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Pâques
Mars s'e f f o r c e , avec des peti ts  sourires de

soleil à travers les larmes rageuses de ses aver-
ses, de nous pré parer un soupçon de p rintemps.

Pâ ques est là tout près, et le désir des beaux
jours monte en nous p lus f o r t , p lus tenace.
Mars nous donne de délicates promesses ; sur
les gazons cjui reverdissent lentement , déjà de
minuscules f l eurs  mettent leur charme.

Crocus, perce-neige , timides p âquerettes sou-
rient aux premiers rayons d'un soleil p lus doux.

Pâques ! Combien notre cœur est assoi f fé
de douceur, de calme, de paix lorsque chaque
année revient ce temps pascal !

Ne nous semble-t-il pas que depuis long-
temps d éjà nous n'avons p lus eu cette douceur
d' une paisible semaine, où rien ne venait trou-
bler nos rêves, nos désirs, nos asp irations ?

Il nous fau t  chercher bien loin derrière
nous , les Pâ ques lointaines de notre enfance
où tout était recueillement , esp érances et bon-
heur. Ah ! qu 'elles étaient merveilleuses alors
les heures d'attente que nous passions durant
la semaine suinte, entre l 'ég lise et la maison !
Tous ces mystères qui nous environnaient
avaient pour nous une saveur qui ne se goûte
que dans les jeunes années.

La semaine sainte au village semble p lus
proche de nous qu'à la ville parce que l 'ég lise
est petite et que tout ce qui se passe dans le
chœur est p lus près des f idèles .

Nous ouvrions très grands nos yeux d' enfant
pour tout saisir, tout voir, tout comprendre ,
et lorsque partaient dans l' air les sons des
cloches, nos petits cœurs bondissaient avec
elles et nous nous disions tout bas : « A h ! si
nous pouvions partir aussi ! »
' Qu'ils sont beaux ces souvenirs de Pâques

lointaines où le printemps, déjà venu, mettait
la nature à l'unisson de notre joie ! Arbres
f leuris , vergers de velours p iquetés de f leurs ,
ciel bleu et la chanson des oiseaux dans les
branches.

Je revois encore ce parcours de notre mai-
son à l 'ég lise, tout en bas , émergeant des forê ts
de châtaigniers encore grises, tout en bas sur
son petit p lateau de verdure , notre ég lise avec
son peti t  cimetière au p ied du clocher ; la cure
massive aux nombreuses fenêtres , avec sa por-
te à deux battants et son heurtoir de lourd f e r
f o r g é. Le jardin de M . le Curé avec tous ses

Pâques 1940
A l'époque de Tannée où la nature s'éveille,

où éclatent les bourgeons gonflés d'une sève
généreuse, où les premières promesses du prin-
temps jettent une lueur d'espoir dans le cœur
des hommes, l'Eglise célèbre la fête de Pâques.

Et c'est la plus grande, la plus belle, la plus
lumineuse de toutes. En ce jour, les chrétiens
de toutes les confessions communient dans une
même foi dans le Christ , dans les mêmes sen-
t iments  d'espérance en une vie meilleure.

Pâ ques, c'est pour tous la fête de la résur-
rection , c'est l'apothéose de la chrétienté. Le
jour du Vendredi-Saint, dans un élan sublime
d amour , le Christ s'est livré pour sauver le
genre humain ; mais en ressuscitant le jour de
Pâ ques, il a donné le plus éclatant témoignage
de la divinité de sa mission. Sans ce miracle
qui dépasse en grandeur tous les autres, les
hommes n'auraient jamais cru qu'un Dieu était
venu s'offrir en holocauste pour le rachat de
leurs turp itudes. Et comme les Juifs qui se
sont refusés d'ouvrir leurs yeux à la lumière,
nous en serions encore à attendre le Messie
annoncé par les Prophètes.

Régénérée par la mort du Christ, éclairée
par sa doctrine d'amour , l'humanité allait voir
s'ouvrir devant elle une ère lumineuse. Les
hommes devaient vivre une vie toute de spiri-
tuali té dans la paix et la charité du divin Ré-
dempteur.

Et c'est bien ainsi que les chrétiens des pre-
miers siècles ont vécu malgré les persécutions
que leur ont fait subir les pontifes d'une civi-
lisation décadente. Lorsqu 'on les envoyait à la
mort , en face des pires tortures , ils se refu-
saient à renier le Sauveur et restaient indis-
solublement unis entre eux : alors , comme aus-
si à l'occasion de leurs agapes fraternelles, les
païens, frapp és d'admiration, s'écriaient :
« Voyez donc comme ils s'aiment ! »

Depuis lors, les siècles ont passé ; le chris-
tianisme s'est répandu à travers le monde ; les
tribus les p lus barbares et les p lus lointaines
ont reçu l'Evang ile et se sont soumises à sa loi.

Mais pendant ce temps, que sont devenus
les peup les qui, les premiers, ont reçu les
lumières de la foi ? Où en sont aujourd 'hui
les nations qui , à l'origine de notre ère, ont
fai t  f lo t ter  l 'étendard de la civilisation ct fait
luire dans la nuit  de l'erreur le fanal  de la
vérité ?

Tout d'abord , la division a eu tôt fait  de
se glisser entre ces hommes : aveuglés par l'or-
gueil , dominés par la cupidité, ils se sont cons-
tamment  querellés. L'enseignement du Christ
devint bientôt un sujet de guerres fratricides.
Les chrétiens s'entretuèrent  en effet  pour con-
server , défendre ou imposer l'Evangile. Com-
me si le Messie n'était pas venu prêcher une
loi de paix et d'amour ! Comme s'il n'avait pas
dit  à ses disci ples : « Aimez-vous comme moi-

même je vous ai aimés. » Et encore : « Quicon-
que frappera par l'épée périra par l'épée. »
L'exemp le des premiers chrétiens allant au
martyre  en chantant , et priant Dieu pour leurs
ennemis avant de mourir , n'a pas inspiré les
croyants des siècles suivants.

Dès lors , la rancune s'est accumulée dans
les cœurs, la haine a fait se dresser les nations
les unes contre les autres ; l'orgueil de l'ange
des ténèbres, qui osa s'élever menaçant vers
les cieux , s'empare maintenant des hommes,
car il en est qui asp irent à la domination du
monde et de ses richesses.

Pourquoi donc l'enseignement du Christ n'a-
t-il pas pénétré davantage les âmes ? ne les
a-t-il pas réchauffées de son amour ? Pourquoi
l'E glise n'a-t-elle pas pleinement réussi dans
sa mission civilisatrice dont le Christ l'a inves-
tie ''.

Ce sont là des questions que l'on se pose et
qui j e t ten t  un trouble dans les âmes à ces heu-
res où la folie collective semble s'être empa-
rée du monde. Mais ou se demande aussi si le
paganisme a jamais été totalement extirp é de
certains pays. Sous une surface brillante qui
s'efface au contact des relations entre pays
transparaît encore la rude écorce de ces bar-
bares que le dieu Wotan conduisait à la guerre
au chant des Walkyries en démence.

En cette fête de Pâ ques nous devrious nous
rep lier chacun au dedans de nous-m5mc, faire
notre' examen de conscience et nous demander
si nous avons toujours mis notre conduite en
conformité avec la loi du Christ : « Aimez-vous
les uns les autres comme moi-même je vous ai
aimés ! » Méditons surtout ces paroles et
voyons si nous ne vivons pas une vie égoïste,
ne songeant qu 'à nous-mêmes, à nos petites
commodités, à nos intérêts personnels, sans
nous inquiéter des besoins de nos voisins, de
leurs misères, sans nous souvenir que nous ne
sommes qu 'une unité dans un corps social com-
posé d'éléments int imement assemblés.

L'orgueil et l'égoïsme ! n'est-ce pas contre
ces deu* défauts que le Christ s'est élevé avec
force ? et n est-ce pas ce qui aujourd'hui en-
core , après 20 siècles, entraîne le monde à sa
perte 't

Pâ ques est la fête de la résurrection. Tirons-
en une leçon salutaire dans ces heures inquiè-
tes ((ue nous traversons. Songeons que, dans
la tragédie qui risque d'anéantir le monde,
nous portons tous une part de responsabilité.
En criant nos fautes, nous écarterons peut-être
de nous la colère de Dieu.

Dans tous les cas , quand nous aurons fait
cet examen de conscience et que nous nous
serons renouvelés moralement, nous affronte-
rons avec une âme plus sereine les événements
redoutables qui se préparent et auxquels nous
pourrions être mêlés malgré nous. C. L...n.
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arbres frui t iers : ses cerisiers et ses pêchers
f leur is  mariant le rose et le blanc au bleu du
ciel , ct p lus loin le grand mélèze qui repre-
nait sa teinte verte parce que la sève montait
doucement dans ses vieilles branches.

Souvenirs où nous nous revoyons petites f i l -
les avec notre robe du dimanche et nos sou-
liers neu f s  (car en ce temps-là , à Pâques , on
avait des souliers neufs  qu 'on portait avec
f ier té  en évitant, autant que possible les p ier-
res du chemin), souliers qui bien souvent nous
torturaient les p ieds, mais pour lesquels nous
avions une grande tendresse malgré tout.

Oh ! Pâ ques d'autrefois , Pâ ques d'avant l'au-
tre guerre , où le cœur de tous , même des an-
ciens , était léger , léger ; où nulle angoisse
n'emp lissait le cœur ; où la vie était simple et
douce ; où tous les bruits de l'univers ne nous
parvenaient qu 'atténués et où chaque nouvelle
paraissait si lointaine que la terre nous sem-
blait immense et chaque petit  coin de terre,
sa pet i te  patrie personnelle.

On priait alors , en ce temps pascal , pour la
paix de son propre cœur, ne demandant au
Ciel que le bonheur de vivre sainement et

simp lement chez soi, sans bruit , sans ag itation,
parce , qu 'alors chacun se contentait de peu.

Aujourd 'hui , Pâques est. là devant nous et
nos cœurs sont inquiets. Il semble que nos
épaules portent un fardeau trop lourd ; nous
voudrions nous réjouir , nous élancer enfin
vers cette joie qui nous est promise , sortir
aussi du tombeau des heures angoissantes , nous
tourner vers la lumière et goûter en f in  le bon-
heur retrouvé ; mais nous ne le po uvons pas.

Nous essayons de nous dé pouiller de tout ce
qui obscurcit notre âme, mais malgré nos
e f f o r t s  nous restons dans la grisaille de l'in-
certitude. Nous prions , mais trop humain, nous
n'avons pas assez confiance et nous ne savons
pas trouver la paix du cœur.

Pâ ques est là , devant nous, avec sa merveil-
leuse promesse de vie nouvelle et de résurrec-
tion, et malgré les heures lourdes , malgré toute
l'ombre qui p lane sur le monde, il nous f a u t
esp érer ; ce n'est pas en vain que l'univers
entier crie miséricorde. Celui qui a dit : « De-
mandez et vous recevrez ». ne peut pas re f u-
ser aux hommes la lumière nécessaire d'où
jaillira la paix du monde. ifcffl . 40 A X I L E C

La situation
MARDI 19 MARS

Vendredi , à 23 heures, la Diète finlandaise a rati-
fié le traité de paix par 145 voix contre 3. La Fin-
lande a dû accepter les conditions de Moscou parce
que ses réserves en hommes et en matériel étaient
épuisées. Par suite de l'insuffisance des chemins de
fer suédois , une partie du matériel n'est pas arrivée
à destination. Puis, d'après « Paris-Soir », 48 heures
avant la conclusion de la paix , Berlin aurait adressé
une note comminatoire au gouvernement d'Helsinki,
l'informant que si la paix n'était pas conclue immé-
diatement , l'Allemagne interviendrait aux côtés de
l'U. R. S. S.

