
Le vent
Le vent s o u f f l e  en rafale , tout gémit. Les

arbres tordent leurs branches comme de
grands bras noirs exprimant le désespoir. Et
les feuil les , restées au creux des buissons,
pourchassées, s'envolent éperdues dans une
course fo l le  vers Vinconnu.

C'est le vent qui sou f f l e  en rafale et cogne
contre les fenêtres closes en s i f f lan t  une p lein-
te qui semble éternelle. Il semble me dire :

—• Ouvre la fenêtre , je veux entrer chez toi
où tout est si calme. Je veux tourbillonner un
peu, agiter ces pap iers pour y mettre un peu
de vie ; faire  voltiger ces tentures, ces rideaux.

Ne vois-tu pas au dehors, la nature change.
Je suis le vent du printemps, le mangeur de
neige. Je suis fa ntasque, je sou f f l e  le fr oid et
le chaud comme les bêtes des contes de fées .
Pourquoi regardes-tu derrière les carreaux ?
Tu te demandes d'où je viens, pourquoi je suis
si puissant , si rageur, pourquoi je n'aime que
la violence ; si j 'étais doux, je ne serais rien.
Je vois à ton visage maussade que tu ne m'ai-
mes pas et cependant si tu voulais m'écouter ,
tu m aimerais.

» Ouvre un peu la fenêtre , j 'ai à te conter
tant de choses que j 'ai vues dans ma course
par-dessus monts et vaux, tant de choses jolies
que tu ne saurais voir si je  n'étais pas venu. >/

J 'ouvris un tout petit peu la fenêtre , et le
vent entra chez moi, non pas doucement com-
me l'aurait fa i t  un monsieur p lein de savoir-
vivre, non, mais brusquement , il m'arracha la
fenêtre des mains, ébour i f fa  mes cheveux,
tourna les pages d'un livre, et dans un miau-
lement étrange, qui ressemblait à un rire aigu,
il cria : « Me voilà ! »

S u f f o q u é e  un moment , je refermai la fenê-
tre, et comme je voulais protester contre cet-
te invasion brusquée en recherchant la page
de mon livre, un s o u f f l e  f rô la  mon oreille et
j 'entendis comme un murmure les paroles des
chansons du vent :« Tu lui diras que seul le
vent t 'a déco i f f ée .  C'est l'vent , c'est l'vent f r i -
volant. » Puis le s o u f f l e  s'éloi gna et ce f u t
comme se mourant au loin : « Il s i f f l o t t e  -
f lo t te  - f lo t te  - hou ! hou ! hou ! »

Puis le calme revint , il ne resta p lus rien
du passa ge de Mons ieur le Vent. Mon livre
ouvert à la bonne page , je remis un peu d'or-
dre dans mes cheveux et je  repris ma lecture.

Non , vraiment, je n'aime pas le vent...
Tiens ! le calm e brusque au dehors me pa-

raît étrange. Il s'est f a i t  un grand silence,
comme si l'on retenait son s o u f f l e  pour mieux
entendre.

Me voilà de nouveau devant là fenêtre .  Le
vent s'est brusquement apaisé ; la nature a
l'air de se reposer , elle a un tout autre aspect.
Tout semble si rapproché que l'on distingue
les moindres détails.

Il y a dans le ciel quel ques coins bleus et
sur la colline la neige s'est retirée. Là-bas , dans
un coin sombre où le soleil n'arrive qu'au prin-
temps, il n'y a p lus de g laçons, et déjà sous
les arbres se marquent des places vertes.

Hier encore, tout était gris , brumâtre , terne.
Est-ce que le printemps s'annoncerait déjà ?
Mais, en un jour , c'est bien un peu étrange !

« Hou ! hou ! hou !.. »
Un tout petit gémissement, presque un petit

sang lot de vent qui passe, me conte le mira-
cle. C'est lui qui , un peu lassé , soup ire à ma
fenêtre dans un dernier sursaut ; c'est lui le
mag icien qui, pareil à celui d'automne prépa-
rant les voies de l'hiver , vient aussi pré parer
celles du printemps. « Hou ! hou ! hou ! » Tel
un amoureux qui conte sa peine , le vent gémit
tout doucement :

LA CELLULE
Nous avons dit dans un précédent article

que, plus encore qu'une révolution politique,
il fallait une révolution sociale et économique
pour sortir l'Europe et le monde de l'impasse
où ils se trouvent.

Pour qu'il soit solide, l'ordre nouveau doit
être basé sur les principes du christianisme et
il doit accorder à la famille la place qu'elle
mérite par son importance sociale. Car la fa-
mille est la cellule de tout organisme humain.
On ne saurait donc ni la brimer, ni la contrain-
dre, ni limiter étroitement ses prérogatives, ni
non plus l'abandonner seule à ses tâches mul-
tiples.

Aider la famille en facilitant au père et à la
mère l'accomplissement du premier de leur
devoir qui consiste à mettre l'enfant au mon-
de, à l'élever, à l'instruire, à le préparer à son
rôle d'homme, de citoyen, de chrétien, telle
est l'obligation primordiale de l'Etat.

Un tel programme est d'ailleurs plus vaste
qu 'il n'apparaît d'abord , car il embrasse la
plupart des problèmes qui se posent aux gou-
vernements. Tout l'enseignement y est inclus,
depuis celui qui se donne dans les classes ma-
ternelles jusqu'à l'enseignement universitaire,
cn passant par les diverses sections classiques,
scientifiques, techniques, professionnelles, etc.

Mais la famille doit imprégner aussi de soil
esprit les lois qui se rapportent à l'hygiène pu-
blique et sociale, à l'agriculture, à l'industrie,
au commerce, aux finances, aux travaux pu-
blics, etc. Car s'il est établi que la famille est
le germe de toute organisation politique et so-
ciale, il est évident que toute l'administration
du pays et toute la législation doivent tenir
compte de ce facteur primordial.

Favoriser la famille, d'abord en préparant
les futurs époux à leur belle mission, en ins-
truisant la jeune fille dans son rôle de mère
capable et dévouée, de ménagère avisée et éco-
nome, en lui donnant les moyens de suivre,
avec fruit , des cours de puériculture, d'écono-
mie domesti que ; en accordant aux jeunes gens
ainsi préparés la facilité de créer un foyer, de
construire ou d'acheter une maison conforta-
ble et hygiénique et cela par des secours, des
prêts, des conseils, etc.

Enfin , une fois la famille créée, l'Etat a le
devoir de la protéger en rendant difficile le
divorce qui crée des situations si malheureuses,
non seulement entre les époux , mais entre les
parents et leurs enfants d'abord , et entre les
enfants eux-mêmes ensuite.

En les exonérant d'imp ôt , décharger les fa-
milles pauvres d'une partie du fardeau qui
pèse sur elles ; pour cela , il faudra modifier
tout le système actuel des imp ôts indirects qui
frappent  avant tout le consommateur, c'est-à-
dire les familles nombreuses. Favoriser la fa-
mille en permettant à chacun d'acquérir une
excellente formation professionnelle grâce à
l'octroi de bourses d'étude ou d'apprentissage
plus généreusement allouées, à un enseigne-
ment gratuit, non seulement en théorie, mais
en pratique.

Il conviendrait aussi de faire en sorte qu'il

y ait la possibilité pour tout individu, quelles
que soient ses charges de famille, de s'assurer
contre la maladie, les accidents et la vieillesse.
La législation existante sur les Caisses maladie
en particulier devrait être revisée et un ba-
rème adopté qui tienne compte, pour les pres-
tations des membres, de la situation financière
des individus, de leurs charges de famille. Car
ce principe d'égalité est faux et contraire à la
logique qui veut que l'Etat alloue des secours
au riche aussi bien qu'au pauvre.

La salubrité des logements, l'hygiène et la
propreté des villages contribuent aussi, en con-
servant la santé de nos populations, à favori-
ser la famille.

Enfin , les timides essais que l'on a tentés
jusqu'ici en vue de l'introduction des alloca-
tions familiales sont insuffisants. Ce principe
doit s'appliquer à tous les travailleurs, qu'ils
soient de l'usine, de l'atelier ou de la terre.
On peut le faire sans risque, par un système de
Caisses de compensation comme celle qui exis-
te aujourd'hui. Car il faut absolument que le
salaire du travailleur lui permette d'entretenir
décemment les siens. La femme doit rester au
foyer où la retiennent d'ailleurs de multiples
tâches qu'elle ne saurait abandonner ou con-
fier à d'autres mains.

De mille autres manières encore, l'Etat peut
favoriser la famille, en faciliter le développe-
ment ; et tout en donnant au pays des bras
pour travailler sa terre et la défendre, prépa-
rer ainsi une nouvelle génération forte , non
seulement au point de vue physique, mais
aussi au point de vue moral, car elle sera faite
d'hommes au caractère bien trempé, capables
de supporter les épreuves, de les surmonter
et d'en tirer un profit personnel.

Dans ce domaine de l'aide à la famille, les
tâches de l'Etat sont énormes et ses responsa-
bilités aussi. Pourtant, il y a lieu d'éviter un
écueil. U ne faudrait  pas, à l'instar de ce qui
s'est fait à Sparte et de ce qui s'est pratiqué
ces dernières années dans les pays de dicta-
ture, il ne faudrait pas que, sous prétexte de
s'occuper du développement de l'enfant, l'Etat
se substitue à la famille. Au contraire, on aura
soin de conserver à celle-ci toutes les préroga-
tives dont elle jouit aujourd'hui, de les étendre
encore, car cela est possible, même au point
de vue strictement politique.

Après une période de crise, les nations qui
ont été grandes dans l'histoire se sont toutes
penchées avec sollicitude sur la famille et la
terre, ces deux forces d'où vient tout redres-
sement. Elles ont pris des mesures dont les
répercussions n'ont pas tardé à se faire sentir
sur toute l'économie de l'Etat.

Ce qui , d'ailleurs, est parfaitement naturel.
La famille étant la cellule qui donne la vie

à tout organisme humain, elle communique né-
cessairement ses qualités ou ses tares. Voilà
pourquoi la tâche primordiale des hommes po-
litiques s'ils veulent refaire une meilleure so-
ciété, c'est de rechercher tout ce qui peut faire
la force et la grandeur de la famille.

