
La guerre diplomatiqueFffïaïetsyis
// a neigé la nuit dernière ! Est-ce vrai, ou

n'est-ce pas vrai ?...
La fenêtre  est ouverte et le jour est resp len-

dissant. Il n a  pas neig é, ce n'est pas possible ;
c'était un rêve, ou alors cette neige n'était
qu'une multitude de floco ns mousseux, une
sorte de lessive mystérieuse que le printemp s
a fa i te  pou r nettoyer le ciel, les champs, les
vergers et les arbres.

Le ciel est ce matin d'un satin bleu si p ur
qu'il semble poli et brille sous le soleil idéale-
ment clair. Le gazon est de velours et les
arbres tendent vers nous le miracle qui s'ac-
complit sur leurs branches.

Les f leurs  sont là sous leur enveloppe de
bourre et déjà elles semblent vous laisser en-
trevoir un petit dôme de pétales serrées, d'une
couleur encore indéfinie.

Toutes les branches sont prêtes à la f ê t e  du
printemps et la sève monte, monte avec une
force  sans cesse si accrue que malgré soi on
prête l'oreille.

Cela va faire du bruit , bien sûr, toutes ces
petites boules qui vont éclater d'un instant à
l'autre !

Nos regards s'appuient sur quelques bour-
geons p lus gonf lés  ; on voudrait assister à cet-
te éclosion, voir naître une f leur , deux f leurs ,
trois f leurs , toutes les f leurs  qu'avril fa i t  éclo-
re ; assister à ce miracle sans cesse renouvelé ;
l 'éveil de la nature sous un ciel merveilleux
puisque mars a longuement fa i t  sa lessive pour
accueillir le beau printemps, puisqu 'il a lutté
avec les premiers beaux jours pour qu'avril
soit p lus beau , p lus délicatement teinté et p lus
rayonnant de lumière.

Tout est si lumineux, ce matin, qu'à tout
instant on va à la fenêtre , on s'y attarde, on
oublie que l 'heure passe. Il nous semble que
l 'intérieur est trop étroit , on voudrait s'éva-
der, secouer tout ce qui durant les jou rs gris
s'est incrusté en nous , en notre âme ; on vou-
drait en quelque sorte fa ire  peau neuve af in
d 'être à l'unisson avec le printemps et bondir
dans cet espace bleu inondé de soleil.

Les bruits du dehors sont p lus intenses, p lus
prolong és ; les oiseaux chantent et. notre cœur
se sent p lus léger et chante avec la nature.

J 'entends la voix des enfants  qui monte de
la rue. Un petit garçon crie : « Maman, ça suf -
f i t  un bonnet aujourd 'hui , il fa i t  beau ! » et
m'apercevant à la fenêtre , avec un large sou-
rire : « C' est f ê t e  ce matin ! »

C'est f ê t e  cc matin ! C'est vrai aussi cela ,
c'est f ê t e  parce que les beaux jours mettent en
nous cette ambiance de f ê t e , et même le cœur
d'un petit garçon a compris , a senti toute l'ar-
dente f ê t e  de la nature.

Et mon petit bonhomme s'en va sur le che-
min, le nez en l'air ; avec un air de triomphe
il lance ses petites jambes aux genoux nus et
il cadence le pus comme un grand . Il se sent
tout joyeux parce que rien n'entrave ses mou-
vements, il se sent libre sous le ciel clair, el
dans son enfantin bonheur il se sent maître
de l'univers, de ce bel univers d'enfant  qui se
borne à si peu et à tant de choses cependant.

Nous les grands , nous avons un tout autre
univers , p lus grand , p lus fantasque aussi.

Un univers que tout s ing énie à limiter , a
restreindre, à assombrir ; un univers qui est
bien notre , si le voisin juge bon de nous le
laisser. Et comme chaque jour quelque chose
de nouveau vient dévorer un peu de ce que
Von aime : air pur , repos, silence, rêverie, asp i-
ration , désir , tout ce qui forme  un univers
propre à chacun , il ne nous reste pas grand '-
chose ; alors nous nous contentons d'ouvrir
la fenê tre  et de prendre le peu qu'on nous
laisse : un peu de ciel bleu où p asseront bien-
tôt des ailes (paisibles celles-là), des ailes d 'hi-
rondelles sans lesquelles un ciel de printemps
n'est pas tout à fa i t  achevé.

De la p lace où j 'écris, je vois un pan de ciel
par-dessus le toit voisin , et ce ciel est si bleu ,
si bleu ! Et le printemps d'aujourd 'hui est si
réellement le printemps de noire désir , que la
journée ne peut s'achever sans qu'une hiron-
delle n'ait mis son parap he léger sur cette
page bleue du livre du printemps.

Aniler.

On avait dit que sitôt le printemps venu ,
Hitler allait déclancher une offensive fou-
droyante à l'endroit et à l'heure déterminés
par lui. L'hiver ne se prêtait pas , disait-on , à
un grand déploiement de forces. L'emploi des
chars motorisés, des tanks et de toutes ces
lourdes machines que les troupes doivent ame-
ner avec elles est impossible sur un sol dé-
tremp é ou recouvert de neige.

Les sceptiques disaient bien que dans la
guerre de Finlande, les Russes avaient fait un
usage prodi gieux de tanks d'un poids et d'une
puissance inconnus jusqu 'ici. Or, cette guerre
extraordinaire s'était bel et bien déroulée en
p lein hiver. Aussi ceux-là aff i rmaient  qu'il fal-
lait chercher ailleurs la cause de cette paix
provisoire dans laquelle nous vivons des heu-
res incertaines.

Et ce sont ces gens qui pourra ient  for t  bien
avoir raison.

Car l'Allemagne s'est cantonnée jusqu 'à ce
jour dans une guerre diplomati que et politique
des plus acharnée, et chacun doit reconnaître
que dans ce domaine elle a remporté victoire
sur victoire. Grâce à l'esprit méthodique qui
les caractérise, les Allemands sont bien décidés
à continuer dans cette voie jusqu 'à la victoire
politi que comp lète et leur a t t i tude n'a pas lieu
de nous étonner.

Pendant qu 'il y a encore des pays hésitants ,
qui ne savent pas trop quelle influence ils sont
disposés de subir , Hitler renonce à lancer ses
armées dans la grande aventure ; il envoie ses
di p lomates , ses économistes, les von Papen.
les Ribbentrop, les Dr Clodius , qui , par la per-
suasion ou la menace, drainent vers la métro-
pole toutes les ressources des Etats de la Mit-
tel-Europa et du sud-est du continent.

Berlin étend ainsi chaque jour un peu plus
sa sp hère d' influence , son espace vital. Et c'est
au tan t  de pris à l'ennemi.

Non , pendant qu 'elle n'a pas remporté tou-
tes les victoires di plomati ques qu'elle espère
gagner, l'Allemagne ne commencera pas la
guerre. Elle n'a aucun intérêt à le faire. D'ail-
leurs , Hitler n'a-t-il pas expressément déclaré
qu 'il entend remporter la victoire avant d'avoir
commencé la guerre '! Il pourrait  fort  bien ren-
contrer de lourdes déceptions , c'est entendu ,
mais il n'emp êche (pie le Français a les nerfs
beaucoup plus à f leur de peau que l'Allemand
et qu 'il se lassera bientôt d'une guerre larvée
où la solution n'apparaî t  ni proche ni lointaine.

Il y a peu de jours , la Chambre s'est fait
l'écho des sentiments de la nation en refusant
d'accorder sa confiance au Cabinet Daladier.
Si on ne lui apporte pas un dérivatif , le peu-
p le français pourrai t  bien manifester plus hau-
tement encore sa mauvaise humeur ; celle-ci
pourrai t  s'accentuer , s'étendre et menacer la
sûreté du pays. Car , autant  le Français est
sup érieur à l'Allemand en présence d'un coup
dur à soutenir , autant  l'Allemand grégaire, dis-
ci p liné , saura at tendre pat iemment l'instant

décisif choisi par ses chefs pour se ruer à
l'assaut.

C'est sur cette guerre des nerfs pour laquel-
le le Français, de par son temp érament même,
est en état d'infériorité, car il sait moins se
maîtriser, qu 'Hitler compte abattre ses enne-
mis. Il espère que, forcé à l'inaction, dans
l'attente perpétuelle d'une attaque qui ne
vient jamais , exasp éré par les fausses nouvel-
les et par les alertes répandues à chaque ins-
tant on ne sait par qui, le Français tiendra
ri gueur au gouvernement d'une situation qui,
loin de s'améliorer , deviendra de jour en jour
p lus criti que.

On disait au début de la guerre : le temps
travaille pour les Alliés ; c'est un slogan que
1 on n'entend p lus aujourd'hui et auquel nul
ne croit plus. Il faut  d'ailleurs compter avec
les restrictions imposées à la population. Au
début , l'Allemagne seule avait  dû introduire
les cartes de rationnement ; aujourd 'hui la
France les connaît  aussi bien que le Reich , et
ceux qui parlaient d'une Allemagne affamée ,
criant merci , doivent à leur tour faire un cran
à leur ceinture. Or les sujets de mécontente-
ment vont en s'accentuant : les contribuables
devront faire face à de nouveaux imp ôts ; les
travailleurs auront  à supporter un labeur
acharné à l'atelier , à l'usine, aux champs, car
il faudra  produire davantage alors que la guer-
re a mobilisé presque tous les bras disponibles.

En face des déconvenues politi ques qui se
succèdent , ce n'est p lus l'Allemagne qui est
isolée en Europe , mais ce sera bientôt la Fran-
ce et l'Ang leterre. On peut voir par là com-
bien nombreuses sont les victoires remportées
par le Reich depuis le mois d'août 1939, alors
que les puissances occidentales prétendaient
en fa i re  le blocus aussi bien par terre que par
mer. Aujourd'hui , par suite des errements et
du manque d'énergie de la France et de l'An-
gleterre , l'Allemagne et la Russie sont les maî-
tresses de la Balti que. Les Etats riverains de
cette mer leur sont assujettis : la Finlande est
sous la bot te  de Moscou ; la cellulose et le fer
suédois al imentent les industries de guerre du
Reich. La Pologne, la Tchécoslovaquie et l'Au-
triche ont été rayées de la carte et intégrées
à la Grande Allemagne. L'axe Rome-Berlin,
au point de vue économique du moins, paraît
s'étendre jusqu 'à Moscou ; et les Etats des Bal-
kans, jugulés par ces trois puissances, sont
obli gés de renier les traités qu 'ils ont signés
avec les puissances occidentales , d'accepter
docilement les revendications de leurs puis-
sants voisins et de subir leur volonté.

Telle apparaî t  la s i tuat ion après sept mois
d'une guerre qui fu t  avant tout d'ordre diplo-
mati que. Le Reich a remporté la victoire :
lorsqu 'il la jugera comp lète, il commencera la
vraie guerre , la guerre militaire. Elle sera
totale , inhumaine, cruelle. Elle nous réservera
bien des surprises.

Mais en défini t ive , la France vaincra.
C L...n.

Nos hommes ne sont plus d'humeur
maussade.

- Pardi , cap itaine , Thomy est dans la
salade I
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Tout avec de l'humour. — Le gouvernement boli-
vien demande aux ins t i tu teurs  du pays d'égayer leurs
leçons avec le plus d 'humour possible afin de mieux
intéresser leurs élèves.

Combien de feuilles par livre ? — Des connaisseurs
hollandais  nous disent qu 'il faut 3000 feuilles de thé
pour faire une livre.

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.

LA GUERRE SUR MER
Sur Scapa-FIow

Les avions allemands ont tenté une nouvelle incur-
sion au-dessus de Scapa-FIow. Au dire du D. N. B.,
plusieurs navires de guerr e anglais auraient été en-
dommagés. Mais l'amirauté britannique dément caté-
goriquemen t le fait ; une seule bombe est tombée sur
la côte , causant des dégâts insignifiants . Les autres
bombes sont tombées à l' eau et aucun navire n 'a subi
le moindre dommage. Un avion allemand aurait été
abattu.

Un sous-marin allemand s'est rendu
Un sous-marin allemand , qui a tenté il y a trois

semaines de s'approcher d' un convoi escorté par des
navires britanni ques et français dans l'Atlanti que, a
été coulé par des bateaux alliés. Ce submersible ,
ayant torpillé un navire neutre partici pant à un con-
voi , trois destroyers bri tanni ques et un contre-torp il-
leur français se sont portés en toute hâte sur les
lieux. Le sous-marin a été bombardé par un hydra-
vion et des grenades sous-marines furent lancées , ce
qui  le força à remonter à la surface et à se rendre.
Tous les survivants  du submersible ont été recueillis ,
sauf le cap itaine.

Un pétrolier coule un sous-marin allemand
L'équi page du pétrolier anglais « El Ciervo », 5841

tonnes , qui aborda lundi soir à Halifax , a fait savoir
qu 'il avait réussi à couler un sous-marin allemand
après un dur combat-poursuite. Cet exploit a eu lieu
dans les parages de l'île de la Trinité. Le pétrolier
tira seize salves sur le sous-marin qui sombra.

Des patrouilles dans l'Adriatique
Dans les milieux navals de Londres , on ne fait au-

cun commentaire sur l ' information de presse selon
laquelle des unités de la flotte bri tannique patrouil-
leraient actuellement dans l'Adriati que pour arrêter
le passage des navires marchands allemands qui se
prépareraient à qui t ter  certains ports yougoslave s et
italiens. On admet cependant dans ces mêmes milieux
navals que la présence éventuelle de navires de guer-
re bri tanniques ou français dans l'Adriatique serait
parfaitement normale , comme le serait leur interven-
tion , s'ils arrêtaient leur passage en dehors des eaux
terri toriales des navires allemands.

Une protestation danoise
Le gouvernement danois va protester à Londres

contre la violation par la f lot te  anglaise des eaux
danoises , où a été coulé le navire allemand « Edmond
Hugo Stinnes ».

Si la protestation danoise est légitime , il ne faut
pas oublier que les Alliés viennent de resserrer le
blocus de l 'Allemagne précisément parce que de trop
grandes tolérances étaient accordées aux bateaux du
Reich par certains neutres. Par ailleurs , on sait fort
bien que le mot d'ordre de la marine bri tannique a
de tout temps été : attaquer l' ennemi partout où il
se trouve.

Un combat dans la Mer du Nord
L'équi page d' un vapeur norvégien déclare avoir

observé lundi , dans la Mer du Nord , un combat en-
tre deux croiseurs. Dix à douze coups de canon au-
raient été échangés. Les dé pêches de Londres ou de
Berlin n'en font pas mention.
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Exécution manquée. — Un jeune homme de Fair-
fax (U. S. A.) avait forcé son rival en amour de s'ar-
rêter avec sa voiture en plein milieu d'une voie de
chemin de fer , juste avant le passage d'un train
express. La victime réussit cependant à la dernière
minute  à sauter de sa voiture.

La couche « heavyside » fait obstacle. — Tous nos
essais de communi quer avec les Marsiens au moyen
de la T. S. F. seront forcément sans succès , étant
donné que la couche atmosphérique « heavyside »
fonctionne comme réf lecteur  ct renvoie les ondes.
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La situation
Dans notre dernier communiqué nous avons signa-

lé la pression exercée par l'Angleterre sur les Etats
Scandinaves. Certains journaux n'ont même pas hé-
sité à déclarer qu 'une note comminatoire avait été
adressée par Londres au gouvernement d'Oslo. C'était
aller un peu vite en besogne.