L'exode des populations des territoires cédés à la
Russie soviétique a commencé ; on compte que le
1 % seulement des habitants restera dans les régions
abandonnées à l'ennemi. Libérés de tout souci vers
le nord , les Soviets poursuivent leur armement. II
leur faut bien remplacer les 1500 chars et les 700
avions détruits par les Finlandais.

Si les hostilités sont maintenant enrayées sur tous
les fronts , il se fait par contre une guerre dip loma-
ti que intense , et il est inutile de dire que c'est l'Alle-
magne qui mène le jeu et gagne les premières man-
ches. Von Ribbentrop s'est rendu à Rome où il a
conféré avec le Pape et Mussolini. Il envisage l'ex-
tension de l'axe de Rome à Moscou. Le Duce accep-
tera-t-il Je lier son destin à celui de Staline et de
voir son influence réduite dans les Balkans ? Dans
tous les cas, lundi , Mussolini s'est rendu d'urgence
au Brenner pour conférer directement avec Hitler. Le
Pape aurait transmis à l'ambassadeur de France à
Rome les propositions de paix que lui a adressées
von Ribbentrop.

D'après les offres allemandes, la Pologne, la Bohê-
me et la Moravie seraient constituées en Etats indé-
pendants. D'autre paî t , les journaux ang lais souli-
gnent que la paix avec Hitler n'est possible que si
les conditions de paix des Alliés sont acceptées. Si
l'on n'arrive pas à une entente, nul ne se dissimule
que la guerre totale commencera immédiatement.

En relation avec toutes ces manœuvres dip lomati-
ques, il y a lieu de noter que le départ de Sumner
Welles pour l'Amérique s'est effectué mercredi matin.

L'Allemagne exerce ces jours-ci une forte pression
sur Bucarest ; à la demande de Berlin , assure-t-on,
l'amnistie a été accordée aux membres de la Garde
de Fer, dont l'association avait été dissoute après
l'assassinat de M. Calinesco. Berlin propose à ce pays
la conclusion d'un traité de non-agression de 26 ans
avec la Russie , la démobilisation immédiate , le mo-
nopole complet des exportations roumaines de pétro-
le et de céréales ; l'industrie et l'agriculture seraient
placées sous le contrôle allemand.

M. von Ribbentrop cherche aussi les moyens d'amé-
liorer les relations entre Moscou et Ankara. Pour
parer à toute éventualité , les puissances occidentales
se proposent d'envoyer une nouvelle armée de 100,000
hommes dans le Proche-Oriem. X.

VENDREDI 22 MARS
L'activité di plomatique continue à être intense

dans les capitales européennes. On ne sait toujours
rien de précis au sujet des résultats de l'entrevue
Mussolini-Hitler au Brenner. Ce qu 'il y a de certain ,
c'est que les dictateurs ne se sont pas rencontrés
pour parler de la pluie et du beau temps. Les uns
ont prétendu qu'il avait été question d'une offensive
de paix. Le démenti est venu tôt après.

Aujourd'hui , le correspondant berlinois du journal
sofiste « Utro » annonce, avec l'assentiment de la
censure hitlérienne, qu 'une tri ple alliance économique
et politique italo-germano-russe serait conclue pro-
chainement. On croit que les buts de cet accord se
résumeraient ainsi : maintien de la paix dans le mon-
de ; front uni que en vue d'empêcher l'extension du
conflit dans l'Europe orientale et sud orientale. (La
neutralité de la Suisse serait-elle garantie par cet
accord ?)

La conclusion de ce pacte aurait pour but de sup-
primer toute influence franco-britanni que dans les
Balkans et ce serait une nouvelle victoire pour l'Al-
lemagne, suivant de près celle que consacra la paix
finlando-soviéti que.

M. Chamberlain s'est expli qué aux Communes au

Un bon conseil pour la période
de grippe

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

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

Pour un bon vélo
adreise^-vous en toute confiance n

Onésime Bender, cycles, Fully
VÉLOS TOUTES MARQUES : sport, course, routier», militaire»
au plus juste prix. Réparations soi gnées 0 Agence Al legro
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sujet de ce drame. Après avoir déclaré que le pou-
voir d'aider la Finlande n'est pas épuisé, il a sti gma-
tisé la responsabilité de l'Allemagne dans cette guer-
re et dans la paix qui fut imposée à la valeureuse
Finlande. Ensuite il a montré ce que fut l'aide bri-
tannique. Un corps expéditionnaire de 100,000 hom-
mes était prêt à partir, mais la Suède et la Norvège
se sont opposées au passage à travers leur territoire
par crainte de l'Allemagne qui menaça ces pays d'une
intervention. En présence de l'obstination de ces deux
Etats, la Finlande ne fit pas appel aux puissances
occidentales. Et les Russes purent imposer leurs con-
ditions à Helsinki.

Des avions allemands ayant lancé 121 bombes bri-
santes et 500 bombes incendiaires sur l'île de Scapa
Flow où sont concentrées les principales unités na-
vales, des appareils de la R. A. F. ont opéré un raid
de représailles et ont survolé mardi et mercredi l'île
de Sylt et la digue Hindenbourg. Ces avions ont
essuyé un feu violent mais ont néanmoins réussi à
jeter des tonnes d'explosifs sur les buts visés. Un
appareil fut abattu. Les Anglais démentent l'informa-
tion allemande annonçant que quelques grands cui-
rassés auraient été endommagés lors du raid contre
Scapa Flow.

La démission du Cabinet Daladier constitue l'évé-
nement le plus important et le plus regrettable de
ces derniers jours. Le comité secret de la Chambre a
tenu séance de 15 h. 15 à 4 h. du matin. Les députés
ont reproché au gouvernement son manque d'énergie
dans la conduite de la guerre et l'ont rendu respon-
sable des échecs politiques et de l'effondrement de
la Finlande. C'est pourquoi, à l'issue de la séance,
deux ordres du jour se trouvaient en présence. Celui
du gouvernement ayant été accepté par 239 voix con-
tre 1 seule, avec près de 300 abstentions, M. Daladier
a admis que la majorité de l'Assemblée lui avait re-
fusé sa confiance et il a donné sa démission.

Le départ de M. Daladier est regrettable. On espè-
re d'ailleurs que le président du Conseil fera partie
du nouveau Cabinet. Soit au Sénat, soit à la Cham-
bre, les députés ont seulement voulu exiger du gou-
vernement une action plus énergique aussi bien au
point de vue politique que dans le domaine militaire.

VALAIS
Championnat national de ski

des eclaireurs suisses
Nous rappelons aux lecteurs de ce journal que la

question intéresse, que le Championnat national de
ski des Eclaireurs suisses sera disputé le 25 mars
(Lundi de Pâques) sur l'AI pe de Thyon. On sait que
le programme de cette manifestation sportive qui
s'annonce sous les plus heureux auspices, comporte
une descente et un slalom pour les diverses catégo-
ries de scouts (suivant l'âge). 70 eclaireurs partici pe-
ront aux diverses épreuves. Un challenge et de beaux
prix récompenseront les meilleurs résultats.

Le Ski-Club de Sion a eu l'amabilité de se charger
de l'étude du tracé des courses , du contrôle des des-
centes et du chronométrage. Suivant les catégories ,
les départs se feront du sommet des Crêtes, de la
Cheminée de compensation de la Conduite de la
Dixence ou de la Cabane de la J.O.C. Le tracé exact
sera déterminé sur place , le jour même et suivant
l'état de la neige.

Le jury se compose de M. Roger Bonvin , président
du Comité d'organisation , de MM. Jean Exquis , pro-
fesseur de ski, Fernand Gaillard et Stanislas de La-
vallaz , du Ski-Club de Sion. Le service sanitaire sera
assuré par M. le Dr Pierre Allet.

D'autre part , un Comité d'honneur a été constitué
comme suit : MM. Rd Abbé de Preux , dir. du>Grand
Séminaire , Rd Chne Voirol , vice-président de la Fé-
dération suisse, Louis Blondel , Chef suisse, col.-brig.
Schwarz, conseiller d'Etat Cyr. Pitteloud , représen-
tant du Gouvernement valaisan , un représentant de
la Munici palité de Sion , Walter Perrig, président can-
tonal des Eclaireurs , Rd Abbé Bender , aumônier can-
tonal , colonel de Kalbermatten , commandant de pla-
ce, Paul de Rivaz , président de la Société de déve-
loppement des Mayens de Sion.

La distribution des prix se fera le lundi soir , assez
tôt pour que les participants du dehors puissent ren-
trer , à l'Hôtel de la Gare de Sion. Il va de soi que
les organisateurs accepteront avec grande reconnais-
sance les prix que les amis des Eclaireurs voudront
bien faire tenir  au capitaine Roger Bonvin , à Sion.

Comme annoncé déjà , un service de cars transpor-
tera les participants à l'arrivée des trains de 13 h. 10
et de 14 h. 17, de la gare de Sion aux Mayens. Repas
et gî te  sont assurés sur l' alpe de Thyon dans les
cabanes du Régiment 6 et de la J.O.C. — (Comm.)

Fully. - Concours de ski
C'est mardi , jour  de la Saint-Joseph , que s'est cou-

ru à Sornioz le concours annuel du Ski-Club du Cha-
valard. Malgré le temps désagréable et le mauvais
état de la neige, les épreuves de slalom et de descen-
te furent  très disputées.

Voici le classement :
Descente : 1. Défayes Léon, V 10" ; 2. Dorsaz Jo-

seph, V 25" ; 3. Défayes Fernand, 1" 29" ; 4. Roduit
Ismaël , 2' ; 5. Gerardini Pierre , 2' 02" ; 6. Carron
Alexis, 2' 18" ; 7. Michaud Valentin , 2' 36" ; 8. Cret-
tex Pierre ; 9. Tornay Louis ; 10. Bender Héribert ;
11. Dorsaz André ; 12. Theytaz Josué ; 13. Gremaud
André ; 14. Cotture Léonce ; 15. Dorsaz Marcel ; 16.
Taramarcaz Ami ; 17. Meyer Edouard.

Slalom : 1. Défayes Fernand , 64" ; 2. Dorsaz Jo-
seph, 71" ; 3. Tornay Louis , 73" 2/5 ; 4. Crettex Pier-
re, 81" ; 5. Michaud Valentin , 91" ; 6. Défayes Léon ,
97" ; 7. Gremaud André , 99" ; 8. Theytaz Josué ; 9.
Gerardini Pierre ; 10. Carron Michel ; 11. Dorsaz An-
dré ; 12. Bender Héribert ; 13. Carron Alexis ; 14.
Cotture Léonce ; 15. Roduit Ismaël ; 16. Dorsaz Mar-
cel ; 17. Taramarcaz Ami ; 18. Meyer Edouard.

Combiné : 1. Défayes Fernand ; 2. Dorsaz Joseph ;
3. Tornay Louis ; 4. Défayes Léon ; 5. Crettex Pierre ;
6. Michaud Valentin ; 7. Gerardini Pierre.

Evadé et repris
La police de sûreté a arrêté , à Muraz sur Sierre , le

nommé D. B., qui  s'était évadé des prisons de Marti-
gny. Le dé l inquant , incul pé de vol , a été conduit au
pénitencier  de Sion.

Un incendie à Salquenen
Le feu a comp lètement dét rui t , à Salquenen , mal-

gré la rapide intervent ion des pomp iers , une grange
qui renfermait  cinq toises de fourrage.  Les dégâts
sont couverts  par une assurance.

Des voleurs appréhendés
A plusieurs  reprises , des vois de lapins avaient été

commis à Martigny.  Après une habile enquête de la
police , celle-ci est parvenue à iden t i f i e r  le coupable ;
il s'ag i t  d' un garçon de 14 ans , qui a été relâché
après que ses parents eurent  dédommagé les proprié-
taires lésés.