C. L...n.

— Voilà pourquoi je veux qu'on m'aime. Je
suis violent , mais c'est mon droit , puisque je
dois nettoyer la p laine. Là-haut j 'ai sauté la
montagne et mon souf f l e  est devenu froid ;
mais pour arriver jusqu 'à toi, demain, je pren-
drai du soleil.

Et voilà que le vent me chante :
Je me ferai plus chaud , plus doux
Et dans les prés un peu jaloux ,
J'éveillerai les pâquerettes ,
Car au printemps tu feras fête !
Je rêve que demain peut-être
Tu viendras m'ouvrir  la fenêtre.
Dis-toi que je suis amoureux ;
Qu 'importe si dans tes cheveux
Je pose un souffle trop brutal.
Car c'est bien sans songer à mal
Que je te fais cette visite.
Ne la refermes pas si vite !
Va ! laisse-toi conter fleurette !
Le vent ça met folie en tête.
Je voulais ton amour , un peu.
C'est fait ! Las ! L'amour n'est qu 'un feu ,
Tu peux refermer la fenêtre !

18-2-40. Anilec.

Graves accidents de la circu ration
A Sierre , un camion qui faisait marche arrière , a

atteint Mlle Salamin , de Muraz , qui a été projetée
à terre. Le lourd véhicule passa sur le corps de la
jeune fille. Relevée gravement blessée , la malheu-
reuse , âgée de 19 ans , a été transportée dans un
triste état à l'hôpital.

—¦ Sur la Place du Midi , à Sion , jeudi matin , un
cycliste , M. René Pignat , fils de Clément , a passé
sous la voiture du cap itaine Ruenzi , officier-instruc-
teur. La victime , relevée gravement blessée , a été
transportée chez le Dr Luyet ct ensuite à l'hôpital.

Berne va fêter son 750me anniversaire. — Berne
se prépare à célébrer comme il convient , malgré la
dureté des temps , le 750me anniversaire de sa fon-
dation. Partout dans les coulis ses on est au travail
pour organiser les manifestat ions qui marqueront cet
anniversaire .  On a l' intention d' organiser un grand
cortège historique.

Incroyable , mais vrai. — Une habitante de Grabs
(St-Gall) est décédée il y a quel que temps à l'âge
de 96 ans. A sa naissance , son père avait 90 ans ;
c'était un vieux soldat des guerres napoléoniennes
qui avait fait également la retraite de Russie.

Nouvelles résumées
Achat de bateaux italiens en Amérique ? — Selon

le correspondant de Washington du « New-York He-
rald Tribune », un groupe américain est en train de
négocier l'achat de 27 navires italiens internés dans
les ports des Etats-Unis , y compris le paquebot
« Biencamano » de 23,255 tonnes.

Relations douanières italo-françaises. — Un décret
publié mardi au « Journal officiel » accorde à l'Italie
dans ses relations douanières avec la France le bé-
néfice du tarif minimum.

Plus d'étrangers dans le Sud de l'Italie. — A la
liste des localités italiennes dont l'accès est interdit
aux étrangers , on vient d'adjoindre récemment de
nouvelles zones. Pratiquement , toute l'Italie méri-
dionale , à partir de Naples , doit être considérée com-
me interdite aux étrangers.

150.000 hectares sous l'eau. — Le ministre roumain
de l'agriculture s'est rendu dans les régions inondées
du Danube. 150.000 hectares sont sous l'eau. On ne
compte pas pouvoir écouler les eaux de la moitié de
ces régions dans un délai rap ide.

Les pillards à Boulogne. — Lors des événements
de mai-juin 1940, nombre d' actes de pillage furent
commis à Boulogne-sur-Mer. Le commissaire de po-
lice a enregistré ces derniers jours la 210me plainte.
L'enquête se poursuit , portant sur un montant appro-
ximatif de 80 millions de francs , dérobés dans divers
magasins ct appartements de la ville.

Pour les enfants espagnols à l'étranger. — M. Ser-
rano Suner , ministre des affaires étrangères , a signé
un décret stipulant que les enfants espagnols vivant
à l'étranger devront résider au minimum cinq se-
maines par an en Espagne où il sera veillé à leur
formation morale et patriotique. Les enfants qui ont
de la famille en Espagne séjourneront chez celle-ci.
Les autres seront répartis chez des militants de la
Phalange.

Les victimes des bombardements. — Dans les mi-
lieux touchant de près au ministère de l'air , on dé-
clare que , selon les statistiques officielles , les raids
opérés par l'aviation allemande sur l'Angleterre ont
causé la mort d'environ 25.000 personnes civiles de-
puis le début de la guerre.

Le tribut à la guerre de l'aviation. — Depuis le
début de la guerre avec l'Angleterre , l'aviation alle-
mande aurait perdu 3101 appareils , tous abattus sur
le sol britannique. Des 7000 aviateurs qui occupaient
ces appareils , 6000 ont perdu la vie et un millier se-
raient prisonniers.

Les pertes de la RAF auraient été de 434 avia-
teurs. En effet , des 861 aviateurs qui occupaient les
appareils anglais détruits , 427 ont pu se sauver en
parachute.

Après le désastre de Santander. — Sur un espace
de 2 kilomètres carrés , la ville est détruite. 300 mai-
sons sont en ruines. La valeur des immeubles détruits
atteint 500 millions de pesetas.

Les méfaits de l'ouragan. — Dans la province de
Bilbao , p lus de 250 maisons ont été détruites et 300
endommagées. Plusieurs bateaux ont coulé. Dans
toute l'Espagne, on compte un millier de blessés.

— Au Portugal , la tornade a causé 102 morts et
plusieurs milliers de blessés. Des quantités de bes
tiaux ont péri.

Nécrologie
Dans la nuit de mardi à mercredi est décédé à

l ' infirmerie de Martigny M. Frédéric Giroud , citoyen
de Chamoson.

Le défunt , âgé de 79 ans , avait occupé divers em-
plois dans sa commune , mais il était surtout connu
comme un grand chasseur devant l'Eternel puisque
ses états de nemrod comptaient à leur actif 57 per-
mis de chasse. C'est dire que dès qu 'il put tenir un
fusil , celui-ci ne le quitta plus.

Sous une auto
Le petit Charly Luisier , 4 ans , jouait mercredi

après-midi devant la maison de ses parents , à Char-
rat , quand il fut happ é par une auto que conduisait
M. Décaillet , garagiste.

L'enfant a été transporté à l'hôpital de Martigny
avec une jambe brisée , un pouce arraché et de nom-
breuses contusions sur tout le corps.

Une jambe cassée
Un citoyen de Leytron , M. Chrétien Roduit , soi-

gnant son bétail , a reçu d'une vache un coup de
pied qui lui a fracturé une jambe.

REVEILLEZ LA BILE
HE 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 , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux 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.



VALAIS
Un drame aux mayens de Bries

Un terrible drame vient de se produire dans les
mayens de Bries , au-dessus de Chipp is et Chalais.

Un gamin de 15 ans, nommé Cina , demeurant à
Salquenen , a tué d' une balle de flobert son camarade
René Tschopp. Les circonstances exactes dans les-
quelles le crime a été commis sont diffic i les à éta-
blir , car il n'y a pas eu de témoin de la scène.

Les deux jeunes gens étaient mal notés à Salque-
nen. Mauvais élèves , la commission scolaire et le pré-
sident avaient souvent dû prendre des mesures con-
tre eux.

Samedi dernier , les deux gamins disparaissaient
après s'être introduits dans la classe des filles et
avoir mis main basse sur une somme d'argent ren-
fermée dans le bureau de l ' institutrice. Les autor i t és
de Salquenen avisèrent immédiatement la police de
Sierre qui se mit à la recherche des petits malan-
drins. Or, mardi , Cina rentra dans le village. Ques-
tionné par M. Mathier , président , sur l' absence de
son camarade , le gosse répondit : « René ne rentrera
plus jamais ».

Ces faits furent portés à la connaissance de l'agent
de sûreté Bagnoud qui ouvrit une enquête.

La découverte du crime
Le propriétaire d'une salle située dans les mayens

de Bries constata qu 'on était entré chez lui par ef-
fraction. Pénétrant à l' intérieur , il découvrit sur le
lit un jeune garçon mort , tué de deux balles de flo-
bert. La gendarmerie fut  alertée. Le cadavre , des-
cendu dans la vallée , fut  transporté à l'hôp ital de
Sierre. Les autorités de Salquenen prévenues n'eu-
rent pas de peine à identifier le corps comme étant
celui de René Tschopp.

Les aveux de Cina
Le jeune garçon , interrog é par l'agent Bagnoud , a

fait le récit suivant :
Après avoir quitté Salquenen, les deux camarades

prirent le chemin de Chippis. Dans un café, au bois
de Finges, ils réussirent encore à voler certains ob-
jets, notamment des cigarettes. Le soir , montés à
Vercorin , ils achetèrent du pain , des cigarettes, des
boîtes de conserves. Ils redescendirent , passèrent la
nuit dans un chalet des mayens de Bries. Le matin ,
on découvrit dans la chambre un flobert et 18 car-
touches. On passa la matinée à tirer. Tout à coup,
Tschopp aurait déclaré : « Je veux aller dormir en-
core ».

« Si tu vas te coucher , je te f... bas », répondit Cina
qui tenait à ce moment le flobert.

Une bagarre s'ensuivit. L'un des garnements vou-
lut s'emparer de l'arme, l'autre la conserver. Un coup
partit et atteignit Tschopp qui roula sur le lit , at-
teint d'une balle au-dessous de l'œil droit. Lorsque
Cina vit le sang couler , il appela son camarade, qui
ne répondit pas ; mais croyant qu 'il était gravement
blessé , à bout portant , après avoir rechargé le flo-
bert , il tira une balle qui alla se loger dans le front
de la victime. La mort fut  instantanée.

