
JWUèâtte. Guignol
Je suis allé deux fois dans la grande cité des bords

du Rhône, la cité des laborieux et va i l lants  « ca-
nuts », et chaque fois , je suis allé , le soir , au théâ-
tre spécifiquement l yonnais , sis au numéro 30 du
Quai St-Antoine , le Théâtre Guignol , fondé par
Mourguet , en 1808, et qui , selon des renseignements
qui me furent  donnés par la direction , est un théâ-
tre subvent ionné par la ville et par un mill ier de
membres honoraires de la ville de Lyon.

C'est là , sur les bords du Rhône, qu 'il faut  voir
le véritable type lyonnais de Guignol , à l' esprit fou-
gueux , narquois , indépendant et scrviable. Dans ce
petit théâtre , ancienne chapelle des Antoines , se
jouent , en matinée et en soirée , pour le plaisir des
petits ct des grands , les pièces les plus variées , al-
lant des comédies traditionnelles du terro ir , comme
« Le Déménagement de Guignol », « La Racine Mer-
veilleuse », aux adaptations des p ièces les plus mo-
dernes.

Les personnages principaux du Théâtre sont , tout
d' abord , « Guignol », type des rues de la Croix Rous-
se, goguenard ct farceur , « Gnafron », le savetier du
coin , toujours à la recherche d'un pot de vin , « Ma-
delon » , la femme acariâtre de Guignol , et « Cane-
ton », le propriétaire grincheux ct avare. Sur ces
quatre types , se greffe une infinité de personnages
représentant la magistrature , le commerce , l'armée ,
le théâtre , la paysannerie , etc. Au théâtre Mourguet ,
il n'y a pas moins de 800 têtes de bois spécialement
façonnées par des artistes et revêtues d'habits taillés
et arrangés par Madame Mazières , la costumière du
théâtre.

Les personnages légendaires du Théâtre Guignol
ont toujours fait  courir petits et grands , car ils in-
carnent l' esprit populaire à la fois frondeur et in-
conséquent, pétri de rosseri e et . de générosité. Le
fonctionnement des personnages diffère de celui des
marionnettes , mues avec des fils. L'acteur ou les
acteurs , cachés dans un « castelet » ou derrière un
rideau , l'ait apparaître seulement à mi-corps les per-
sonnages du Théâtre Guignol. Toute la technique
t ient  au maniement  des trois doigts : le pouce , l'in-
dex ct le majeur , faisant respectivement mouvoir le
bras droit , la tête et le bras gauche du personnage
présenté au public. Nombreux sont , dans nos villes ,
même en Suisse , les bazars ou magasins de jouets
qui vendent des personnages et des accessoires de
Théâtre Guignol.  Cependant , les personnages tradi-
t ionnels  ct vra iment  typ i ques ne peuvent guère se
trouver  qu'à Lyon. On en trouve au magasin Carra ,
rue Centrale 10, en cette ville. Ceux que l'on trouve
dans nos magasins proviennent  pour la plupart  de
la Forêt Noire , en Allemagne,  et n 'ont pas le cachet
de ceux que l' on trouve dans la vi l le  qui a vu naî t re
Guignol.

Le grand hebdomadaire  i l lus t ré  français « L'Illus-
t r a t ion » a publié dans un de ses derniers numéros
un très intéressant reportage de Marcel Souzy, sur
le Théâtre Guignol  de Lyon , plus en vogue que ja-
mais. C'est dans cette publication , richement agré-
mentée d' acquarelles de A. Galland , que l'on peut
se fa i re  une idée du genre tout  sp écial du Théâtre
Guignol , de son fonc t ionnement , de son évolut ion
caractérist ique.  On pourra comprendre , en lisant ce
pit toresque récit , que le métier ne s'apprend pas en
un jour ct qu 'il n 'est pas donné à chacun « de donner
la vie » à des têtes de bois. Les p lus petits gestes
réclament une science de gest iculat ion et de présen-
ta t ion  qui seule réussit à épater un public ct à le
f a i r e  r i re  aux larmes.

GUIGNOL EN SUISSE ET EN VALAIS...
En notre Suisse romande, nous avons connu deux

forains . le père Wetzel et le père Bielmann qui , au
cours des années d' avant-guerre , faisaient  fonct ion-
ner le Guignol au thent ique  sur nos places publiques.
Que d'heures joyeuses ils f i rent  passer à la jeunesse.
Les journaux genevois nous apprenaient  dernière-
ment qu 'une dame Moynier  venai t  de fonder  un
théât re  de ce genre et qu 'il était  couru. D'ai l leurs ,
la grande vil le du bout du lac . où l' esprit sarcasti que
égale celui  de Lyon, a toujours connu Gui gnol dans
ses fêtes foraines.

Dans un prochain article,  nous parlerons de « Vic-
tor  » . un émule valaisan du père Wetzcl qui . autour
de 1900. lança dans le Bas-Valais , le Théâtre Guignol .

Pierre des Marmettcs.

COURTES NOUVELLES
Une hausse de prix qui compte. — Le ler ju illet

1935. les f ra is  de t ranspor t  et d' assurance d' un quin-
tal  de céréales en provenance d'outre-mer à desti-
nation de la Suisse s'élevaient  à 2 francs. A l 'heure
actuelle , ils a t te ignent  35 francs, ct encore , quand le
transport  peut s'ef fec tuer .  Le transport jusqu 'à Lis-
bonne coûte déjà 17 fr.. le déchargement et le re-
chargement 5 fr.. le t ranspor t  et l' assurance de Lis-
bonne en Suisse 13 fr. Il s'y ajoute encore , cas
échéant , les f ra is  de magasinage.