Par ailleurs , les polices de sûreté de Sierre et de
Sion ont arrêté , d' un commun accord , un ressortis-
sant de la commune d'Ayent  qui s'était rendu coupa-
ble de vols de skis à Montana et de divers autres
larcins.

Un artiste a I honneur
La Commission fédérale des Beau-Arts vient  d'at-

t r ibue r  une bourse d'encouragement à M. Grichting-
Le Bourgeois , de Loèche , pour ses récents t ravaux
de mosaïque.

Sous le signe de la chance
Les gens les moins superstit ieux doivent bien re-

connaî t re  que certains chi f f res  jouent dans la vie des
hommes un rôle étrange et mystérieux.

Alfred de Musset l' avait remarqué pour lui-même
ct ces constatations le frappaient  d'autant plus qu 'el-
les s'étaient imposées malgré lui à son esprit.

C'est un fai t  que le ch i f f re  13, par exemple, au-
quel on accorde un pouvoir caché, paraît marquer
le destin de certaines personnes.

Il est pour elles le signe de la chance.
Or , elles peuvent constater ceci :
On va t i rer  le 13 avri l  la 13e tranche de la « Lote-

rie romande ».
Espérons que la for tune  sourira surtout  aux Valai-

sans dont l' emblème comporte treize étoiles...
Achetez donc vos billets dès maintenant et , si le

ch i f f re  13 ne vous porte pas bonheur à cette occa-
sion , du moins n'aurez-vous rien à redouter de lui.

Souvenez-vous que la « Loterie romande » soutient
les œuvres de la mobilisation et qu 'elle contribue à
maintenir  dans le pays de l' optimisme et de la joie.

S I O N L aide aux infirmesUne messe inédite de Gustave Doret
A l'occasion de la fête de Pâques , le Chœur mixte

de la Cathédrale de Sion, que dirige M. Georges
Haenni , interprétera en première audition une messe
inédite de Gustave Doret , int i tulée « Dona nobis
pacem ». C'est un événement musical qui est a t tendu
en Suisse avec le plus vif intérêt.

« L'Illustré » de Pâques
Au sommaire de « L'Illustré » du 21 mars (No 12) :

Pâques 1940 en Palestine occupée par les Australiens
et les Néo-Zélandais ; le calvaire de la Finlande ;
création à Genève de l'opérette « L'amour des ailes »;
l'aspect actuel de ce qui fut  l'Exposition nationale
de Zurich ; les voyages de MM. Sumner Welles , Hit-
ler et Mussolini ; les lettres romandes, par Ed. Mar-
t inet  ; gens et paysages du Tessin ; la mort de Selma dès l ' instant  où aucun homme ne mourra ni ne souf-
Lagerlôf et de W. Montillet ; M. Ernest Béguin placé frira plus par la violence. Il y aura toujours assez
à la tête du cdnseil d'administration des C. F. F. ; le d'autres circonstances pour compromettre son bon-
cross cyclo-p édestre national de Fribourg ; la mode j heur. C'est là que nous devons et voulons aider de
au seuil du printemps, etc. ' toutes nos forces.

Trois personnalités , un même avis !
« ... L^association dont nous parlons (Pro Infirmis)

est parmi les p lus dignes d'appui. En effet , aucune
ne reflète avec plus d'évidence l'idée , chrétienne et
suisse à la fois , que l'amour envers les malheureux
et les affligés constitue le premier et le p lus grand
devoir de toute communauté comme de toute famille. »

Giuseppe MOTTA, 1937.
« ... Il est certain que dans la défense nationale , qui

n'est pas seulement la défense par les armes , chacun
a sa tâche. « Pro Infirmis », qui s'occupe si active-
ment de nos concitoyens, frappés d'une infirmité phy-
sique ou mentale, apporte à tout notre pays une aide
morale aussi nécessaire que l'aide matérielle. »

Général GUISAN, 1940.
« ... La civilisation ne sera digne de ce nom que
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¦ FRANCK-AROME - parfait arôme!

SUISSE
Chute d'un avion. 1 mort

Jeudi , un monoplan piloté par le major Kœhli , en
service commandé, est tombé en f lammes  dans la
région d 'Yverdon pour des causes non encore éclair-
cies. Le p ilote a été tué.

Le rationnement provisoire des
carburants pour camions et tracteurs

Par ordonnance du Dé par tement  fédéral  de l'éco-
nomie publ ique , le ra t ionnement  provisoire des car-
b u r a n t s  pour la période al lant  du 16 mars au 15 mai
a été f ixé  comme suit : camions-automobiles de 15,99
chevaux au plus : 360 litres de benzine ou 320 litres
d'hui le  Diesel ; camions de 16 à 20,99 CV : 480 litres
de benzine ou 420 l i t res  d 'huile Diesel : camions de
21 à 30,99 CV : 680 litres de benzine ou 600 litres
d 'huile Diesel ; camions de 31 CV ct plus : 900 litres
de benz ine  ou 800 l i t res  d 'huile Diesel .

Pour  les camions marchant  au gaz de bois ou au
gaz de charbon de bois et munis d' un carbura teur
auxi l ia i re , il sera délivré 100 li tres de benzine par
véhicule. Les tracteurs industriels employés dans le
trafic routier ont droi t  à 350 li tres de benzine ou 300
litres d 'huile Diesel.

Le 650e anniversaire de la Confédération
Le Conseil d'Etat du canton de Schwytz a commu-

ni qué au Conseil fédéral qu 'il a l' intention d'organi-
ser une fête nationale le ler août 1941 , à l'occasion
du 650e anniversaire de la fondat ion de la Confédé-
ration suisse. A cette fête , qui sera célébrée à
Schwytz , dans la ville où est conservé le premiet
pacte fédéral , il compte invi ter  les autorités de la
Confédérat ion , les chefs de l'armée et les gouverne-
ments des cantons. Un festival sera donné à Schwytz
la veille au soir. Pour la journée du ler août elle-
même, on prévoit deux cultes militaires , l' un catholi-
que, l'autre protestant. L'après-midi, les participants
se rendront au Grutl i , où , en présence des hôtes offi-
ciels et de la population , sera célébrée la fête natio-
nale proprement dite. Le festival aura lieu non seule-
ment le 31 juil let , mais encore plusieurs samedis de
l'été 1941. Les spectateurs auront l'occasion de se
rendre au Grut l i .  Il est question de donner encore
deux autres festivals nat ionaux , qui seraient l'œuvre
l'un de Suisses romands , l'autre de Suisses de langue
i ta l ienne.

Le Conseil fédéra l , dans sa séance de mardi , a pris
acte avec sa t i s fac t ion  de ces communications du gou-
vernement  schwytzois.

»
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Si le cafard vous taquine ,
La Thomy, elle , vous ranime '.
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Il faut  une aide compatissante envers ceux dont le
sort ne peut être changé, de la sévérité là où il est
au pouvoir de l'homme de prévenir l ' infortune. »

Armin MEILI , 1940.
Avez-vous contr ibué à cette œuvre d'entr 'aide en

achetant les jolies cartes mises en vente par « Pro
Inf i rmis  » ?

Pour Pâques
Une nouvelle manière d'apprêter les œufs

Il y a, dit-on , plus de cent façons d'accommoder
les œufs , mais pour les œufs de Pâques, la recette
la meilleure vient  d'être découverte :

Au lieu de bourrer  uniquement la coque avec des
sucreries , des chocolats ou des caramels , glissez-y
aussi un ou deux billets de la Loterie romande et
vous serez sûr ainsi de causeï le plus grand p laisir
même aux personnes qui ne goûtent pas le chocolat
ou qui ont l'estomac délicat...

Voilà un cadeau qui satisfait  à tous les goûts et
qui ne déçoit pas celui à qui on l'offre.

Pensez que le t ira ge de la 13e tranche de la « Lote-
rie romande » aura lieu le 13 avril , à Yverdon , et
profitez de faire  vos présents sous le double signe de
la chance.

Ce n'est pas un poussin que renfermera alors votre
œuf de Pâques accommodé de la façon que nous
venons de décrire :

C'est peut-être une poule aux œufs d'or !

LE SK! LES SPORTS
Vevey bat Monthey, 6-0

La victoire de Vevey-Sports était prévue et, lors-
qu'on considère que , déjà fortement  anémiée, la for-
mation montheysanne était handicapée par l'absence
d'un de ses meilleurs avants, il est établi que les
locaux jouaient  sans autre  espoir que de perdre ho-
norablement.

Leurs adversaires le leur f irent  bien voir en atta-
quant dès l'ouverture  des hostilités. Devenus grands
favoris depuis la défaite d'Urania à Monthey, les
visiteurs imposèrent leur jeu et mirent les buts mon-
theysans en danger et leur gardien sur les dents du
commencement à la fin.  Monthey, néanmoins , se dé-
fendit courageusement et ce n'est qu 'après demi-heu-
re de jeu que Vevey réussit , sur un goal du reste
très contesté , à marquer le premier but. Un second
devait suivre dix minutes avant le repos.

A la reprise , les efforts  se concentrèrent , d' une
part à consolider l'avantage acquis , de l'autre à rat-
traper les points perdus , sinon à sauver l'honneur.
Mas il était écrit que la supériorité manifeste des
Veveysans — qui virent  tant de fois leurs efforts de
toute une saison annihilés par leurs adversaires de di-
manche —¦ trouverai t  le 17 mars à Monthey son plus
beau triomphe.

Effectivement , les ripostes faibles et imprécises des
locaux , en dépit d'une volonté qui ne faiblit  pas un
instant , ne pouvaient aboutir  à un résultat concret.
Ce furent  au contraire les Vaudois qui , accentuant
leur avance, violèrent encore quatre fois le sanctuai-
re valaisan , cela malgré une défense de premier or-
dre où Luy se fit  remarquer par sa virtuosité à blo-
quer les balles les plus dangereuses. Mal gré ce coup
du sort , Monthey ne fut  à aucun moment désemparé
et déploya un beau courage à tenter de sauver l'hon-
neur tout au moins. En vain : c'était la lutte du pot
de terre contre le pot de fer.

Match très courtois dont le score imposant reflète
assez la physionomie de la partie , mais qui eût pu
devenir catastrophique sans la magnifique partie du
goalkeeper monthey san qui confirma une fois de plus
la mesure de ses talents.

Match joué devant 800 spectateurs et arbitré im-
par t ia lement  par M. Meng, de Lausanne. L.

La remise d'Hangoë. — Hangoë a été remise au-
jourd'hui vendredi , aux autorités soviéti ques. La ville
avait été complètement évacuée par ses 10,000 habi-
tants. Pendant neuf jours , des colonnes interminables
formées de voitures de toutes sortes ont fait la na-
vette enre la capitale et Hangoë.
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MARTIGNY
Décès

Mercredi  a été ensevelie Mme Yvonne Zambini ,
épouse de M. Recidil io Zambini  ct f i l l e  de M. Att i l io
Rossa maî t re  d'état à Martigny-Bourg.

La défunte , qui laisse dans la désolation un époux
et deux f i l l e t t es  en bas âge, n 'était  âgée que de 26
ans.

Nous présentons à la famil le  si douloureusement
affligée nos bien sincères condoléances.

Auto contre tram
Samedi soir , une camionnet te  de Saxon descendant

du Bourg est venue se jeter contre la voiture du
tram , qui arr ivai t  au Bourg au sommet de l'avenue.
Le conducteur  de l' auto a été t ransporté  à l 'hôpital
avec diverses blessures. Dég âts matériels.