Les renseignements obtenus sur le meurtrier se-
raient loin d'être bons. Il faut  pourtant ajouter à la
décharge de Tschopp qu 'il était un enfant illég itime
et qu 'il avait dû être confi é à des étrangers. C'étaient
en somme deux malheureux qui ont reçu une éduca-
tion très rudimentaire.

Saxon
On nous écrit :
Pour la première fois , la section Gym-Dames- de

Saxon donnait au Casino une soirée récréative sous
la direction de M. Charly Veuthey. Cette soirée fut
des mieux réussies. Lors de la présentation de la
Section féminine, d'aimables paroles furent pronon-
cées par M. Veuthey qui a su transmettre à toute
l'assemblée son feu sacré pour la noble cause de
l'éducation physique.

M. Fama, conseiller d'Etat , voulut également nous
apporter l'assurance de sa précieuse sympathie. En
quelques mots, il nous fit comprendre qu 'à l'heure
actuelle, la gymnastique est nécessaire pour former
une jeunesse saine, résistante et endurcie. Il était
donc grand temps de faire quelque chose pour la
propagande de la gymnastique féminine. Il remercia
M. Veuthey pour son dévouement et il adressa à la
jeune société des vœux et des encouragements.

Un film de la Société cantonale vaudoise de gym-
nastique féminine montra les réalisations obtenues
dans certaines sections. « Chariot Pomp ier », film
comique, accentua encore la tonalité de joy eux en-
train et de belle humeur. Différents jeux et joyeux
propos se succédèrent. Un bal plein d' entrain clô-
tura la soirée.

Conclusion : Il ne nous reste plus qu à remercier la
population de Saxon qui a contribué à la réussite de
notre soirée et nous mettre à l'œuvre courageuse-
ment , car maintenant , p lus que jamais , il nous faut  :
« Un esprit sain dans un corps sain ».

Une participante.

Mon coiffeur: Fr. Klây. SaHon
¦ Salon de Coiffure pour Dames et Messieurs m

SI O N
Cours de taille

La section de viticulture de la Société sédunoise
d'Agriculture donnera un cours de taille de la vigne
les 24, 25 et 26 février 1941.

Rassemblement des élèves lundi 24 février à 8 h.
du matin devant le Café de la Glacière (sommet du
Grand Pont).

Finance : Fr. 1.50 par élève (pour les fils de mem-
bres de la Société , la finance est réduite à Fr. 1.—).

Les élèves peuvent se procurer auprès de la direc-
tion du cours la brochure traitant la taille de la vi-
gne pour le prix de Fr. 0.50.

Le comité de la section de vit iculture.

Plus de souffrances causées
par le rhumatisme et la goutte

Action rapide.
C'est un bien triste aspect qu 'offre  l'homme qui

souffre  de rhumatisme ou de goutte. Chaque mouve-
ment provoque en lui les plus grandes souffrances ,
chaque position est insupportable. L'acide urique en
est la cause. Les matières nuisibles ne sont pas élimi-
nées, mais accumulées dans le corps. Les cristaux
d'acide urique s'assemblent dans les articulations , ils
ne sont plus absorbés par les éléments du corps , les
souffrances sont interminables.

Togal a prouvé son efficacité excellente dans de
pareils cas ; il dissout l'acide urique et effectue l'éli-
mination des matières nuisibles. 7000 médecins et
plus encore confirment l'excellente action calmante
et salutaire du Togal. Le bon effet de Togal ne s'at-
ténue pas. Togal reste Togal ! Il est d'une action ra-
pide ! Il enlève la douleur et precure le bien-être.
Faites-en tout de suite un essai. Dans toutes les
pharmacies , Fr. 1.60.

La situation
Les opérations militaires sont littéralement écli p-

sées par une action diplomatique intense qui ne se
borne pas à l'Europe, mais s'exerce encore en Ex-
trême-Orient. Si le silence s'est établi autour des en-
trevues du général Franco avec M. Mussolini et le
général Pétain , les entretiens des hommes d'Etat
yougoslaves avec M. Hitler à Berchtesgaden font
passablement de bruit. Quoique rien d'officiel n'ait
été publié à ce sujet , on affirme que des offres au-
raient été faites à la Yougoslavie — bénéficiaire ,
elle aussi , des traités de Versailles et Neuilly — de
maintenir une neutralité « passive » en échange du
district grec de Koritza et de plusieurs provinces
septentrionales de l'Albanie qui lui reviendraient.
Elle devrait, en contre-partie , ristourner à la Hongrie
les régions que celle-ci perdit par sa défaite de 1918.
On le voit , le programme révisionniste des vaincus
de la Grande Guerre n'est pas encore épuisé.

Mais le fait le plus important de cette semaine
est la publication par les gouvernements bulgare et
turc de la déclaration suivante :

« Sans préjudice de leurs engagements contractuels
à l'égard d'autres puissances :

1. La Turquie et la Bulgarie considèrent comme le
fondement immuable de leur politique extérieure de
s'abstenir de toute agression ;

2. les deux gouvernements sont animés des inten-
tions les plus amicales l'un envers l'autre et sont
décidés à maintenir et à développer encore davan-
tage la confiance réciproque dans leurs relations de
bon voisinage ;

3. les deux gouvernements se déclarent disposés à
rechercher les moyens aptes à donner aux échanges
commerciaux entre les deux pays le plus grand dé-
veloppement compatible avec leur structure écono-
mique.

Les deux gouvernements veulent espérer que la
presse des deux pays s'inspirera , dans ses écrits , de
l'amitié et de la confiance réciproques qui font au-
jourd'hui l'objet d'une nouvelle constatation dans la
présente déclaration. »

La conclusion de ce pacte est commenté de diver-
ses façons selon que le problème est vu de l'un ou
l'autre des quatre points cardinaux. L'opinion géné-
rale est bien que la paix dans les Balkans y a gagné
des points. Mais l'on ne saurait être assez circons-
pect à l'égard d'un pacte dont l'interprétation prête
incontestablement à équivoque. Car on ne nous dit
pas comment jouera le pacte si les troupes alleman-
des massées en Roumanie traversent la Bulgarie pour
attaquer la Grèce. La Turquie, qui a un pacte d'ami-
tié avec la Grèce et l'Angleterre demeurera-t-elle
passive ?

Quoi qu'il en sojt, à Berlin on estime que la dé-
claration d'amitié turco-bulgare est une contribution
positive à la stabilisation de la situation dans le sud-
est de l'Europe. Les journaux italiens, de leur côté,
expriment leur approbation sur la conclusion de ce
pacte. « Tout ce qui peut contribuer à l'apaisement
et à la construction de l'Europe balkano-danubienne,
écrit le « Lavoro Fascista », est jugé en Italie avec
la satisfaction la plus évidente. » Londres ne peut
que douter de la capacité de la Bul garie ù maintenir
sa neutralité indépendante et à garder sa liberté de
choix. Selon elle, « la Turquie a sauvegardé complè-
tement les traités et les obligations dont elle est
partie et elle n'est certainement pas prête à acquies-
cer à une action agressive par l'Allemagne... Il lui
serait toujours possible de résilier le pacte si la Bul-
garie permet à l'Allemagne de l'envahir. »

Les journaux balkaniques s'estiment également
heureux de l'événement, mais tandis que Budapest
en attribue le mérite à l'Axe — qui, lui, n'a rien re-
vendiqué — Bel grade dit qu'il est le fait de l'URSS.

Mais voilà que Moscou a radiodiffusé mercredi
soir la déclaration suivante à propos du pacte turco-
bulgare :

« Cet accord a pu être réalisé grâce à l'interven-
tion de la Russie soviétique , de la Grèce et de l'An-
gleterre. Le pacte en question s'oppose aux intérêts
de l'Allemagne. Si l'Allemagne a l'intention d'envoyer
ses troupes à travers la Bulgarie pour attaquer la
Grèce, elle doit se préparer à un nouveau conflit.
La Bulgarie ne doit pas perdre de vue la fraternité
d'armes qui unit la Turquie et l'Angleterre. Grâce au
pacte bul garo-turc , la paix dans les Balkans est con-
solidée. »

Comme on le voit , la portée de ce document est
encore bien vague et il est puéril d'en vouloir tirer
une conclusion. Seuls les événements commandent et
l'action allemande en Roumanie pourrait bien nous
apporter à bref délai les clartés qui font défaut au-
jourd'hui.

Des bruits courent , par ailleurs , au sujet de la con-
clusion d'un pacte identi que entre la Bul garie et la
Yougoslavie.

* * *
L'amiral Darlan est allé à Paris où il devait voir

M. Laval. Celui-ci acceptera-t-il , en fin de compte,
une collaboration qu'il refusa il n'y a pas longtemps
parce que s'agissant d'un ministère sans portefeuille ?
Berlin s'impatiente et ne manque pas de faire pres-
sion sur Vichy. Celle-ci s'est manifestée mardi par la
diffusion , par le poste de Radio-Paris — contrôlé par
Berlin , bien entendu — d'une communication où, en
termes impératifs, le maréchal Pétain est invité à
établir le contact avec M. Laval.

« C'est déclara le speaker, la dernière occasion qui
est offerte à la France de reprendre la politique de
collaboration avec l'Allemagne. Si elle ne le faisait
pas, elle se condamnerait elle-même à mort. »

La fin de cette tirade a trait à la présence indis-
pensable de M. Laval au Gouvernement.

Si M. Hitler réclame à Vichy l'homme qui en a été
débarqué parce que voulant prati quer une politique
non compatible aux clauses de l'armistice, c'est ap-
paremment que les dirigeants du Reich convoitent
quelque chose que l'accord conclu dans la forêt de
Compiègne n'a pas prévu.

La France n'est pas au bout de ses vicissitudes et
de nouvelle difficultés se dressent devant ses chefs.

* * *
Les Grecs ont obtenu quelques avantages dans la

région Klisoura-Tepeleni, mais sur le front nord de
l'Albanie les Italiens résistent énergiquement à leurs
attaques.