Mort du roi Alphonse XIII
Le dernier  roi d Espagne. Alphonse X I I I . né en

1886. est décédé cc mat in  vendredi  à Rome. Le sou-
verain déchu avai t  épousé une princesse anglaise et
vivait séparé de sa femme. Depuis qu 'il avait  q u i t t é
Madr id , il s é journa i t  à Paris.  Lausanne ou Rome.

Charité meu ordonnée
Le drapeau fédéral : croix blanche du Christ

sur fond écarlate, paraît fixer la mission di-
vine de notre pays. Amour et charité, tel est
en effet le sens de notre emblème. Et, il faut
le reconnaître, la Suisse ne faillit pas à sa tâ-
che humanitaire. Elle continue à suivre le mot
d'ordre d'un de ses plus généreux enfants,
Henri Dunant. Comme cet illustre bienfaiteur
de l'humanité, elle se penche avec sollicitude
sur les malheureuses victimes de la guerre et
leur tend une main secourable. Elle souffre de
voir l'insuffisance de ses moyens limiter son
action secourable.

Mais il n'en demeure pas moins que son
cœur est largement ouvert à toutes les infor-
tunes d'autrui et qu'elle s'efforce de les sou-
lager. N'est-ce pas providentiel qu'au milieu
d'un océan de feu et de sang il existe un îlot
tle tranquillité contre lequel viennent déferler
les vagues en furie ? Un îlot qui oppose à l'ou-
ragan déchaîné le souffle apaisant des som-
mets, ce souffle qui descend des cieux. Deux
périodes : 1914 et 1940 ; dans l'une comme
dans l'autre, au milieu d'une Europe tourmen-
tée, la Suisse reste un havre de paix ; et sa
croix blanche resplendit sur l'étendard sacré
qui flotte sans trop sentir la houle du large.
Cette situation privilégiée n'est-elle pas réser-
vée à notre pays afin qu 'il puisse remplir plei-
nement le rôle de charité et d'amour que la
Providence lui a dévolu ?

Or, notre population a bien compris sa tâ-
che : elle a tendu une main secourable à la
malheureuse nation polonaise lors de son ter-
rible martyre de 1939 ; elle a ouvert tout
grand son cœur à l'héroï que Finlande lâche-
ment attaquée par un puissant adversaire ; et
lorsque la France est tombée après le désastre
des Flandres, toute la population de chez nous,
sans distinction de race, de langue, de religion
et d'op inion , a compati aux malheurs qui ont
frapp é la grande nation amie. Nous avons ac-
cueilli les soldats français obligés de chercher
un refuge sur notre sol et l'initiative privée
s'est efforcée de rendre plus supportable la
captivité de ces malheureuses victimes de la
guerre. Les dons n'ont cessé d'affluer dans les
camps d'internés, témoignant ainsi hautement
de la générosité de la population suisse. Puis,
une action de secours a été organisée en fa-
veur des prisonniers de guerre en Allemagne.
Enfin, la Croix-Rouge de Genève, qui a écrit
jusqu 'à ce jour 3,000,000 de lettres, recherche
les disparus et donne de précieuses indica-
tions tant aux prisonniers qu 'à leurs familles.
Ces jours-ci encore, notre pays vient d'accueil-
lir avec enthousiasme un fort contingent de
jeunes Français qui trouveront chez nous une
nouvelle famille et recevront des soins atten-
tifs.

Que de souffrances morales et physiques ces
efforts généreux n'ont-ils pas soulagées ! Der-
nièrement encore, un ami de France nous di-
sait en termes émus la reconnaissance éter-
nelle de son pays pour « la petite Suisse au
cœur si grand ».

Ainsi , notre patrie continu e sa mission pro-
videntielle : son nom sera béni dans toutes les
nations , car le rôle qu'elle s'est assigné est le
plus beau qui soit. N'est-elle pas l'infirmière
attentive à panser les plaies de l'Europe meur-
trie ? Mais si elle garde une neutralité qui ca-
dre seule avec sa mission charitable , avec sa
situation politi que et géographi que, elle n'en
éprouve pas moins de profondes , sympathies
pour tous ceux qui lut tent  pour leur indépen-
dance, pour tous les peup les opprimés : et la
population , dans sa grande majorité , a la con-

A la mémoire du consul honoraire Escher. — Les
journaux new-yorkais ont consacré des articles élo-
gicux à la mémoire de feu Henry Escker . consul
honoraire de Suisse. Ils y relevèrent , notamment , le
fait  que le défunt , né à New-York de parents suis-
ses , s'était imposé comme une autori té  dans le do-
maine du droit international et public. M. Escher
s'était acquis une grande estime en quali té  de con-
seiller juridique de la Légation de Suisse à Washing-
ton et du Consulat général de Suisse à New-York.
Il fut  toujours aussi un conseiller amical et désinté-
ressé pour tous les Suisses qui firent appel à son
aide dans le domaine jur id ique.

viction que cette fois la paix se fera dans la
justice, après qu'auront été abattus les orgueil-
leux qui ont jeté l'Europe dans le gouffre où
elle se trouve plongée aujourd'hui.

Grâce au rôle qu'elle joue en ce moment, la
Suisse aura son mot à dire lorsqu'il faudra re-
faire dans le monde un ordre nouveau. Soyons
donc fiers de notre pays. Et surtout, estimons-
nous heureux d'avoir pu garder notre sol in-
violé, nos villages intacts, de n'avoir connu ni
l'invasion, ni les bombardements, ni les mas-
sacres. Nous n'apprécierons jamais assez l'ines-
timable bonheur qu'est le nôtre.