Il n'en reste pas moins vrai que la Grande-Breta-
gne s'opposera par tous les moyens en sa possession
au transport du fer suédois à destination de l'Alle-
magne. Mais l'effor t  de l'Angleterre ne se borne pas
de ce seul côté. Ce pays est résolu à intensifier le
blocus sur tous les fronts. C'est pourquoi ses navi-
res ne se contenteront pas d'essayer l'opération pour-
tant difficile consistant à fermer la passe du Skager-
rak qui relie la Balti que à la Mer du Nord , mais ils
se proposent d'aller patrouiller dans la Mer Adriati-
que et la Mer Noire. On peut se demander quelle
sera la réaction de Mussolini contre l'arrivée de for-
ces navales ang laises dans une mer que les Italiens
considèrent comme la leur. Mais les puissances danu-
biennes se sentiront plus fortes pour discuter avec
Berlin , et , d'autre part , le blocus contre l'Allemagne
deviendra plus efficace.

Le rappel à Paris des ambassadeurs accrédités au-
près des princi pales puissances européennes laisse
croire que le ministère Reynaud est enfin disposé à
regagner les pions que son pays a successivement
perdus sur l'échiquier diplomatique. Espérons que ce
ne sera pas trop tard.

M. Chamberlain a exposé aux Communes les gran-
des lignes de la politique franco-britannique. S'adres-
sant aux neutres qui ravitaillent l'Allemagne, il a dé-
claré que si ces pays persistent dans cette voie ils
subiront le même sort que les précédentes victimes
de la politique allemande. C'est une menace brutale
qui pourrait bien aller à fins contraires.

La situation des neutres au point de vue écono-
mique risque de devenir terriblement difficile par
suite du blocus, car les Alliés leur demandent de
restreindre leur commerce avec le Reich. L'Angleter-
re a conclu des accords notamment avec les pays
nordi ques et les Balkans ; elle achète à de hauts prix
les minerais, l'huile, la benzine afin de limiter les
possibilités de l'Allemagne. Les prétentions anglaises
au renforcement du blocus mécontentent les Etats
qui risquent de se trouver en mauvaise posture vis-
à-vis du Reich.

Une nouvelle réjouissante nous vient du proche-
Orient. La Syrie et la Turquie ont conclu un traité
d'après lequel les troupes des deux pays peuvent
traverser leurs territoires respectifs en vue d'effec-
tuer des opérations militaires. C'est un avantage mar-
qué pour l'armée du général Weygand.

Tous ces faits , comme aussi le remaniement du
cabinet anglais , permettent de supposer que les Alliés
en ont fini avec l'ère des atermoiements et qu 'ils
sont enfin décidés à agir , au moins sur le plan diplo-
mati que.

Mercredi , M. Reynaud s'est adressé aux Américains
et il leur a déclaré que la France se refusait de con-
clure une paix ersatz avec l'Allemagne, que la guer-
re sera menée jusqu 'à la victoire et qu 'à partir de ce
moment-là la liberté triomphera dans le monde et la
vie sera belle de nouveau pour les hommes libres.
Espérons-le.

La guerre aérienne a sévi durant ces derniers jours
sur la Mer du Nord , sur Scapa-FIow, sur la Sarre,
su les côtes anglaises et norvégiennes. Mais, en som-
me, combats de peu d'importance. X.

« L Illustre »
« L'I l lustré » du 4 avril , n° 14. Gens dont on parle :

G. de Reynold , auteur  de « La Gloire qui chante » ;
Gustave Doret , auteur de la messe « Dona nobis pa-
cem » ; Alfred Gheri en uni forme de simple soldat ;
le romancier valaisan Maurice Zermatten ; le major-
aviateur Kcehli ; le colonel J. Huber , notre nouveau
chef d'Etat-major ; le peintre P. Bouvier. Actualités :
la mort de Branly ; l'expédition Byrd au Pôle sud ;
la guerre sur mer et sur terre ; la foire de Bâle ; à-
côtés p ittoresques de la session des Chambres fédé-
rales ; paysages de Nouvelle Zélande. Variétés : la
naissance d'une robe ; les marionnettes de Genève ;
le fi lm « La Suisse en armes » ; les sports en Suisse.

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat porte un arrê-
té convoquant le Grand Conseil pour le mardi 14 mai
prochain , en session ordinaire de mai.

Nomination. — M. l'abbé Georges Crettol , à Mol-
lens , est nommé recteur de l'école cantonale d'agri-
cul ture  de Châteauneuf et professeur.

Homologations. — Le Conseil d'Etat homologue :
1. le règlement de la commune de Vex, du 16 jan-

vier 1940, concernant l' abattoir ;
2. l'adjonction apportée à l'article 45 du règlement

de police de la commune de Saxon.
Teneur des registres. — M. Basile Mart in , à Sierre ,

est agréé comme teneur des registres d'impôt de la
commune de Sierre , et M. André Riva , géomètre au
dit lieu , comme subst i tut .

Registre foncier de Sion. — M. Favre Eudore , no-
taire  à Chippis , est nommé second substi tut  jur is te
au Reg istre foncier  de Sion.

Promotions militaires. — Sont promus au grade de
l ieutenant , avec date de brevet du 30 mars 1940, les
caporaux : Loretan Marc , de Loèche-les-Bains ; Luy
Marcel , de Bagnes ; de Preux René , de Sion ; Rue-
din Jean , du Landeron ; Schmidt Othmar , de Ausser-
berg ; Sewer Karl , de Loèche.

Gendarmerie. — L'asp irant agent de sûreté Dayer
Paul , à Sion , est nommé agent de la sûreté avec date
de promotion au ler avri l  1940.

Inspecteurs du bétail. — Sont nommes inspecteurs
du bétail  : MM. Wil l iner  Léo , à Embd , pour la com-
mune d'Embd ; Imseng Robert , à Saas-Fee, pour la
commune de Saas-Fee ; Thétaz Oscar , à Ayer , pour
la commune d'Ayer ; Monnet Henri , à Ayer , est nom-
mé inspecteur-suppléant  pour la commune d'Ayer.

Décisions du Conseil d Etat

Plus la vie moderne éprouve votre résistance physique, plus vous
devez veiller au bon équilibre de votre santé. En buvant du Café
Hag vous ménagez le coeur et les nerfs, ces organes vitaux.
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F O O T B A L L
Après avoir été battue dimanche, par 3 à 0, par

l'équi pe nationale hongroise , l'équi pe nationale suisse
a subi mardi une nouvelle défai te  de 4 à 0 en face
des Croates.

Se bien nourrir
économiquement

L 'idée du jour

La cuisson des légumes.
Cuits à l'étouffée, les légumes gardent tou-

tes leurs qualités et surtout leur saveur carac-
téristique. C'est donc une façon recommanda-
ble de les apprêter, d'autant plus que la pré-
paration en est généralement fort  simple.
Voyez plutôt celle des choux à l'étouffée :

Préparer un chou moyen, le couper en mor-
ceaux. Chauffer  40 gr. de saindoux ou de grais-
se, mettre un oignon coupé, puis le chou, une
prise de sel et mouiller d'un demi-litre de
bouillon fait  de deux Cubes de Bouillon Maggi.
Cuire une bonne heure. A mi-cuisson, mettre
cuire sur le légume deux grosses pommes de
terre coupées en quatre.

N'oubliez pas le bouillon , car les légumes
cuits au bouillon sont bien plus savoureux que
les légumes cuits à l'eau.

VALAIS
Les comptes de l'Etat du Valais

(Communi qué.) — Le Conseil d Etat du canton du
Valais a arrêté les comptes de l' exercice 1939 qui se
présentent comme suit :

Compte administratif :
Dépenses : fr. 13,293,526.80
Recettes : » 13,312 ,122.36

Excédent des recettes : » 18,595.56
Budget extraordinaire :

Dépenses : » 417 ,750.70
A près déduction des amortissements , l'augmenta-

tion du passif de l 'Etat résultant  de l' exercice est de
fr. 188,353.79.

Mise sur pied
En vue de relever d' autres troupes , le Conseil fédé-

ral vient de décréter la mise sur pied de nouvelles
unités de troupes pour les 15 ct 22 avril.

Ce sont sur tout  des troupes appar tenant  aux armes
spéciales.

Pour le 15 avril 1940, à 9 h. :
Rég. inf. mont. 17 ; Cp. sap. mont. 11 ; Dét. mot.

t g. Lw. 25 ; Bat. pont.  2 ; Dét. pont. Lst. 13 ; Dét.
pont.  Lst. 15 ; Cp. sap. Lw. 1-25.

Gr. sap. Lst. 32 ; Gr. sap. Lst. 34 ; Cp. sap. Lst.
IV-9 ; Dét. tg. Lst. 35 ; Gr. can. mot. 27 ; Cp. tg.
mont. 11 ; Cp. san. mont. 11-11 ; Bat. pont. 3.

Dét. pont. Lst. 14 ; Bat. sap. mont. 12 ; Cp. mot.
sap. Lw. 111-25 ; Gr. sap. Lst. 33 ; Gr. sap. Lst. 35 ;
Cp. mot. tg. Lw. 30 ; Dét. tg. Lst. 36.

Pour le 22 avril 1940, à 9 heures :
Cp. mot. can. inf .  1 ; Cp. mot. can. inf. 9 ; Cp. mot.

can. inf.  12 ; Cp. mot. can. inf .  24 ; Cp. mot. can. inf.
27 ; Cp. motocyc. 3 ; Cp. motocyc. 11.

Cp. mot. mitr.  2 ; Cp. mot. mitr .  10 ; Cp. mot. mitr .
12 ; Cp. mot. can. inf .  3 ; Cp. mot. can. inf. 11 ; Cp.
mot. can. inf.  22 ; Cp. mot. can. inf .  25.

Cp. mot. can. inf.  32 ; Cp. motocyc. 10 ; Cp. moto-
cyc. 12 ; Cp. mot. mitr. 5 ; Cp. mot. mitr.  11 ; Rég.
mot. can. lourds 11 ; Gr. mot. can. 25.

Doivent entrer au service : Tous les officiers , sous-
off ic iers , appointés, soldats et hommes des services
complémentaires incorporés dans les états-majors et
unités mis sur pied.

Ne doivent pas entrer au service : les mili taires
qui , avant la mobilisation du 2 septembre 1939, habi-
taient à l 'étranger et y sont retournés ; les mili taires
qui ont obtenu un cong é pour l'étranger , pour cause
de manque de travail  ; les mili taires dispensés du
service actif .

Pour le surp lus , voir l' a f f iche  de mise sur p ied.

Un cadeau de la Loterie romande
à nos soldats

Les organisateurs de la Loterie romande ont eu
l' excellente idée d' offr i r  aux soldats mobilisés des
jeux de cartes gratuits.

Cette intention leur a causé le plus vif plaisir , et
un commandant d'unité , se faisant l' interprète de ses
hommes, vient d'adresser au secrétariat de la Loterie
romande une let t re  que nous choisissons parmi beau-
coup d'autres , pour exprimer  la reconnaissance de la
troupe :

« C'est avec un grand plaisir , écrit-il , que j' ai reçu
à l ' intention de ma compagnie les jeux de cartes que
vous avez destinés à chaque unité mobilisée. Je tien s
à vous remercier vivement  de ce geste de cordialité
qui , si ce n'était pas déjà chose fa i te , ne manquerai t
pas d'acquérir  à la Loterie romande , la sympathie  de
tous les soldats. »

La Loterie romande a reçu d' autres témoignages
du même genre qui sont pour elle autant  d' encoura-
gements précieux à poursuivre  sa tâche.

Elle est heureuse de constater que ses ini t iat ives
rencont rent  auprès de nos soldats , comme auprès du
public en général , de la sympathie  et de la compré-
hension , et c'est avec confiance qu 'elle poursuit  son
activi té  pour le bien du pays.

La date de son treizième t irage est b ientôt  la : le
13 avril , à Yverdon...

Avez-vous vos bi l le ts  ?

« Jean-Louis aux Frontières » en Valais
La joyeuse troupe du « Théâtre Vaudois » — qui ,

depuis p lus de 21 ans , enchante les populat ions de
toute  la Suisse — donnera samedi 6 avril , à 20 h. 30,
au Casino ETOILE à Mart igny,  et dimanche 7 avril
à 20 h. 30 à la Salle de gymnas t ique  de St-Maurice ,
deux seules représentations extraordinaires  de son
plus formidable  succès de fou rire : « Jean-Louis aux
Front ières  », pièce mil i taire  et villageoise en 4 actes
de Mar ius  Charnot — qui est redevenue d' une brû-
lante ac tual i té  depuis la nouvelle  mobil isat ion.

Partout , ce ne sont que des salles combles et en-
thousiastes. A Mont reux , plusieurs  centaines de per-
sonnes n'ayant  pu t rouver  de place , il f a l lu t  donner
une seconde représentation. A Fribourg, l'immense
Théâtre Livio était plein à craquer ; ce fu t  une vi-
brante soirée en présence de l'abbé Bovet et de tout
l 'état-major du 1er Corps d'armée.

Il est impossible de rire davantage. Par instants ,
les acteurs , ne peuvent  plus parler  tant  le public rit
et applaudi t .  Depuis 21 ans qu 'il existe , jamais le
« Théâtre Vaudois » n'a possédé une troupe d'ensem-
ble aussi homogène , aussi parfa i te  de naturel , avec
l ' in imitable  Jules Mandr in  en tête de la bri l lante dis-
t r ibut ion.

Tous ceux qui aiment rire , tous ceux qui veulent
se changer les idées en oubl iant  les soucis de l 'heure
présente , tous ceux qui t iennent  à voir la vie en rose
et fa i re  provision de bonne humeur  pour plusieurs
semaines , voudront  voir ou revoir « Jean-Louis aux
Frontières » .

Louez d urgence vos places a la Librair ie  Gail lard.
à Martigny, et au Bazar Agaunois, à St-Maurice. La
représentat ion de samedi sera la 250e de cette pièce
en Suisse. Voilà un événement assez rare chez nous !

Les soirs de spectacle , les caisses seront ouvertes
dès 19 h. 45 pour les retardataires.

Chez les agriculteurs du Haut-Valais
Au nombre d une centaine , les délègues des socié-

tés d'agr icul ture  du Haut-Valais ont tenu leurs assi-
ses annuelles à Bri gue , sous la présidence de M. C.
Spcckl y, qui  constata  avec plais i r  que les suggestions
émises pour le développement de l'agriculture avaient
reçu leur  so lu t ion  depuis  la dernière assemblée.

On entendi t  ensui te  deux conférences , l' une de M.
le conseil ler  d 'Etat  Anthamat ten  sur l'économie de
guerre et l'agriculture, l' autre du Dr Franz Seiler sur
l ' in f luence  du tour isme sur la vie économique du
pays ct spéc ia lement  des popula t ions  de montagne.

Cette assemblée coïncidait  avec le 20e anniversaire
de la mort de l'ancien conseiller national Seiler qui
fu t  le f o n d a t e u r  de l 'Associat ion.