Les opérations en Libye sont à un point mort. Le
général Wawell doit revoir ses plans pour la reprise
d'une marche éventuelle sur Tri poli ; mais on se bat
toujours dans l'oasis de Djaraboub. En Afri que orien-
tale italienne , la lutte se poursuit sur un front de
2500 km. En Somalie italienne, les avant-gardes an-
glaises ont franchi le fleuve Djouba en plusieurs
endroits et établi des têtes de pont sur la rive orien-
tale. En Ethiopie, des troupes abyssines, commandées
par des officiers britanniaues, mènent une guerre
de guérilla ; elle ont pris Dangela, au sud-ouest du
lac Tana (province de Godjam) et occupent deux for-
tins plus à l'est qui leur permettent d'atteindre la
route d'Addis-Abeba. Keren, en Erythrée, est le cen-
tre de combats : la ville est attaquée de trois côtés
et elle sera d'un instant à l'autre privée de ses com-
munications avec la côte. Les colonnes anglaises
avancent de deux côtés du lac Tana pour expulser
les Italiens de cette région.

* * *
Une dépêche nous annonçait mercredi que le Japon

avait pris l'initiative d'une médiation de paix entre
l'Axe et l'Angleterre. Il se peut qu'on se trouve une
fois de plus en présence d'un ballon d'essai , mais il
faut toutefois retenir la réaction des Anglais qui
affirment ne pouvoir comprendre la paix que dans
une victoire complète qui libérerait les peuples oppri-
més et mettrait fin à la tentative d'hégémonie alle-
mande sur l'univers. F. L.

Gymnastique
Les présidents des différentes sections de gymnas-

ti que de l'AVG se sont réunis en assemblée et , à
l' unanimité , ont décidé d' organiser cette année une
journée cantonale. Cette manifestation comprendra
des concours de sections et des concours d'indivi-
duels et devra , si possible , se dérouler dans le cou-
rant de mai ou début de ju in. Quant au lieu , il n'est
pas encore connu , chaque section devra faire valoir
ses prétention d'ici au 22 février. Il est évident que
chacun des groupements de l'AVG désire organiser
une manifestation gymnique de cette importance.
Cependant , de grandes difficultés s'y opposent dont
part iculièrement la crainte d'un échec financier dû
à la situation actuelle et surtout le manque de ter-
rains assez grands , tel que l'exigent les différents
concours.

En effet , cette manifestation se déroulant en un
laps de temps relat ivement court , il sera nécessaire
d'avoir des terrains appropriés permettant aux sec-
tions et aux individuels des trois branches de tra-
vai l ler  en même temps , conditions que seules quel-
ques sections peuvent remplir. Nos gymnastes ont
reçu toutes les directives au sujet des di f férents  con-
cours lors du cours cantonal de moniteurs qui se
déroula le 9 février à Viège et ils se sont immédiate-
ment mis sérieusement au travail. Nous pouvons
donc esp érer que le succès de notre journée canto-
nale.qu'elle se déroule dans le Bas, dans le Centre
ou dans le Haut de notre canton , est assuré.

F. W.

Gymnastique préparatoire
Les 22 et 23 février  auront lieu à Sissach et à

Yverdon les cours centraux fédéraux destinés aux
directeurs des cours cantonaux pour l' enseignement
de la gymnastique préparatoire. Le Valais y sera re-
présenté par 14 instructeurs. Ceux-ci seront appelés
à donner le cours cantonal décentralisé fixé aux 8
et 9 mars prochains , à Sion, pour la partie française
du canton , et à Viège pour le Haut-Valais. Les mo-
niteurs  désirant part iciper à ce cours voudront bien
s'annoncer jusqu 'au 3 mars au plus tard à M. Ernest
Rentsch, secrétaire du C. C. pour l'EGP , à Saxon.
Les moniteurs mobilisés sont priés d'entreprendre , en
temps voulu ,  toutes démarches uti les pour l' obten-
tion du congé mi l i ta i r e  nécessaire.
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AUX M E I L L E U R E S  CONDITIONS

Mines du Mont-Chemin
On nous écrit  :
La Société pour l'exploitation des mines de fer du

Mont-Chemin a été réorganisée ; les modifications
dans la composition du Conseil d'Administration ont
été publiées ces derniers jours et l'augmentation du
capital social décidée.

A partir  de fin 1939, des travaux d'exp loration ont
été entrepris sur une grande échelle et , au commen-
cement de l'année dernière , les mines étaient mises
en production et exploitées jusqu 'en octobre 1940,
avec des compresseurs et des moteurs alimentés par
l'huile lourde.

Vu la pénurie de combustible liquide , la Société a
décidé d'électrifier la mine en obtenant le courant
électrique de l'EOS.

Jusqu 'ici , on procédait au triage du minerai à la
main et on obtenait du 46 à 54 %. La Société a dé-
cidé d'installer une usine de séparation electro- ma-
gnétique permettant un triage standardisé à 50 % et
de séparer la pyrite (très recherchée en Suisse) de la
magnésite.

Le programme prévoit dès ce printemps une pro-
duct ion de 150 à 200 tonnes par jour qui sera , au
cours du second semestre de la présente année , de
300 à 400 tonnes.

Cette capacité de production oblige la Société à
l'achat de tout un matériel (rails Decauville , vagon-
nets , marteaux pneumatiques, treuils électriques , etc.)
à changer le câble porteur sur le téléférique actuel
et à l ' installation d' un moteur de freinage sur le dit .

L'année dernière , 3000 tonnes de minerai ont été
fondues par les fours électriques du pays ; ce travail
interrompu à cause du prix très élevé du courant
durant  l 'hiver sera repris au printemps.

Le programme des travaux d'exp loitation est éta-
bli pour le travail de deux équipes de jour et de
nuit avec 130 ouvriers , car la Société ne prévoit au-
cune d i f f i cu l té  pour l 'écoulement du minerai.

Ces mines se trouvent pour la plus grande partie
sur le t e r r i to i re  de la Commune de Vollèges.

Train de nuit à Mardi-Gras
Nos lecteurs voudront bien prendre note que le

t ra in  de nuit  habi tuel  des cinémas de Martigny,  dans
la direction de Sion , circulera le soir de Mardi-Gras
25 février.  Il circulera également le vendredi  28 fé-
vrier pour le spectacle Charpin.

Vous fai tes  une mauvaise action , n'en accusez pas
le ciel ; vous faites un faux-pas , ne vous en prenez
pas à la terre. Proverbe annamite.

COURTES NOUVELLES
La carte de denrées alimentaires en mars. — Nous

apprenons de source autorisée que la carte de den-
rées al imentaires pour le mois de mars donnera droit
aux mêmes rations que celle de février .

Pourparlers économiques avec l'Espagne. — La
délégation suisse chargée des négociations économi-
ques avec l'Espagne, et qui est dirigée par M. lc pro-
fesseur Keller , vient de par t i r  pour Madrid ; elle doit
entre  autres engager des pourparlers avec le gouver-
nement espagnol sur le transit de marchandises ù
des t ina t ion  de la Suisse , qui se t rouvent  actuel lement
à Lisbonne et a t tendent  de pouvoir être acheminées
à des t ina t ion .

Service des chèques postaux. — A fin  décembre
1940, le nombre des t i tu la i res  de comptes de chèques
postaux était  de 136,464, soit 7,897 de plus qu 'une
année auparavant .  Le mouvement  to ta l  des chè ques
et v i r emen t s  pos taux a a t t e in t  4,36 mill iards de
francs  en décembre , contre 3,9 mil l iards  en décembre
1939 . et pour  l' année ent ière  il s'est élevé à 44.46
mil l iards ,  en augmen ta t ion  d' environ 8,16 mill iards
sur celui de 1939.

Assurance contre les dégâts causés par les élé-
ments. — Pour la pre mière  fois l' année dernière ,
l' assurance-incendie cantonale de Bâle-Campagne ;i
indemnisé  des propr ié ta i res  v ic t imes  de sinis tres  cau-
sés par les éléments , sans qu 'elle ait  perçu de pr ime
spéciale à cet e f f e t .  Les pr incipau x cas se sont pro-
duit  le 14 mars où une violente  tempête  a causé pom
8085 fr. de dégâts à 43 bâ t iments  sis dans 11 com-
munes , et le 12 novembre où la tempêt e endommagea
42 bâ t iments  et f i t  pour 19,184 fr. de dégâts. Le
montant  total des bât iments  assurés à l 'é tablissement
can tona l  d' assurance-incendie est de 708,88 mil l ions
de francs.

Economisons le gaz. —- Une nouvelle de Copen-
hague nous apprend que le gouvernement danois , cn
prévision d'une in te r rup t ion  totale de la p roduc t ion

du gaz (les réserves de charbon sont insuf f i san tes
à couvrir  les besoins au delà du ler  mars) envisage
la d is t r ibut ion  de repas chauds préparés par les cui-
sines populaires, les hô pitaux ct les casernes af in
de p ermet t re  à ia population de prendre au moins un
repas chaud par jour.

L'entraînement physique de la jeunesse. — Le
corps des cadets de Glaris a organisé cn janvier ,
dans les montagnes de Flums , sous la direction du
maî t re  de gymnastique , un camp de ski qui a une
al lure  s t r ic tement  mil i ta i re .  L'école étant  fermée
pendant ce temps , les f i l le t tes  ont été astreintes  éga-
lement  à la pratique régulière et systémati que des
sports d'hiver .

———m^—-—m———r-—_—————— 
L'armée a besoin, en cas de guerre,

de linge de corps pour les soldats
Les préparatifs de guerre exi gent la constitution

de réserves suffisantes de linge de corps pour nos
soldats. Telle est la tâche urgente qui s'impose au
peuple suisse !

L'armée a besoin de :
chemises chaudes (f lanelle) , .
caleçons longs, camisoles (coton ou laine),
chaussettes (de laine , si possible),
mouchoirs et linges de toilette.
Peup le suisse , tu mettras  ces effe ts  à la disposi-

t ion de l'armée, soit comme dons , soit comme prêts
Si la guerre ne nous a t te in t  pas, les dons seront re-
mis à des oeuvres de bien faisance , les e f fe t s  prêtés
seront rendus.