Cette situation privilégiée doit nous inciter
à supporter patiemment les petites restrictions
qui nous sont imposées ; mais elle nous oblige
aussi à continuer à nous pencher sur les mi-
sères d'autrui et à les soulager dans la mesure
de nos moyens. Jusqu'ici, le peuple suisse a
fait son devoir, plus que son devoir. Et l'esprit
de charité que sa belle devise paraît limiter
dans l'espace se traduit bien au-delà de nos
fontières.

A tel point que nos autorités ont cru bon,
dans certains cas, de mettre en garde le public
contre un sentiment exagéré.

Il ne faudrait pas, en effet, que les malheurs
d'autrui nous fassent oublier les nôtres. La
Croix-Rouge suisse a organisé des quêtes de
sons-vêtements pour nos soldats. Nous pen-
sons bien que ceux qui ont manifesté une sol-
licitude touchante vis-à-vis des soldats fran-
çais n'auront pas voulu faire moins pour les
nôtres. Encore n'en sommes-nous pas bien sûr
car on agit parfois par snobisme et on se laisse
guider par un sentimentalisme irraisonné.

Il y a chez nous des gens que la guerre a
jetés sur le pavé. Venus d'Angleterre, de Hol-
lande, de Belgique, de France et d'ailleurs, ces
concitoyens ont perdu une situation parfois
enviable qu 'ils s'étaient créée dans ces pays ,
et ils se trouvent aujourd'hui démunis de tout
dans leur propre patrie. La charité privée s'oc-
cupe-t-elle avec autant de sollicitude de ces
nationaux que des malheureux étrangers pla-
cés par le sort dans une situation identique ?
Les Suisses vivant loin du pays sont encore
nombreux aujourd'hui. Or, s'efforce-t-on de
rapatrier les enfants de ces compatriotes mal-
heureux ? A-t-on organisé une action de se-
cours en leur faveur ?

Charité bien ordonnée commence par soi,
dit un proverbe, ce qui signifie qu 'il faut d'a-
bord s'occuper de sa famille, puis de ses pro-
ches, puis après seulement d'autrui. Doctrine
égoïste ? Que non pas, car nous admettons
qu'il faille secourir les plus malheureux où
qu 'ils soient et d'où qu'ils viennent, mais après
cela , il y a lieu de s'occuper des indi gents qui;
l'on coudoie chaque jour. C'est dans l'ordre
naturel et moral. Or, on n'agit pas toujours
ainsi, et la charité que l'on fait est souvent
boiteuse. On se soucie fort peu que la main
gauche ignore ce que fait la droite ; bien au
contraire , on fait tout pour l'en instruire.

Loin de blâmer la charité proverbiale de
notre peup le, nous avons simp lement voulu
montrer dans cet article qu 'il faut  faire l'au-
mône à bon escient et selon l'esprit du Christ.
Et s'il est de notre devoir de compatir aux
misères dont souffrent les divers peup les d'Eu-
rope, nous ne devons pas pour autant oublier
les malheureux de chez nous.

Et nous sommes heureux de nous rencontrer
sur ce point de vue en parfaite communauté
d'idée avec les autorités sup érieures de notre
pays. C. L...n.

Election tacite au Conseil d'Etat de Fribourg. —
Pour l'élection complémentaire  au Conseil d'Etat ,
une seule candida ture  a été déposée dans le délai
légal : celle de M. Joseph Ackermann , avocat , à
Bulle.  En conséquence , ce candidat  est considéré
comme tac i tement  élu. L'élection du 9 mars n 'aura
pas lieu.

Don aux sinistrés de Santander. — La Légation de
Suisse à Madrid a été autorisée par le Conseil fédé-
ral à faire un don de 5,000 pesetas au gouvernement
espagnol en faveur des victimes de l 'incendie de
Santander.

%n mcûd de fikemiek cAAz
ROMAN DE MAX DU VEUZIT ?______ ¦

M. Charles Portai (au centre), le nouveau
chef de la Royal Air Force

Un passage du discours d'Hitler
Politique et économie

» Ceux qui croient que la guerre pourra empêche-
le réveil des peup les se trompent. Ces Etats s'effon-
dreront sous la catastrophe financière et les bases
de leur propre puissance financière seront détruites.
Ce n'est pas le standard or qui sortira vainqueur de
cette guerre , mais ce sont les économies nationales
et elles pratiqueront entre elles le commerce qui leur
est nécessaire. Les peuples ne permettront pas à
l' avenir qu'un banquier quelconque leur impose des
prescri ptions sur leur politique commerciale. Ils pra-
tiqueront la politique commerciale qu 'ils trouvent
bonne et nous pouvons dire en toute tranquillité que
l'Allemagne est un facteur économique considéra-
ble , non seulement comme producteur , mais aussi
comme consommateur. Nous avons un grand débou-
ché, mais nous sommes aussi un gros acheteur.