Concert de l'Harmonie
Dimanche  de Pâ ques , à la sortie de la messe. l'Har-

monie donnera son premier  concert de place , avec le
programme ci-après :
1. Marche militaire

de la « Suite Algér ienne  » . . .  St-Saëns
2. Ruy-Blas, ouver tu re  Mendelssohn
3. Rêve de Valse, fantais ie  . . . .  Ose. Straus
4. Marche Florentine Fucik

Martigny-Bourg. — Concert de Pâques.
Voici le programme du concert donné par la Fan-

fare munic i pale de Mart igny-Bourg le jour  de Pâques
à 16 h., sur la Place Centrale au dit  lieu :
1. Marche Militaire n° 1 Fr. Schubert
2. Un Tour de Bandits , ouverture . . F. Suppé
3. Les Patineurs , valse Waldteufel
4. Lakmé, fantais ie  Léo Delibes
5. Soyons unis, marche J. Chaillet

GlllEmftTj PECTIICLES
Dans les Cinèmii^ ds SVÎarisyny

L'Etoile présente le record du rire :
« NARCISSE »

Après avoir tr iomphé dans toutes les grandes vil-
les de la Suisse romande, « Narcisse » fera son appa-
rition à l 'Etoi le  pour les fêtes de Pâques. Partout , son
succès fu t  inouï. Aussi , croyons-nous utile de rappe-
ler encore une fois au public de Martigny d'assister
de préférence à la première séance de samedi ou à
celles de lundi ou mardi.

Dimanche de Pâques , il y aura , comme d'habitude ,
une grande matinée populaire , à prix réduits.

Dimanche soir : train de nuit.

Le Corso : « La Tradition de Minuit »
Le magnifique programme de Pâques du CORSO

connaît  un grand succès. Et ce n'est que justice. On
est tout de suite pris par cette intrigue qui débute
en plein mystère , et à laquelle des cadres réalistes
donnent la qual i té  de la vie quotidienne.

Des gens qui s'ignorent se trouvent un matin réu-
nis dans un petit  café « Le Bal des Pap illons ». On
découvre le patron assassiné. Crime du « milieu ».
Qui a tué ?

Pierre Mac Orlan sait merveilleusement restituer la
bizarrerie souvent fantasti que des quartiers populeux
des grandes villes , ainsi que la poésie qui se dégage
de certaines aventures de misère.

Viviance Romande et Georges Flamant, le couple
fameux , sont en tête de la distribution. Viviance Ro-
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P̂  P̂  ̂La véritable élégance masculine!
I| "̂ " L'élégance si particulière du comp let P L A S T I C  n'est
|lo pas due à l'accentuation de certains détails de la
% *i£mm\mm*, ' iiotîe (revers très roulés, épa ules excessivement
lp w  ̂ larges, etc.), ma is à l' ensemble de ses lignes et de
V

^ 
ses formes , d' une harmonie si surprenante. C'est

^^ ¦«! ¦ pourquoi l'élégance P L A S T I C  est une élé gance véri-
table: de bon goût , durable - jamais excentri que.

Vente exclusive :

Ducrev Frères - martigny
La maison vous offrant le plus

beau choix

« Le Petit Lord » a Martigny
Le théâtre scolaire étant  le ref le t  et la forme d' ex-

pression de la valeur éducative de l' ensei gnement ,
M. Pr ivât , de Genève , doit être fél ici té  sans réserve
pour la haute  qual i té  de son travail ct pour l'esprit
qui  anime son ins t i tu t ion.

« Le Petit Lord » est un garçon qui , né dans un
modeste mil ieu , devient  l' un ique  hér i t i e r  du riche duc
de Dorincour t , vie i l lard  gout teux et bougon, f l  por-
tera le nom de lord Fauntleroy ct il se fera bientôt
aimer de son grand-p ère par sa gentillesse. Comblé
de richesses , il n 'oubliera pas ses premiers amis :
l'é p icier , le cireur de bottes et la vieil le marchande
de pommes. Cependant , il est sur le point d'être frus-
tré de son hér i tage ; un sérieux concurrent  revendi-
que aussi le t i t re  de Fauntleroy. Mais cela s'arrange
fort  bien et tout se te rmine  par une fête.

Cette représentation nous a procuré un vif plaisir.
Tous les acteurs ont interprété f idèlement leur rôle.
Nous avons admiré leur naturel , leur assurance , leur
dict ion impeccable non moins que leurs jolis costu-
mes et leurs toilettes exquises.

Aussi le succès a-t-il été comp let. 600 enfants  de
la Ville , du Bourg, de La Bâtiaz , de Vernayaz , de
Bovernier même sont venus app laudir leurs condisci-
ples genevois : touchant  et réconfortant témoignage
de l' union et de l'amit ié  de jeunes confédérés.

Il  f au t  a jouter  que cette manifestat ion a revêtu un
caractère pa t r io t ique  du fait  que le bénéfice , qui se
monte à fr. 201.70 , est versé intégralement au Don
national.  Nous remercions M. Privât pour son geste
qui est un exemp le de civisme et une preuve de dé-
sintéressement total .  Cette représentation , jouée à
Genève, a déjà rapporté 800 fr. à notre grande oeu-
vre nat ionale .

La soirée , passée avec les coirespondants de Mar-
ti gny, dans la grande salle que M. Kluser a mise
obligeamment à disposition , -.'est déroulée dans le
mei l leur  esprit. On s'est amusé royalement. Pensez
donc ! on a fait  des jeux,  on a bu du sirop, on a
mange des pâtisseries offer tes  par la municipalité
toujours généreuse, etc., etc. Quel beau souvenir
d'écolier ! Le lendemain , o-i s'est retrouvé , on a visi-
té les fouilles romaines , le château , puis à 16 heures
on s'est quitté. Hélas ! comme tout prend fin !

D. P., inst.
Consignes de mazout

Les consignes de mazout contre le gel seront re-
çues jusqu 'à mardi  à midi , 26 mars , dernier  délai.

S'adresser à M. Joseph Mail lard , tél. 6 11 88.

Les mobilisés vaudois à La Bâtiaz
Des soldats vaudois mobilisés à La Bâtiaz et qui

ont gardé bon souvenir  du Café de la Tour et de son
sympathique tenancier , le président H. Chappot , ont
voulu témoigner  leur  amit ié  à leur  hôte en lui off rant
un souvenir consistant en un tableau représentant le
château de La Bâtiaz , qu 'ornent les écussons suisse ,
vaudois et valaisan.

Une poésie , due au carabinier  Lenoir , accompagnée

mande impose ici son fascinant  visage de femme et
son talent de comédienne. Elle mérite encore plus
dans ce f i lm le titre de vedette n° 1 du cinéma fran-
çais , qui lui a été décerné dernièrement par la presse
française.

Ne manquez pas de
ces tous les soirs à 20
Dimanche de Pâques ,

^^  ̂LE CORSO

ianquez pas de voir ce f i lm passionnant. Séan
s les soirs à 20 h. 'A. Vendredi-Saint : relâche
he de Pâques , mat inée à prix réduits.
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Son magnifique programme de 11Pâques H E

La Tradition
de Minuit

de PIERRE MAC ORLAN, l'auteur de
Lfl BANDERA

avec
Viviane ROMANCE

Georges Flamant. Larquey *SELi*MA
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Avenue de la Gare, Télép hone 6 13 20

A vendre jeunes

Montons
grande race, grand choix.
S'adresser à Joseph Hugo,
Agarn (Loèche).

ALLEMAND
ou italien garanti en 2 mois

DIPLÔME
commercial en 6 mois. Emplois
fédéraux en 3 mois. Diplômes
langues, interprète, correspon-
dant , sténodactylo et secrétaire
en 3 et 4 mois. Références.

Ecoles Tamé, LUCeriHH
ou Neuchâtel 4.

de la s ignature  des membres de la section , ainsi qu 'un
tableau du général Guisan , également dédicacé des
mêmes signatures , furen t  remis à la famille Chappot
par la même occasion.

Ces souvenirs orneront sans doute longtemps les
murs  du Café de la Tour.

Arts et Métiers et Commerçants
L'assemblée générale de la section locale de l'Union

valaisanne a eu lieu le 20 mars à l'Hôtel Kluser. Vu
l ' importance de l'ordre du jour  prévoyant une cause-
rie de M. Amacker, président cantonal , sur divers
sujets d'actual i té , on aurait dû s'attendre à une forte
part icipat ion.  Hélas , sur les 94 membres ayant payé
la cotisation de 1939, 17 seulement étaient présents,
soit à peine le cinquième ; cette indif férence et ce
manque d' esprit cle société sont vraiment regrettables.

Mal gré cette abstention , il s'est fai t  du bon travail.
En ouvrant  la réunion , M. G. Couchepin , président ,

souhaite la bienvenue à ses collègues en saluant la
présence de M. Amacker, président cantonal , qui a
bien voulu répondre spontanément à l'appel du Co-
mité.

M. D. Pui ppe , secrétaire-caissier , donne lecture du
protocole de l' assemblée du 24 mars 1939 ainsi que
des comptes qui sont approuvés après avoir pris con-
naissance du rapport des vérificateurs , MM. Kluser
et Addy. Les recettes se montent à fr. 441.40 et les
dépenses à fr. 529.20. d'où un déficit  de fr. 87.80. La
for tune de la Société est de fr. 1748.—.

Dans son rapport , le président relève les faits sail-
lants de l'act ivi té de la Société durant  1939, soit l'as-
semblée très réussie des délé gués de l'Union canto-
nale à Mar t igny  le 23 avril  ainsi que celle de l'Union
Suisse des A. M. à Sion les 10-11 juin ; il a également
représenté la section le ler ju i l le t  à la réunion de la
Chambre de Commerce valaisanne à Châble-Verbier.
En terminant , M. Couchepin adresse, en ces termes ,
un chaleureux appel à tous les membres :

« A présent , plus que jamais , nous devons serrer
les rangs. Les questions économi ques sont intimement
liées à l'administrat ion générale du pays qui , elle , se
ressent de la terrible conflagration européenne à la-
quelle nous assistons. Artisans , commerçants , soute-
nez l'Union suisse des Arts et Métiers dont les diri-
geants ont constamment le souci de la défense de
vos intérêts. »

On discute ensuite quelques suggestions du Comité
au point de vue administrat if  ainsi que des statuts de
1904 qu 'il y aurait lieu de reviser. Au Comité, M.
Richard fils , nommé en 1939 et qui n'a pas accepté ,
est remp lacé par M. Henri Moret horloger.

Le Comité , nommé pour 2 ans , est composé com-
me suit :

Président : G. Couchepin , ing.-chimiste ; vice-pré-
sident : Hor. Rossa , maître menuisier ; secrétaire-cais-
sier : D. Pui ppe , ins t i tu teur  ; membres : Adr. Darbel-
lay, agent d'affa i res  ; Meunier André , maître peintre ;
Peyla Michel , maître menuisier  : Moret Henri , horlo-
ger-bijoutier.

Dans un exposé clair  et précis , M. Amacker , prési-
dent cantonal et président de la ville de St-Maurice ,
trai te  ensuite  avec compétence quatre questions im-
portantes dans les circonstances actuelles , soit : Cais-
se de compensation , secours aux artisans mobilisés ,
dispenses du service mili taire ct enfin l 'Office de
cautionnement mutue l .  Grâce à ses explications ba-
sées sur la prati que , on se retrouve facilement au
milieu du maquis des ordonnances et décrets fédé-
raux , et l'assistance enregistre avec satisfaction l'ins-
t i tu t ion  prochaine de l 'Office mutuel  de cautionne-
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Ce n'est pas sans étonnement qu on remarque
subitement que d'autres femmes ont du linge
beaucoup plus blanc. Aurait-on utilisé Radion
que le linge serait devenu d'un blanc tout
aussi éclatant La mousse parfumée du Radion
ruisselle à travers le tissu, dissout et emporte la
saleté rebelle, ancrée entre les fibres du tissu.
Une propreté et une blancheur absolues en est

le résultat. Vous aussi devriez
vous procurer aujourd 'hui encore
un paquet de Radion. Votre
linge vous en récompensera,
il sera plus blanc que jamais.