Les colis adressés aux bureaux collecteurs bénéfi-
cient , jusqu 'à 5 kg., de la f ranchise  de port , à la
condi t ion qu 'ils portent la mention : « Franc de port.
Quête de linge pour l'armée. »

Les donateurs , et les prêteurs voudront bien les
remettre aux postes de collecte ci-après désignés :

Pour le district  de Martigny : à Mme Chappuis ,
Présid. Section de Samaritains, à Martigny.

Pour le distr ict  de St-Maurice : à M. le Dr Alexis
Gross , Grand-Rue, St-Maurice.

Pour le district de Monthey : à M. le Dr Th. Musy,
à Monthey.

Les paquets de linge seront reçus avec reconnais-
sance dans les magasins ayant aff iché l' appel de la
Croix-Rouge.

Examens d'admission aux cours
préparatoires des Ecoles normales
Les examens écrits en vue de l'admission aux

cours pré paratoires des Ecoles normales auront lieu
le vendredi 21 mars 1941, à Martigny, au nouveau
collège , à 8 h. 30, pour les candidates et les candi-
dats des districts de Mart igny,  Entremont , St-Mau-
rice et Monthey ; à Sion , à l'Ecole normale des ins-
t i tu teurs , à 8 heures , pour les aspirantes et les asp i-
rants des autres distr icts  du Valais romand.

Lcs inscri ptions seront reçues au Département de
l ' Instruction publi que , à Sion , jusqu 'au 15 mars 1941.
Chaque aspirant accompagnera son inscription des
pièces suivantes :

a) acte de naissance ;
b) livret scolaire ;
c) certificat de bonne conduite signé par le Pré-

sident de la commission scolaire ou par le Pré-
sident communal ;

d) cert if icat  médical délivré par le médecin sco-
laire de l' arrondissement , sur formulaire  spécial,
fourni  sur demande par le secrétariat du Dépar-
tement.
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Produit une sensation agréable
dans l'estomac. Facilite la digestion

En pastilles et en poudre
Toutes pharmacies et drogueries



MARTIGNY
f Louis Meunier

Il y a dix jours à peine , M. Louis Meunier , chef
de train sur le Martigny-Châtelard , était vict ime d' un
accident de service. Dans une manœuvre , il avait été
pris entre une voi ture  et le quai.  Conduit  à l'hôp ital ,
on ne se doutait  pas de la gravité de son état et
on espérait le voir rétabli sous peu. Hélas , le sort
lu i  fut  contra i re  et mardi  soir , notre ami expirait des
suites de cet accident.

Agé de 60 ans , Louis Meun ier  était  le fi ls  de M.
Louis Meunier , vi gneron , dont toute une génération de
chez nous suivit  les cours donnés au vignoble de
Rosscttan. C'était un homme jovial , ayant toujours le
sourire sur les lèvres. Au service de la Compagnie
du M.-C. depuis 34 ans , il jouissait de l'estime et de
la conf iance  aussi bien de ses supérieurs que de ses
collègues. Avant  d'entrer au M.-C, le dé fun t  avait
servi  comme emp loy é à l'étude de M. Camille Des-
fayes , juge cantonal.

Louis Meun ie r  fut , dès la fondat ion du Chœur
d 'Hommes , un membre assidu de la société ; excellent
chan teur , il possédait , en outre , les qualités d'un vrai
comédien.  Lcs représen tat ions de cette société étaient
toutes marquées de la collaboration précieuse de ce-
lui qui n'est plus , mais qui laissera au Chœur d'Hom-
mes un souvenir  imp érissable.

Ce bon ci toyen faisait  aussi partie de la Gym
d'Hommes qui  le comptait parmi ses membres les
plus dévoués.

Homme simp le , modeste et serviable , Louis Meu-
nier  sera unanimement  regretté de tous ceux qui
l' ont connu. Il a été enseveli ce mat in  vendre di  au
mi l i eu  d' un grand concours de populat ion et le
Chœur d'Hommes lui a rendu sur la tombe un
ul t ime  adieu.

Nous prions Mme Meunier-Pernollet , ainsi que
la famil le  du défun t , de croire à nos condoléances
émues.

Concert de l'Harmonie
C'est donc demain soir samedi que l 'Harmonie ,

sous la d i rec t ion de M. Don , donnera son grand con-
cert annuel  dédié aux autori tés , à ses membres hono-
raires , passifs et invités.  Ce concert , qui aura lieu
au Casino-Etoile , comenecra à 20 h. 30 précises et
sera suivi d' un bal conduit  par l' orchestre « Moby-
Jazz ». En voici le programme :
1. Marche de l'Opéra Tannhaiiser, Richard Wagner
2. Allegretto de la 7me Symphonie

en la majeur L. van Beethoven
3. Les Préludes,

Poème symphonique . . . Franz Liszt
Entr 'acte

4. Donna Diana
ouv. de l'Opéra comique . . E.-N. de Reznicek

5. L'Invitation à la Valse . . . C.-M. von Weber

Vélo-Club « Excelsior », Martigny-Bourg
Comité pour l' année 1941 : MM. Collaud Georges ,

président  ; Bruchez Albert , vice-président ; Vouilloz
Albert , secrétaire ; Tornay Henri , caissier.

Commission sportive : MM. Closuit Charles , pré-
sident ; Gautschy Emile , vice-président ; Girard Geor-
ges et Fellay Ernest , membres adjoints.

Le Club organise son cross cyclo-pédestre le 2
mars , dé part à 10 heures , ct qui  se disputera sur le
parcours hab i tue l , soit le tour  des vignes.

Le Club fait un pressant appel aux jeunes spor t i f s
<fiii désirent se livrer au noble sport du cyclisme et
prie les intéressés de donner leur adhésion au plus
vi te  af in  qu 'ils puissent par t ic iper  à toutes les cour-
ses du championnat .

Tombola du Martigny-Sports
Liste des numéros gagnants : 1. 105 ; 2. 1467 ; 3.

1420 ; 4. 701 ; 5. 1170 ; 6. 802 ; 7. 707 ; 8. 134 ; 9. 1198.
Les lots sont à ret irer  chez E. Claivaz. au Casino.

Après la conférence du major Frick
La collecte fai te  dimanche au Casino par un grou-

pe de charmantes  et dévouées jeunes f i l les  a produi t
le beau c h i f f r e  de 217 fr. 85, montant  qui sera versé
à l'œuvre « In Memoriam », sous déduction des frais
de publ ic i té  et de réception. A noter que la salle
étai t  gratui te .

ERICH VON $7ROHEiM

L
LE/ / K E I I H U B /  H

m Cinéma m Théâtre m Concert m BP
A l'Etoile

Gala de Carnaval : Le Monde Tremblera
L'ETOILE a réservé pour cette période de fête un

tics meil leurs f i lms de la dernière saison : Le Monde
Tremblera ou « La Révolte des Vivants », un f i lm
cur ieux,  intéressant , in terpré té  par une pléiade de
remarquables  artistes. Aux côtés du mystér ieux Erich
von Stroheim ct f r ingant  Claude Dauphin , on re-
t rouve  l' excellent Roger Duschêne , sobre passionné ,
le comi que Armand Bernard , le bon Carettc , et dans
la d is t r ibu t ion  fémin ine , Madeleine Sologne.

Deux jours seulement : vendredi et dimanche. Sa-
medi , soirée.

« Au Corso »
Les Aventures de Robin des Bois

ENFANTS ADMIS
Pour Carnaval , un vrai spectacle de famil le  ; Les

Aventures de Robin des Bois, avec le fougueux Errol
Flynn et la douce Olivia de Havilland. Un f i lm
d'aventures magnif iques , réalisé en couleurs naturel-
les, qui est encore dans toutes les mémoires , et que
l' on reverra avec lc plus de plaisir.

Les enfants sont admis dimanche en matinée à
14 h. 30.

m POUR LES FETE* DE CARNA VAL (B

Reprise du film le plus extraordinaire
depuis BEN HUR

Lenigmatique et mystérieux

dansRoein DES BOIS
entièrement en couleurs

avec

Eroll Flynn et Olivia de Havillard
Enfants admis dimanche a 14 h. 30

« La Cité sur la Montagne » sera jouée
à Martigny

Les événements se sont précipités. Sur rapport fa-
vorable de la commission technique chargée de l'exa-
men de la scène du Casino de Marti gny, et des au-
torités , LA CITE SUR LA MONTAGNE, de MM.
Gonzague de Reynold , et J. et E. Lauber, avec une
musique nouvelle adaptée à l'exécution militaire par
le Dr Volkmar Andreae, avec l'autorisation de M.
J. Lauber et Mme E. Lauber, sera jouée au CASINO
de Marti gny, les samedi ler mars, dimanche 2 et
lundi 3 mars 1941, avec deux matinées : dimanche à
14 h. 30 et lundi à 14 h. 30, cette dernière matinée
étant exclusivement réservée aux collèges et écoles
(prix spécial 1 fr.).

60 choristes, 40 musiciens, 20 acteurs, 150 figu-
rants animent ce spectacle extraordinaire qui triom-
phe ces jours à Lugano.

C'est au cap itaine Schluep, professeur de musique
à Bienne , qu 'incombe la lourde tâche de diriger l'or-
chestre symphonique. Le cap. Schluep était déjà à la
tête de l'orchestre de « La Gloire qui Chante ».

Le Comité d'organisation, présidé par M. le colo-
nel Georges Chappuis, assisté de MM. le lt-col. J.
Tissières, cdt de place, lt-col. A. Tauxe, cdt. ar. ter.
10 ; André Desfayes, vice-président de la Municipa-
lité, Charles Girard , conseiller munici pal, Pierre Clo-
suit , banquier , Adrien Darbellay, directeur du Casi-
no, est déjà à la tâche.

La troupe arrivera déjà dans l'après-midi de jeudi
27 février.