» Nous n'avons rien contre le reste du monde. Je
n'ai jamais exigé que l'Amérique ou l'Angleterre ou
un autre pays nous donne de l'or. Nous n'en avons
pas besoin. Qu'ils le gardent. Mais nous rie réalisons
pas notre politique économique selon les vœux des
banquiers de New-York ou de Londres , mais exclusi-
vement dans l'intérêt du peuple allemand. Dans ce
domaine je suis un socialiste fanat ique , qui n'a en
vue que l'ensemble des intérêts de son peup le. »

En Alsace, l'établissement du régime
national-socialiste est terminé

On lit dans le « Démocrate » de Delémont :
Dans lo domaine politi que , l 'introduction et l'éta-

blissement du régime intérieur national-socialiste en
Alsace sont à peu près terminés. Le parti et ses dif-
férentes organisations d'ordre politique et social ont
pris pied dans tout le pays et dans toutes les localités
le parti national-socialiste est représenté par une
section de SA, SS, de « Jeunesse hit lérienne » ou un
off ice  national-socialiste de caractère social. Etant
donné que l'adhésion de la jeunesse des écoles aux
« Jeunesses hitlériennes » est obligatoire , il n'a pas
été di f f ic i le  de créer partout des sections. Il en fut
de même pour les milices hitlériennes SA et SS aux-
quelles tous les fonctionnaires doivent adhérer d'of-
fice.

Dans le domaine économique , la mise au pas de
l'Alsace a été plus diff ici le  et l ' introduction du ré-
gime de l'économie dirigée , qui est celui du Reich.
rencontra pas mal de diff icultés d'ordre divers. Mais
ici aussi l'administrat ion civile de l'Alsace s'efforça
d'imposer le plus rap idement possible les méthodes
économiques allemandes. C'est dans ce but que les
relations ferroviaires avec le Reich furent  rétablies
dans un temps record afin de facil i ter  la réadaptation
de l'économie alsacienne au Reich.

Carburants et combustibles liquides
Le Consed fédéral a pris un arrête sur 1 approvi-

sionnement du pays en carburants et combustibles
li quides ainsi qu 'en huiles minérales. Il s'agit d' un
arrêté de principe , résumant toutes les dispositions
prises précédemment à cet égard , notamment en ce
qui concerne la production , le magasinage, la répar-
tition , la livraison , l' acquisition , l'obligation de livrer,
l'emploi et l' ut i l isat ion des carburants et combusti-
bles liquides. Les fai ts  qui se sont passés pendant
qu 'étaient  en vigueur l' arrêté et les ordonnances
abrogées par les nouvelles prescri ptions du Conseil
fédéral demeurent toutef ois  régis par leurs disposi-
tions.

Le nouvel arrêté , qui entre en vigueur  le ler  mars,
précise les dispositions prises auparavant et aggrave
et complète les mesures pénales. Le maximum de
l'amende , notamment , et porté de 5,000 à 30,000 fr.

Echanges commerciaux avec l'URSS
Après cinq semaines de négociations , un accord a

été conclu à Moscou le 24 février 1941 au sujet des
échanges commerciaux entre l'URSS ct la Confédéra-
tion suisse. L'accord entre en vigueur  sous réserve
de ratification des deux gouvernements. Il servira
de base au développement ul tér ieur  des relations
économiques entre les deux pays.



La situation
Les échos du discours de M. Mussolini se sont à

peine dissipés que déjà un autre, celui de M. Hitler ,
vient frapper nos oreilles. C'est lundi soir que le
chancelier du Reich s'est adressé à son peuple, à
l'univers et surtout à ses ennemis. Les uns et les
autres en auront retenu une chose essentielle, à sa-
voir que la puissance allemande ira chercher l'en-
nemi anglais partout où il se trouve, qu'il le battra
sans rémission et que le statut politique et économi-
que de l'Europe s'en trouvera changé du tout au
tout. Mais l'affirmation du Fuhrer précise bien que
cette action s'opérera au bénéfice exclusif du peuple
allemand.

La part de ce discours qui a trait aux prochains
événements militaires laisse entendre — avec ceux
qu'on a pu comprendre du discours de M. Mussolini
— que dorénavant une seule volonté, celle de Berlin,
dirigera les opérations de guerre de la mer du Nord
à l'Afrique. On sait ce que l'unité de commandement
valut aux Alliés dans la dernière guerre. On peut en
inférer qu'elle portera ses fruits dans la guerre de
l'Axe contre l'Angleterre et la Grèce.

* * *
Dans les Balkans le feu couve, et la manœuvre

d'intimidation à l'égard de la Grèce n'ayant pas
réussi jusqu'ici, il faut s'attendre à une marche en
avant des armées allemandes concentrées en Rou-
manie. La Bulgarie, à vues humaines, ne saurait
s'opposer au passage des divisions massées à sa fron-
tière, le pacte avec la Turquie n'appelant pas l'in-
tervention de cette dernière au cas où son sol même
ne serait pas violé. Il s'agit bien plutôt pour la Tur-
quie de surveiller le passage des Détroits : Bosphore
et Dardanelles. En relation avec cette éventualité,
M. Eden, revenant du Caire, s'est rendu à Ankara
où, assisté de plusieurs généraux, il a discuté mer-
credi avec M. Saradjoglou de la situation et de l'ap-
plication de l'accord turco-bulgare. Par ailleurs , cer-
tains observateurs veulent voir une compétition im-
minente entre l'Angleterre et l'Allemagne pour l'oc-
cupation de Salonique. En attendant , la flotte an-
glaise a occupé l'île italienne de Caste! Orizzo , sur
la côte d'Anatolie , à l'est de l'île de Rhodes. C'est
un point d'appui important.

* * *
En Afrique du Nord, on signale l'arrivée de trou-

pes allemandes, dont un premier contact avec les
soldats du général Wawell a eu Heu à la frontière
de la Tripolitaine. Tobrouk a aussi été bombardée
par les aviateurs du Reich.