%'esr parce que WIOH est « j B
doux et le linge devient si f rais, J^S1 que je l'emploie po ur toutj Z é̂
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ment. Martigny a souscrit jusqu 'ici 31 parts de fr.
50.—, soit fr. 1550.—.

La séance est levée vers 11 h. par le président qui
adresse ses vifs remerciements à M. Amacker ainsi
qu 'à ses collègues du Comité, spécialement à son dé-
voué collaborateur M. Denis Pui ppe , secrétaire-caissier.

Pharmacie de service
Du 23 au 30 mars : Pharmacie Lovey.

Le nouveau ministère français
M. Paul Reynaud. l'énergique ministre français des

f inances , a consti tué le nouveau gouvernement com-
me suit  :

Président du conseil et affaires étrangères : M.
Paul Reynaud. — Vice-président du conseil : M. Ca-
mil le  Chautemps. — Défense nationale et guerre : M.
Daladier. — Justice : M. Sérol. — fntérieur : M. Hen-
ri Roy — Finances : M. Lamoureux. — Informations :
M. Frossard. — Marine militaire : M. Campinchi. —
Air  : M. Laurent Eynac. — Education nationale : M.
Albert  Sarraut. — Colonies : M. Mandel. — Com-
merce et industrie : M. Rollin
transports  : M. de Monzie. —
— P. T. T. : M. Jules Julien.
M. Rio. — Ravitai l lement  : M. Queuille. —¦ Agricul-
ture : M. Thellier. — Armement : M. Dautry. — San-
té pub l ique  : M. Marcel Héraud. — Pensions : M. Ri-
vière. — Blocus : M. Georges Monnet.

Plusieurs  sous-secrétaires font aussi partie de la
nouvelle « équi pe de guerre » .

Une amusante erreur. — Un appareil britannique
s'est posé lundi par erreur à l'intérieur des lignes
allemandes , en rase campagne, dans la région sar-
roise, croyant  être en territoire français. Les avia-
teurs ont été tiré s de leur erreur par des paysans ou
des ouvriers allemands qui passaient par là et qui
leur indiquèrent que le front se trouvait à une tren-
taine de kilomètres à l'ouest. Les aviateurs anglais
remontèrent sans être inquiétés dans leur appareil,
décollèrent faci lement et regagnèrent le territoire
français.

Une levée. — Un prochain contingent français sera
appelé sous les drapeaux les 15, 16 et 17 avril 1940,
communique le ministère de la défense nationale et
de la guerre. Un certain nombre d'hommes de la
métropole seront incorporés en Afrique du Nord.

Rumeurs sans fondement — La légation de Suède
est autorisée à déclarer sans fondement aucun les
rumeurs  publiées et relatant que le gouvernement de
l'U. R. S. S. aurai t  demandé au gouvernement suédois
de lui accorder des zones fi anches dans certains
ports suédois.

— Travaux publics et
Travail : M. PomareL
- Marine marchande :

Â vendre
à Charrat

en bordure de l'avenue de
la Gare, belle propriété
arborisée en abricotiers,
arbres en plein rapport ,
avec maison d'habitation
et grange. Surface environ
4000 m2. — Pour traiter ,
s'adresser à M. Albert
Sauthier , à Charrat.
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Foin et Regain
l re  qual i té , chez Maurice
Cretton, Le Borgeaud.

A la même adresse, on
prendrait VACHE bonne
laitière jusqu'à fin mai.
Bons soins garantis.

Abonnez-vous
au ..Rhône"



BIBLIOGRAPHIE
Finlande 1940*

Ce que j'ai vu et entendu
Le colonel Henry Val lot ton a entrepris , en janvier

1940, un voyage d'étude en Finlande. Reçu par le
gouvernement f in landa i s  à Helsinki , par le maréchal
Mannerheim ct le général  Oesch au Quar t ier  Général
de l'armée, M. Vallot ton raconte dans un style  précis
et rap ide, ses entret iens avec les minis tres , avec le
maréchal et les généraux,  sa visite à l' armée , du
Quartier Général jusqu 'à la première li gne , en pas-
sant par les états-majors , les hôpitaux , les dépôts , les
postes de commandement , etc.

Cette randonnée à travers l'armée f inlandaise  en
guerre est d'autant  plus palpi tante d ' in térêt  que l' au-
teur a eu le rare privilège de visiter , entre autre , le
secteur de Carélie où l'on s'est battu avec acharne-
ment et d'être l'hôte personnel du lieutenant-général
Harold Ohquist , commandant les armées finlandaises
de Carélie, défenseur de Vii puri et de la ligne Man-
nerheim. Surpris par des bombardements sur le f ront
et à l'arrière , contraint de se réfugier dans les tran-
chées ou dans les forêts , l' auteur a raconté avec
émotion la vie de ce peup le f inlandais  qui est si près
du peuple suisse par ses mœurs et ses traditions.

Le colonel Vallotton a visité des prisonniers russes
qui venaient d'être pris et leur consacre un chap itre
particulièrement intéressant ; dans d'autres , il décrit
l'armée finlandaise , les Lottas (jeunes Finlandaises),
les victimes de la guerre , les alarmes , entre t iens  avec
le maréchal Mannerheim , avec le général Oesch , la
visite au front , etc. C'est le récit d'un officier , mais
aussi d'un homme de cœur , d'un grand voyageur ,
d'un vrai patriote.

La paix vient d être signée. Mais la Finlande doit
relever ses ruines , édifier  de nouvelles villes pour

* Colonel Henry Vallotton,  conseiller national .  -
« Finlande 1940. Ce que j'ai vu et entendu. » Un vc
lume in-8° avec 40 photos , broché fr. 3.75. — Librai
rie PAYOT, Lausanne.

Le principal
Persil) Depuis plus de 30 ans Persil est le
symbole d'une bonne lessive ayant réformé
totalement les méthodes de lavage. En raison
de ses qualités, environ 800 000 ménagères
suisses lavent leur linge / BSè
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HENKEL BÂLE

LYSOFORM Poussette
PoiB»ant antlfteptlqu-, mlcroblelde, désln- A vendre d'occasion unefeetaut, désodorisant , non causti que, odeur ¦ 

] ] c  ussette ueagréable — Adop té par I»-R ' .,,. î-,, . ? . .
hôpitaux, maternités, cliniques, etc. : il a ?Wlsa Glo"a"' en Pai"f ait
aussi ea place dans la pharmacie de famille et le cabine i état. — S adresser chez
de toilette ESlESM^^.ysratSîjaaa*»---! Mme A. Pap illoud , Aven.

ginal et la marque dâpos 'j o " /Ll 'tj '̂ /f iinilIlHilH & IfC^I Î \F*|G
Savon pr la barbe 0.90 | ^B t̂jj^BBawH S*k V Çl ĵ lr  ̂K!*
Flacon 100 gr.l Ir. - 250 gr . Z [P. - 500 OP. 3 (r. 50 ¦ 1 Kg. l charrue Brabant Ott n°00
5 IP. - SaUOIl toiletta 11r. Toutes pharmacies et drogueries 1 rouleau en bois
Société Suisse d'Antise psie-Lysoform - LAUSANNE ' herse à deZs articulée

* en trois pièces
jk *~ ™r' 2 chars de campagne avec
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provenance ffrS,HÇSàSS© (Alnace)
sont ga ran t i e s  rap ides, en tout temps et pour toutes destinations, en
tons chargements n par t i r  de 10 tonnes , en vrne ou en sacs.
Renseignements techni ques et commerciaux sont donnés par :

Sels da Potasse S.A., Berne Z:;ZZz:,1: .
, ^^Ma. ¦¦ !!! ¦ I MWMI.. ¦¦— ^m i ¦ MIHWMMIMIUWI— II IIMW i 11 wiM TwnnwiiiTwr w\ i i  i ——l m nw

abri ter  les 400,000 exilés de Viipuri , Sortavala et
d'autres localités passées aux mains des Russes. Elle
doit venir  en aide aux f ami l l e s  des 17,000 off iciers  et
soldats  tués , aux mil l iers  de blessés mil i ta i res  et ci-
vils , aux malheureux ruinés , aux enfants  orphelins ,
Pour un pet i t  peuple qui sort de la guerre , les char-
ges sont considérables !

Tous les Suisses qui ont suivi le drame de la Fin-
lande t i end ron t  à acquérir  ce volume et à collaborer
ainsi au fonds de l' aide suisse à la Finlande auquel
l' a u t e u r  .1 cédé tous  sns d r o i t s .

COURTES NOUVELLES
Pour la Finlande. — Les secours danois accordés

à la Finlande sont évalués à 8 mill ions de couronnes.
Le comité pour l' aide à la Finlande continuera son
œuvre de secours. Des enfants  seront accueillis au
Danemark.

Du charbon bulgare pour l'Italie. — L'Italie a com-
mandé plus de 100,000 tonnes de charbon en Bulgarie.

La « Ceinture d'acier » de la Belgique. — Un com-
muni qué du ministère de la défense nationale an-
nonce que depuis le ler  septembre dernier un travai l
énorme a été effectué pour renforcer les moyens de
défense de la Belgique et notamment pour consolider
les barrages anti-tanks.  On estime qu 'aujourd'hui la
« Ceinture  d'acier » de la Bel g ique a été portée à un
tel degré de perfect ion qu 'elle est prati quement in-
franchissable.  Il a été employé pour ces barrages
ant i - t anks  un total de 36,000 tonnes d'acier.

Le Reich réquisitionne les cloches pour faire des
canons. — D'après une ordonnance prise par M.
Gœring et publiée dans la « Feuille officiel le », « afin
d'assurer la conduite  de la guerre à longue échéance
et d'obtenir toutes les réserves de métal nécessaires ,
toutes les cloches en bronze doivent être déclarées
et livrées » . On déclarera d' abord les revêtements de
cuivre des bâtiments dont la date de livraison est ré-
servée. Le démontage et le transport des cloches se
l'ont aux frais du Reich.

Jeune nomme
16 à 18 ans , sachant trai-
re et faucher , connaissant
la vigne, est demandé dans
bonne famille catholique
de Genève. Bons gages et
vie de famille assurés. —
Faire offres avec préten-
tions à M. CADOUX, à
Athenaz (Genève).

On cherche

ggarçon
de 15 a 16 ans , au courant
des travaux de la campa-
gne , dans train de campa-
gne moyen (5 vaches). Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. Ga-
ges et entrée selon enten-
te. Offres à Othmar Bra-
cher-Stebler, agriculteur ,
Nunningen (Soleure).

Jeune homme de bonne
famille, robuste et travail-
leur , trouverait place com-
me

apprenti
boulanger-pâtissier

dans bon établissement.
Bons traitements. — Faire
offres avec photo à la
Boulangerie Petronio , Ge-
nève, Rue Vallin , 4.

qarçon
pr garder les vaches et une

jeune fille
pour aider au ménage,
chez Maurice Genêt , Bex.

Jeune FiLLE
de 15 à 16 ans est deman-
dée pour aider au ménage
et au jardin. Bonne occa-
sion d'apprendre la tenue
du ménage. - S'adresser à
Mme F. Chevallier , Chail-
ly sur Clarens.

Jeune FILLE
de 18 à 28 ans , pour aider
au ménage. Gages : 35-40
francs par mois. — S'adr.
à Henri Carron , La Bâtiaz.