Haut-Valais. - Travaux communaux
La Société suisse d u t i l i t é  publ ique fai t  actuel le-

ment e f f e c t u e r  des t ravaux  d' une grande importance
dans trois communes valaisannes.  A Blatten , on cons-
t ru i t  un chemin qui permet t ra  une meilleure exp loi-
tation des pâturages  ct des forêts.  Dans la commune
de Ried-Morel , une nouvelle conduite  d' eau traver-
sant un tunnel  permet t ra  d' ut i l iser  l'eau du glacier
d'Aletsch pour i r r iguer  plusieurs  centaines  d'hectares
de terrain appar tenant  à 6 communes différentes.  Un
projet semblable est à l 'étude dans la commune de
Bratsch-Erschmatt , de même que la construction
d'une route. La Société suisse d' ut i l i té  publique prend
à sa charge la part  de la commune , ce qui permet
au canton et à la Confédération d' accorder les sub-
vent ions  nécessaires.

Le commandant de la garnison
de St-Maurice

¦ Le colonel Louis Mamin a été élevé au poste de
commandant  de la garnison de St-Maurice. Le nou-
veau t i tu la i re , né en 1893, est originaire de La Tour-
de-Peilz , et il habite Bex. Commandant du gr. art.
fçrt. 2 en 1938, il avait  été appelé au commandement
du Rat.  ob. 22 o: l' on regret te beaucoup son départ.

Au Cercle valaisan XIII Etoiles de Genève
Prof i tant  d' un des derniers dimanches brumeux de

février , le Cercle valaisan XIII Etoiles de Genève
avait réuni en son local , café de la Liberté , à Chan-
tcpoulct , ses membres et amis autour  d' une copieuse
« marmi te  valaisanne », excellemment servie et juste-
ment apppréciée par tous les partici pants.

Au dessert . M. Vouilloz , le dévoué président du
Cercle , souhaita la bienvenue à chacun et profita de
la circonstance pour remercier en termes touchants
et bien sentis le « Groupe des Dames en Costumes »
qui , sous la direct ion de sa dist inguée présidente Mmc

Maire , a t ravai l lé  depuis septembre dernier , avec un
dévouement et un entrain admirables , à la confection
de nombreux et utiles vêtements chauds destinés aux
soldats nécessiteux de notre Régiment valaisan.

Mme Maire nous lut d'ailleurs une touchante et
belle lettre de remerciements de M. l' aumônier du
bataillon 12 qui précisément fut  chargé de la jus te
répar t i t ion de ces vêtements.

L'après-midi fut  agrémentée par de nombreuses
productions-surprises de ces dames , et entre autre un
« Baptême à Savièse » qui emballa littéralement l'as-
sistance.

Une ravissante et spiri tuelle revuette , pondue dans
un temps record et délicieusement bonimentée par
l' au teu r , nous avait été réservée par Mmc Maire. Elle
obtint les faveurs d'un tonnerre d' applaudissements.

Après cela , on dansa d' exquises polkas de « Là-
Haut » , et l' entrain le plus endiablé ne cessa de ré-
siner jusque tard dans la nuit.

Encore une belle et bonne soirée pour le Cercle
/alaisan XII I  Etoiles de Genève et son vaillant et
aborieux « Groupe des Dames en Costumes » .

La sécurité et la modicité du prix sont les carac
tèristiques de toute assur ance sur la vie ou de rente
viagère conclue auprès de la
société suisse d'Assurances générales sur la u le Humaine
représentée en _ . . n-

vatais par Edouard PieitCZ a lïiartignv

L'école de recrues a quitté le Valais
Hier , jeudi , 1 école de recrues d ' in fan te r ie , for te  de

1600 hommes , qui  avai t  séjourné à Sion et dans les
local i tés  envi ronnantes  pendant trois  semaines , a
qu i t t é  notre  canton. Les recrues venaient  de Genève ,
Lausanne , Savatan et Bière ct comprenait  de l ' in fan-
terie , des armes lourdes , canons ct mitrai l leuses.  Ces
jeunes soldats reçurent  par tout  le mei l l eur  accueil.

Lundi , des manœuvres se déroulèrent  entre Chip-
p is ct Chalais. Tous les moyens de la guerre moder-
ne fu r en t  mis en action , tandis  que deux avions Mes-
serschmidt par t ic i paient à la manœuvre , à laquelle
assistèrent le colonel J. Schwarz , Cdt. Br. 10, et MM.
les conseil lers  d 'Etat  An thamat t en , Fama et Pitte-
loud.

Après celle-ci , les recrues furent  rassemblées pour
la pres ta t ion  du serment , cérémonie rehaussée par
une v ib ran te  a l locu t ion  prononcée par M. Anthamat -
ten , vice-président  du Conseil d'Etat.

Bétail gras de boucherie
(Communique  de la Station cantonale  de Zootechnie)

Le marché-concours annuel  de bétail  de boucherie
aura lieu le 15 mai prochain , à Sion.

Les consignes sont reçues jusqu 'au 30 avril  crt. par
la Stat ion cantonale  de Zootechnie , à Châteauneuf .

Les intéressés recevront , en temps voulu , le règle-
mment du di t  marché-concours , ainsi qu 'un bul let in
d'inscription.

Renflouement de la C. G. N
La Compagnie générale de navigation sur le lac-

Léman a pu obtenir , paraî t- i l , des cantons sollicités ,
l'emprun t  nécessaire pour la remise sur p ied de son
organisa t ion .  En d' autres termes , le renf louement  de
la C. G. N. est au jou rd 'hu i  chose fai te , ct nous pour-
rons bientôt  revoir  les blancs vapeurs sur le Léman.

Chacun s'en réjouit  et s'en félicite.

Accident mortel à Chippis
Pendant  qu un ouvrier  de la fabr ique d a l u m i n i u m

net toyai t  un four  à coke , une f lamme ja i l l i t  et mit  le
feu aux vêtements  de l'emp loyé. Grièvement brûlé , il
fu t  t ranspor té  à l 'hô pi ta l , mais le malheureux rendait
le dern ie r  soupir après de terribles souffrances.

Daniel  Ruppen , la v ic t ime de ce te r r ib le  accident ,
étai t  âgé de 43 ans. Il laisse une femme et deux en-
fants.  Le d é f u n t , t rès est imé de tous , t rava i l la i t  de-
puis  17' ans à l' usine.

Disparition
Un ci toyen dont le l inge et les vêtements sont mar-

qués des ini t ia les  N. D. a disparu depuis un certain
nombre de jours d' un hameau de la commune de St-
Maurice. C'est un homme qui a dépassé la t rentaine.
Prière aux personnes qui pourra ient  fourn i r  des ren-
seignements à ce sujet de les adresser au brigadier
de la gendarmer ie  de St-Maurice.

Assomme par une pierre
Un garçonnet de 7 ans était  en séjour à Isérables

chez son grand-père. M. François-Daniel Monnet .
Jouant  devant la maison sise au sommet du vil lage ,
il fut  soudain a t te in t  à la tête par une pierre prove-
nant de la forêt escarpée qui domine le village. Le
pauvre pet i t , gr ièvement  a t te in t , ne tarda pas à expi-
rer .

Sierre. - Chronique de la Ligue
Cotisations annuelles

Le rapport et les comptes de la Ligue anti tubercu-
leuse ont été distribués à tous les ménages du dis-
trict. Chacun a donc pu se rendre compte de l' e f for t
dé ployé par cette utile insti tution durant l'exercice
écoulé.

Le travail  d' assainissement entrepris en 1939 doit
être cont inué  en 1940. Mais pour réaliser toutes ces
œuvres de prophy laxie il faut  de l' argent. Or , la Li-
gue ne peut compter que sur la générosité publique.
C'est pourquoi , durant  ce mois elle mettra en circu-
lation les caries de membres actifs.  La population
de tout  le dis t r ic t  voudra bien réserver le meilleur
accueil aux personnes qui ont bien voulu se charger
de cc t rava i l  d' encaissement.

La tuberculose est une maladie insidieuse à laquel-
le nul n'est certain d'échapper ; ce n'est que par une
survei l lance constante qu 'on peut en préserver la jeu-
nesse. C'est pourquoi en versant son obole à la Ligue
on fait  une œuvre éminemment charitable , mais on
op ère aussi un p lacement de tout premier ordre puis-
que l'on contribue à sauvegarder la santé de l'enfan-
ce en général et de ses enfan ts  en particulier.

Chacun peut devenir  membre de la Ligue en payant
1 franc ; mais c'est là un versement minimum, et il
est bien entendu qu 'on se fera un devoir de verser
une contribution en rapport avec ses moyens.

Prévenir  ! Guérir  !
Telle est la devise de la Ligue. C'est vers ce but

que doivent  tendre tous nos efforts .
Ligue ant i tuberculeuse du district de Sierre.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

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

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

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 Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



TOUR D 'H O R I Z O N
Chaque lec teu r  sait combien il est difficile de dé-

cr i re  avec précision l' arrivée du pr in temps , de réta-
blir la chrono logie de son appar i t ion , de dire , parm
plusieurs feu i l les  d' essences diverses , laquel le  est sor-
tie la première.  11 en est de même des événement ;
d'une chronique  in te rna t iona le .  Les re la t ions  de cau-
se à ef fe t  sont inextr icables , les événements  par t ic i -
pent d' une double na tu re  : ils sont subi t s  tout er
étant l' about i ssement  d' une longue évolut ion.  Ils mû-
rissent b rusquement  mais d' une matura t ion  qui a été
longuement  préparée. C'est ce qui les fa i t  si souvent
appara î t re  complexes et contradictoires.  C' est ce qui
rend si d i f f i c i l e  la compréhension des fa i t s  et de lcui
enchaînement .

L'union franco-britannique
La déclarat ion d' un i t é  f r anco-br i t ann ique  est venue

à son heure. Elle est la consécration d' un état de fait
dont nous ne doutions plus. On l' a interprétée com-
me un moyen psychologique pour lu t t e r  contre la
propagande ennemie à l' intérieur des deux grandes
démocraties.  C'est davantage que cela. Pour les An-
glais , elle est l' achèvement d' un long cheminement
de leurs conceptions de pol i t ique europ éenne. Ils se
sont rendus  compte — cet te  déclarat ion en est l' aveu
imp l ic i te , sinon expl ic i te  — que la paix de 1918 a été
compromise en grande part ie  par leur incompréhen-
sion radicale du besoin de sécurité de la France qu 'ils
ont pris trop longtemps pour une tendance à l'hégé-
monie européenne. Harold Nicolson , le br i l lant  es-
sayiste anglais , montre très bien cela dans l'une de
ses études. Cette déclaration donne l'assurance que
la paix ne sera pas abandonnée à elle-même, qu 'on
lui vouera au tan t  de soins qu 'à la conduite de la
guerre elle-même. La construct ion de l'Europe de
demain ne sera pas laissée au hasard des intr i gues
dip lomat iques  et des improvisations.

Renforcement du blocus
et vig ilance dans les Balkans

Mais cet te  volonté d' une paix aussi solide compor-
te une volonté de guerre p lus inébranlable  encore.
En cc sens , le discours de M. Churchi l l  complète la
déclarat ion f ranco-br i tannique .  La volonté qu 'il vient
d' a f f i r m e r  de faire  la guerre , et sur tout  de renforcer
le blocus pose sous un jour  p lus cru le problème des
relations entre les bel l igérants  et les Etats neutres ,
par t i cu l iè rement  avec les deux grandes puissances
non-be l l igérantes , l'U. R. S. S. et l ' I tal ie.  La précarité
de la s i tua t ion  des pays Scandinaves apparaît  plus
ne t t ement .

Les conférences  qui  ont eu l ieu  s imu l t anémen t  a
Londres  ct à Paris , des ambassadeurs  anglais et fran-
çais dans les pays danub iens  et ba lkan iques , indi-
q u e n t  que ces deux puissances n 'ont rien abandonné
de leurs in térê ts  dans cette région de l 'Europe. Elles
ont su rmon té  la crise consécut ive à la paix de Mos-
cou. Ce redressement a encore été fac i l i t é  par les dé-
c lara t ions  du Prés iden t  Roosevelt lors du retour de
M. S. Wellcs souli gnant  que les Eta ts -Unis  ne feraient
pas de proposit ions de paix incompatibles  avec les
in té rê t s  des Alliés.  On peut dire que , dans le cadre
d' une poli t ique isola t ionnis te  très large , les Etats-
Unis  pour su iven t  une neu t ra l i t é  « b ienve i l l an te  » .

Le Reich et les Etats-Unis

C'est ce dont le Reich se rend compte ; c'est pour-
quoi  il v ient  de déclencher contre le président Roose-
velt  une nouvelle offensive de propagande. En ad-
met tan t  même que les documents  publiés soient
exacts , ils n'ont rien de surprenant  pour l'op inion
publ ique américaine à laquelle l' a t t i tude  des hommes
d 'Eta t  de la grande Républi que n'est pas inconnue.
La réaction de la presse américaine permet de croire
que l'of fens ive  du Reich a échoué et qu 'elle déclen-
chera une réaction contraire à celle que Berlin avait
esp érée. Après la révélation des agissements des
groupements nationaux-socialistes aux Etats-Unis , il
ne semble pas que le Reich soit encore en mesure
d ' in f luencer  en quoi que ce soit l 'évolution de la po-
l i t ique  intérieure des Etats-Unis , c'est-à-dire dans une
direct ion contraire  à celle des intérêts alliés. Comme
ces documents  étaient  cer ta inement  connus avant  la
visite de M. S. Welles à Berlin , leur publicat ion tra-
du i t  donc l'échec des conversations entre l' envoy é de
M. Roosevelt et les personnali tés  dirigeantes alle-
mandes.

Déconvenues allemandes

Tout s'est passé comme si , en ces derniers jours
de mars — ce mois qui s'est pour tant  montré (et
avec une fa t id i que régularité) si favorable à la poli ti-
que du Reich au cours de ces dernières années, — la
« providence » avait fail l i  à son rôle. Coup sur coup,
on enregistre l'échec de la conférence du Brenner , de
l' of fens ive  de paix , des projets de Tri p lice économi-
que et po l i t ique  dans l'Europe de l'Est , la résistance
croissante des Etats  balkaniques , la fa i l l i t e  de l'offen-
sive contre le prés ident  Roosevelt , l 'I talie continuant
de fa i re  cavalier  seul.
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L'attitude de l'U. R. S. S.
Et puis  il y a le discours  de Molotov.
En dépit  de ses attaques cont re  la France et la

Grande-Bretagne, de ses menaces plus ou moins voi-
lées cont re  les Scandinaves et la Roumanie , Molotov
laisse la porte ouver te  aux pourpar le rs  avec les Al-
l i é s ;  l eurs  p r épa ra t i f s  mi l i t a i res  dans le proche-Orient ,
l' a p p a r i t i o n  dti  b locus  dans le Pac i f ique , le t ra i t é
d' ami t i é  tu rco- sy r i en  l ' i n t imiden t .  En face de l'Alle-
magne, il soul igne  la posi t ion de neu t ra l i t é  de l'U. R.
S. S. ; il semble donc que cette déclaration , pour au-
t a n t  que les mots  veu i l l en t  dire quelque chose , mette
fin aux espoirs a l lemands d'une alliance mil i taire.

Sur les l ivra isons  économi ques , il dit assez peu de
chose et ne donne pas grand espoir au Reich. Est-ce
une conséquence des préparat i fs  des Alliés dans le
Pac i f ique  pour arrêter la contrebande de guerre par
Vladivostok ? Parallèlement , l'U. R. S. S. fait  accélé-
rer la cession des bases navales des petits Etats bal-
tes et se hâte de s' installer dans ses nouvelles bases
de Finlande.  Cette hâte manifes te  des signes de mé-
f iance  év idents  à l'égard du Reich , ou tout au moins
la hâte de tenir  solidement des gages permettant de
se l ibérer  en t iè rement  de l'emprise allemande.