Mais le fait du jour le plus marquant est l'occupa-
tion, mardi soir, de Mogadiscio par les troupes an-
glaises. Cette ville, de 55,000 habitants, capitale de
la Somalie italienne, possède le seul port de tout le
pays qui puisse être utilisé par une flotte de guerre.
De là partent un chemin de fer qui relie ce port à
l'arrière-pays, ainsi que deux routes qui se dirigent
l'une vers le nord sur la ligne de Djibouti , l'autre
vers l'ouest, sur Lugh. La prise de cette place, qui a
eu lieu après une marche rapide de plus de 500 km.,
en 15 jours, aura une importance capitale pour la
suite des opérations. La surprise a joué là comme à
Benghazi et le matériel considérable ainsi que les

'prisonniers capturés à Djelib, à l'embouchure du Dju-
ba , se sont augmentés dans une proportion qui n'est
pas encore déterminée, mais qui ne peut manquer
d'affaiblir la résistance italienne. F. Li

La guerre en Afrique
Les forces britanniques qui s'avancent en Abyssi-

hie occidentale effectuent en ce moment une ma-
nœuvre « à tenailles » de grande envergure contre la
base italienne de Asosa qu'elles entourent du nord
jusqu 'au sud. Cette localité avait été aménagée spé-
cialement par les Italiens pour leur servir de base ,
car leur intention était de déclencher, en partant
d'Asosa, une attaque contre le Soudan du Sud , à
travers la vallée du Nil Bleu.

Des contingents importants venus du Congo belge
collaborent avec les Ang lais. Après avoir conquis
Afodu au nord et Sircoli au sud, les troupes de l'em-
pire britannique forment un cercle autour d'Asosa
dont la garnison comprendrait selon les dernières
informations toute une division. Cette base italienne
est en flammes depuis samedi et les colonnes de
fumée qui s'élèvent au-dessus de la ville peuvent
être observées déjà depuis une distance de 50 km.

Les détachements soudanais qui collaborent avec
les troupes britanniques , en Afrique orientale , se
servent maintenant d'une nouvelle arme qui a déjà
donné ses preuves. Il s'agit d'une flèche incendiaire
que des patrouilles isolées tirent contre les toits de
chaume des cabanes où les troupes italiennes ont
ont leur quartier. Cette flèche est munie d'une cour-
te baguette transversale qui la retient dans le chau-
me. Après quelques secondes, une flamme puissante
s'en dégage qui met immédiatement le feu à la
cabane. Les Soudanais effectuent généralement ces
opérations durant  la nui t  pour pouvoir s'approcher
sans être repérés des localités italiennes. La base
d'Asosa a été incendiée de la même manière.

Les prisonniers italiens en Grèce. — On annonçait
mardi soir que le nombre des prisonniers italiens en
Grèce s'élève à 20,000, dont 551 officiers. Seulement
28 officiers et 439 sous-officiers et soldats étaient
malades ou blessés lorsqu 'ils furent faits prisonniers .
Ils sont soignés dans des hôp itaux grecs.
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Recettes de mets a base de pain
Potages. — Faire revenir dans un peu de beurre

ou de graisse 2 à 3 poignées de pain coupé en petits
dés (oignon à volonté) ; mettre ce pain dans une
soup ière, le parsemer de 2 à 3 cuillerées de fromage
maigre et de fines herbes ; laisser reposer le potage
un peti t  moment ct servir.

— Faire tremper 2 à 3 poignées de pain dans de
l' eau froide ; laisser macérer une heure ; puis cuire
le tout ; passer la masse au tamis ou la bat t re  vi-
vement avec un fouet ; verser ensuite sur une liai-
son.

— Faire revenir  4 cuillerées de pain coupé en car-
relets dans du beurre ou de la graisse, y a jouter  une
cuil lerée de far ine , la brunir  légèrement , puis 1 1. 'A
d' eau, du sel et à volonté une cuillerée de purée de
tomates ou des tomates fraîches ; cuire quelques
minutes.
o<xxx>ooooo<x><x>oo<x><x><><x>o<>&<><><><x>o<->
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VALAIS
Dernier adieu

Les officiers, sous-officiers et soldats du cours
alpin de la Br. mont. 10 ont appris avec chagrin la
mort de leur estimé camarade , le patroui l leur  Marius
Bornet , convoyeur à la Cp. d'E.-M. du Bat fus.
mont. 9. décédé mercredi des suites d' une appendicite
ai guë.

Agé de 23 ans à peine, cet excellent soldat avait
su , en très peu de temps , gagner la sympathie de ses
chefs comme celle de ses camarades. Toujours prêt
à se dévouer , à payer de sa personne , Marius  Bornet
accomplissait son devoir avec bonne volonté et mo-
destie , avec courage aussi.

Vendredi matin , part i  avec sa patrouil le à la Croix
d'Er , il par t ic i pa à la construct ion du village d' iglous
où il devait venir passer la nui t  le mardi  suivant.
Hélas ! le destin ne l' a pas voulu.  Ce même vendredi ,
Marius  Bornet se sentit mal. Il fa l lu t  le t ransporter
sur une luge de secours à l ' in f i rmer ie  où on l' opéra
d' urgence , le diagnost ic .j *he laissant pas place au
doute.