On cherche pour de suite

JCHIK Fini
de 28 à 35 ans , honnête ,
si possible sachant t ra i re ,
pour s'occuper d' un petit
ménage et aider à la cam-
pagne ; vie cle famille.

S'adresser au journal
sous R 474.

forte j eune le
pour aider au ménage. —
Bons gages et bons trai-
tements. Entrée de suite.
S'adresser à Mme André
Durand , Avully (Genève).

F O I N
Amédée Cretton , Bâtiaz

L Etna en activité. — Le volcan Etna (Sicile) est
entré en ac t iv i t é  avec une intensi té  telle qu 'elle
n'avai t  pas été enregistrée depuis plus de 40 ans. De
sourds grondements  se firent entendre  pendant une
dizaine de minutes , précédant une p luie de sable et
de pierres , dont  plusieurs  endommagèrent  la coupole
de l'observatoire sismologique.

Chaussures standard. — Des chaussures standard
seront prochainement  in t rodu i tes  en Angleterre .  Des
essais ont été fa i ts  pour la fabr ica t ion de lacets en
peau de baleine.

Le Canada offre  son hosp italité. — Le Canada se
propose de recevoir un nombre important de Finlan-
dais chassés des régions occup ées. Cent mille Finlan-
dais pourront  être installés dans la province d'Ontario.

Inondations en Yougoslavie. — Toutes les rivières
de Yougoslavie sont en crue à la suite de la brusque
fonte  des neiges. On signale des inondations du Da-
nube et de ses a f f l uen t s  en Slavonie ct dans le Ba-
nal. L'amoncellement des glaces met en danger plu-
sieurs ponts sur le Danube dans la région de Vukovar.

M. C. F. Ramuz opéré. — M. C. F. Ramuz , qui souf-
frai t  d' une perforat ion d' estomac , a dû être transpor-
té d' urgence à l'hôpital où il a subi mardi  une grave
op ération. Nous espérons que le grand écrivain pour-
ra surmonter  une épreuve qui alarme tous ses admi-
rateurs.

Le Conseil fédéral s'est réuni mardi. — Pour la
première fois depuis quelques semaines , le Conseil
fédéral s'est réuni mardi  au comp let , le nouveau con-
seiller fédéral , M. Celio , étant entré en fonctions le
18 mars.

Il a abordé entre autre la question de l'augmenta-
tion éventuelle de 7 à 9 du nombre des membres du
Conseil fédéral , en corrélation avec l ' ini t ia t ive socia-
liste demandant  l'élection directe  du Conseil fédéral
par le peuple. Toutefois , le Conseil fédéral n'a fait
qu 'e f f l eu re r  la question. Il ne prendra position à ce
sujet que lorsqu 'il sera en possession du rapport que
le dé par tement  fédéral  de justice et police élabore
sur cette question. Ce sera après Pâ ques , probable-
ment le 29 avril .

On cherche pour entrée immédiate

2 aide-domestiques de campagne
pour les travaux auxiliaires des champs et d'une ferme

1 magasinier
garçon à tout faire , dans un commerce de matériaux
de construction. — Garçons libérés des classes, robus-

tes et travailleurs conviendraient.
S'adresser aux Hoirs Ernest Gay, Martigny
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AROLA S. A. Marti gny - Place Centrale

le Capitaine

Fernand Germanier
Insp ecteur d'Assurances fâ3,Ff!§)ny~VÎI!6

d6 PBtOUr du service de couverture frontière , se re-
commande pour tout ce qui concerne les assurances

VI  TA Assurances sur la vie avec couverture
I I #% du risque de guerre

Zl  | E3 ¦ *¦* lJ Assurances accidents et res-
U r l I O n  ponsabilité civile

Fi L L V  El 9 I i\ Assurances incendies

Domicile et bureau:

Avenue de la Gare , Villa Pasquier ïyjfifô

ECOLE DES ARTS ET MÉTIERS, VEVEY
Section de Peinture :

Cours de perfection nement jiour peintres en bâtiment
ot peintres en lettres.

Cours de peinture décorative.
Cours de pré-apprentissage.

Section pour Etalagistes-décorateurs :
Apprentissage complet.
Cours de p e r f e c t i o n n e m e n t  pour décorateurs.
Cours pour commerçants  et employés.

Commencement des semestres : 15 a v r i l  et 15 o c t o b r e
Règlement et programme par la direction.

la hausse !
N 'H E S I T E Z  PLUS

Avant
PARENTS
C'est le moment de récompenser vos écoliers en
achetant un Profitez

encore ma nlenanl d'acheter des M E L  BLES à des
prix intéressants.

PtODIlicTS complets d'appartement d'occasion
et neufs.

Literie soignée, simp le et de luxe.

Marin Roduit, MEUBLES. Riddes
On peut visiter le dimanche. Tél. 414 56

bon vélo osiez Ferrer©
Plus de 100 uMos en magasin, tous encore aux anciens prix
Vélos suisses, solides, élégants et légers, tous garantis.

Se recommande :

Pierre Ferrero. mécanicien
Rue des Bains , SiOH IMPRIMERIE PILLET, MARTIGNY

Rll 1 PTS de la Loterie Romande En vente/ 'l 'imp rimerie p nut
UlB&ni B mw .„ Avenue de la Gaie © Martigny

Ufie lOnSlie eXDërËenCe et des matières premières de qualité font la
bonne renommée des tissus. Une étoffe solide et durable est toujours

plus appréciée qu 'un tissu bon marché et de qualité inférieure.

Les tissus de la Fabrique de Draps Schild S. A. à Berne sont réputés

Ve t  

avantageux.  Vous obtiendrez les échantillons de tissus pour vête-

ments  de Messieurs , manteaux ct costumes de Dames , chez votre

ta i l l eu r , votre couturière ou directement à la fabrique. Celle-ci accepte

en paiement de la laine de mouton ct des lainages usagés.
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est 
pauvre en vitamines, on est

parfois abattu, las et fatigué. On
manque d'entrain. Ce n'est pas encore la
maladie, mais tout de même un signe que
la santé cloche.
Ces symptômes sonl encore plus visibles chez
les enfants, car leur organisme en croissance
est excessivement sensible aux erreurs d'ali-
mentation.
Le Jemalt est un soutien pour l'enfant el pour
l'adulte. Il associe des produits naturels riches
en vitamines tels que l'extrait de malt, l'extrait
de levure, l'huile de foie de morue et le suc
de pommes d'églantier, lesquels compensent
admirablement bien le déficit de la nourriture
habituelle.
Trois bonnes cuillers à soupe de Jemalt par
j our pourvoient aux besoins quotidiens en
vitamines de l'organisme.

%T^à En vente dans toutes
les pharmacies el les
drogueries à 2 ira 25 el
4 frs 50 la boîie.

^
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La Bergère
D' E V O L È N E

r o m a n

Ce que vous me dites de M. Edward et de
ses intentions nous fait plaisir à tous ; nous
sommes heureux de constater que nous avons
pu être injustes dans nos jugements, mais il
ne lui reste pas moins bien des difficultés à
surmonter. David Bucheman s'opposera de
toutes ses forces à toute mesure qui pourrait
ressembler à un enlèvement ; Héléna elle-
même, malgré son profond amour pour Ed-
ward , ne consentira à aucune tentative de ce
genre.

Nous sommes en plein hiver, notre vallée
est envelopp ée de son blanc linceul de neige.
Héléna a dû renoncer à ses promenades ; elle
ne quitte la maison que pour assister au ser-
vice reli gieux et visiter les malades et les pau-
vres du village. Elle, qui a tant besoin de con-
solations, en possède une mine inépuisable
pour les autres. Mal gré son calme apparent et
le repos dont elle paraît jouir , notre amie
souffre et ne se rétablit pas. Dieu seul sait ce
qui nous est encore réservé ; lui seul nous
amènera au port où notre faible barque trou-
vera un abri.

LETTRE XVII
D 'Héléna à Edward

Evolène, 18...
Quoi que je n'aie pas encore reçu de réponse

à ma dernière lettre , je crois de mon devoir
de t 'écrire de nouveau pour effacer tout à fai t

un petit point noir , imperceptible peut-être,
qui reste entre nous comme une ombre légère.
Notre séparation à Hérémence, ton brusque
départ , ont été commentés de différentes ma-
nières ; mon père et l'ami Pierre ont eu quel-
ques doutes sur ton courage, mais ils en sont
revenus. Ils ont fini par comprendre que cette
séparation était nécessaire et que, quelquefois ,
le véritable courage consiste à savoir accepter
une position qu 'il n'est pas en notre pouvoir
de changer. Je n'attendais rien d'autre de toi.
Repoussée par ta mère sur la porte du tem-
ple, je ne désirais à aucun prix prolonger une
lutte si affreuse pour moi. Je venais promet-
tre devant Dieu de m'efforcer de te rendre
heureux et j'apportais la division et le mal-
heur dans votre maison ! Quelles que soient
les espérances dont tu puisses encore te ber-
cer, jamais je ne pourrai être à toi contre la
volonté de tes parents. Jamais je ne pourrai
être ta femme aux yeux du monde sans pou-
voir l'être devant ta famille. Aussi, cela bien
arrêté , n'y revenons plus. Il y a un sujet plus
grave qui me préoccupe depuis quelque temps
et auquel je réfléchis beaucoup.

Je le sais, cher Edward , tu partages l'indif-
férence assez habituelle aux jeunes hommes
de ton âge sur la question religieuse, et moi:
je l'avoue , à ton exemple, je m'étais laissée
aller à un peu de scepticisme.

Et cependant , lorsque les illusions nous
quit tent , lorsque nos rêves de bonheur sur
cette terre s'évanouissent comme des songes
et que les malheurs nous accablent, que de-
viendrions-nous si le néant seul se dressait
devant nous comme un fantôme menaçant ?
Sans doute , l'ignorance de l'homme a défi guré
sans cesse cette notion confuse de la divinité
qui réside en nous ; mais ni l'ambition des
uns, ni la crédulité des autres n 'ont pu la
détrui re  comp lètement.

Que serait l'homme sans la religion ? Que donne, mais que ma raison repousse. Une seule
deviendrait-il si l'indifférence devait étouffer chose est capable de me consoler et de me
tous les sentiments de sa conscience et les guérir, c'est d'être uni à toi, et cet espoir,
aspirations cle son âme ? Ce besoin que nous rien ne peut me Tôter. Non, chère Héléna, ne
ressentons d'aimer, ce penchant de nos cœurs renonce pas à l'espérance. Voici un projet qui
de nous affectionner à quelque chose est une peut hâter la réalisation de nos vœux les plus
étincelle divine qui prouve que notre nature chers et auxquels je n'ai jamais renoncé,
a du bon , et que les maux que nous éprou- Le printemps, précoce dans les fortunés cli-
vons viennent souvent d'une cause étrangère mats que j'habite, est arrivé, et avec lui com-
à nous-mêmes. mencent les chaleurs que ma mère redoute

Ah ! si les hommes possédaient un peu pour elle et pour moi ; aussi nous faisons nos
moins d'orgueil et un peu plus d'humilité, un préparatifs de départ prochain. Nous irons
peu moins d'amour de soi-même, un peu plus directement en Angleterre ; nous nous arrête-
de charité et de véritable religion, s'ils appre- rons seulement un jour ou deux à Paris. Ma
naient à s'aimer et à se supporter , que de mère, après avoir mis en ordre nos affaires
désillusions, que de regrets et de chagrins ils de famille, repartira pour les Indes. Je reste-
s'épargneraient !... rai à Londres. Le retour en Suisse ne me sera

pas possible, mais il y a un autre moyen. Viens
LETTRE XVIII toi aussi en Angleterre et là , tout entier au