La première séance de gala aura lieu samedi à 20
h. 30 très précises. i

Des démarches ont été entreprises pour l'organi-
sation de trains de nuit : Samedi soir , pour la région
Vernayaz - St-Maurice - Monthey, Bex - Aigle ; Samedi
soir pour Sierre (si des demandes parviennent au
Comité d'organisation, ce train pourra continuer sa-
medi soir jusqu 'à Viège ou Brigue) ; Samedi soir,
tram Marti gny-Vernayaz-Salvan. Dimanche soir, Mar-
tigny-Orsières : dans la direction Martigny-Sion, le
train de nuit circulera les 3 soirs : samedi, dimanche
et lundi.

ATTENTION ! ATTENTION ! Le bureau de loca-
tion s'ouvrira lundi matin à la Librairie Gaillard , à
Martigny. En aucun cas, ne venez à Martigny sans
avoir retenu au préalable votre place. Prix : Fr. 2.50,
3.—, 4.— et 5.—.

Spectacle placé sous le patronage d'honneur du
général Guisan et organisé au profit du Don Na-
tional.

Mardi-Gras à Martigny
Les bals de Carnaval étant interdits , les Cinémas

Etoile et Corso présenteront pour Mardi-Gras des
programmes de fête. Au CORSO : un film policier ,
« Règlement de Compte » et une heure de fou rire
avec Joe E. Brown , le Fernandel américain.

A l'ETOILE : lre  du nouveau fi lm suisse « Mob
1939 », avec Pauline Carton, Jim Gérald , Jean Hort,

A l'occasion de Carnaval , les enfants jusqu 'à 15
ans sont invités à une séance gra tu i te , organisée à
leur in ten t ion  à 16 h. 30. Au programme : « Mob
1939 ». Les parents pourront accompagner leurs en-
fan ts  au prix des matinées.

Deux trains de nui t  circuleront Mardi-Gras : le
train ordinaire Martigny-Sion et le tram Mart igny-
Vernavaz (dép. 19 h. 45, retour 23 h. 15).

Club alpin
Course au Col de Balme dimanche 23 février.  Réu-

nion des partici pants ce soir , vendredi , à 20 h. 30,
chez Kluser.

Un t ra in  spécial M.-C. partira dimanche matin à
6 h. 30. Une messe sera célébrée à l'église à 5 h. 45.

O. J. du CA.S.
Dimanche 23, course aux Etablons. Départ M.-O.

8 h. 05. S'inscrire auprès du chef : O. Darbellay.

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

Pharmacie de service
Du 22 février  au ler  mars : Morand.

MONTHEY
Soirée du F.-C.

Poursuivant une tradition que ses nombreux amis
estiment excellente , le Football-Club organise poul-
ie samedi 22 février sa soirée annuelle. En réalité ,
cette soirée se compose d' un bal , mais celui-ci com-
prend tellement d' impromptus , de variations et de
nouveautés qu 'il constitue une attraction non seule-
ment pour les jeunes qui « ne tiennent pas en place »,
mais pour tout le public. La situation actuelle , pour
sérieuse qu 'elle soit , n'empêchera donc pas la popu-
la t ion  montheysanne de venir  témoigner une fois de
plus à ses amis du F.-C. sa sympathie  agissante.

Ve de gala Nardî-gras à 20 h. 30 à l'Etoile
2 trains de nuit - Martigny Sion (dep. 23 h. 20)

et train Ma>-tîeny-Vernaya7. (cU p. 19 h. 45 - dép. 23 h. 15)

LE MONDE
TREMBLERA

(La révolte des vivants)
avec Dauphin, Caretle, Roger Duschêne

Amos, Armand Bernard

¦ 
Attention ! Le train de nuit W^f,circulera mardi-aras 25 fév. H

Lettre d'une Anglaise
Voici une lettre adressée de Londres a la « Ga-

zette de Lausanne » :
« ... Notre vie est bien loin d'être normale, mais

nous nous sommes accoutumés aux changements.
Bien que secouée par les bombes qui tombaient à
portée , notre maison est demeurée intacte. Le ga-
rage , renforcé , est devenu un excellent abri , tout  à
fait confortable , mais sauf dans des raids exception-
nel lement  violents , je préfère rester dans mon lit.

Mon frère a des heures de service comme pom-
pier , le jardinier est surveillant pendant les raids et
moi je conduis une voiture dans le « Service auxi-
l ia i re  des ambulances de Londres ». J'ai quarante-
huit  heures de service par semaine, tantôt de jour .,
t antôt  de nuit .  Mon père et mon frère vont chaque
jour à leur bureau qui a été endommagé et réparé .
Pendant les jours les plus froids , ils ont dû travail-
ler sans portes , sans fenêtres et sous la moitié d'un
toit , mais les pap iers et les registres sont indemnes.

Je m étais inscrite aux ambulances a la tin de 1938,
de telle sorte que, mobilisée trois jours avant la dé-
claration de guerre , j'étais déjà entraînée. C'est cu-
rieux de se reporter à ces premiers jours de guerre
où l'on s'attendait à voir Londres réduite à un amas
de décombres. Après un temps d'inaction et d' ennui ,
depuis six mois nous connaissons les raids , mais
Londres , quoique meurtrie , est loin d'être détruite.
Vous seriez surprise , je pense , de voir tout ce qui
est encore debout et stupéfaite de constater que les
gens continuent  d'aller à leur travail et à leurs plai-
sirs , bien que ceux-ci soient forcément limités. Bien
entendu , on ne sort pendant l' obscurcissement qu 'en
cas d'urgence , en sorte que pendant les journées d'hi-
ver , si courtes , la vie s'est trouvée fort réduite. Si
l'on se rend à une invitation à dîner même à une
petite distance , on accepte aussi un lit , qui est le
plus souvent un matelas dans la salle à manger ou
un lit de camp dans le hall si la maison ne possède
pas d'abri.

Ma bicyclette m'assure un moyen de transport in-
dépendant de jour ct de nuit. « Snow White » —
ainsi nommée parce qu 'elle est émaillée en blanc
pour être visible dans l'obscurité — est devenue ma
meilleure amie et ma compagne constante. Nous al-
lons partout  ensemble, à l'ambulance, aux emplettes,
en ville et dans des dîners ; il nous arrive même de
prendre le train quand je m'offre quelques jours de
congé. Une nuit qu 'elle me conduisait à mon poste ,
une bombe qui s i f f la i t  sur nos têtes nous obligea à
nous jeter à p lat ventre sur la route. Dans ces occa-
sions-là , nous nous réconfortons mutuellement et je
suis fort  reconnaissante à Snom White de me trans-
porter si rapidement pendant les « blitz » c'est le
nom familier qu 'on donne aux raids. Nous avons eu
de la chance, un petit trou seulement , et c'est Snow
White qui a souffert  de la crevaison... Mon amie
m'avait prévenue que ça ne manquerait  pas d' arriver
si je continuais à la faire rouler sur des débris et
sur du verre brisé !...

Parmi les meilleures distractions de Londres , i!
faut  ranger les divertissements à l'heure du lunch.
C'est la pianiste Lyra Hess qui a lancé l'idée cn
créant les concerts de la National Gallery, dont les
tableaux ont été mis en lieu sûr , mais où l'on voit
souvent des expositions d'art. Il y a eu parfois jus-
qu 'à 1500 auditeurs. Maintenant , avec les raids plus
f réquents , les concerts ont lieu au sous-sol où il y
a moins de place. Il arrive que la note discordante
de la sirène domine la musique, mais le concert con-
t inue  tout de même. Nous avons aussi trois troupes
de ballet et la compagnie d'op éra Vie-Wells qui vient
de faire une tournée en province. Vous voyez donc
que nous avons de quoi nous distraire. »

DANS LA RÉGION
Patrouille militaire sous l'avalanche
Une patroui l le  militaire suivant un cours de ski

faisai t  des exercices dans la région des Plans sur
Bex. Soudain , une cassure se produisi t  dans la nei ge
ct quatre hommes furent  entraînes par l' avalanche.

On n'eut heureusement pas de mort à dé p lorer.
Le plus sérieusement atteint  d' une fracture  est le
caporal Penon , de Sierre , qui a été transporté à l'in-
f i rmer ie  mil i ta i re  de Monthey. Un lieutenant et un
soldat n'ont eu que des blessures insignifiantes.

A propos de cet accident , une chose fort  curieuse
est à remarquer. La couche de neige durcie était
épaisse de 1 m. 08. Sa consistance présentait le ma-
ximum de sécurité. Or, en-dessous de cette neige dur-
cie, il y avait un vide de 10 cm., puis une couche de
neige poudreuse. C'est donc sur un pont de neige
que la patrouille a passé. Un tel phénomène à cet
endroit  était aussi extraordinaire qu 'imprévisible.
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BUFFET de cuisine. — imprimerie Pillet
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Vignerons ! Agriculteurs!
Beaux sécateurs Nogent-Cervin.
extra , lame interchangeable au chrome-vanadium, A
réglable , long. 23 cm., pour le prix extraordinaire de Fr. ^¦"
Un sécateur Nocrcnt tout  acier , ffll'atll Ï+Atm AtTlf
gran d, cour., d' une \i\m de 5 fr. est offert *JI alUHCUl Clll

à titre réclame
Rembours.

Magasin Pannatier à ifernauaz
N. B. 30 tuniques gris -vert , A l'état de neuf, A 1%

taille 5, à li quider , la pièce , Fr. I __¦¦"

La patrouille s'y était aventurée en toute sécurité.
Grâce aux précautions prises, chaque homme eut le
temps de sauter hors du couloir où la couche de
neige cassa.

Assiduité mal récompensée. — Un paysan bulgare,
âgé de 35 ans, assistait , pour la première fois de sa
vie, à une représentation théâtrale, à Sofia. Il fut , à
ce point subjugué par ce qui se passait sur la scène
que des voleurs lui prirent son portefeuille et, pour
cela , coupèrent au rasoir une partie du fond du pan-
talon sans que celui-ci s'en aperçût.

LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE

A Garmisch
Les championnats de hockey sur glace ont débuté

par une victoire des Suisses sur les Yougoslaves par
le score éloquent de 13 à 0.
SKI

Ski-Club Champex
Le Ski-Club Champex avise ses membres que son

concours (descente et slalom) aura lieu dimanche 23
février.