Malgré tous les soins dont il fu t  entouré , notre
malheureux  camarade ne put surmonter  le mal qui
le terrassa si brutalement .  La péri tonite s'étant dé-
clarée , on le vit décl iner  d 'heure en heure et mer-
credi matin , alors que ses camarades sortaient de
l'iglou qu 'il avait aidé à construire , Marius Bornet
s'é te ignai t , assisté dans ses derniers ins tants  de son
frère.

M. Bornet étai t  un garçon courageux et résis tant .
La veille du jour  où le mal se déclara avec une tel le
violence , il en avait ressenti les premières atteintes.
Sans se plaindre , sans vouloir at tacher de l ' impor-
tance à ce qu 'il croyait n'être qu 'un simp le malaise ,
le pa t rou i l l eur  Bornet prit sa place dans le rang e!
travai l la  comme à l' accoutumée. Ce soldat devait
payer de sa . Vie ce bel exemple de volonté et de
fidél i té  au devoir.

Ses camarades de la pat roui l le  3. où une place
restera vide , ses camarades du cours al pin lui  gar-
deront un souvenir  ému.

Cours Al pin Br. mont. 10.
— L'ensevelissement du conv. Marius Bornet a eu

lieu ce mat in  vendredi , à Nendaz. avec les honneur s
mil i ta i res .

Nécrologie
Nous apprenons la mort à Saxon , à l'âge de 78

ans, de M. Félicien Arlet taz , originaire de Liddes ,
mais établi à Saxon depuis environ 30 ans.

— A Châtelard-Frontière est décédée , à l'âge de
73 ans , Mme Vve Valentin Vouilloz. L'ensevelisse-
ment aura lieu à Finhaut le ler mars à 10 h.

Nos sincères condoléances aux famil les  affl igées.

Saxon. - Cartes de rationnement
Les cartes de rationnement pour le mois de mars

1941 seront délivrées samedi ler , lundi 3 et mardi  4
mars prochain aux heures habituelles.

APPEL : Les personnes qui croient pouvoir dispo-
ser de leurs tickets « Textiles », lettres A à K, sont
priées de les remettre à l' of f ice  communal  de l'Eco-
nomie de guerre , en faveur de la Croix-Rouge. [ja

mon coiffeur: Fr. Kiây, Senon MMê i
• Salon de Coiffure pour Dames et Messieurs •

Caisse de
compensation pour employeurs I

La- Caisse de compensation du canton du Valais
communique : j

Un certain nombre d'emp loyeurs et de personnes
de condition indépendante n 'ont pas encore, jus-
qu 'ici , remp li leurs obligations vis-à-vis de la Caisse
de compensation. Nous les mettons en garde contre
les pénalités prévues par les arrêtés du Conseil fé-
déral en matière de perte de salaire et de perte de
gain , pour les personnes qui contreviendraient ïi
l'obligation de contribuer. Ces personnes ont un dé-
lai exp irant le 31 mars pour se mettre en ordre; ;
passé cette date , les pénalités prévues seront appli-
quées.

Tout renseignement peut être obtenu à ce sujet
auprès de la Caisse cantonale de compensation à
Sion , télé phone 2 15 80, ou auprès de son agence lq-
cale dans chaque commune. (Voir également notice
annonce de ce jour). ¦ ;

Gymnastique
Rappelons que les cours de gymnasti que post-

scolaire peuvent être organisés par n'importe quel
groupement comptant 8 élèves. Nous adressons donc
un pressant appel à toutes les sociétés sportives et
organisations de jeunesse du canton pour qu 'elles
in t roduisent  ou développent cette instruction. Le
problème de l'éducation physique demeure à l'ordre
du jour  et , cette année, le Valais doit faire un grand
effor t  dans ce domaine. Par ailleurs , les cours dont
il s'agit fourni ront  à nos jeunes gens une excellente
occasion de subir , sans frais , leur entraînement en
vue des examens pour l'Insigne sportif suisse, dis-
t inction que de nombreux sportifs valaisans voudront
acquérir.

* * *
Les sections qui ont déjà organisé un cours d'I. P.

sont autorisées à commencer le travail immédiatement.
Il est même conseillé de le faire , vu que cette ari-
née les examens de recrues débuteront le 15 avril
déjà. On aura ainsi la possibilité de préparer nos
conscrits dès maintenant  aux épreuves d' aptitudes
physiques exigées au recrutement. Les groupements
désireux d' exécuter une partie du programme avant
le cours de cadres doivent cependant en nantir  préa-
lablement le Comité cantonal pour l 'Enseignement de
la gymnast ique préparatoire. M.

ifllh ¦
B I FRANCK 1 I
H 1 AROME Kl 1

pour te bon café

Mazout et abricots
Notre journal s était  borné jusqu 'ici à une brève

informat ion au sujet  de l'affaire du mazout ,  ne
voyant pas la nécessité d'alimenter une discussion
sans objet , chacun ayant déjà sa religion faite là-
dessus. Devant l' amp leur qu 'a pris l 'événement el
son rebondissement jusque dans la politi que , nous
nous devons de mettre en lumière  cer tains  éléments
du problème du mazout.

Disons d'abord que s'il y eut spéculation , ce ne
fut  pas de la part des vendeurs , paysans pour la
p lupar t , qui cédèrent la marchandise pour le prix
qu 'on leur off ra i t  et qui correspondait , en général,
aux prix du jour.  Si nos arbor icul teurs  se sont dé-
cidés à se défaire d'une marchandise  qui devenai t
pour eux un capital  mort , c'est qu 'ils avaient  à se
récupérer  d'une mauvaise saison en 1940 où il fa l lu t
vendre une récolte déf ic i ta i re  à des prix dérisoires
parce que  le marché étai t  envahi  par une importa-
tion massive des f ru i t s  étrangers.  11 semble que , de
ce côté , l'on devrai t  pouvoir faire mieux pour pro-
téger notre arboricul ture  fruitière.