D 'Edward à Héléna bonheur de nous revoir , nous pourrons former
de nouveaux projets,

nome, lo... Sir William partira avec nous. Il passera à
Que tes lettres me touchent et que tes con- Evolène ; il te remettra cette lettre et t'entre-

solantes paroles me sont salutaires ! Tu es non triendra de nos projets qu 'il facilitera par tous
seulement l'amante chérie, mais encore et tou- les moyens. C'est un ami dévoué et sûr ; tu
jours l'amie dévouée. Je sens tous les jours peux te confier à lui. Il te conduira chez un
davantage la valeur de ce que j 'ai perdu et parent où tu seras reçue comme une fille de
que le sacrifice qui m'est imposé est au-dessus la maison. Notre ami entrera alors en relation
de mes forces. avec les membres de ma famille, il consultera

J'apprécie la justesse de tes raisonnements les hommes de loi pour lever les difficultés
mais, je l'avoue à ma honte, je ne puis les qui s'opposent à notre union,
partager entièrement ni accepter le renonce- Ainsi, chère et aimable amie, laisse pénétrer
ment que tu me proposes. On m'a enseigné les dans ton cœur un peu de cette espérance qui
préceptes de la religion, mais ils sont impuis- fait  bat t re  le mien .
sants à me relever. Ceux qui possèdent cette - (A suivre.)
foi vive ont reçu un don de Dieu qui les aide i . . L
beaucoup à supporter les maux de la vie, mais ( , LUC1CI1 NICOlSl) ™°p
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tous les hommes n'ont pas eu cette faveur. S Agent d'affaires EncaJem
°
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de ceux qui se contentent des promesses loin- 
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Voici h j M i ï d e m f w  \
lin Don vélo !
pour votre travail et vos prome-
nades. - Toujours un beau choix 
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Carte de la
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en couleurs» vendue au profit de 1 Aide A -
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Pâques ;
A des prix d'avant-guerre, nous offrons '
des complets de ville et sport pour
Messieurs et enfants.

Voici nos prix: '
complets de ville pr messieurs j

Fr. 110.-, 105.-, 100.-, 95.-, 90.-, i
85. -, 80.—, 75.—, 70.-. i

complets de g oi pr messieurs J
3 pièces. Fr. 100.-, 95.—, 90.-, <
85.— , 80.-, 75.-, 70.-, 65.-, <
60.—, 54.—. (
Très grand choix de c o m p l e t s  pour enfants '

UIK Wil MONTHEY
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ls remède éprouvé depuis 30 ans pour
l'hygiène intime de la femme

Votre médecin vous le confirmera.
Emballage complet Fr. 5.SO
Tube complémentaire.. » 5.—

Dans toutes les pharmacies.
Demandez prospectus gratis â votre pharmacien.
Etabl. Patontex, Zurich 8, Dufourstr. 170
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La politique et les affaires
M. le conseiller national Duttweiler
et la réforme des finances fédérales

M. le conseiller national H. Cottier et M. H. Ger-
ber examinent dans cette étude les propositions que
M. le conseiller nat ional  Got t l ieb  Dut twei ler  et le
Landesring des Indépendants ont lancées dans l' opi-
nion publique au sujet de la réforme des f inances
fédérales. Les publicat ions dans lesquelles la politi -
que du Landesring étai t  cr i t iquée et combat tue  n 'ont
pas manqué jusqu 'ici , mais la plupart  d' entre elles
péchaient par excès de polémique personnelle. MM.
Cottier et Gerber se sont efforcés d'éviter cette fau-
te dans leur brochure. Ils ont considéré que leur tâ-
che essentielle consistai t  à étudier  objectivement les
différentes idées de M. Du t twe i l e r  dans le domaine
de la politique financière. Ils y ont remarquablement
réussi , du fait  sur tout  qu 'ils examinent  le programme
financier dans le cadre des événements généraux et
qu'ils ne se perdent  pas dans une oiseuse discussion
de détail.

La brochure expose les problèmes d' une manière
facilement compréhensible , de sorte que même les
lecteurs profanes en matière politi que la liront avec
plaisir. Dans l' examen d' ensemble de la polit i que
financière de M. Du t twe i l e r , on se réfère à des rela-
tions particulières qui , jusqu 'ici , étaient ignorées du
grand publ ic , mais dont la connaissance permettra
de se fa i re  une idée plus claire des visées de M. le
conseiller nat ional  Dut twei ler  et du Landesring des
Indépendants.  La brochure vaudra de riches ensei-
gnements et des idées nombreuses à tous les citoyens
qui , en leur qual i té  de contr ibuables , s'intéressent à
l'organisation des f inances fédérales dans le proche
avenir. Elle aura cer ta inement  sa p lace dans la l i t té-
ra ture  politique.

Un aviateur allemand déserte en Hollande. — Un
aviateur allemand du 6e corps d' armée déserta mardi.
Il réussit à gagner la locali té  de Losser, dans le Lim-
bourg, mais fu t  arrêté  par une pat roui l le  hollanda ise

Pour la Méiiagère
Recettes

Purée de pommes de terre. — 1 kg. de tubercules ,
environ 4 dl. de lait , 30 gr. de beurre , sel.

Cuire les tubercules comme pour les pommes de
terre à l'eau , les retirer et les passer au travers d'un
tamis ou au passe-purée. Aj outer  le beurre , et , peu à
peu , le lait ou la crème. Travailler la purée vigou-
reusement jusqu 'à ce qu 'elle soit légère et qu 'elle ait
cuit.

Boules de pommes de terre. — 750 gr. de pommes
de terre , 30 gr. de far ine , 3-4 dl. de lait , sel , 40 gr.
de fromage , 60 gr. de graisse , 40 gr. de panure ou un
oignon.

Mélanger la farine et le lait à froid et battre sur
le feu jusqu 'à consistance assez épaisse. Ajouter le
fromage et les pommes de terre passées , travailler
énergiquement au fouet. En prélever des boules au
moyen d'une cuil ler  de métal passée dans la graisse
chaude et les déposer sur un plat chauffé.  Les entas-
ser et arroser de panure ou d'oignons passés à la
graisse.

Sis le Parfaite! I"
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faites des couvertures piquées

et sacs de couchage
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ETRANGER
Ratification du traité de Moscou

Le t ra i te  de paix f inno-russe a été ra t i f i é  mardi
par la présidence du conseil suprême de l'U. R. S. S.:
après l' avoir  été vendredi  par le Parlement f in landais

Apres le traite de Moscou
A la suite du 't rai té  de Moscou mettant  fin à la

guerre russo-finlandaise , les Etats nordiques — Suè-
de , Norvège et Finlande — avaient envisagé la mise
sur pied d une al l iance detensive commune. On fai-
sait remarquer que l'U. R. S. S. ne s'opposerait pas à
l 'élaboration d' un tel t rai té .

Or, l' agence russe Tass déclare que les informa-
tions concernant l' a t t i tude de l'U. R. S. S. devant ce
tra i té  éventuel ne correspondent pas à la réalité. Le
gouvernement soviéti que s'oppose , en effet , à une
telle alliance qui , prétend-il , est dirigée contre la
Russie.

Il est assez normal que le danger russe ait été à la
base de cette in i t ia t ive , mais on ne saurait contester
que les frontières des pays Scandinaves pourraient
être violées par d' autres que les Soviets. Les événe-
ments qui ont précédé la s ignature  du récent trai té
de Moscou en sont la mei l leure  preuve.

Raid allemand sur Scapa-Flow
L'aviat ion allemande vient d'exécuter un raid noc-

turne sur la base navale de Scapa-Flow, en Ecosse.
D'après la version du D. N. B., ce raid aurait causé

des dégâts considérables à la f lo t te  anglaise ancrée
dans le port. Quatre des plus grandes unités auraient
été touchées sérieusement.

De son côté , l' amirauté  anglaise, qui publie régu-
lièrement la liste de ses pertes , dit que ce raid n'a
pas eu de conséquences graves ; un seul navire de
pet i t  tonnage aurait  été légèrement touché.

On ne saurai t  a t t r ibuer  beaucoup de créance à la
version al lemande , car un raid nocturne ne saurait
donner les mêmes résul ta ts  qu 'en p lein jour. D'autre
part , lorsqu 'on sait qu 'à la bataille de la Plata se
trouvait  un croiseur anglais que le D. N. B. avait
annoncé comme coulé deux mois auparavant , on a le
droit cle met t re  en doute ses assertions , faites sur-
tout  à l' usage du peup le allemand.

Un raid anglais sur l'Ile de Sylt
En représailles au raid allemand sur Scapa-Flow et

les îles Orckney, l' aviation de bombardement britan-
ni que a survolé l'île allemande de Sylt et la digue
Hindenbourg qui relie cette île à la terre. Pendant
cinq heures , les bombardiers anglais , qui se relayaient ,
ont lancé des bombes qui ont causé de gros dégâts
aux organisations défensives allemandes de Sylt. Le
raid n'a pris f in qu 'à 3 heures du matin. Tous les
avions ang lais sont rentrés à leurs bases , malgré le
feu violent de la D. C. A.

La mission de M. Sumner Welles
M. Sumner Welles , qui a quit té 1 Italie mercredi

matin pour rentrer  aux Etats-Unis, a publié le com-
muniqué suivant : « Afin de mettre un frein aux
nombreuses rumeurs qui circulent sur ma mission , je
tiens à déclarer catégoriquement que je n'ai reçu
d' aucun gouvernement  belligérant ou autre de propo-
positions de paix ou de projets de paix et que je n'ai
pas transmis de telles propositions à un gouverne-
ment belli gérant ou non. Je ne rapporterai pas non
plus de propositions de ce genre au président des
Etats-Unis. Ma mission n 'a consisté qu 'à recueillir
sur la si tuation européenne actuelle des informations
destinées au président des Etats-Unis et au secrétai-
re d'Etat. »

De son côté , la presse italienne aff i rme que les
soi-disant propositions de paix suggérées par l'Alle-
magne pour être remises au sous-secrétaire d'Etat
américain Sumner Welles n'ont pas été envisagées.

Une nouvelle précision de Washington
M. Hull , secrétaire d'Etat , a démenti lundi , en re-

cevant la presse , que M. Sumner Welles ait joué un
rôle de médiateur quelconque lors des visites qu 'il
f i t  dans les cap itales europ éennes. Il a entrepris son
voyage en Europe uniquement  pour une mission d'in-
formation et d' enquête.

Démission du cabinet Daladier
M. Daladier  et les ministres se sont rendus mer-

credi matin à l'Elysée pour remettre à M. Lebrun ,
président  de la République , la démission collective
du cabinet.

M. Paul Reynaud a été chargé de constituer le
nouveau cabinet .

Cartes postales illustrées
Le Cdt. ter. 10 communique :
En comp lément de l ' information parue dans la

presse à l' intent ion des détenteurs de cartes postales
illustrées , plans et autres représentations du terra in
et à celle , datée du 25. 2. 40, qui leur a été remise
par t i cu l iè rement  par un agent de l' autorité de police
civ i le , je fa is  savoir ce qui suit :

Les édi teurs  de cartes postales i l lustrées ont sou-
mis leurs collections à la censure. Ils sont donc à
même de renseigner  les vendeurs et revendeurs sur
ceux de leurs imprimés comportant  une reproduction
du terrain , qui sont admis et qui conséquemment
doivent  être pourvus de l' empreinte d' autorisation à
la vente ou à la remise à des tiers. Ils peuvent ren-
seigner également sur les imprimés  interdits  et que
les détenteurs  ont à soustraire à toute uti lisation.

Le Commandant terr i tor ia l  10.

Viande hachée
le kg. 1.50

Graïsse ext ' aseau  5k j. . 1.60
Bouilli gras » 1.40
Saucisse ménage » 2.—
COtes fumées épaisses • 1.60

Boucherie %,_».
Centrale <f^kVevey ĵg
A lOlier joli petit

Appartement
2-3 chambres, avec jardin ,
à l'Avenue de la Gare —

S'adresser au bureau du
journal sous R473.