Réunion des participants à l'Hôtel Bellevue, à 9
h. 45.

Le ski à Fully
On nous écrit :
Samedi 15 février  s'est couru à Sorniot le concours

annuel du Ski-Club du Chavalard. Favorisées par une
nei ge merveilleuse et un temps idéal , les épreuves
furent  très disputées. La superbe descente du Fenes-
tral fut  gagnée par Joseph Dorsaz qui, en s'attri-
buant ex-aequo avec Louis Tornay la première place
au slalom , gagne le magnifi que challenge Henri Car-
ron , vins , Fully.

Voici le palmarès :
Descente : 1. Dorsaz Joseph 2' 16" ; 2. Roduit

Meinrad 2' 51" ; 3. Tornay Louis 3' 16" ; 4. Gérévini
Rémy 3' 25" ; 5. Gremaud André 3' 30".

Slalom : Dorsaz Joseph et Tornay Louis 1' 03" ; 3.
Gérévini Rémy 1' 05" ; 4. Heymoz Charly V 09" ; 5.
Ançay Martial V 25".

Combiné : 1. Dorsaz Joseph 0 point ; 2. Tornay
Louis 60pt. ; 3. Heymoz Charl y 78 ; 4. Gérévini Rémy
81 ; 5. Ançay Martial 141.

Le ski à Bramois
On nous écrit :
Voici les résultats du ler concours du Ski-Club de

Bramois disputé le dimanche 16 février aux Mayens
de Sion :

Descente : 1. Célestin Gard, 2' 20" ; 2. Henri Sa-
vioz 2' 55" ; 3. Marcel Berthod 3' ; 4. Roger Gay 4'
10" ; 5. Henri Filliez 4' 15" ; 6. Alfred Quarroz 5"
22" ; 7. Camille Gay 5' 40' ; 8. Louis Gard 6' 05" ; 9.
Gabriel Fleury 6' 09" ; 10. Henri Micheloud 8' 03"2;
11. Louis Mayor 8' 12" ; 12. Paul Fauchère, 13. Geor-
ges Favre, 14. Paul Fellay.

Slalom : 1. Marcel Berthod 66" ; 2. Roger Gay 72";
3. Henri Savioz 73" ; 4. Henri Filliez 75" ; 5. Gabriel
Fleury 82" ; 6. Louis Gard 87" ; 7. Alfred Quarroz
96" ; 8. Louis Mayor 99" ; 9. Henri Micheloud 100" ;
10. Georges Favre 106".

Combiné : 1. Marcel Berthod , gagne le challenge
offer t  par les Cafetiers ; 2. Henri Savioz ; 3. Roger
Gay ; 4. Henri Filliez.

fvt

VEILLEZ SW
VOS FORCES

Il en esl des forces comme de l'argent. Dès
qu'on dépense plus qu'on ne récupère, on court
à la ruine.

La vie actuelle impose des dépenses de forces
anormales. Or, plus ces dépenses sont lourdes,
plus il faut augmenter les recettes sous forme
d'un appoint généreux d'énergie.

Prenez malin ei soir 2 à 3 cuillerées à thé d'Ovo-
maltine dans une lasse de lait, que vous sucrez
à votre goût, car l'Ovomaltine ne contient pas
un grain de sucre habituel.

Grâce à un procédé d'extraction spécial , l'Ovo-
malline fournit à l'organisme les puissants élé-
ments nutritifs et reconstituants du malt (orge
germée) du lail ei des oeufs, aromalisés de
cacao. B 421

Exquise, légère, eniièremenf assimilable.

OVOM/ILTINE
*̂.mii||i|yntfi11 donne des forces

toutes neuves!

En vente partout à 2 frs et 3 fis 60 la boite

Dr A. WANDER S.A.. BERNE
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Casino de Saxon
Dimanche 23 et mardi 25 février 1941

f Grands Bals
J / j K  1} Orchestre réputé Vins ler choix
K jt Ae d  Se recommande „LA CONCORDIA"

Café du stand * marlignu-Bourg
| D I M A N C H E

permission de danse
/TfaPQQiPIIP Q I Désirez-vous: B)//tCDùlCUi O ! %rz*AU chic ' de mUne jolie CHEMISE fantaisie , nr%

De fines BRETELLES et CHAUSSETTES ? |ï) J
Pour Madame ! ^̂ .Z^-àT^, M

de première qualité. tïw
Adressez-vous chez J _w

s ROBERT CRETTENAND • SAXON m

fflénaoères ! ^̂ k SAVON
_^_ en utilisant le

9 Décrassant C __£___.
indispensable pr vos récurages et nettoyages. Vente libre.
Droguerie Valaisanne J. Lugon, Marti gny, tél. 61192

Prêts'
sous toutes formes

( ^Toutes opérations de banques
aux meilleure s conditions

V j

Banque Suisse
d'Epargne el de Crédit

Sierre et Martignyk A
On cherche f||rg£|JC€

appartement
de 5 pièces (4 et chambre de bonne) à

Martigny ou environs immédiats.  S'adresser
au journal sous R217.

Un iraV
r̂%ro

n
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Il est toujours livre par la Têièphom No 2 18 61 j Avenue de la Gare Q Vernayaz »

SUISSE
500 places d'apprentissage

On nous écrit :
La Société suisse d'Agriculture a créé , il y a 10

ans environ , « l'année d' apprentissage agricole », an-
née passée à la campagne dans une exp loitation choi-
sie avec le plus grand soin. Dès lors , tous les ans,
il a été opéré une sélection de 100 à 200 entreprises
agricoles susceptibles de recevoir des jeunes appren-
tis. Les expériences faites ont été si concluantes que
d'instable qu 'elle était , l'institution est devenue per-
manente. Cette année, cette société , d'accord avec
l'Association suisse pour l'orientation professionnelle
et la protection des apprentis , a effectué un tri de
500 places d'apprentissage, toutes hautement quali-
fiées tant au point de vue éducatif  que professionnel.

Quels seront les privilégiés qui pourront occuper
ces places ? Ce sera non seulement des fils de
paysans, mais aussi des citadins , tous les jeunes
âgés de 15 ans au moins, d'intelligence vive , actifs ,
qui aiment la campagne et ses travaux.  La durée du
séjour est de 1 an au moins pour les fi ls  de paysans
et de 2 ans pour ceux qui n'ont pas encore travaillé
à la campagne, période pendant laquelle l' apprenti
est nourri et logé et reçoit un salaire mensuel f ixé
par le contrat d'apprentissage. A la fin de son ap-
prentissage , et s'il a réussi avec succès ses examens,
l'apprenti , muni d'un cert if icat , pourra faci lement
trouver une place non seulement à la campagne ,
mais aussi à la ville. En ef fe t , les exp ériences faites
jusqu 'ici ont prouvé qu 'il n'y a pas de meilleure pré-
paration à l' exercice d'une profession manuelle com-
me celle de boucher , fromager , jardinier , forgeron ,
charron, ferronnier , maçon, couvreur, charpentier ,
ramoneur, employé de bureau dans une association
agricole et pour tous les métiers qui exigent , comme
à la campagne, de la résistance et du discernement.

Les conseillers de profession et le Secrétariat gé-
néral de l'orientation professionnelle . Seilergraben 1,
Zurich , tél. 2 72 47, donneront tous renseignements
désirés aux parents et aux jeunes. Les conseillers de

A. Gertsclien Fils "laon que de meuDies Naters-Brigue
Demandez nos prix et conditions

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, de confiance ,
sachant tra re. Entrée tout
de suite ou date à convenir.
Faire offres avec prix à Aimé
Limât, St-Barthélemy (Vaud).

Jeune fille
1S-20 ans, active , de toute
confiance , présentant bien ,
est demandée pour tous
travaux de ménage et ser-
vice dans petit café. Entrée
ler mars. Fixe : 20 à 25 fr.
Offres à mme Mlcnaud , Gala
de la Tlne, Ferreyre s (Vaud).

On cherche

forte fille
travailleuse, de toute mora-
lité, aimant les enfants et
tous travaux du ménage.
Entrée et gages à convenir.
S'adr. à la boulangerie BER-
NEY, Les Bioux (Vaud).

On demande 2 bonnes

effeuiBleuses
à la journée , si possible sa-
chant attacher à la paille.

Faire offres avec prix à M.
Louis André , La Ferme, à
Vinzel s. Rolle (Vaud).

On Cherche pour le 1er mars
au plus tard

lilsdepausan
sachant traire, pour aider à la cam-
pagne. Occasion d'apprendre l'al-
lemand , vie de famille. - Offres à
G. Hilfiker-Suter, Kôllïken
(Argovie) Tél. 3 71 38.

A vendre superbe

salle à manger
à choix sur deux et 2 por-
tes Vitrées pour balcon ,
en noyer massif. S'adr. à Vve
Chavanel & E. Carroz, Mau-
pas 13, Lausanne.

Dense ?*¦¦
,_^#-^>-^<r-^- Lausanne
S commencera un C o u r s  à
L l'Hôtel Kluser, à Marti gny,
7 dès le jeudi 20 lévrier, à
7 20 h. 30. S'inscrire à l'Hôtel. O
} *_^*~^_>- Leçons privées.

La fabrique de savons et
lessives MAXOR S. A.

Eaux-Vives 69, GENÈVE.
cherche dans chaque commune

rcfcndcurs
pour ses trois produits sans car-
ies ayant grande vente possible.
Envoyer fr. 1.50 pour échantillons.

[LESUCREDEMALTI
D»WANDp--̂ gS l̂|j|Q||̂

X4j ÊÊY CONTRE A
'/ ÇjrprV LA TOUX |

^̂^ M LE MEILLEUR

^̂ ÏP̂ FFICACE DES
ADOUCISSANTS]

Paysans!