Combien de budgets doivent s'équil ibrer  avec cette
seule ressource des abricots . Si ceux-ci subissent le
gel . comment nouer  les deux bouts ? La mévente de
1940, où les fruits étaient de toute beauté , indisposa
justement  les producteurs  qui  se dirent  que les doua-
nes f e ra i en t  mieux d' exercer leur  f iscal i té  sur les
f r u i t s  concurrençant  les nôtres que d'imposer un pro-
duit dont l' emp loi contre le gel est déjà assez ingra t
par lui-même.

Nos p roduc teu r s  de f r u i t s  ont fa i t , en ou t re , de
gros sacrifices pour l'achat des chauf fe re t t e s  et la
guerre  est venue  avec son cortège de res t r ic t ions  de
toutes  sortes. Quoi d 'é tonnant  à ce qu 'ils aient cher-
ché à se récupérer de ces frais.

Certains ont écri t , en parlant  du mazout , qu 'il é ta i t
un carburant  rat ionné.  C'est tout  à fai t  inexact.  Les
approv is ionnements  qu 'en avaient  fai ts  nos arbori-
cul teurs  data ient  des années d' avant-guerre 1937 , 38
ct 39 ; une pet i te  partie avait  été l ivrée en 1940
avant  le séquestre des carburants.  Et cc qui a permis
que le mazout  changeât l ib rement  de mains el fû t
en bu t te  à la spéculation , c'est que précisémenl il
ne fu t  pas rationné.

Il semble qu 'en haut  lieu on ne t ienne pas suf f i -
samment  compte de la si tuation de notre canton ct
qu 'on fasse fi de l' autonomie qui est la caractéris-
ti que de nos 25 Etats confédérés. C'est pourquoi le
rôle des enquêteurs  fédéraux a une mauvaise  presse.
Il semble , en e f fe t , qu 'on eût pu agir  plus discrète-
ment et ne pas jeter  en pâture à l'opinion une ca-
té gorie de contr ibuables  intéressante.

Dans toute  cette a f fa i r e , en somme, les fau t i f s
sont ceux qui ont trafiqué, soit les intermédiaires
véreux pour qui tous les moyens sont bons pour
arriver à leurs fins.

Les élections du 2 mars
C est donc samedi et dimanche 2 mars que les

électeurs valaisans seront appelés à nommer le f u t u r
Grand Conseil ainsi que le Conseil d'Etat.

La nouvelle loi électorale a élevé le quorum pour
l'élection au Grand Conseil et ce sont naturellement
les partis minoritaires qui en feront les frais , à tel
point qu 'on prévoit l 'élimination pure et simple de
la députat ion socialiste.

Dans la partie française du canton , seul le dis-
tr ict  de Sion est au bénéfice d'une entente entre les
partis ; ail leurs , ce sera la lut te .

A Sierre , trois listes sont en présence : conserva-
trice avec 10 candidats , radicale 7, socialiste 2.

A Sion , liste d' entente avec 12 noms.
Distr ict  d'Hérens, liste d'entente , 7 députés ; part i

conservateur ouvrier-paysan 1.
District de Conthey : liste conservatrice 5 ; radi-

cale 4 ; socialiste 1.
District de Marti gny : liste radicale 7 , conserva-

trice 5 ; ouvrière-paysanne 3 ; Mouvement BAP 1.
Entremont  : liste conservatrice 5 ; radicale 3 ; so-

cialiste-paysanne 1.
District de St-Maurice : liste conservatrice 5 ; radi-

cale 3 ; socialiste 3.
District  de Monthey : liste conservatrice 7 ; radi-

cale 5 ; ouvrière-paysanne 2.
Pour I élection au Conseil d Etat , deux listes sont

en présence : celle portant les noms des conseillers
actuels , soit MM. Maurice Troillet , Cyrille Pitteloud ,
Ch. Anthamat ten , Oscar de Chastonay ct Albano
Fama , et une liste comprenant  le nom de Ch. Dell-
berg. On sait que ce dernier obtint  6834 voix il y a
quatre  ans.

Foires de mars
Loèche , 3 ; Viège , 8 ; Monthey, 12 ; Bri gue , 13 ct

27 ; Sierre, 17 ; Martignv-Ville . 24 ; Sion , 29.

Aux électeurs conservateurs
On nous prie d insérer :
Le parti  socialiste et son chef , M. Dellberg, cher-

chent , dans la campagne électorale , à saper la poli-
t ique de collaboration gouvernementale , inaugurée
il y a quat re  ans , et qui a produit  des résultats  ex-
trêmement heureux.

Pour mieux arriver à son but , ii a recours à toutes
sortes de bullet ins de vote.

Ici , c'est le nom de M. Oscar de Chastonay qui
est remplacé par le sien ; là , c'est celui de M. Pitte-
loud qui est biffé  à l'encre ; ai l leurs , c'est M. Fama
qui fait  les frais de sa perfide fantaisie.

Devant cet état de choses, le président cantonal
du par t i  conservateur estime de son devoir de mettre
les citoyens en garde contre cette campagne de dé-
loyauté  manifeste.

Pas une voix ne sera distraite du bulletin de vote
qui porte les noms de MM. Troillet , Pit teloud , An-
thamat ten , de Chastonay et Fama pour aller à M.
Dellberg.