Sauez iious
que toute femme ne peut concevo r
que pendant peu de jou a par mois?
Volume, avec calendrier médical ,
d'après la loi du Prof, Dr médecin
Knnu. i .  Fr. 2.50 contre rembourg .
Discret. Reforma 18, Thoune.

VALAIS
Ligne antituberculeuse

du District de Marfigny
Conférence du Dr J. Stéphani

et assemblée générale
La Ligue ant i tuberculeuse  du district  de Mart igny

a tenu dimanche 17 mars son assemblée générale au
Casino Etoile de Mart igny,  mis gracieusement à dis-
position par son directeur  M. Ad. Darbellay. Un
nombreux public avait répondu à l' appel du Comité.

M. Joseph Emonet , qui présida cette réunion avec
autori té  et distinction , excusa tout d'abord l'absence
de M. le Préfet , de M. le Dr Héribert Veuthey, de
M. Albano Fama , conseiller d'Etat , et de M. H. Car-
ron. Il rappela la mémoire de M. Edouard Arlet taz
qui fu t  un membre dévoué du Comité de la Ligue et
qui fu t  remp lacé par M. Marc Gaudard de Leytron.

Après adoption du protocole de la dernière assem-
blée , M. Albano Simonetta , secrétaire , donna lecture
d' un rapport très comp let et substantiel  concernant
l' activité de la Ligue en 1939, qui est sa troisième
année d' existence. « S'insp irant  toujours de sa devise :
« Prévenir et guérir  », la Ligue a réalisé un travail
considérable. Signalons dans l' activité de l ' inf i rmière-
visiteuse : 1365 visi tes dans les familles ; sa collabo-
ration au choix des enfants  pour les trois colonies
de vacances privées de Mart igny : au Simplon , Cham-
pex et Bouveret ; la réaction à la tuberculine , sous
forme de Moro , prat iquée dans les écoles , qui consti-
tue un excellent moyen de dépistage ; l'hosp italisa-
tion de 62 malades dans les établissements spécialisés.

Dans les deux dispensaires de Riddes et Martigny,
236 personnes ont bénéficié des consultations gratui-
tes et les médecins ont donné 392 consultations. La
Ligue a pris à sa charge les frais  de 391 examens
radioscopiques et de 82 radiographies.

M. le Dr de Week , le réputé phtisiologue de Mon-
tana , a bien voulu continuer à consacrer à la Ligue
une journée par mois ; il a fait  bénéficier de sa
science nos malades du dispensaire et du Pavillon ,
ainsi que les malades privés présentés par leur méde-
cin traitant.  C'est dire que la Ligue est à la disposi-
tion de tous les malades et de tous les médecins du
district .

Pour la première fois en 1939, la Li gue a partici pé
aux frais d 'hospitalisation , à raison de 50 ct. par jour ,
pour les malades de conditions modestes. Le poste
de fr. 1000.— prévu au budget a même été dépassé
et la Ligue a versé fr. 1,410.50 pour 2821 journées
d'hosp italisation dans divers établissements spéciali-
sés. La Ligue se propose de mainten i r  cette aide , qui
a été très appréciée , et il est prévu à cet effet  fr.
1500.— au budget 1940.

De leur  côté , les Caisses-maladie et les Sociétés de
secours mutuels s'af f i l ien t  l' une après l'autre à la
Caisse de réassurance contre la tuberculose , grâce à
laquelle elles arrivent à allouer à leurs membres une
indemnité pouvant aller jusqu 'à fr. 4.— par jour pen-
dant 720 jours , et il faut  les en féliciter.

Cependant , l 'hospitalisation se heurte malheureuse-
ment encore trojj souvent à des diff icultés f inanciè-
res et celles-ci ne disparaîtront que lorsque la popu-
lation se montrera plus prévoyante , c'est-à-dire lors-
que l'assurance-maladie des enfants  comme des adul-
tes se sera généralisée. Il est superflu de rappeler
que l 'hospitalisation réalise les meilleures conditions
pour le trai tement des malades atteints de tubercu-
lose ; de plus , elle supprime le danger de contag ion
pour l'entourage.

La Ligue a pu dépenser en 1939 fr. 9,894.45 , grâce
aux subsides légaux fédéraux et cantonaux et aux
subventions communales ainsi qu 'aux cotisations des
membres individuels et collectifs recueillies sous for-
me de collecte dans le district , qui ont totalisé fr.
4144.—> chiffre  non encore at te int , se répartissant
comme suit , par rang de rendement par tête d'habi-
tant :

Leytron fr. 535.— = 36 ct. par habi tant
Martigny-Ville » 980.— = 35 » » »
Riddes » 337.— = 34 »• » »
Martigny-Bourg » 500.— = 32 » » »
Charrat » 200.— = 30 » » »
Trient » 73.— = 29 » » »
Saxon » 500.— = 28 » » »
Marti gny-Combe » 300.— = 28 » » »
Bovernier » 100.— = 20 » » »
Fully » 402.— = 19 » » »
Saillon » 103.— = 18 » » »
La Bâtiaz » 54.— = 10 » » »
Isérables » 60.— = 6 » » »

Ce beau résultat  est encourageant et prouve que la
population a compris que c'est par l' effort  de cha-
cun , dans un esprit de solidarité et d' union , que l'on
parviendra à vaincre le terrible fléau de la tubercu-
lose.

Le budget prévoit , outre les dépenses générales ,
un poste de fr. 2500.— pour l'acquisition d'un appa-
reil radiologique por ta t i f , qui permet t ra i t  de comp lé-
ter l'examen médical des enfants  des écoles , ce qui
fac i l i te ra i t  davantage le dépistage de la tuberculose.

Et maintenant  que nous pouvons envisager l'ou-
ver ture  prochaine du sanator ium cantonal , il manque
encore , pour que la lu t t e  contre la tuberculose soit
vra iment  engagée sur tous les fronts , un établisse-
ment pour les enfants  menacés de tuberculose , c'est-
à-dire  un Préventor ium de district.

Confiants  dans la générosité et la compréhension
dont a fait preuve jusqu 'ici la population , la Ligue

ne doute pas que cette œuvre qui doit compléter son
armement  ant i tubercul eux , puisse être réalisée dans
un avenir  très prochain .  »

Les comptes du 1er janv ier  au 31 décembre 1939
sont présentés de façon impeccable par M. Simonet-
ta. Ils sont adoptés et soldent par un excédent de
recettes de fr. 3080.20, ce qui porte le capital au
montant  de fr. 8076.05.

Le rapport  des censeurs : MM. Cyri l le  Sauthier et
Edouard Volluz , fu t  r a t i f i é , et avant de clore l'assem-
blée , il est donné connaissance des noms des bienfai-
teurs  désignés membres d 'honneur  en 1939, par suite
d' un versement min imum de fr. 100.—. Ce sont :
Famille Jules Couchepin , Mar t igny-Bourg ,

versement de fr. 1000.—
Société d' assurances « Helvetia » . . . .  » 200.—
Al phonse Orsat S. A., Mar t igny  (pour la

troisième fois) » 100.—
Alumin ium S. A., Mar t igny-Bourg (pour

la deuxième fois) » 100.—
M. Albano Fama , Saxon » 100.—
Société coopérat ive ouvrière  et agricole ,

Saxon » 100.—
Société consommation « Union », Leytron » 100.—
Société coopérative consommât., Leytron » 100.—

A tous ces généreux donateurs , M. Emonet expri-
me sa vive reconnaissance. Des r emerciements sont
adressés à M. le Dr de Week pour sa précieuse col-
laboration , aux deux médecins des dispensaires MM.
Dr Broccard et Dr Léon Ribord y, pour leur dévoue-
ment , ainsi qu 'à l ' infirmière-visi teuse , Mlle Di g ier ,
pour sa b ienfa i san te  act ivi té .

L assemblée fu t  suivie d'une conférence de M. le
Dr Jacques Stéphani , phtisiologue à Montana , sur la
tuberculose. Avec une parfai te  aisance , émaillée d'hu-
mour , le conférencier exposa à l' auditoire les origi-
nes de la tuberculose , ses moyens de contagion ainsi
que les méthodes actuelles emp loyées pour dépister
le mal dès sa naissance et pour le vaincre. Il est de
toute nécessité d'isoler le malade dès le début et de
l' envoyer immédiatement dans un établissement spé-
cialisé : Pavillon de plaine ou Sanatorium , où le re-
pos , la vie au grand air , l 'hygiène et les trai tements
appropriés , comme le « pneumothorax », permettront
de le guér i r  et de le sauver défini t ivement .

La projection du f i lm « Annie  » i l lus t ra  clairement
la conférence intéressante du Dr Stéphani , qui fut
très applaudi.

M. Joseph Emonet t in t  au nom de l'assemblée à
lui  exprimer toute sa grat i tude et ses félicitations.

A notre époque où quel ques i l luminés risquent de
mettre toute  l 'Europe en guerre , à l'heure où les
Etats  dépensent des mil l iards  pour des oeuvres de
mort et de destruct ion , il est récon fortant  de penser
que , malgré tout , des gens dévoués consacrent leurs
ta lents  et leur  science à des œuvres de vie et de san-
té , avec des moyens évidemment inférieurs.

C'est pourquoi il est indispensable de soutenir plei
nement l' action magni f i que de la Ligue anti tubercu
leuse du district  de Martigny et de félici ter  son Co
mité  pour son remarquable  t ravai l .

Accident tragique à Charrat
Samedi soir , à 6 h., le jeune Abel Planet , 8 ans,

fils de M. Planet, chef de culture du domaine de la
Sarvaz , a été victime d' un accident mortel. On l'a
trouvé mort , coincé entre la barrière du passage à
niveau et le montant  de celle-ci. Les circonstances
exactes de cet accident ne peuvent être définies ;
mais la population de Charrat en a été douloureuse-
ment affectée. Avec elle nous compatissons à la dou-
leur des parents et les assurons de toute notre sym-
pathie.

Une explosion
La population de La Luette , près Euseigne , a été

réveillée samedi matin par une exp losion. Celle-ci
provenait  d' une cartouche de dynamite qu 'on avait
placée près de la maison du garde-chasse Moix. Les
dégâts sont heureusement peu importants : les vitres
de la maison ont volé en éclats et une barrière a été
abîmée.

On a tout  lieu de croire qu 'il s'agit d' une vengean-
ce. La just ice informe.

A l'Association des musiques du Valais
Dimanche s est réuni à Sion le comité de cette

association. Présidées par M. G. de Stockalper , de
Bri gue , les délibérations ont abouti à la conclusion
que les sociétés appartenant  à l'association se de-
vaient de continuer leur activité musicale en dépit
des circonstances diff ic i les  que traverse le pays. Il a
été également décidé de réduire la cotisation annuelle.

Alphonse XIII à St-Maurice
Lundi , l' ex-souverain d'Espagne , Alphonse XIII , en

compagnie de deux amis , est venu jusqu 'au pont de
St-Maurice par la rive vaudoise du Rhône. Après
quelques instants  passés à exp liquer à ses amis la
s t ructure  du vieux pont de pierre , le souverain est
reparti pour Lausanne , où il séjourne depuis long-
temps.

Un traité avec l'Espagne. — Le ministère des affai-
res étrangères annonce qu 'un accord sur les paie-
ments a été conclu entre l'Espagne et la Suisse.

Délégation des affaires étrangères. — A la déléga-
tion du Conseil fédéral pour les affaires  étrang ères,
M. Motta a été remp lacé par M. Baumann. La délé-
gation comprend main tenan t  MM. Pilet-Golaz , Etter
et Baumann.
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