
guerre contre une grande puissance. Pendant  que nos
vail lants soldats défendaient le front , nous avons dû
chercher à acquérir ce qui nous manquait .  Il nous
fal lu t  bâtir  des lignes de défense et chercher une
aide qui ne vint  pas. Il fallut  nous procurer des
armes et du matériel , alors que chaque pays se pré-
parait f iévreusement pour la temp ête en train d'en-
vahir le monde.

» Vos exploits provoquent l' admiration du monde.
Mais après trois mois et demi de guerre , nous som-
mes encore presque seuls. Nous n'avons reçu de
l'étranger que deux bataillons renforcés avec de l' ar-
t i l le r ie  et de l'aviation. Sans l'aide généreuse en
armes et en équi pements de la Suède et des puissan-
ces occidentales , la lut te  aurait  été impossible. Mal-
heureusement l'aide précieuse promise par les puis-
sances occidentales ne put être réalisée, nos voisins
occidentaux , soucieux de leur propre sort , n'ayant
pas permis aux troupes des puissances occidentales
de traverser leurs pays. »

» Après 16 semaines de combats sanglants , notre

Le calme esl le premier
devoir civique

Le calme est le plus sûr garant de l'ordre. Or, pour
demeurer calme en toutes circonstances, il faut être
maître de ses nerfs.

La santé des nerfs s'acquiert par un genre de vie
ordonné. Pas d'excès, du grand air à profusion, beau-
coup de sommeil et une alimentation rationnelle.

C'est à vous de remplir les trois premières conditions,
alors que nous pouvons vous aider quant à l'alimenta-
tion : faites tout simplement confiance à l'Ovo-
maltine ef; prenez-en matin et soir 2 à 3 cuil-
lerées à thé dans votre lait.

L'Ovomaltine contient intactes, non seulement la
lécithine du j aune d'œuf, qui tonifie le système ner-
veux, mais aussi toutes les substances alimentaires
essentielles, telles que la diastase, c'est-à-dire le ferment
digestif du malt, les graisses, l'albumine du lait et de
l'œuf , les vitamines naturelles A et Bi, le tout aromatisé
avec un peu de bon cacao.

Maintenant surtout, ménagez votre capital
nerveux, car il vaut davantage que votre argent.
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armée est encore inva incue , et le f ron t  in té r ieur , sous
les bombardement s  aériens innombrables , qui semè-
rent  la mort et la t e r reur  parmi les enfants  et les
femmes , ne vacilla pas. Les vil les  incendiées et les
vi l lages  ruinés  sont des preuves tangible s  des souf-
I rances  de notre  peup le. Il nous est un dur  devoir
d' abandonner  à une race étrangère , avec d' autres  con-
cept ions  de vie et d' autres  idéaux  n a t i o n a u x , unc
te r re  que nou s avons cu l t i vée  pendant  des siècles. Il
nous f aud ra  accompl i r  de rudes  e f f o r t s  pour pour-
voi r  de guides  ceux qui  perdirent  les leurs et il f au t
que nous soyons prêts comme avant à défendre notre
patr ie  r é d u i t e  avec la même décision que nous avons
défendu  la pa t r ie  intacte .  »

L'ordre du jour  se termine  en ces termes :
« Nous sommes f iers  et avons conf iance  dans la

mission his tor i que que nous cont inuerons  à rempl i r
et qui  est de dé fendre  la c iv i l i s a t i on  occidentale  qui
est notre  hér i t age  dur an t  des siècles. Mais nous avons
aussi payé aux pays occidentaux jusqu 'au dernier
cen t ime  de la det te  de cet hér i tage .  »

400,000 habitants de Finlande
doivent abandonner leur foyer

400,000 personnes environ ont été pr ivées  de leurs
foyers par l' accord russo-f in landais .  Une grande par-
t ie  de cet te  po pula t ion  a déjà été évacuée des ré *
gions qui deviennent  terr i toi r e  russe. Le nombre des
personnes évacuées jusqu 'à cette heure est à peu
près de 250,000 et ont toutes été t ransportées  vers la
f ron t i è re  f in land a ise  de l' est. Beaucoup, princi pale-
ment  celles qui  habi ta ien t  vers la baie de Viborg, ne
ver ron t  plus leur patrie ni leurs foyers qui  ont été
d é t r u i t s  par les bombardement s  russes. L'état d'âme
qui régnait  mercredi à Helsinki  peut être comparé à
celui  qu i  opprimai t  Prague le 15 mars 1939.