* * M

En résume, les ides de mars n ont pas ete propi-
ces au Reich. Les Alliés ont repris l ' initiative. Les
mois qui  s'ouvrent  diront  ce qu 'ils en feront.

Le survol des pays neutres. — On si gnale de nou-
veaux survols de p lusieurs pays neutres : la Belgique
l'a été par 7 avions allemands ct un anglais ; la Hol-
lande , par des avions qui volaient trop haut  pour
pouvoir  être ident i f iés  et qui ont été chassés par des
appareils néerlandais  ; le Luxembourg, par des avions
français ,  dont l' un dut at terr i r  et prit feu ; ses cinq
occupants , plus ou moins blessés , ont été internés.

L'embargo américain est maintenu contre la Rus-
sie. — Des démarches avaient été tentées pour faire
lever l'embargo décrété par le gouvernement améri-
cain sur les armes à destination de l'U. R. S. S. Mais
ces démarches n'ont pas abouti et les fourni tures
pour avions sur lesquelles comptai t  le gouvernement
soviét ique devront être trouvées ai l leurs , peut-être en
Allemagne...

Une explosion en Ecosse. — On annonce off ic ie l -
lement qu 'une exp losion s'est produite dans une fa-
bri que de muni t ions  d'Ecosse. Trois personnes ont
été tuées et cinq blessées. L'explosion fu t  si violente
que les vi t res  des maisons voisines volèrent en éclats.

TRIBUNE LIBRE
Voix de producteurs de fruits

Sous cc t i t r e , on nous écrit de Fully :
En notre  qua l i té  de délégués des producteurs de

f ru i t s , à la commission des prix , nous ne pouvons
laisser passer sous silence l' accusation fai te à notre
endroi t  par le Bureau de l 'Office Central de l'Union
valaisanne pour la vente des f ru i t s  et légumes. En
effet , dans son dernier rapport , dont la presse a pu-
blié de larges extraits , il nous accuse de manquer
d'object ivi té  et de vouloir  défendre sp écialement des
intérêts  polit iques et personnels. Cette assertion , qui
n'est pas conforme à la véri té , a indigné les mi l ieux
producteurs.  Voudrait-on bâillonner les délégués de
la production et permettre  aux commerçants et fabri-
cants de défendre âprement leurs intérêts ?

Nous , producteurs , nous défendons le prix de re-
vient de nos produits et rien de plus ; c'est plus
qu'un droit , c'est un devoir. Les prix de vente moyens
actuels ne nous laissent pas de bénéfice net appré-
ciable. Qu 'on en juge :

Fraises Asperges
Prix de revient moyen du kilo 0.54 0.87
Prix de vente moyen du kilo 0.56 0.88
Comment diminuer  le prix de revient quand une

hausse générale a t te int  la main-d'œuvre , les engrais,
les insecticides , les impôts , etc. ?

Si l'on veut nous fermer  la bouche , qu 'on ne nous
convoque plus dans les commissions de prix. Si c'est
pour nous faire subir une espèce de dictature écono-
mi que qu 'une Union a été créée , qu 'on la dissolve.
Sa vie dépendra de l'égalité des droits des produc-
teurs et des commerçants et d'un Office central neu-
tre.

D'ores et déjà , nous informons qui de droit , qu 'à
l'avenir comme par le passé nous défendrons ferme-
ment nos justes intérêts de producteurs et ne retran-
cherons rien à nos revendications qui ont provoqué
la mauvaise humeur  de l 'Office central.

Que réclamons-nous ?
1. L'Office central ne devrait avoir aucune attache

avec le commerce et les fabriques. Son indépen-
dance insp irerait plus de confiance aux produc-
teurs.

2. Nous ne pouvons accepter un prix bas au début
de la récolte aussi longtemps qu 'un prix min imum
ne nous est pas garanti .

3. La pol i t ique des bas prix pour les frui ts  primeurs
ne prof i te  pas aux consommateurs.  Une régle-
mentat ion des prix sur les places de marché est
nécessaire. Il existe pour les f ru i t s  primeurs des
marges aussi exagérées que celles qui affectent le
commerce des vins sur les places de consomma-
tion. Voilà une action à entreprendre auprès de
l'Office fédéral des prix.

4. Sans garant ie  officiel le des pr ix , soumettons-nous
à la loi de l' off re  et de la demande.

5. Que le commerçant sache se contenter d'un bé-
néf ice  raisonnable et ne spécule pas. Serait-il vrai
qu 'en automne 1939, certains messieurs ont re-
poussé des offres  leur permettant  de gagner p lus
de 12 ct. par kilo de pommes ? Il est vrai , que
dédaignant  la tanche , ils ont dû se contenter d' un
limaçon. Ils lâchent la proie pour l'ombre. Qui
en souf f re  ? C est le producteur ,

(ï. Nous proposons une échelle de bénéfice propor -
tionnelle au prix de la marchandise , On pourrai t
admett re , pour les fraises par exemp le, le 15 %
du prix payé au producteur. Le système actuel
est défectueux , car le commerçant n'a aucun inté-
rêt au maint ien du prix. Quel .que soit ce dernier ,
la marge est la même. Dans le cas contraire , le
commerçant a un intérêt  direct au maintien des
prix.

7. Les présidents des syndicats  devraient pouvoir
désigner un délégué de ia production aux confé-
rences avec l'Office fédéral  des prix et la Fruit-
Union.

8. Nous demandons plus de soin dans la cueillette
et un contrôle plus sévère.

9. Il est absolument nécessaire que les commerçants
incapables qui provoquent la baisse soient sévè-
rement punis , ou qu 'ils ferment  leur boutique !

10. Il faut  exiger de Berne , suivant  les circonstances ,
un cont ingentement  p lus e f fec t i f  et même, lors-
que c'est nécessaire , un arrêt des importations.
Les grandes cultures , toutes les industries sont
eff icacement  protégées par des restr ictions sévè-
res. Pourquoi  serions-nous traités sur un autre
pied ?

Nous ne marchandons pas notre patriotisme , mais
il ne faut pas qu'on nous t ra i te  moins bien que les
agriculteurs de Metz ou de Carpentras. La moyenne
et petite agricul ture suisse ne peut être sacrifiée sur
l'autel de la grosse indust r ie  et des commerces tenta-
culaires.

Ce ne sont pas les Italiens , les Hongrois ou les
Espagnols , malgré  toute la sympathie que nous leur
vouons , qui font la Suisse unie , forte et libre.

Des producteurs.
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Pour la Ménagère
Recette»

Pommes de terre en petites formes. — 750 gr. de
pommes de ter re , 40 gr. de beurre , 2 jaunes d' œuf , 2
cui l lerées  de crème ac idulée , sel , muscade , 2 blancs
d'œuf en nei ge.

Passer au passe-purée les pommes de ter re  boui l l ies
pelées pendant  qu 'elles sont chaudes et mélanger  la
masse avec le beurre remué jusqu 'à consistance écu-
meuse , le jaune d' œuf , la crème , les épices ct avec
les œufs en neige bien fermes. Répar t i r  l' appareil
dans des petites formes beurrées et cuire  jusqu 'à
couleur  dorée.

Boulettes aux pommes de terre. — 750 gr. de pom-
mes de terre , 50 gr. de beurre , 40-50 gr. de far ine ,
80 gr. de pain à tremper , 40 gr. de pet i ts  cubes de
pain à rôt i r , oignon et petites herbes passés dans un
peu de beurre , 2 œufs , sel , poivre , muscade , eau sa-
lée , panure  ou oignons passés à la graisse.

Boui l l i r  les pommes de terre , les laisser re f ro id i r ,
les peler et râper. Mélanger la masse avec le pain
trempé , dont on aura bien exprimé le l iquide , les cu-
bes de pain , les œufs , les oi gnons , les petites herbes ,
les ép ices , la far ine  et le beurre remué jusqu 'à con-
sistance écumeuse. On forme des boule t tes  assez gros-
ses que l'on cuit avec précaution pendant 10-15 minu-
tes dans de l'eau salée. On les arrose d'une panure
ou d'oignons passés à la graisse. Suivant  les goûts ,
on pourra se passer de pain trempé.

Cervelles en matelote. — Les faire dégorger dans
l'eau , après les avoir nettoyées et épluchées. Les fai-
re cuire soit dans du bouillon , ou du vin blanc , avec
sel , poivre et bouquet garni. Les mettre  égoutter et
les servir avec une sauce faite de racines et de petits
oi gnons qu 'on fai t  cuire , bouquet garni , vin blanc ou
vin rouge à volonté , lier avec un bon morceau de
beurre far iné.  Rect i f ier  de haut goût et servir très
chaud.

Cervelles frites. — Comme ci-dessus , préparer et
faire cuire vos cervelles. Une fois cuites , les couper
en morceaux moyens qu 'on met dans un vase avec
sel fin , poivre et un soupçon de vinaigre. Au moment
de servir , égoutter , mettre dans une pâte à frire et
faites prendre dans une f r i tu re  pas trop chaude. Lors-
que les morceaux sont fr i ts , les égoutter sur un linge
et les dresser sur un p lat , en pyramides , en ornant  la
f r i tu re  d' un bouquet de persil également fr i t .
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Auec uos laines usagées
faites des couvertures piquées

et sacs de couchage
Nous défaisons vos tricots GRATUITEMENT si vous les faites
carder chez nous. Dem. renseignements et prix par la fabrique

Alexandre KOHLER & Cie. Vevey

Feuilleton du vendredi du journal « Le RhSne » 1S | Les jours se suivent et les semaines se suc
cèdent avec ,une monotonie souvent accablan-
te. Ma mère cherche à me distraire, les pas-
sagers ont beaucoup de prévenances et le capi-
taine se montre très aimable. Le médecin du
bord me prodigue ses soins, mais, hélas ! qu'il
est impuissant à guérir le mal dont je souf-
fre ! Les fades consolations que l'on m'offre
ne peuvent apporter qu'une bien faible diver-
sion au chag rin qui me consume. Souvent je
les évite pour être seul avec ma tristesse. Assis
sur le pont , à la vue de cette immense plaine
liquide, je pense à ce que j 'ai perdu ; mes
pensées sont en Suisse. Le printemps a rame-
né la vie dans vos belles montagnes. Je te suis
en imagination. Je te vois te promener sur le
Cotter, cueillir la violette et la gentiane prin-
tanière, écouter le roucoulement des colombes
et le cri du coucou appelant sa compagne.

Et , moi, que fais-je ? où vais-je ? Souvent
j 'envie le sort de nos matelots. S'ils ont une
vie pénible, au moins ils ont un but , ils ont
un horizon devant eux et entrevoient une fin
à leurs peines. Ils ont sans doute des liens de
famille, une compagne, et peut-être une fian-
cée chérie dont ils supportent patiemment la
séparation par l'espoir de la revoir bientôt.
Ils sont certains d'un retour qui les dédom-
magera des fa t i gues de la traversée.

Un vaisseau a été vu avi large, faisant voile
pour l'Europe. Que les passagers qui le mon-
tent me paraissent heureux et que j 'envie leur
sort ! Ils vont du côté de ce qui m'est cher
et moi je m'en éloigne.

Au milieu de cette solitude, je prends par
moment la vie en dégoût. J'éprouve cette las-
situde de l'existence, je me sens atteint de
ces défaillances morales qui atteignent quel-
quefois les hommes les plus forts.

Pourquoi y a-t-il toujours dans notre vie
plus d'amertume que de joie ? Pourquoi le
bonheur, comme l'onde aux lèvres de Tantale,
ne fait-il qu'apparaître pour s'enfuir précipi-
tammment ?

Pendant deux jours la mer a été orageuse ;
le vaisseau, fortement balancé par le tangage,
a dû louvoyer. L'expérience des chefs et la
discipline des matelots ont prévenu tous les
accidents. Pendant la nuit des éclairs sillon-
naient l'horizon, des vagues énormes défer-
laient, des monstres marins suivaient le sillage
du navire et semblaient attendre des proies.
Quel imposant spectacle que celui des élé-
ments déchaînés ! Que la puissance de l'hom-
me est faible devant celle du Créateur !

Nous doublons le cap de Bonne-Espérance.
Je le trouve mal nommé ; il est pour moi le
cap du désespoir ; c'est un continent de plus
mis entre nous, mais le lien mystérieux qui
îfous unit n'en est pas brisé. Pour moi il pa-
raît  se fort i f ier, au contraire, en raison des
distances.

Madras. 18...

Je suis arrivé après une longue, mais heu-
reuse traversée de trois mois.

Trois mois sans aucune nouvelle de la Suis-
se, sans une ligue de toi ! Je vais exp édier
ma lettre et esp ère que le premier vaisseau
m'en apportera une en retour.

Je n'ai fa i t  encore qu'entrevoir la riche
ville où je viens d'arriver et les vastes plaines
qui l'entourent. Je vais le soir me promener
sur le rivage de la mer et contemp ler ce vaste
et célèbre Océan Indien. Assis sur la dune, je

me laisse aller au charme de cette monotone
mélodie de l'Orient, de ces nuits éblouissantes
d'étoiles ; de ces constellations nouvelles pour
moi, parmi lesquelles la croix du Sud surpasse
notre bel Orion ; de ces fulgures qui sillon-
nent les airs, balancés par la brise parfumée
de Ceylan qui soupire dans les bocages touf-
fus un chant mélancolique. Il me semble que
les vagues doivent m'apporter des rives de
l'Europe le murmure d'une voix amie, que les
vents doivent me faire entendre le bruit loin-
tain des avalanches et le craquement des gla-
ciers ; mais, vaines et amères illusions qui sont
comme un mirage vaporeux d'un bonheur qui
me fuit , toucherai-je de nouveau ces rivages
que j 'ai quittés ? Te reverrai-je jamais, ado-
rable Héléna !

Nous approchons de la côte indienne. Ce
long voyage touche bientôt à son terme ; puis,
à mesure que j 'avance, je me pénètre toujours
davantage de la folie des hommes. Où vais-je ?
ou plutôt où me conduit-on ? A la recherche
d'un bonheur incertain pour tous, impossible
à trouver pour moi ; tandis que je quitte ce
même bonheur que je pouvais posséder sans
égal , sans quitter l'Europe , dans un petit cot-
tage de Londres ou dans un obscur village de
nos campagnes, avec la compagne bien-aimée
que mon cœur avait choisie.

LETTRE XXIII

Héléna à Edward

Evolène, 18...
Enfin, cher Edward, ta lettre m'est parve-

nue. J'éprouve un grand soulagement de te
sentir arrivé dans ces lointains pays. Ton dé-
part ne m'a pas trop peinée, mon cœur brisé
a bu déjà jusqu'à la lie ; il ne peut devenir

La Bergère
D ' E V O L È N E

r o m a n

Je me sépare aussi avec chagrin de sir Wil-
liam, mais il reste à Londres comme un trait
d'union entre nous. Je t'écrirai pendant la
traversée et espère recevoir de tes nouvelles
à mon arrivée à Madras.

LETTRE XXII
d 'Edward à Héléna

En mer, 18...
Nous avons quitté Portsmouth. Les rivages

de l'Angleterre ont disparu à nos yeux. Le
vaisseau, balancé par le vent du nord , s'avance
majestueusement en traçant un profond silla-
ge à travers l'Océan. Il m'emmène dans des
pays étrangers et me sépare toujours davan-
tage de l'objet unique et constant de mes
affections.