I

Pour combattre le rachi-
tisme de votre bétail

HuileVide
• riche en vitamines •
Droguerie Valaisanne
J. LUGON , marli gny
Téléphone 6 11 92

A vendre à Saxon une fl Jouer à Martigny, à la
¦« TV S"*i- _b _ T i i rue du Collège , leV ONE LocALde _UUU m_ ! avec OU abrico-

tiers en rapport, très bon- où se trouve la Cordonne-
ne situation. - S'adres. au rie Rittener. S'adresser au
journal sous R. 244. MAGASIN LUGON.

profess ion s'occuperont du placement et de l'établis-
sement des contrats d'apprentissage. Quant aux jeu-
nes qui désireraient passer une année à travailler
dans une exp loitation agricole , mais sans contrat , ils
peuvent s'annoncer au « Service de Campagne pour
les jeunes ». (Renseignements auprès du Secrétariat
général  Pro Juventute , Section de l'adolescence , Ser-
vice de Campagne, Seilergraben 1, Zurich.)

La Société suisse d' agriculture et l 'Association
suisse pour L'orientation professionnelle et la protec-
tion des apprentis se réjouissent d'of f r i r  aux jeunes
Suisses l'occasion la plus intéressante et la plus pré-
cieuse de se former à leur fu tu r  métier pendant cette
année d'apprentissage. Elles sont convaincues que
des jeunes gens enthousistes et travailleurs occupe-
ront d'ici quel ques semaines les 500 p laces qu 'elles
mettent  à leur disposition.

Une culture recommandée
Par suite du resserrement du blocus et de la pénu-

rie de denrées alimentaires , il est indispensable que
ceux qui ont du terrain à disposition produisent  le
plus possible ce dont le pays a besoin. Parmi les
cultures sp éciales que recommande « La Terre Vau-
doise » . il faut  ci ter  la culture du topinambour  qui
peut  fourni r  une réserve d'hiver et de pr intemps pré-
cieuse pour l'homme et le bétail. En terre riche , nous
apprend « La Terre Vaudoise », le rendement du to-
pinambour  est de 3 à 4 fois celui de la pomme de
terre.

Il y a encore , en divers endroits , des terrains en
fr iche , impropres à d' autres cultures , trop secs ou
trop doux , où on pourrait  planter des topinambours.
Cette plante ne demande aucun soin. On n 'a qu 'à
at tendre  la récolte , qu 'on fait de l' automne au prin-
temps , au fur  et à mesure des besoins. Le sol im-
planté en topinambours l'est pour longtemps. Après
l'arrachage , il reste assez de tubercules dans le sol
pour l' ensemencement de l'année suivante. Enfin ,
cette tubercule  ne coûte presque rien. Elle est d'au-
tant plus économique qu 'au besoin elle se contente
de sols improduct i fs .

M

ET AUX
meules, forges de campa-
gne, offerts par J. Elsner,
Galerie Ste-Luce 27, Lau-
sanne. Tél. 3 43 10. 

ON CHERCHE

JEUIIE HOMME
connaissant tous les travaux
de la vigne. Entrée 15 mars.
Faire offre à Louis Ducret-
Taverney, Chardonne (Vd).

bosselle à purin
en bon état et 2 lapines
portantes. S'adr. au
journal sous R 241.

On achèterait

mulet
bon pour le travail , hors
d'âge de service. S'adres-
ser au journal sous R 248.

A VENDRE une jeune

Vaehe
toutes garanties. S'adres-
ser au journal sous R 242.

asperges
Quelques cents belles gril
fes Argenteuil , deux ans.

Otto Darbella y, Marti gny-Bour g .

La réponse de Londres a la Suisse
Le Conseil fédéral a pris connaissance mardi de

la ré ponse du gouvernement br i tannique aux démar-
ches faites par la légation de Suisse à Londres à la
suite des bombardements de Bàle et de Zurich.

Tout en ne jugeant pas entièrement concluant !c
résultat  des enquêtes effectuées , le gouvernement bri-
t ann ique , vu les relations amicales entre les deux
pays , se déclare prêt à reconnaître qu 'il existe des
indices suff isants  pour qu 'il accepte la responsabili té
des dits bombardements. Il exprime son profond re-
gret pour les morts et les dommages causés par ces
deux malheureux incidents et il se déclare prêt à en
réparer les conséquences pécuniaires.

Le Conseil fédéral a pris acte avec satisfaction de
ces déclarations.

Timbres-poste de la Fête nationale 1941
Un jury composé de représentants du comité de

la Fête nationale , de la commission fédérale des
beaux-arts et de la direction générale des PTT, sest
réuni à Berne , le 17 février , sous la présidence de
M. Hunziker , directeur général , pour examiner  les
projets d'un concours restreint  concernant  les tim-
bres-poste de la Fête nat ionale  destinés à commémo-
rer le 650me anniversaire de la fondation de la Con-
fédérat ion.

Parmi les intéressants t ravaux soumis à son appré-
ciation , le jury  propose de fa i re  exécuter en première
l igne deux projets , l'un de Paul Bosch, à Berne, l' au-
tre de Charles L'Eplat tenier ,  à La. Chaux-de-Fonds.

Mettons les choses au point
On entend souvent dire que le nouveau régime

économique al lemand est basé sur le travail et non
plus sur l' or. On parle même d'une nouvel le  monnaie ,
de nouvelles méthodes de paiement , ete. Ne nous
en laissons pas trop imposer par ces slogans et n 'ou-
blions pas que les valeurs que notre économie suisse
a créées et crée chaque jour  repos ent , elles aussi ,
sur le travail  et que l' or détenu par notre Banque

§

_____ ! I__ _*_ S B *__* £ _P Nom envoy ons  A ehoil
rKUll  I E___ bonnes MONTRES
poche et Montres-bracelet Dames et Messieurs, 10-
15-16 rubis, à Fr. 16 , 24.- , 29 i 30O 
Pour forts travaux à Fr. 6—, 14 , 22. — , etc.
Montres-bracelet réclame A Fr. 9.75, 17.50.

I Toutes réparations I! _
Grande Maison de confiance

n ceiest. BEUCHAT -?,pff,ga

pofc>£feS
T&icto

On demande à Martigny,
pour date à convenir , PBIII

Appartement
confortable, de 2-3 pièces,
pour petit ménage. S'adr.
au journal sous R 208.

Jeune i e
sérieuse, d environ 18 ans,
désirant apprendre l'alle-
mand , trouve place dans
petit restaurant soigné, pour
aider au ménage, jardin et
au service du café. Entrée
10 mars. - S'adr. à Mme P.
Kummli , Restauraut St-Urs,
Sublngen (Soleure).

f— '

24-26, Av. de la Harpe

LAU/ANNE
________.. . . _,

Jeune homme
de 16 à 18 ans, de con-
fiance, sachant traire. En-
trée de suite ou date à
convenir. Faire offres avec
prix à Aimé Limât, Saint
Barthélémy (Vaud).

maison
d habitation avec grange-
écurie, terrain attenant,
Conviendrait pour ouvrier
d'usine. S'adresser au jour-
nal sous R 252.

A VENDRE Bonnes Occasions
BaiTeS (l'aCier Beaux lits Louis XV literie

à «nurW pt neuve, bon crin , de 120 àsouder, et 
_  ̂

fr Armoires 2Q et 45
QUtlIS 06 Chantier fr. Armoires glace 1 et 2
S'adresser chez BESSERO Port,es 

 ̂

et 120 fr. Corn-
Edouard , maître maçon , à ™°°es j?5 fr \ La

0
Vrf b_°SJ5,a

Martigny-Ville. £0 fr. Canapés 30 a 60 fr.
1 ables dep D fr. labiés de

. . .  . nuit 5 fr. Dressoir 75 fr.
/ iniHr_ l!ÎPIIPQ I Potagers 35 fr. Calorifères ,
M1IJ I lUUlluUi U ! chaises, glaces. Tables ron-
Pour vos chevaux , profitez de.3 20 fr - , Lit?r 2

t P,1, som"
de la vente de mes demie- "?ler> matelas 45 fr. Habits,
res superbes C O U U e i . L i re S chaussures. Bas prix,
pure laine, finies , 1 m. 60, A. DELALOYE, H'ïâSSu.-Fr. 36.— et 46.— pièce. Marilgny-Bourfj
Rembours, franco sans frais. 
GIlS GaUillet, sellerie , PSlll K (Viud) Imprimeri e J. PILLET

nationale  n est pas autre chose qu une reserve écono-
mique. Il ne modifie en rien le caractère même de
notre économie.

Il est intéressant de rappeler que l 'Allemagne n'a
pas méprisé les réserves d'or des pays qu 'elle a oc-
cup és , mais qu 'elle les a immédiatement  conf isquées
ct mises au service de son économie. Des économis-
tes allemands ont estimé que , dans l 'Europe de de-
main , l'or pourra i t  servir aux paiements in te rna t io-
naux .  Il ne joue pas, que nous sachions , un autre
rôle dans notre économie suisse. Veillons donc à ne
pas succomber à des slogans qui  ne sont pas autre
chose que  les moyens d' une très habile propagande.

Le Pape parle de Giuseppe Motta
Pie XII a reçu en audience privée M. Carlo Grassi ,

qui a fai t  hommage au Pape de quel ques-unes de ses
plus récentes publications sur Giuseppe Motta.  Le
Saint-Père a été très sensible à cet hommage et a
rappelé cn termes a f fec tueux  le « grand conseiller
fédéral  ».

Parlant de la Suisse, Pie XII a a f f i rmé  que la
Confédérat ion he lvé t ique  peut être fière à bon droit
d'avoir donné naissance à Giuseppe Motta et de
l' avoir eu comme fidèle serviteur.  Le Pape a parlé
de la Suisse avec nostalgie et il a ajouté que le
p ".ip 'e suisse « sain et équil ibré » est toujours près
de sa pensée.

Frigorifique pour fruits
On a décidé de construi re  dans le Rhein tha l  st-

gallois , un f r igor i f i que pouvant contenir 150 vagons
de f ru i t s  ou légumes. Le coût sera de 600.000 francs.

La foire d Aiqle
A la foire du 15 février , il a été amené sur lc

champ de foire des Glariers : 50 têtes de bétail bo-
vin et 70 porcs. Pas de changements notables dans
les prix. Le marché a été calme et peu de transac-
t ions effectuées.