Retour tardif
— Une belle heure pour rentrer à la maison.
— Comment ! C'est à peine dix heures.
— A peine dix heures ? La pendule vient de frap-

per un seul coup.
— Tu ne voudrais pourtant  pas qu 'elle frappe le

zéro !!!

DANS LA REGION
Soldats britanniques à Chamonix

Un bataillon de troupes bri tanniques (skieurs et
al pinistes)  venant d'Ecosse, est arrivé à Chamonix.

La réception des alliés fut  chaleureuse. Le quai et
la cour de la gare étaient abondamment pavoises
d' oriflammes. Des jeunes filles distr ibuèrent  gracieu-
sement des boissons chaudes.

Les autorités militaires locales , les officiers de la
garnison , puis un bataillon al pin avec musique ren-
daient les honneurs. Le « God save the King » et la
« Marseillaise » furen t  saluées d'app laudissements
chaleureux.  Le maire de la commune, entouré de ses
collègues et des anciens combattants avec drapeaux ,
attendaient le détachement que la population accla-
ma avec enthousiasme.

En un défilé impeccable , sous le soleil , le détache-
ment gagna ensuite les cantonnements qui lui étaient
désignés.



j C1HEIÏ1A * SPECTACLES
Dans les Cinémas de Martigny

Le Corso :
Le Mystère de l'Araignée blanche »

Cette  semaine , I re  par t ie  du passionnant « Mystère
de l'Arai gnée blanche », le f i lm américain aux mil le
sensat ions.  Ce f i lm est en version orig inale , avec
sous- t i t res  f rançais .

A t t e n t i o n , la sui te  et f in : « Dick Tracy triomp h e » ,
sera présentée lundi  18 et mardi  19 fête  de St-Josep h ,
en ma t inée  et soirée.

Jeunes filles en détresse » à l'Etoile
L'Etoile a inscr i t  à son programme de cette semai-

ne ce f i l m  dont  on dit  le plus grand bien. C'est une
bande de haute  moralité , puisqu 'il plaide , avec plus
de gentillesse que de v igueur , contre le divorce.

Ce f i lm ose aborder un sujet par t i cu l iè rement  déli-
cat et émouvant  : l'existence, les réactions, les espoirs
des enfants  dont les parents se séparent.

Marcelle  Chanta l , André  Luguet , Jacqueline Delu-
bac , Michel ine Presle , Marguerite Moreno sont les
dignes in te rprè tes  de ce beau f i lm français qui va
faire la joie des fidèles habitués de l'Etoile.

At ten t ion  : lundi  18 et mardi  19, pour les fêtes de
St-Josep h , reprise du grand succès : « Le Comte de
Monte-Cristo ».
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En faveur de la Chapelle de Martigny-Bourg
SAMEDI 16 MARS dès 20 h. 30
DIMANCHE 17 MARS, dès 15 h. 30

LOTO
la grande salle communale de Martigny-Bour

Nombreux et beaux lots
(Poulardes de Bresse , fromages , divers)

tp m %jr _0% AI •* Pour les Fêtes de
M Mm \ JL S ^M m yÊ Pâques, vous trouve-

rez à la

BOUCHERIE CLAVIEN
la viande que vous désirerrz , soit: Bœuf , Veau,
porc, agneau, etc. Toujours bel assortiment
en Charcuterie» Se recommande

Je demande à acheter plusieurs

bonnes vaches laitières
n'importe quelle race. J'offre à vendre une
toise de bon tumier bovin.

S'adresser à A. Magnin, Place du Midi, Mar-
ti gny-Ville. •

Les auis des spectateurs...
— Narcisse ?
— Nous n'avons pas compris la moitié

des paroles, le public riait trop...

4jjtCO> I
<g> JM ^ wdPr 4 ^*\

Aliment concentra ff

[OVICOL A J

duPARC AVICOLE^

En vente chez tous les négo-
ciants, en sacs de 10 kg. toile
à linge gratuite

à 3 fr. 50 le sac

L'OVICOLA contient tous les éléments
nécessaires à la formation de l'œuf. La
poule, même en captivité, nourrie avec
l'OVICOLA, pond davantage que celle en
liberté à qui l'OVICOLA n'est pas servi.
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ETOILE I Vendredi 15, samedi 16,
dimanche 17

Un sujet très délicat : L'existence , les
réactions , les espoirs des enfants dont les pa-
rents se séparent.