J'essaie d'écrire. Non seulement il m'est dif-
ficile de le faire en secret de ma mère, mais
ma tête malade et mes sens agités ne me per-
mettent que de tracer quel ques lignes éparses ,
des phrases détachées et sans suite, incertain
même si tu les recevras un jour.

Héléna, divine Héléna, amante à jamais ché-
rie, innocente victime de nos préjugés séculai-
res, f leur  parfumée de la montagne, dont j 'ai
brisé la frêle existence et que mon souffle
passionné a fait flétrir, pourrai-je jamais répa-
rer une partie des maux que je t'ai causés !

SUISSE
Camaraderie militaire

La camarader ie  m i l i t a i r e  n 'est point  un vain mot ;
témoin , l' aven ture  qui est arrivée à un caporal per-
miss ionnai re  romand. Ren t r an t  de Lausanne à Berne ,
not re  soldat , mol lement  bercé par le ba lancement
r y t h m é  de son compar t imen t , s'endo rmi t  du sommeil
du jus te , dès Romont .  Il ne r o u v r i t  les yeux qu 'après
Baden , et il a l la i t  a r r i ve r  à Zurich démuni d'argent ,
ce nerf  de la guerre.

C'est alors qu 'un f rère  d' armes d' un batail lon suis-
se-al lemand s'o f f r i t  spontanément  de lui  sauver la
mise , d isant  : « Je ne veux pas laisser un camarade
romand dans l' embarras.  » A Zur ich , il paya le b i l le t
de retour nécessaire à notre soldat , consul ta  l 'hora i re
pour lui et le mit  au t ra in .  Il fu t , au reste , rembour-
sé, par manda t , le lendemain , car il n'avait pas eu à
faire avec un ingrat .  Mis ne vala i t - i l  pas la peine de
signaler  ce joli  geste d' en t r 'aide confédérale ?

Un essai qui mérite d'être étendu
On nous cent de La Chaux-de-Fonds :
Parmi  les in i t ia t ives  qui viennent  d'être prises pour

fac i l i t e r  à nos soldats un contact direct avec leurs
foyers , il vaut  la peine de signaler  l' essai tenté par
la direct ion générale des P. T. T. au sein de la bri ga-
de f ron t iè re  jurassienne.  Constatant  en effe t  que la
troupe bénéficie de réduct ion dans les t ra ins , jouit
de la f ranchise  postale et a même des prix réduits
au cinéma ou au cirque , le capitaine G. Nusslé de
La Chaux-de-Fonds se demanda pourquoi nos lignes
téléphoniques , qui , elles aussi , appartiennent au peu-
ple suisse, n'accorderaient pas des facilités sembla-
bles aux soldats. Prof i t an t  d' un voyage à Berne , l'of-
f ic ier  f i t  part  de son idée aux P. T. T., qui se décla-
rèrent  d' emblée prêts à tenter un essai d' un mois.
Ainsi , tous les soldats qui télé phonent de 18 h. à 8 h.
du mat in  dans la brigade f ront ière  en question , paient
la même taxe de communicat ion interurbaine : 30 ct.
les 3 minutes , qu 'il s'agisse de Zurich , de Bâle , de
Berne ou du Tessin. Dans ce but , un bon est octroyé
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^_ ŷ tm ŷ"̂ '̂^. purgei votre

_!«K1/^ T1̂  J ^nnn rétablissez le bon

Imjj sSL 

\ M J j — JMI,9/ fonctionnement
zffi%__m\yrM I *̂ "^̂ *̂  ̂ de votre

|f  ̂
-* Foie et de 

vos

ttfr 'ÛS1 -rT-T"-"~"_ KGinS - Nettoyez vos

r̂  « Intestins
S T»*' y t̂yx J 1 Demandez chet voire pharmacie*

\g£&s \ ia SALSEPAREILLE MODéLIA
I de vieille renommée, qui voui aidera voui auisL,

fl [Pharmacie Centrale, Genève
M | MACICNE R.CAVIN MMMMWI

WtojBt ¦'A, . ^7^ J 'v^̂ Hn f fft v e^ ® n© ¦

LA BOITE Fr.1.80 (moins la prime) EN VENTE PARTOUT

par le chef de compagnie.  Si le soldat éprouve enco-
re de la peine à payer cette somme modique , il lui
est venu en aide af in  que l ' innovat ion  puisse être
u t i l i sée  et appréciée par tous.

Lorsqu 'on sait  la joie qu 'éprouve un père de famil -
le à reprendre  contact  avec les siens , ou un fils  à
té léphoner  à sa mère , ou un f iancé à sa f iancée , on
imag ine combien l' essai a été apprécié par les heu-
reux bénéf ic ia i res  de cette in i t i a t ive .

Il  f a u t  en f é l i c i t e r  le cap i ta ine  Nusslé  ainsi  que les
P. T. T. qui  ont mis a u t a n t  d' empressement  que de
bonne volonté à répondre à cet te  suggestion...  qu 'on
souhai te ra i t  v ivement  voir  é tendre à d'aut res  uni tés .

Déchets et matières usagées
Les déchets et matières  usagées ut i l i sables  dans

l ' i ndus t r i e  cons t i tuent , pour notre production nat io-
nale , des matières premières non négligeables. Du
fai t  des conditions actuelles , elles ont acquis une
importance par t icu l iè re .  Pour cette raison , le Conseil
fédéral a adopté , dans sa séance de vendredi , un
arrêté concernant  les déchets  ct matières  usagées u t i -
lisables dans l ' industrie.  Cet arrêté p lace le commer-
ce , l'u t i l i sa t ion et le t ra i tement  des déchets et matiè-
res usagées sous la survei l lance  de l 'Office de guerre
pour l' industrie et le t ravai l  et- subordonne le mét ier
de ramasseur de ces matières , ainsi que leur commer-
ce et leur t ra i tement , à une autor isa t ion de l 'Off ice
de guerre précité pour l ' indust r ie  ct le travail.

En considération de la pénurie  de certains déchets
en matières usagées , l 'Office de guerre pour l' indus-
trie et le travail  peut ordonner notamment  des en-
quêtes sur les stocks existants et édicter des pres-
criptions sur l' ut i l isat ion , le t ra i tement  et la livraison
des déchets et matières usagées. Cet office est égale-
ment autorisé à prendre des mesures de contingente-
ment. De p lus , le Département fédéral de l'économie
publique peut édicter des prescriptions générales con-
cernant  par t icul ièrement  le ramassage des déchets ct
matières usagées utilisables dans l' industrie.

En assujet t issant  l' exploitation des entreprises s'oc-
cupant  des déchets et matières usagées à une autori-
sation , on facil i te le contrôle et on permet avant
tout  d'emp êcher la création d' entreprises indésirables
qui voudraient  profi ter  des conditions sp éciales de
l'heure. L'arrêté du Conseil fédéral prévoit qu 'après
consul ta t ion des groupements économiques intéressés ,
on peut accorder des autorisations en première ligne
aux maisons qui exerçaient régulièrement l' act ivi té
en question déjà avant le ler  septembre 1939. Les
autorisat ions devront être demandées au plus tard
dans le mois qui suivra l'entrée en vi gueur de l'ar-
rêté.

Tout comme aujourd'hui. — Les anciens Baby lo-
niens prat iquaient  les mêmes affaires bancaires que
nous. Ils connaissaient également le système des so-
ciétés par actions , dont les statuts furent  inscrits
sur des tablettes en terre cuite.

Les anneaux des arbres. — Il y a 400 ans , déjà ,
Léonard de Vinci - avait étudié la coupe des arbres et
remarqué que les couches concentriques formées va-
riaient d'épaisseur suivant la plus ou moins grande
humid i té  des années.

VÊTEMENTS
SUR MESURE

en drap anglais et suisse , à
prix réduits, coupe moderne ,
travail soigné.

G. Traub, Martlony-Bourg

Gnagis
frais ou salés (museaux ,
oreilles, queues He porc)

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

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

Tétines fumées -.35 le
V. kg. Ragoût de mou-
ton frais, 1.— le V_ kg.
Service soigné c/ rembourser!! .
Port en plus. Se recommande :
Boucherie-Charcuterie

Chambres Kdtralcs
M a r d i , le Conseil  na t iona l  a été occup é par un

long débat  sur le programme f i n a n c i e r  qui  s'est pour-
su iv i  tou te  la journée .  Il s'agissait de l ' impôt de la
défense  na t iona le .  La commission préconisa i t  l'impôt
à la source lorsqu ' i l  s'ag i t  d ' in té rê t s , rentes  ct parts
aux bénéfices soumis au droi t  de t i m b r e  fédéra l , des
in t é r ê t s  des ob l iga t ions  de la Confédéra t ion ,  des
C. F. F. et des cantons , ou des in té rê t s  sur  les avoirs
auprès des banques et des caisses d'épargne suisses.

Une m i n o r i t é  social is te  proposa un double amen-
demen t  : le droi t  ne serai t  perçu que si les in térê ts
pour le même client  dans la même banque ne dépas-
saient  pas 50 fr.  par an ; l 'Assemblée fédéra le  serait
autor isée  à é tendre  cette percep t ion  à la source aux
revenus des t i t res étrangers .

Les rappor teurs , ainsi  que M. Bachmann , d i r ec t eu r
de la Banque na t iona le , combat t i rent  ces deux amen-
dements  qui , en fin de compte , furen t  repoussés par
respect ivement  77 voix contre 55 et 75 contre 62.

Un au t re  problème se posait  : la répar t i t ion  du
produ i t  de l ' impôt ent re  la Confédéra t ion  et les can-
tons. Le texte  du Conseil fédéral  prévoyai t  une pro-
por t ion  des 4/5 à la Confédéra t ion  et 1/5 aux cantons.
Le Conseil des Etats s'é ta i t  déclaré pour un partage
des V\ à la Confédérat ion et % aux cantons.

La major i té  de la commission proposait  un système
plus subt i l  : un quar t  du produit  irait  aux cantons
mais non pas propor t ionnel lement  à la populat ion de
résidence s implement .  Par moitié , la répart i t ion s'opé-
rerai t  propor t ionnel lement  à la populat ion et , pat
moit ié , proport ionnel lement  aux revenus des capi taux
imposables constatés lors de la taxa t ion  pour l'imp ôt
considéré.

MM. Bossi (Tessin) et Escher (Valais) se ralliaient
au point de vue des Etats. En revanche , M. Scherrer
(Bâle-Ville) se faisait  le champ ion d'une variante iné-
dite. Aux termes de sa proposition , la part des can-
tons serait répartie proportionnellement au revenu de
la for tune soumise à l'imp ôt sur le revenu des cap i-
taux. Au fond , c'est à une lu t te  entre les cantons
riches en capitaux , tels que Bâle-Ville , et ceux qui
sont moins favorisés à ce point de vue , tels que le
Valais ou le Tessin , que l' on assistai t .

Finalement , M. Scherrer retira sa proposition , et
au vote , la proposition de la commission l' emporta
par 77 voix contre 72. La part des cantons sera donc
du quar t  du produit  de l 'imp ôt , répart i  par moitié
proport ionnellement  à la population et par moitié
proportionnellement aux revenus des cap itaux impo-
sables constatés lors de la taxat ion en vue de l'imp ôt.

M. Gafner , agrarien bernois , proposait d' exonérer
des imp ôts directs fédéraux et cantonaux les sommes
acquit tées au t i t re  de sacrifice pour la défense natio -
nale. Ces sommes devaient être classées comme frais
généraux jus t i f i é s  et ne devaient pas être frapp ées
comme éléments du revenu net du travail  ou du ca-
pital.

Les deux rapporteurs  s'opposaient à ce projet , tan-
dis que M. Huber (St-Gall) l' appuyait .  En votation ,
cet amendement  a été repoussé par 71 voix contre 42.

Au Conseil des Etats , c'est l' instruction mili taire
pré paratoire qui vint mardi  sur le tapis.

Le message du gouvernement , comme on le sait ,
préconise un enseignement  pré paratoire  sous tro is
formes : gymnas t ique  pour  les jeunes gens de 16 à 18
ans , ins t ruct ion de tir de 17 à 18 ans , ensei gnement
préparatoire  proprement  dit pour les jeunes gens de
19 ans reconnus aptes au service.

M. Altwegg, radical thurgovien , présentait  le rap-
port de la commission et préconisait  l' entrée  en ma-
tière. MM. Pil ler  (Fribourg) et Egli (Lucerne) s'y
opposaient , vu son caractère obligatoire.

M. Minger , chef du Département mili taire , appuya
fortement  le projet du Conseil -fédéral , arguant que
l'on était en retard en Suisse sous ce rapport et que
ce projet aurait  dû marcher de pair avec l'organisa-
tion de l' armée. Finalement , l'entrée en matière fut
votée par 17 voix contre 10.

BIBLIOGRAPHIE
« L'ELECTRICITE POUR TOUS »

Revue trimestrielle éditée par l'Electrodiffusion à Zu-
rich , en liaison avec l'OFEL, à Lausanne, n" 1/1940,

18e année , 16 pages, 7 illustrations
Sommaire : « Ce que l'on ne voyait pas en 1914» ;

« La conservation des denrées périssables » ; « Notre
approvisionnement en énerg ie électrique » ; « Eblouis-
sement » ; « La production de la chaleur et le réglage
de la température » ; « Mots croisés » ; « Recettes de
cuisine », etc.
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Not re  armée est aux f ront iè res .  El le  vei l le  jour  el
nu i t .  El le  t r ava i l l e  el el le est prête à s'opposer à
tout  agresseur , quel  qu 'il soit.

L'armée sait quelles sont ses obl igat ions  envers le
pays. Mais — ct il f au t  le dire c l a i r emen t  — la po-
pu la t ion  doit aussi fa i re  pour le pays ce que l 'heure
présente exi ge d'elle. Il faut  en tendre  par là la sécu-
ri té  de l' a r r iè re  par

le p lus grand nombre possible d'abris
Une tâche commune de grande envergure  incombe

ainsi à la population.
Il faut  que tous — propriétaires  et locataires —

col laboren t  à sa solut ion , non seulement dans un in-
térêt personnel , mais en somme dans l ' intérêt  de tous
et de tout le pays. Si nous accomplissons cette tâche
dans l'esprit jus te , nous a t t e ind ron s  un résul ta t  énor-
me , grâce à l' action commune.

Ce n'est pas seulement si la guerre dévaste le pays
qu 'il faut  agir  : nous devons déjà maintenant  nous
décider à tout  met t re  en jeu pour nous protéger , en
agissant énergiquement .  Que chacun aide donc , selon
ses forces , à la

CONSTRUCTION D'ABRIS !

L'inauguration de la ligne
Barcelone-Loearno

Après un trajet  d' une durée de 3 h. Vi, l'avion de
la « Swissair », qui faisait la première traversée de
cette nouvelle l igne , s'est posé à l' aérodrome du Prat ,
près Barcelone. Les autorités locales , accompagnées
du minis t re  de Suisse , M. Broyé , reçurent les pre-
miers passagers parmi lesquels le minis t re  d'Espagne
en Suisse , M. Domingo de Las Narcenas , M. Mart i -
gnoni , conseiller d'Etat tessinois, el le président de
la « Swissair ».

Echanges suisses de jeunes
Pro JuVentute  organise depuis plusieurs années un

service d'échanges de jeunes qui rencontre un succès
croissant.