Jeunes filles
en détresse
avec Marcelle CHANTAL, Jacqueline

DELUBAC, Micheline PRESLE,
André LUGUET

BSBBI Pour les Fêtes de St-Josep h :  BSjKï'HïfflSÊÏ Lundi  18 et Mardi 19 lfl _______B
à 14 h. 30 et 20 h. 30

Que de plaisir de revoir ce grand film

LE COMTE
DE MONTE - CRISTO

d' ap rès l' œuvre célèbre d'Alexandre Dumas
Edmond Daniès, Mercedes, l'Abbé
FarÎ3 , que de souvenirs évoquent tous ces B

noms fe
_H Marri! onirt TDAIU ria nul* B __S___flilIlIlfllB maroi soir, TRAIN de mm

i A vendre

Fromage maigre IT
Fromage 1 « flpasr:440

en pains entiers (10 à 15
kg.) et demi-pain, contre
remboursement. - Laiterie
Karthause, Ittingen, près
Frauenfeld (Thurgovie).

Roues de brouettes

fe n  

fer, livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

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

Fritz B5gU-von Aesch
Langenthal 45

Viande hachée
le kg. 1.50

Graisse extra seau 5 kg. . 1.60
Bouilli gras » 1.40
Saucisse ménage > 2.—
Côtes fumées épaisses > 1.60

Boucherie J$L
Centrale JWk

Vevey -U^

Echalas
Beaux echalas triangu-
laires et carrés , injectés

MARQUE

SIM
datés et garantis.

Sa durée réduit son
prix ; il est ainsi le

plus avantageux.

RABAIS par quan t i t é

Dépôt pour le Valais:

Desiarzes.vernaii&C16
Sion

AVENDRE
d'occasion

Mobilier
de café

en bon état.
5 tables

18 chaises
1 buffet vitré

S'adresser à Reichen-
bach & Cie, S. A., Sion

Permanente
avec sachet, garantie 6 mois *® f l \  JB_

tout compri s ¦*/ ¦¦¦
Se recommande :

CfBGZ ManGtËQ Quai, MARTIGNY

En utilisant les ENGRAIS ORGANIQUES 
|

J5BÏK I
^Cv Pftftj* i

5̂* i
vous obtiendrez : 3

Une vendange saine et abondante |
De beaux fruits et légumes |

FORMULES POUR TOUTES CULTURES %
PRIX AVANTAGEUX |

Pour Martigny et environs, vente chez : 1
MM. Alexis Claivaz, Martigny %

Ulysse Mugnier, Martigny-Bourg 1
Société d'Agriculture de Martigny |
Société des Produits Cupriques S. fl.

USINES A RENENS (Vaud/ |

'ii 1

La montre précise
A pour militaires

iH
Henri Moret

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
Martigny-Ville !

Ouvriers des Mines
Protégez votre portemonnaic et achetez des pantalons
portant la marque Adolphe Lafont, Lyon. Qua-
lité insurpassable. Prix d'avant-guerre.

Pour la p êche
Beaux Vestons, entièrement doublés, genre chasse,
sans carnier , en côteline grise ou marron , qualité extra ,
avec 4 poches ext. et 2 poches int., pour le prix sans
précédent de 23 fr. — EXCLUSIVITÉ LAFONT

Magasin Pannatier, à Vernayaz
^^^i^BnH_______________________________________ B___H__Hfln________B.BI

(
"̂ jy TST'l m̂W Pr°duits anti parasitaires

J^L JH» « J^L contre les insectes 
et ma- ï

mUiamm _¦¦___¦ ,__E_E___ . ladies des arbres fruitiers *
pour tes traitements d 'hiver

* *I_T _S3_ V_f^V carbolineum soluble
W l\OAC.A concentré 4 % =

W^L ^ \ f, T \^ \mf f m \mf  oxychlorure de cui- ] -
WWI %À Vf ACA vre en poudre et en jî;

pâte 2 Vl % I

__\l \\ËSXmt'fm ^Mf huile émulsionnée d'hiver I
I ^U W U A w A  contre cochenilles, 3 % j

Bouillie sulfocalci que KEK à 22° et 32° Béi
Fabrique Flora, Dùbendorf 1

Service de renseignements gratuit
Dépôt général pour le Valais :

DESLARZES, VERNAY & Cie, SION

H ^TOFBS^B
En sommes acheteurs

DESLARZES, VERNAY
& Cie, SION

A vendre

loin et paille
S'adr. au journal sous 379.

A vendre

Foin el Regain
S'adresser à Mme Marie

Claret , La Bâtiaz.

On demande à louer un

PRÉ
de 5000 m2, sur terre de
Martigny. — S'adresser au
journal sous R 378.

¦j A vendre, pour cause de
¦non emploi, un -

poulailler
(pour 10 à 15 poules), en

.très bon état. Moitié prix.
S'adresser à Schaufelber-
ger , Grand-Clair, Full y.