Ce service veut procurer à des jeunes Suisses la
possibili té de passer à peu de frais un séjour dans
une autre  région l inguis t i que de notre pays pour y
apprendre une seconde langue nationale. C'est là non
seulement faire  œuvre ut i le  au point de vue éducatif ,
mais encore au point de vue national, car les jeunes
découvrent  une région nouvelle  de leur patrie , ils en-
t rent  en contact direct  avec ses habitants.  Ils acquiè-
rent ainsi  une vision p lus comp lète du Pays, de ses
t radi t ions .  Contribuer à ces échanges , n'est-ce pas
serv i r  u t i l ement  la cause de notre unité nationale "?

Chaque jeune f i l le , chaque jeune homme peut s'ins-
crire en vue de bénéficier d' un échange de 4 semai-
nes ou de p lus longue durée. La centrale de place-
ment , qui procède dans chaque cas à une enquête ,
cherche , sur la base du formulaire reçu , un partenai-
re ré pondant aux desiderata. Les échanges peuvent
avoir lieu s imul tanément  ou successivement. Chaque
fami l le  reçoit à l ' inscription les directives nécessaires."

Pour tous renseignements , prospectus et inscrip-
tions , s'adresser à Pro Juventu te , « Vacances suisses
pour la Jeunesse », Seilergraben 1, Zurich.

Avant la hausse !
P A R E N 1 S N'HÉSITEZ PLUS •'
C'est le moment de récompenser vos écoliers en
achetant un

Don vélo chez Ferrer©
Plus de 100 uëlos en magasin, tous encore aux anciens prix
Vélos suisses, solides, élégants et légers, tous garantis.

Se recommande :

Pierre Ferrero. mécanicien
Rue des Bains , SiOIl

plus malheureux. Le sacrifice était accompli :
j'ai déjà perdu toute espérance d'être à toi. Il
ne me reste qu'à te suivre en imagination et
de me réjouir quand je te saurai moins mal-
heureux. Pendant tout le temps de cette lon-
gue traversée, je te sentais ballotté par les
vents, exposé aux tempêtes et à tous les dan-
gers que présente l'Océan. Maintenant, ce que
je redoute le plus pour toi, mon tendre ami,
ce ne sont plus les tempêtes des éléments, ni
les orages de la mer, mais ceux de ton propre
cœur malade et qu'il faut essayer de guérir.
Puisque je te suis chère, veuille, par amour
pour moi, chasser ces idées noires ; n'entre-
tiens pas un feu qui finira par te consumer.
Les faits sont accomplis, il n'est pas en notre
pouvoir de les changer. Ne rappelle pas sans
cesse ce passé pénible, occupe-toi de l'avenir.
Au lieu de nourrir ton chagrin avec des rémi-
niscences inutiles, tâche de le vaincre par le
travail , par la réalisation de nobles et utiles
projets. Efface par degrés les malheurs passés
par le bonheur futur . Tu te plains de la cons-
tance que l'adversité met à te poursuivre :
tâche de la lasser par la patience. L'avenir
t'appartient autant qu'à tout autre homme, ta
place y est marquée, c'est à toi à la trouver.
Tu as perdu ta fiancée , mais pourquoi te per-
suader toujours que ton bonheur, ton avenir,
ta vie , en un mot. en dépendent ? Ne fais-tu
pas erreur et n'aurais-tu pas été encore plus
malheureux peut-être autrement ? Sais-tu si la
prévoyance de Dieu n'est pas plus sage que
tous les calculs et tous les vains projets des
hommes ? Va courageusement en avant , mon
ami ; si tu penses encore à ton Héléna, que
ce soit comme on se souvient d'une vieille
amie éloignée , qui ne peut être rien de plus.

Quoi que bien loin de l'Angleterre, ta patrie ,
tu n'es pas en pays étranger. Tu vivras avec

des compatriotes, tes parents et tes amis. Si leurs piédestaux, et le culte de l'or remplace
notre correspondance doit continuer, elle ne ' celui des idoles.
pourra avoir lieu qu'à de longs intervalles. Je
serai toujours heureuse de recevoir quelque-
fois de tes bonnes nouvelles. Donne-moi aussi
quelques détails sur ces pays si éloignés, car
tout ce qui te concerne continuera de m'inté-
resser.

LETTRE XXIV

Edward à Héléna

Delhi, 18...
J'ai ta lettre !... Je suis en possession de

lignes écrites de ta main. J'apprends, avec un
sentiment de profonde joie, qu'à Evolène on
pense encore à moi, et que, malgré la distan-
ce, je conserve l'affection de mon Héléna.

Je fais de grands efforts pour dominer mon
chagrin et devenir ce que tu désires de moi,
mais hélas ! que je suis impuissant ! Je n'y
parviens qu'à demi. Que je souffre dans la
contrainte où je vis, obligé de concentrer mes
chagrins en moi-même, d'affecter une indiffé-
rence et une joie que je ne possède pas ! Je
me suis baigné dans le Gange célèbre ; on dit
que ses eaux lavent les péchés, mais j'ai re-
marqué leur impuissance à guérir les chagrins
de l'amour.

De Madras , je me suis rembarqué pour Cal-
cutta. Dans cette immense et belle ville, com-
me dans tous les centres manufacturiers et
commerçants de l'Inde anglaise, il règne une
activité fébrile et incessante. L'esprit de spé-
culation est dans l'air ; des valeurs prodigieu-
ses passent sans cesse de mains en mains ; des
fortunes colossales se font et se défont en un
jour. Ces villes ressemblent à de vastes mai-
sons de jeu. Le Dieu des chrétiens paraît être
ici plus matérialiste encore que les antiques
dieux païens que ceux-là ont renversés de

De Calcutta, je me suis dirigé sur Delhi, où
mon père est en garnison avec le régiment au-
quel il appartient et où ma mère m'a devancé.
Je suis parti avec quelques officiers à qui
j'étais recommandé et quelques voyageurs de
commerce. J'ai ainsi parcouru à cheval une
partie du Bengale et de l'Indoustan.

Il faudrait être artiste pour peindre cette
nature orientale si différente de la nôtre ; ce
ciel et cette mer éclairés par d'admirables cou-
chers de soleil qui revêtent d'ineffables cou-
leurs ; ces immenses plaines indiennes où er-
rent des troupeaux de buffles gigantesques, où
se développe une végétation luxuriante, exagé-
rée même dans ses infinies variétés et dans la
hardiesse de ses formes ; les forêts de palmiers
peuplées d'éléphants et de rhinocéros ; ces
jungles où bondit le tigre ; ces longs bambous
où s'enroulent des serpents monstrueux et ces
fleuves où grouillent l'hippopotame et le cro-
codile.

Au nord, la vue est arrêtée par les monta-
gnes du Thibet, antique patrie de Védas et le
berceau de l'humanité ; aussi ce peuple indien
offre-t-i l  un mélange singulier de tous les au-
tres. On peut reconnaître chez lui les restes
de toutes les grandeurs, de toutes les supersti-
tions et de toutes les misères qui ont tour à
tour honoré et affl i gé le genre humain.

A côté de petites maisons en terre battue,
recouvertes de feuilles de palmiers, ou de sim-
ples cabanes de bambous, on voit ces naturels
accroup is paisiblement, en plein vent, rappe-
lant un peu les cyniques d'Athènes. Ici, on
rencontre des Musulmans faisant leurs ablu-
tions, tournés vers la Mecque. Là, ce sont des
Parsis qui grommellent en une langue incon-
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'i _ 0f̂  ̂ ___ïi .', ;; flM«ŒwMfc ¦»-—-* jy^MSMi __?i-&$5n__i___. ¦ &_. .̂ r̂a^̂ §S _̂3  ̂*- t̂»3*_- _

'' ____ w3tZ_ i 'j f& TBrtS^ Z_*L4,f!_t__. «SB*"*-*- 
¦ • * •-' *%¦ SKKXQSG¦ ¦ ¦ ¦ '¦'/ ¦ y^^Ëte'/ '**Ê______^'r 'yilÊ_-ii9MXB_ iHP £̂U __m&..s_HJ _______ "^^ _̂____H___________l_iME fflB tP© 

___ T 
B _$ jK_H-S_p*cta.

EB . xm_----V-ti^^ -̂---W n̂ -̂»'9^ -̂------X -̂--t- -̂Jfff -̂_IÊÊXl--_-B--Wt -̂k \ \ T̂* ĉ̂ » *̂TCI-r-; : n_ W -̂K_vMW-_-- -̂-m_T^W^

LES DEUX EQUIPES DE L'ASSOCIATION VALAISANNE DES CLUBS DE SKI
qui ont fait  honneur  à notre canton en enlevant b r i l l ammen t  les deux premières p laces aux championnats
suisses de relais , le 10 mars dernier , à St-Cergue , devant  leurs concurrents de l 'Oberland bernois , de la
Suisse romande , etc.

En haut : L'EQUIPE I , qui gagna l'épreuve en 2 h. 48 min. 33".
De gauche à droite : Albano Droz , Nestor Crettex , Louis Bourban , Walther  Fux et Rob. Zurbri ggen.

En bas : L'EQUIPE II , classée seconde , en 2 h. 55' 40", devan-
çant encore de près de 2 min. l'équipe de l'Oberland.

De gauche à droi te  : Georges Crettex , Camille Hugon , Max Muller , R. Défago et Oswald Julen.
(Photos Meylan et Presse Diffusion.)

Macabre découverte Mort d'un ancien président
Dans la soirée de lundi , on a découvert à Givisiez , On a enseveli lundi , à Granges, M. Euchariste

près Fribourg,  gisant sur un tas de foin , le cadavre Roch , ancien président de Granges. Agé de 76 ans ,
d'un homme mort depuis 5 mois et qui a pu être M. Roch avait été au t re fo i s  employé des C. F. F. et
iden t i f i é  comme étant  celui de Joseph Bit tel , de Biit- avai t  fonctionné comme chef de gare entre autre à
zingen (Rarogne oriental).  On croit que le pauvre Granges , où il était très estimé et conquit  la confian-
homme a dû mour i r  de froid ou d'épuisement .  ce qui devait  le conduire à la tête du Conseil com-

munal  pendant plusieurs années.
Etouffe dans son berceau 

Un bébé de 3 mois, fi ls  de M. E. Couturier , à Lens , Des inondations. — On signale de graves inonda-
a été é touf fé  par des l inges qu 'il s'était  in t rodui t  t ions un peu partout : en Yougoslavie , au Danemark
dans la bouche. . et aux Etats-Unis.
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Chronique agricole

Développons la production du miel
D' une requête adressée par la Société d'apiculture

de l'Ajoie aux autori tés  municipa les et publiée dans
le « Jura », de Porrentruy,  nous extrayons ce qui suit :

« Certes , nos abeil les sont laborieuses. Mais nous
pouvons , nous devons encore les aider dans leur
t r ava i l  i n dus t r i eux  qu 'elles accomplissent incessam-
ment.

Il faut  à nos avettes des essences et des arbustes
produisant  en quant i té  suff isante  le pollen indispen-
sable à la n our r i tu re  des larves ; il leur faut des
arbres , comme aussi des plantes à nectar.

C'est la raison pour laquelle nous vous prions ins-
tamment  de favoriser  le plus possible la plantation
d' arbres uti les aux abeilles en bordure des routes et
des chemins , à l'orée des forêts et surtout d'épargner
les arbres à pollen et les essences mellifères, dési-
gnées dans la liste ci-incluse.

Arbres et arbustes mellifères : Bruy ère, bouleau,
épine blanche , ép ine-vinette , épicéa, érable, bramboi-
sier , groseillier , houx , noisetier , marronnier, mûrier
(ronces), mélèze , robinier (faux acacia blanc), sapin
blanc , saule marceau , t i l leul , tous les arbres fruitiers.

La société se propose même, quand les temps trou-
blés où nous vivons seront remplacés par une ère de
paix , de faire planter dans les terrains incultes, par-ci
par-là , avec autorisat ion des propriétaires, les essen-
ces en question. »

Indemnités aux communes pour
leurs prestations en faveur de la troupe

Le Conseil fédéral vient de prendre un arrêté
allouant des indemnités extraordinaires pour les pres-
tations des communes en faveur des troupes pendant
le service actif. Aux termes de cet arrêté, les com-
munes qui logent des états-majors supérieurs (état-
major de l' armée , états-majors d'unités d'année ou de
brigades de montagne), sont indemnisées conformé-
ment à l'arrêté du Conseil fédéral du 3 novembre
1939. Une indemnité de 25 à 75 centimes par officier
et par nuit  peut être allouée aux communes pour le
logement qu 'elles doivent fournir aux officiers des
autres états-majors. Une indemnité de 3 ct. par hom-
me ou cheval et par nuit peut être allouée aux com-
munes pour les locaux , ainsi que pour les écuries
avec l'équi pement nécessaire.

Pour toute cuisine fournie , avec les ustensiles né-
cessaires, sur la demande de la troupe, il peut être
alloué une indemnité  journalière variant entre 50 ct.
et 1 fr. Pour les ateliers destinés aux artisans mili-
taires et fournis sur la demande de la troupe, il peut
être alloué une indemnité  variant entre 1 fr. et 1 fr.
20 par journée entière de travail et par atelier. S'il
s'agit d' atel iers  inoccupés , les frais d'éclairage et, le
cas échéant , de chauffage  peuvent être payés en sus.
Les propriétaires d'ateliers seront également indem-
nisés , pour l' emp loi des machines et outils par la
t roupe.  Le service des transports de l'état-major de
l' armée fixe le taux des indemnités allouées pour
l'emploi de garages , avec les installations. Le dépar-
tement  mili taire peut indemniser équitablement les
communes qui , ayant logé des troupes avant le ler
février 1940, ont eu de ce fait  des frais dispropor-
t ionnés à leurs ressources.

incisif
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nue une prière au dieu du feu. Plus loin sont
des Fakirs, hébétés par l'opium, presque nus,
restant constamment à la même place, d'où ils
tendent la main aux voyageurs. De loin en
loin, on rencontre une pagode où les passants
viennent présenter une offrande à l'idole, bai-
ser les pieds du bramane, se faire une marque
rouge au front en signe d'absolution et conti-
nuer leur chemin. Rien de plus repoussant
que ce fanatisme aveugle qui met des peupla-
des entières à la merci de quelques prêtres,
lesquels abaissent l'homme et défigurent la
divinité.

Je suis arrivé à Delhi. Je redoutais beau-
coup la vue de mon père et cependant notre
rencontre a été très cordiale ; il m'a tendre-
ment embrassé. Il m'a fait observer que je
m'étais conduit un peu à la légère, puis c'a
ete tout. Ce sujet lui est pénible, j'en ai acquis
la conviction. Il voudrait, au fond de son
cœur, qu'il en fût autrement pour toi et ponr
moi. Il est sans cesse préoccupé de ma santé.
Ma mère me choie et m'entoure de ses soins
et de ses caresses maternelles. Je la surprend
souvent fixant sur moi ses yeux où je crois
lire une curiosité inquiète mêlée de tendresse.
Le docteur vient me voir tous les jours. C'est
un digne homme, mais il sera impuissant à me
guérir. Je me suis lié avec lui d'affection et
je crois qu'il connaît mon mal. Il sourit triste-
ment et ne répond qu'évasivement aux per-
sonnes qui s'informent de mon état. Le traite-
ment qu'il me fait suivre est peu de chose. II
me donne beaucoup plus de bons conseils qu'il
ne me fait prendre de drogues.

(A suivre.)

Pour une RELIURE adressez-vous à
f =— < J. /uter-/avioz. Planta-/ion
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Cherchez-vous g g

! du personnel : !

leunes filles
jeunes hommes
domestiques,

etc. ?
Voulez-vous vendre

bétail, outils
meubles, .,.
Insérez une
ANNONCE dans le
Journal

Le Rhône
Le plus fort tirage
des journaux valai-
sans, le vendred i .
Bureau du Journal :
Martigny, Av. de la Gare

%__â^__ï._?

rlaiiocovrc
marie , fortes connaissan-
ces électricité , mécanique ,

cherche place
à l'année dans entreprise
privée. Ecrire à Case 59,
Martigny-Ville.
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véritable élégance masculine!
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"" L'élégance si particulière du comp let P L A S T I C  n'esl
% jj£_. _j> pas due à l'accentuation de certains détails de la

T\ j^rfty, foode (rerers très roulés, épaules excessi.eirient
S^»»«w larges, etc.), mais à l'ensemble de ses lignes et de
*_ ses formes, d'une harmonie si surprenante. C'est
^»i pourquoi l'élégance P L A S T I C  est une élé gance véri-

table: de bon goût , durable «. jamais excentri que.

VesSe exclusive :

Mm_ Frères, lïlartlgnu
la maison vous offrant le plus

Beau choix

aipiienapico s yens naifls
La Fabrique de Conserves de Saxon envi-

sage-, si Ses consignes sont suffisantes, en faire
cmtiver use importante quan t i t é  à MSIPtinni!
Elle fournit la graine. mm "U"1'"

Les personnes qui s'y intéressent sont priées
«3e s'adresser à M. Joseph Mail lard , fruits , en
Ville, qui renseignera.

Potsr qui veut économiser,
Ses vêtements fait rénover...

TEINTURERIE .
mode

NETTOYAGE CHIMIQUE
MONflU-'-Wf UCHATEl

f*at.tïgHy t Mme Stragiotti , Eglise 2;
58-Masmte : Mlle Cadoni ;
Eieî Ê iîSt Mlle P. Moulin ; Saxon : Mlle Borgeat

. , . , _____ „

r—~~p> ^
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IMPRIMERIE PILLET
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A fia Foire cie Bâle
Le discours du nouveau conseiller fédéral

A l'occasion de la Journée of f ic ie l le , mercredi , M.
le consei l ler  fédéra l  Enrico Celio , chef du Dé parte-
men t  des postes et chemins  de fer , a pris la parole
en français .  Il  est heureux d' apporter  aux autori tés
et au peuple  de Bâle le sa lu t  du Conseil fédéral ;
c'est la première  fos qu 'il s'adresse au peup le suisse
en qua l i t é  de conseiller fédéral .  Le spectacle de la
Foire lui  parai t  imposant  et réconfortant .

« Avant  tout , ajoute-t- i l , le peuple suisse doit ap-
prendre  que , malgré les conf l i t s  armés qui déchirent
nos voisins , les blocus économiques qui  caractérisent
la guerre  ac tue l le , les d i f f i c u l t é s  mêmes que la mobi-
l i sa t ion  crée à l ' in té r ieur  du pays , il doit accomplir
un e f fo r t  suprême af in  d ' in tens i f i e r  son act ivi té , aug-
menter  et amél iorer  sa product ion .  Travai l ler  c'est
produire les biens destinés à la consommation inté-
r ieure  et ceux qui servent de matière d'échange à
nos impor ta t ions .  La politi que et l'économie sont
deux sœurs qui  ne peuvent vivre séparées ; elles ser-
vent , d' une manière d i f fé rente , mais avec le même
prof i t , un idéal commun : l ' indépendance et le déve-
loppement  de la Patrie.

» La Foire de Bâle n 'est pas seulement  le reflet
f idèle  du t ravai l  et de la production suisse, comme
l 'Exposi t ion  na t ionale  de Zurich ne fu t  pas non p lus
seulement  une revue exceptionnelle de ce que notre
pet i t  pays laborieux ct organisé pouvait o f f r i r  à son
peuple  et au monde ent ier  de p lus beau et de p lus
pra t i que , de plus grand et de plus humble , de plus
sacré et de p lus profane.  Toutes deux sont un acte
de pat r io t i sme c la i rvoyant .

» Le deux ième  enseignement que nous pouvons
t i rer  de cette manifes ta t ion  est de nature politique.
Ne vous êtes-vous jamais demandés comment et
pourquoi  nous , Suisses , pouvons encore continuerynos
t ravaux  et nos négoces dans une paix relative quand ,
dans les autres pays , tout est asservi à la guerre ?
Vous en avez pour tant  l ' intui t i on : nous continuons
en paix notre vie honnête ct laborieuse grâce , encore
une fois , comme en 1914 , à notre neutra l i té , héri tage

veau femelle
race croisée Conchard.

S'adres. à François Gorret ,
Martigny-Bourg.

Fral$e$ et
aspergea

A vendre beaux plantons
des meilleures variétés. —
Prix avantageux.

Louis Dondeynaz , Fully.

Pomme»
de ferre

Virgules , chez Luc Mon
net , Riddes.

A VENDRE quel ques CCE
taines de

griffes d'asperges
plantons de fraises
Moutot. S'adresser à Mme
Schwick , Marti gny Bourg.

Vélo
pour homme à vendre , bas
prix. S'adresser au bureau
du journal sous K547.

Occasion
exceptionnelle

A vendre, pour cause
de mobilisation , 1 voiture

FIA T
Balilla , modèle 1935, état
de neuf .  — S'adresser au
journal  sous R 540.

Graisse
de bœuf fondue , 1 fr. 20
le kilo , rendu franco de
port. - Hahlen , Les Abat-
toirs , Nyon.

2 jeunes filles
travailleuses , pr la cueil-
lette des fraises. Gage se-
lon entente. Nourries et
logées. S'adress. à Joseph
Roduit-Grange , Fontaine ,
Fully.

il ©Sft fOUJOUrS hSSSrdOUX de t ra i te r  une a f fa i re  sans y avoir mûrement

réfléchi .  La Fabri que de Draps Schild S. A. à Berne vous préserve

de toutes déceptions.

V

Vous obtiendrez les échanti l lons de tissus pour vêtement de Mes-

sieurs , manteaux et costumes de Dames, chez votre tail leur , votre

coutur ière  ou directement â la fabrique. Celle-ci accepte en paie-

ment de la laine de mouton et des lainages usagés.

Adolphe Sierra
Médecine générale , Spécialiste F.M.H

de médecine Infantile
sera à SION

tous les mardis et ven
dredis pour ses consul

tations et visites

ÊiarîeiM!
2 chambres et cuis., bien
ensoleillé. - S'adresser au
journal sous R 541.

couturière
Place a l annee. Bonnes
références exigées. S'adr.
à M"1"Oscar Bender , Fully

Bons mineurs
mineurs-boiseurs ,
maçons, manœuvres, etc.
place de suite et à
d'excellentes conditions.
Dir. Imhof , Case-poste 1,
Brigue.

HOMME désire faire con
naissance avec

Demtlsclle
OU DAME de 40 à 50
ans , même avec un enfant.

Ecrire sous ch i f f re  546
au bureau du journal .

Imm homme
Pour la campagne , on

demande jeune homme de
16-17 ans , éventuellement
15 ans , libéré des écoles.
Bons gages et bon traite-
ment. Entrée de suite ou
à convenir. S'adr. à Jor-
dan-Gil l iéron , Carrouge
(Jorat). Tél. 92.18.

On demande dans do
maine agricole de moyen
ne grandeur

jeune nomme
honnête et actif pour ai-
der aux trav. des champs
et à l'écurie. Haut salaire ,
vie de fami l le .  Of f res  à :
Frères R O L L I , Jouxtens
près Lausanne.

incomparable  de nos pères , arme de la paix et témoi-
gnage de loyauté .  Permet tez-moi  donc de vous parler
br ièvement  de cette n e u t r a l i t é  qui , dans cette heure
grave , est essent ie l le  au destin de la Patrie. Prenez
garde ! Je ne veux pas parler de la neu t ra l i t é  o f f i -
cielle du gouvernement  et de notre  armée , à laquelle
j ' envoie , en votre nom aussi , une pensée a f fec tueuse
et reconnaissante.  Notre armée est notre  orgueil , no-
tre sécur i té , la défense de nos droits , le rappel de
nos devoirs  cl des devoirs  d' au t ru i .  Je veux vous
parler de la n e u t r a l i t é  de tous les citoyens , de l'hom-
me de la rue , du j o u r n a l i s t e  suisse , du corps ensei-
gnant .

Cette n e u t r a l i t é  de tous et de chacun n'est pas une
renonc i a t i on  à la l iber té  de penser , un bâil lon au
jugement , mais une discipl ine de notre  espr i t , un
frein à nos idéals opposés , un contrôle de nos élans
envers les événements  qui se déroulent  hors de chez
nous. La neut ra l i té  exalte la l iber té  ct la beauté de
nos ins t i tu t ions , sans toutefois  crier sur  les toi ts  ce
qui nous paraît  moins libre et moins beau dans les
ins t i t u t i ons  ct les actions des autres.

» Rester  neu t re , c'est rappeler les mots de mon
grand prédécesseur Giuseppe Motta  : « Chaque peu-
ple se donne la forme de gouvernement  qu 'il consi-
dère conforme à ses besoins. Par conséquent , les po-
lémiques  ct les agitat ions stériles sur  les a f f a i r e s
in ternes  des autres Etats , quand elles prennent  le
caractère d' une lu t t e  systématique et continuelle , sont
non seulement  dangereuses , mais contraires au pr in-
cipe du droi t  in te rna t ional .  »

» Voilà la neu t ra l i t é  non off ic ie l le  comme je l' en-
tends. El le  demande au citoyen suisse davantage
d'amour  pour son pays que de rancunes ou de cri t i -
ques envers les étrangers , p lus de mesure que d'ar-
deur , p lus de consciente sagesse que d'élans , si no-
bles soient-il.  Un peup le comme le peup le suisse n'a
pas besoin de juger  les autres pour s'améliorer  et se
f o r t i f i e r  : il s u f f i t  qu 'il se penche sur son passé , qu 'il
veil le avec courage à ses frontières , pour qu 'il vive
dans la sécuri té , la loyauté et l 'honneur.  »

M. Celio termine en langue i ta l ienne , en disant
qu 'il fera , dans son domaine part icul ier , tout pour
amél io re r  le service des C. F. F. et , de la sorte , aider

Ménagez vos yeux

Portez des lunettes choi-
sies spécialement pr vous
après examen de votre
vue par opticien diplômé.

Henri iflPBl & Fils
MARTIGNY

Opti que en tout genre

MMieih
Ford . 17 chevaux , en par-
fait état de marche. Char-
ge 'îitile 1200 à 1500 kg.

Eventuellement échange
contre bétail. — S'adress.
au journal  sous R 542.

ICH
de loules sortes
Veuve. Stand 20, Genève

Apprenti
On cherche APPRENTI

PEINTRE. Occasion d'ap-
prendre la lettre , faux-bois ,
décoration générale. S'adr.
à A. Berguerand , peintre-
décorateur. St-Maurice.

Fromage maigre tv
Fromage 1 a oras r;kr
en pains entiers (10 à 15
kg.) et demi-pain , contre
remboursement. - Laiterie
Karthause, Ittingen, près
Frauenfeld (Thurgovie).

A vendre à $3X011

asperniere
en plein rapport , de 2500
mètres , arborisée 120 ar-
bres (abricotiers et poi-
riers Will iam). — S'adres.
au journal  sous R 543.

Trans ports
Pour vos transports

adressez-vous
à la Maison

FELLEV FRERES
SAXON • Tél. 62312

PUES
On cherche a acheter

ou à louer _

sur territoire de Martigny.
S'adresser au journal

sous R 545.

loin el regain
lre qualité. - S adresser a
Louis Giroud. La Bâtiaz.

verrat
rouge et blanc, chez J
Fauquex , Martigny-Ville.

A vendre quelques toi
ses de bon

FUMBER
S'adresser à Mme Vve

Cyrille Farquet , Le Guer-
cet , Martigny.

lois Mrs
A vendre 50 à 60 sacs de
bûches.

Veuthey Pierre , maison
Meunier . Martigny-Gare.

On demande un

JEUNE HOMME
pour les travaux de la vi-
gne. Bon gage. S'adresser à
Jean COTTET, Germagny,
Mnnt sur Rolle.

senonfe
forte et active, pour aider
au ménage et a la campa-
gne, chez Maurice PILLET,
agriculteur , Marti gny-Ville.

les Suisses à se connaî t re  mieux en en t ran t  toujours
plus  en re l a t ions  les uns avec les autres .

SUISSE
Décès de Mme Obrecht

On annonce le deces , su rvenu  jeudi  mat in  à Berne ,
après une  longue ct dou loureuse  maladie , de Mme
Hermann  Obrecht , épouse de l' ac tue l  vice-président
du Conseil fédéra l .  La sympath ie  de tous va à l'ho-
norable  mag i s t r a t , du remen t  a t t e i n t  dans ses p lus
chères a f fec t ions .  Ajoutons  que Mme Obrecht , qui
é ta i t  d' o r ig ine  vaudoise , n 'avai t  que 57 ans.

Le « Pilori » interdit pour trois mois
(Communiqué  du commandement  de 1 armée.)

A p lusieurs  reprises déjà , les organes de contrôle
de la presse ont adressé des avert issements  à M.
Georges Ol t ramare , r édac teur  responsable du « Pilo-
ri », jou rna l  bi-mensucl  paraissant  à Genève , en rai-
son de ses a t t aques  violentes  et de sa campagne sys-
témat ique  contre  un Etat be l l igéran t  et de l' a t t i t u d e
dépourvue  de toute object ivi té  qu 'il a prise vis-à-vis
du conf l i t  actuel.

Con t r a i r emen t  à son engagement  formel  de respe c-
ter les prescri pt ions en v igueur  sur le contrôle de la
presse et au mépris  des aver t i ssements  reçus , le « Pi-
lori . » a poursuiv i  sa campagne.  En par t icul ier , dans
le dern ie r  numéro  de ce pér iodique (22 mars 1940),
M. Georges Ol t ramare  a mis en doute la volonté de
nos au to r i t é s  de p ra t iquer  réel lement  une pol i t iqu e
de s t r i c t e  neu t r a l i t é  en a f f i r m a n t  ent re  autres qu '« au
prochain  règlement de comptes , l 'Europe se rappelle-
ra que la Suisse a t rava i l l é  contre la paix ».

Des déclarat ions de cc genre étant  de na ture  à
compromet t re  gravement  les in térê ts  sup érieurs de
la Confédéra t ion  et le ma in t i en  de sa neu t ra l i t é , l 'ins-
pecteur  de la divis ion « Presse c t ' radio » de l 'état-
major général  a décidé , en date de cc jour (3 avri l ) ,
d ' in terdire  pour une durée de trois mois , soit jusqu 'à
fin ju in  1940. la publ ica t ion  du « Pi lor i  » .

Madame Vve Cyrille FARQUET, ses enfants
et familles parentes remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

Madame Vve Gustave FELLEY, ses enfants,
et familles parentes, remercient sincèrement
les nombreuses personnes, et spécialement la
classe 1904, qui ont pris part  à leur grand deuil.