A vendre d'occasion un

cirai*
n° 11, avec échelle à foin ,
le tout en parfait état. —•
S'adr. à Rhoner Adrien, à
Saxon.

ON CHERCHE

cordonnier
pour entrée de suite. Bon
salaire et bonne pension.

S'adresser à W Kissling-
Gehrig, Stockackerstr. 78,
Beru-Biimpliz.

A louer à Martigny-Ville

total
bien ensoleillé, 3 chambres,
salle de bains et dépendan-
ces. Libre le ler mai.
S'adr. au journal s/ R 377.

A vendre à CoIIombey-
le-Grand

MAISON
av. grange-écurie, bûcher,
places , jard in, ainsi que
3000 m2 de bon pré.

S'adresser à M. Arthur
Crittin , Saillon.

D0HS10Ê
sachant traire et faucher.
Suisse allemand 2e année
accepté. — S'adr. à Conne
Robert , Crémières s. Chex-
bres (et. Vaud).

JEUNE Mil
de 16-18 ans, chez culti
valeur. Beaux gages. En
trée de suite. Otto Roth
lisberger, Dépôt laiterie
Suberg (Berne). >< "

Jeune homme
de 16-18 ans, :

adroit , demande dans petit
domaine. Pourrait, à côté,
aider un peu dans bou-
cherie. — Bonne occasion
d'apprendre ralleriiàhd.—
Tous renseignements par
Franz Bisang, commerce
de viande et bétail; Lii-
terswil (Soleure).' Télépho-
ne 8 13 86_ M '\ • "' : i ; ' '"'^-

- ___

On cherche

JEOIIE Mi
fort et propre, comme aide
dans porcherie moderne. -
Place stable. - Entrée de
suite. Salaire à convenir.

Adresser offres à Ph.
Fillettaz, Perly (Genève).

On engagerait de suite

JEUNE HOMME
pour soigner 6 vaches et
travaux de campagne.

S'adresser à Mme Pal-
lud , Arare-Genève.

Jeune homme
de 16-17 ans, de confian-
ce, demandé pour aider à
tous les travaux de la cam-
pagne et de la vigne. Bons
traitements assurés, vie de
famille. Offres à Charles
Taverney, Chardonne sur
Vevey.

CHEVAL
6 ans, a deux mains, ainsi

qu us enar N<> U
S'adresser à Albert Giroud,
Martigny-Bâtiaz.

Jeune FILLE
15-16 ans, pour aider dans
ménage de campagne. Vie
de famille. S'adr. à Mme
Isaac Genêt, L'Allex, Bex.

Jeune femme
de 25 à 35 ans, présentant
bien , parlant français et
allemand , demandée pour
servir dans joli commerce
d'alimentation à Sierre.
Entrée à convenir. Adres-
ser offres manuscrites av
photo, références, préten-
tions, sous chiffres P. 2080
S. à Publicitas Sion.

leune fille cherche pla-!
ce comme

sommelière
S'adresser chez Cyrille

Maret , Martigny-Villé.

On cherche à louer dans
la région de Martigny 15
k 20 mesures de _ ;

PRES
Adresser offres au jour-

nal sous R 380.



( Casino Etoile rcartignu ]
Dimanche 17 mars, à 16 h. 30

CONFERENCE
+ 

SUR LA TUBERCULOSE
AVEC PROJECTION DE FILM
p.r ic Dr Jacques STEPHANI
pHtiaio-Ogue à Montana.  Privât docent à la Faculté
de Médecine de Genève

La. conférence sera précédée de /' asssmblée annuelle
de la Ligue antituberculeuse du district de Martigny

Entrée libre ùt gratuite

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 à Lau-
sanne (dir. Prof. J. L. Nicod)

Ancien assistant de la Clinique médicale 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 ouvert son cabinet de consultations

ÇIOKI le 7 mars 1940
*ïlV_r m% (Rue de Lausanne, Maison Aymon)
D_T consultations de 10 ti. â midi et sur rendez-uo
Téléphone 216 39 RADIOSCOPIE
ÉLECTROCARDIOGRAPHIE • ONDES COURTI

Santé - Vigueur - fertilité
d** toutes les cultures sont obtenues par

Humus ut Oruunic-Enurais
S'adr. à Lucien Cottagnoud. réprés., Vétroz
ou à Bény Frères, à La Tour-Vevey
Ifême adresse : Nicotine Suisse 15%, dosage renforcé

—Î
Carte de la I : B 

FINLÀNDI
en couleurs, vendue au profit de l'Aide A _,
de la Suisse à ce pays, au prix de Fr. _£•

Bureau de l'Imprimerie PILLET, Martigny • Avenue la Ga
Cette carte est adressée franco à tout lecteur qui versera
préalable Fr. 2-20 à notre compte de chèques II c 52. Tél. 6 K

Vf ils
sous toutes formes

[ Toutes opérations de banques

aux meilleures conditions

Donque Suisse
d'Epargne el de Crédit

Sierre et Martigny .
Ilk —A
^̂ MiMMiiM ggiMiigggjgwiggiM;

SINGER
| A longue durée par Service Singer

Plusieurs occasions garanties dont 1 portative élec-
trique 220 V., 1 cordonnier , plusieurs à main et à
pied. Grand choix de meubles, électri ques et simples
Facilites de paiement. — Dorner, Martigny,

I 

Transmis nffldKrcs
A. JWW WITH «. &. — Tél. 5.02.88
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils ., Couronnes
SION : Mariéthod 0,,Vve, tél. 2 17.71
MARTIGNY : MouJUnei M., . . . • 6.12 25
FULLY : Taramarcaz R » 6.20 32
SIERRE : Caloz Ed • 5.14.72
MONTANA : Métrailler R ¦ 2.02
MONTHEY: Galetti & Richard . . . » 625 1
ORSIÈRES : Troillet Kernand . . . .  » 20
Villette-Bagnea : Lugon G. . . . (ChÛble) . 23
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La véritable élégance ^ Ê̂k^masculine fu o^̂ ^Une élégance qui n'est pas due à l'exagération de certains détails / \ \ \ê'%' * Wm*m%m\

Autrefois , ce qu 'on appelait ..élégance" était trop souvent un semblant/d'élégance, \ 1/ j & r  -JjgÉfJB >M 'tjm
qui consistait à mettre en relief de petits détails de la mode: revers/très roulés, \ M *-JËÊF WÈk ̂ S 'i Ttjj*

PLASTIC — une conception nouvelle de l'élégance! ; \ Jii llF ) M&éÊÊimM JPA
L'élégance particulière des complets PLASTIC n'est pas due à de petits détails m Ml j| f|| "'̂ ^Iffi ISSI \*i
de la mode , mais à la forme particulièrement belle, à la forme plastique - nous jfflff -̂ Hf < SE ^B 

¦'$?*'
ne pourrions mieux dire - du complet lui-même. C'est pourouoi l'élégance jBf ?I1P1| 'Sf Wm M..PLASTIC "  est une élégance réelle: de bon goût, durable - jamais excentriqt/e. mmÈh "llliît "<«fJ i BiMaag:-::; ¦ 
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La belle forme d'un habit ne dépend pas seulement de la coupé , mais aussi de If .'. -llli B 
* ,''J_r

l'entoilage du veston. Cet entoilage , qui donne en somme son ..maintien" au veston. 1| m J§[
doit être travaillé plastiquement et épouser intimement la coupe du tissu/ Les flP"" m $m
fabricants du comp let PLASTIC ont réussi à créer cette harmonie parfaite/ C'est i m jB ll IjÈ
cet entoilage plastique qui donne au comp let PLASTIC sa belle forme , san élé- || m WÈÈ Éllf

Les comp lets PLAST IC  ne sont pas Exigez l'étiquette PLASTIC ÈÊF*mW^
plus chers que des complets ordinaires. cousue dans le vêtement I

Vente exclusive chez

DUCREY FRÈRES
La maison vous offrant le plus de choix MartionV
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i mé^Q^b. ^e Provencrnce ffrftWÇÔBS© (Alsace) m
xl &^JneCt<r̂ ^̂ \ Bon' ?

nrnn

*i es rapides, en tout temps et pour toutes destinations , en m
Sfi Wr-^NL ^i~-M tous chargements à partir tie 10 tonnes, en vrac ou en sacs. f j

gpj ijhtmàm&m-mmmmmliu Renseignements techni ques et commerciaux sont donnes par : tp,

I ĝp sels de Potasse S. A., Berne ïïŒSïSEâ S

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

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

POUR FIANŒS !
Une belle chambre Louis XVI , avec armoire à 2
portes avec glace , à prix avantageux. Buffets de «aile à
manger en noyer et chêne , buffets de cuisine , lits en bois
et en fer , tables , chaises , armoire , cuisinière à gaz et bois,
etc. Vente, achat et échange de mobiliers , habits , linges et divers au

Magasin Pouget • Meubles • Martigny-Ville