Monsieur Emile NICOLLIER, ses enfants et
familles, remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné de la sym-
pathie dans le grand deuil qu'ils viennent
d'éprouver.

Terrain
J'offre à vendre environ 2000 m" terrain
se prêtant à toutes cultures , près de Mar-
tigny-Ville. — S'adresser à case postale
20663, Martigny-Ville.

On demande dans fa-
mille d'agr icul teur

Jeune FILLE
de 16-17 ans , pouvant s'oc-
cuper des enfants. Occa-
sion d' apprendre l' alle-
mand. —¦ Mme E. Chris-
ten , Planchemont p. Mou-
don , tél. No 9 56 57.

Dam© ou
demoiselle

trouverait emploi à Marti-
gny, quel ques heures par
semaine, pr la tenue d'un
ménage , nettoyage , repas-
sage, etc. - S'adresser par
écrit au journal sous 544.

Graisse extra
seau de 5 kg., le kg. 1.60

SauCÏSSe ménage » 2.—
Côtes fumées épaisses » 1.60
viande sèche, salami * 3.—
RÔtï nnns os, depuis » 2.20
Bouilli gras > 1.40

Boucherie 
^

L
^Centrale rf^WàVevey -L̂ iS

ALLEMAND
ou italien garanti en 2 mois

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

Ecoles Tamé, LUCeme 4
au Neuchâtel 4.

(^AIRE-PART de MARIAGE
avec ou sans monogramme
sont livrés soigneusement \

Imprimerie P i l l e t,  Martigny
Demandez échantillons et prix

____¦— Il ¦ __¦¦! ¦B__ ___M____i_________________^__W__B______________________________________________i_____________l



MARTIGNY

SION
Le Rd Père Sanson à Sion

Décès
On a enseveli mardi  à Mar t igny  Mlle Pauline Gi-

rard , 62 ans , un des trois en fan t s  de Joseph Girard ,
du Guercet.  Elle avait  habi té  de longues années chez
sa tante , Mme veuve Valent in  Girard ; après la mort
de cette dernière , elle s'était  donnée corps ct biens à
l 'Hôpital  du d is t r ic t , la issant  à cet établ issement une
v ing ta ine  de mille f rancs.

Un anniversaire
Les quatre  frères St ragiot t i , maîtres ferblant iers-

couvreurs  en notre ville , f i l s  de feu M. François Stra-
g iot t i , ont fêté lundi  le 20e anniversaire  de leur
association.

Le cas de quatre membres d' une famille associés
pendant  vingt  ans et dont l' union ne subit pas les
mauvais  coups que le sort dispense parfois à ceux
qui le mér i ten t  le moins , se devait d'être relevé. Nous
lo faisons avec plais i r  en souhai tant  à ces sympathi-
ques maî t res  d'état vie et prosp érité.

Inspecteur du bétail
M. Angel in  Machoud a été désigné comme inspec-

teur du bétai l  de la commune de Mart igny-Vil le , en 
^ cux direct ions

remp lacement de M. Jules Desfayes , vé tér ina i re , dé-
missionnaire .

Un film sur la Finlande
Jusqu 'à ce jour , le cinéma ne nous avait apporté

que de très rares photographies sur ce beau pays.
Les tr is tes  événements de ces temps derniers ont mis
la Finlande au premier plan de l'actualité. Aussi , le
publ ic  apprendra- t- i l  avec plaisir que l'ETOILE s'est
assuré l' exclusivi té  du dernier reportage sur la Fin-
lande , reportage qui  sera présenté ce soir vendredi et
dimanche.

Etat civil
Baptêmes : Giroud Pierret te , de Joseph, Ville ; Sau-

thier  Henr ie t te , de Noëlle , Bourg ; Sauthier Marthe ,
do Noël le , Bourg ; Saudan Zita,  de René , La Fontai-
ne ; Tavernier  Daniel le , de Maurice , Ville ; Pellaud
Lil iane , de Louis , Bourg ; Troillet François , d'Henri,
Ville ; Giroud Anne-Marie , de René , Bâtiaz ; Giroud
Claudine , de René , Bâtiaz ; Gay Alf red , de Félix ,
Charrat  ; Darbel lay  René , d 'Otto , Bourg ; Bourgeois
Viviane , de Ls , Ville ; Gross Christ iane , de Jos., Bourg ;
D 'Amico Charles , de Charles , Ville ; Carrupt  Ursina.
d'Abcl , Chamoson ; Car rup t  Catherine , d'Abel , Cha-
moson : Dini  Gervais , d'Aloïs , Charrat.

Mariages : E t i e n n e  Délez et Marthe Witschard ,
Bâtiaz ; Marius  Dar io l i  et Berthe Moret , Charrat.

Sépultures : Moret Elise , 1881 , Croix ; Simonetta
Amélie .  1894. Bourc ; Saudan Eugénie , 1916, Croix ;

Dimanche 7 avril , Sion aura le privilège d entendre
le Rd Père Sanson dans une causerie qui aura lieu à
20 h. 45 dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix.
Le thème du sujet , qui  est tout  de circonstance , est
le su ivant  : « Etre forts , le mot d'ordre des temps
actuels. »

Des trains sont prévus pour le retour dans les

| CinElYi A * SPECTACLES
Dans les Cinémas de Martigny
Au Corso : « La Maison dans la Dune »
Une reprise qui obtient  un vif succès est La Mai-

son dans la Dune, que le CORSO présente cette se-
maine. C'est une passionnante his toire  de contreban-
de et d'amour , qui se passe à la f ront ière  des Flan-
dres , en t re  Dunkerque  et la Belgique , des scènes de
bouge , des poursuites parmi les dunes , du réalisme,
des gu ingue t tes  ou l'on s'empoigne , s'aime ou se hait
pour une bravade , des coups de feu dans la nuit , à
la f ront iè re .

ï j CORSO HilM^H
Pierre-Richard Willm

Thommy Bourdelle, Cordy, Colette Darfeuil
dans une histoire d'amour et de contrebande

| La maison Hans la Donc |
H nim anrhp Matinée populaire I
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WSÊ ATTENTION 9 H ATTENTION gggj

Cette semaine : 2 programmes
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et le complément que tout le monde voudra voir ^S_raR_il-_&__lw_mJ¦ LA FINLANDE B—
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Pierroz Jules.  1S92 , La Fontaine ; Vannay François ,
1897, Vil le ; Moul in  Frédéric , 1869 , Ville ; Zambini
Yvonne , 1914, Bourg.

Promesses de mariage : Cre t ton  Anto ine , Bâtiaz , et
Pasche Jacquel ine , Versoix ; Jcnzcr  Rudolf , Ville , et
Cret ton Berthe , Bâtiaz ; Fellay Alexis , Bourg, et Ca-
braz Emma , Bourg-St-Pierre ; Pont Jn-Mathieu , Sier-
re , et Gay-Crosier  M.-Louise , Mar t i gny-Bourg.

Pharmacie de service
Du 6 au 13 avril  : Pharmacie Morand.

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

Une conférence sur la Tunisie
Sous les ausp ices de l'Union Commerciale Valai-

sanne , M. B u f f a i t t r i l l e , vice-consul de France à Lau-
sanne , a donné lundi  soir , au Cinéma Lux , une con-
férence sur la Tunisie , accompagnée de projections
et de f i lms sonores.

Un nombreux public s'est vivement  intéressé à cet-
te conférence , à la sortie de laquelle une collecte a
été fa i te  en faveur de nos soldats.

Mort pour la patrie
Le soldat Pierre Jost , du bat. 1er. 133, est décédé

au service après une courte maladie. Ouvrier ébéniste
chez M. Lœrtscher , il était  âgé de 46 ans. Le défunt ,
qui laisse un fi ls  de 15 ans , était le frère du briga-
dier de police Victor Jost , dont la famil le  a été ré-
cemment  éprouvée par la mort  du père , le vénérable
Jean-Josep h Jost.

Nos condoléances aux familles en deuil .

Ne péchez pas sans permis
Un citoyen qui péchait sur les bords du Rhône ,

sans permis , a été mis en contravent ion par la police
sédunoise.

Les nouvelles casernes
Les soumissions pour la construction des nouv elles

casernes de Sion para î t ront , paraî t - i l , sous peu.

L' interprétat ion est excellente.  Pierre-RichardWil lm
a le don de paraî t re  aussi naturel  dans les scènes de
violence que lorsqu 'il file le parfa i t  amour dans le
pays du tendre avec la charmante  Madeleine Ozeray.

En dé f in i t i ve , un excellent f i lm que l' on peut louer
sans réserve et que l' on revoit avec un grand plaisir.

Etoile : ATTENTION, 2 PROGRAMMES
1° Vendredi soir seulement :

« Quartier Latin »
L'ETOILE présentera vendredi soir seulement ce

f i lm  spécia l tiré d' après l' œuvre de Maurice Dekobra ,
Quartier Latin. Ce f i lm nous montre la vie des étu-
diants de Paris. De très bons acteurs animent cette
bande p leine d'intérêt. Citons parmi les p lus en vue
le sympathique jeune premier Bernard Lancret , Blan-
chette Brunoy, Juny Astor , Jean Tissier , Sylvia Ba-
tail le.

Le programme est complété , vendredi soir , par un
comp lément que tout le monde voudra voir : La Fin-
lande.

2° Dimanche, à 14 h. V2 et 20 h. y2 :
Fernandel

Samedi : relâche (Théâtre Vaudois). Dimanche, à
14 h. 'A et 20 h. Y_ ,  nouveau spectacle de détente et
de rire. Venez revoir votre grand acteur préféré FER-
NANDEL dans un de ses meilleurs f i lms : Jim la
Houlette. Dimanche , en matinée et soirée, le pro-
gramme est également comp lété par le complément
La Finlande, un passionnant reportage.

aux légumes

Après un accident
Les recrues Vocat et Pignat , victimes de l' accident

qui a été relaté dans notre numéro de mardi , sont
heureusement  en bonne voie de guérison.

VALAIS
Dans les C. F. F

Sont promus ou nommes : correspondant au bureau
de la gare de Lausanne : M. I gnace Delaloye ; can-
tonnier  à Vouvry : M. Théobald Raboud ; garde-
freins à St-Maurice : M. Armand Buschi (Bienne) ;
mécanicien à Brigue : M. René Zurkinden ; aide-mé-
canicien de Ire classe à Brigue : M. Josep h Andereg-
gen.

Les valaisans qui se distinguent
M. Guy Moret , le second fils de M. Henri Moret ,

horloger , à Martigny, vient de subir avec succès, à
Soleure , devant une commission fédérale , les examens
d'opticien spécialiste. Nos félicitations.

ETRANGER
Vers un renforcement du blocus

Le rédacteur mili taire du « Yorkshire Post » déf ini t
comme suit la nouvelle poli t ique des Alliés :

1. Interruption des livraison à l'Allemagne du fer
suédois ; 2. provoquer la f lot te  allemande à livrer
bataille pour le contrôle stratégi que du Skagerrak ;
3. siège des objectifs mil i taires  ; 4. intensification des
opérations aériennes ; 5. contre-battre l'action politi-
que de l'Allemagne dans les Balkans ; 6. usage stra-
té gique de la propagande ; 7. blocus plus rigoureux
des cargos pouvant atteindre l 'Allemagne ; 8. adop-
tion de contre-mesures aux menaces allemandes con-
tre les pays neut res  ; 9. nouvelle l imitation du pétrole
allemand.

Pour le rédacteur  poli t ique du « Daily Express ».
une politique « nouvelle et draconienne » va être
adoptée contre les pays neutres qui semblent favo-
riser l 'Allemagne aux dé pens des Alliés , et , de son
côté , le « Dail y Telegraph » estime que si les pays
neutres se montrent  incapables de se proté ger contre
le risque qui résulterait  de leur  soumission au nazis-
me, les All iés  devront faire en sorte que ces terri-
toires neutres  ne soient plus util isés par le Reich
pour échapper aux e f fe t s  du blocus.

Mort d'un grand chef
La France vient de prendre un de ses enfants  qui

l' ont honorée dans son entreprise coloniale : le colo-
nel Carbil let .  Le nom de ce chef est, en effet , inti-
mement lié au développement d'Ouargla , une oasis
perdue dans le sud algérien et devenue sous son au-
torité , avec une populat ion de plus de 20,000 habi-
tants , le chef-l ieu de l'immense territoire des oasis
sahariennes.

A côté de ses méri tes  d' adminis t ra teur , le colonel
Carbil let  é tai t  adoré de ses soldats et de toute la
population indigène.

La situation en Finlande
La répartition des terres

Le gouvernement  f in landais  procédera à l' examen
d'un projet de réforme agraire , destiné à assurer la
redistribution des terres , permet tant  d'évacuer les
terr i toires  cédés , etc.

Le principe de la réforme est que tous les proprié-
taires ruraux possédant des terrés arables seront obli-
gés d'en céder une portion pour la création de fer-
mes à l'intention des évacués. Les nouvelles fermes
ainsi créées ne dépasseront pas 15 hectares chacune.
Les terrains seront payés au prix d'avant-guerre.
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L'Etat f in landais , lui-même gros propriétaire tait-
rien , fournira sa quote-part.

Démobilisation
Les autori tés mil i taires  finlandaises annoncent que

quatre  classes mobilisées pendant la guerre ont com-
mencé à être libérées.

Les caisses d'épargne en CaréEe
Trente-sept caisses d'épargne de la Carêlie cédée

à l'U. R. S. S., et une caisse d'épargne ayant son siège
à Hangoe , ont été fermées. Les 75,000 épargnants
seront remboursés par la Caisse centrale d'épargne
de Finlande.

La délimitation des frontières
La commission de délimitation des nouvelles fron-

tières russo-finlandaises s'est réunie mardi à ViipurL
Les commissaires finnois étaient conduits par te con.-
seillcr Ilmani Bonsdorf. La commission délibérera _w.
l'emp lacement exact des nouvelles frontières peni-
dant deux semaines. Cet été, les géomètres délimite-
ront  exactement le nouveau projet.

France. — La veuve de Pierre Loti, Mmo Julien:
Viaud , est décédée à Monzie-St-Martin, à l'âge de 86
ans.

FOOTBALL Chippis I-Marfigny I
Dimanche 7 mars, Martigny I recevra an Parc des

Sports la très forte équipe de Chippis I. Chacun' cotfc-
naît  la r ival i té  qui a toujours existé entre ces deiia
équipes ; aussi vous assisterez dimanche an clou du.
championnat  de mobilisation 1939-1940.

Le match débutera à 14 h. 30.
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Auto
à vendre, Renault , ouverte,
4 pl., capote neuve , bon
état. Adr. Lœwer, Lavey-
les-Bains.

Casino ETOILE, Martigny
Samedi 6 avril à 20 h. 30

Salle de Gymnastique, St- Maurice
Dimanche 7 avril à 20 h. 30

i jj ijjjj seules représentations extraordinaires
données par le

I 

Théâtre Vaudois
de son plus formidable succès de fou rire

Jean-Louis
aux frontières
Pièce militaire et villageoise en 4 actes de Marius Charnot

Musi que de G. Waldner.
Danses rusti ques réglées par Ch. Weber

La représentation de samedi à Martigny
sera la 250me en Suisse

igpHgp» Louez d'urgence vos places à la Librairie Gaillard ,
à Ma.ti gny, et au Bazar Agaunois , à St-Maurice .
Les soirs de spectacle, caisses ouvertes n 19 h. 45
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