Les conservateurs auront à cœur de renouveler en
bloc , dans un geste de réaction et de réprobation , le
mandat  des cinq conseillers d'Etat sortant de charge
dont aucun n'a démérité du pays.

Le président du Parti  conservateur vala isan :
Ch. Haegler.

Retrouvez la joie de vivre !
Sois heureux de ne connaître les tourments que

créent sans cesse sciatique , lumbago et arthrit isme.
C' est la mélancolie qui s'empare de l'homme qui en
souffre.  L'acide urique ne se dissout plus dans son
corps , ses cristaux s'accumulent dans les articula-
tions , les matières nuisibles ne sont plus évacuées.
Et c'est dans la plus noire mélancolie que l 'homme
passe son existence.

Togal est pour lui une bonne aide. Grâce à lui
apparaît dans son cœur la bonne humeur printanière.
Togal est d'une action rap ide ! Il élimine l'acide uri-
que , ct même après des années de douleurs chroni-
ques. Togal procure souvent de bons résultats. Le
bon effet  ne s'at ténue pas à la longue. Togal reste
Togal. Il enlève la douleur , il procure le bien-être.
Faites immédiatement un essai. Dans toutes les phar-
macies. Seulement fr. 1.60.

MARTIGNY
Cartes de ravitaillement pour mars

Marti gny-Ville : Les cartes de ravi t a i l lement  poui
le mois de mars peuvent  être r et i rées au Bureau
communal.

Section des Samaritaines de Martigny
et environs

L'assemblée générale annuel ie  de notre  Section a
eu lieu le 19 crt en présence de 19 samaritaines.

Après lecture des comptes par la caissière Mlle
Emilie Abbet , et élaboration du budget pour 1941 , le
Comité fu t  réélu comme suit :

Mme Georges Chappuis. président : Mlle Thérèse
Spagnoli. vice-présidente : Mlle Emil ie  Abbet . cais-
sière ; Ml l e  Marie-Thérèse Couchep in , secrétaire ;
Mlle Marie  Girou d , chef du matériel  ; Mlles Suzanne
et Gab y Sauth ie r , vé r i f i ca t r i ces  des comptes.

Not re  prés iden te  lu t  ensui te  son intéressant  rap-
port  sur  l' a c t iv i t é  de not r e  Section durant  l' année
écoulée.

A part trois instruct ives causeries de nos dévoués
médecins . MM. les docteurs Broccard et Luder, sur
les Li gues an t i tubercu l euses  et la t r ans fu s ion  du
sang, ct quel ques séances de r épé t i t i o n  de cours , le
t r a v a i l  e f f ec t i f  de no t re  Sect ion f u t  le su ivan t  :

Apport  d' aide au service s a n i t a i r e  d' un ba ta i l lon
mobil isé à M a r t i gny-Bourg  ; confec t ion  ct vente  d ' in-
si gnes en f a v e u r  de la Croix-Rouge f i n l anda i s e  .
collectes pour le Don N a t iona l  et la Croix-Rouge,
pour  la Ligue an t i t ube rcu l euse  du Dis t r ic t  de Mart i -
gny  ; t r ava i l  à l'Hô p i ta l  du ran t  134 jours , à raison
de 2 s amar i t a ine s  par jour. Lors de l' accident du
Val d 'Arpet taz . en septembre  dernier , plus ieurs  d' en-
tre nous furent  mobilisées pour a ide r  le personnel
de l'Hô pi t a l  surchargé ct t r ava i l l è ren t  jusqu 'à la f in
décembre , f a i s an t  au total  près de 250 journées de
travail .  Avons aussi collaboré à l'organisa t ion  du
service de la t rans fus ion  du sang dans la région de
Mar t igny .

La tache qui nous reste a faire  est immense. 11
nous f a u t  tout  d' abord augmenter  l' e f f ec t i f  de notre
Section. A cet e f fe t , un troisième cours va être or-
ganisé ces prochains j ours ct nous esp érons qu 'un
grand nombr e de jeunes gens et jeunes f i l les  le fré-
quenteront .

Il nous fau t  aussi augmente r  nos ressources par le
r ec ru t emen t  de membres  passifs , afin de pouvoir ac-
quér i r  t ou t  le matér ie l  nécessaire pour que notre
Section soit bien équi pée et puisse rendre les ser-
vices que l'on a t t end  d'elle. Il faut  savoir que si
nous sommes en premier lieu une organisation qui
doit renforcer  le service sanitaire de l' armée , on peut
demander  notre  aide lors d'épidémies, de sinistres ,
etc., qui peuvent  s'abattre sur notre pays. Nous de-
vons donc renforcer et développer notre  mouvement
à Mar t igny,  qui est le centre mil i ta i re  le plus im-
portant du pi l ier  ouest de notre Réduit  national , et
faire régner dans notre région l' esprit et l'atmosphère
d'entr 'aide et de secours qui sont le but principal du
mouvement  « samari tain » .

Une grande vedette a Martigny
CHARPIN , l inoubliablc « Panisse », qui triomp he

actuel lement  en Suisse, arrivera à Mart igny aujour-
d'hui vendredi 28 février , à 15 h. 24. Avec son sa-
voureux accent de Marseille , il interprétera le même
jour, en soirée au Casino Etoile , « Façade », l'œuvre
nouvel le  d' un jeune auteur romand , Francis Clair.

Cinéma pour enfants
11 est souvent  fai t  ment ion dans nos journaux de

la générosité de M. Adrien Darbellay, directeur des
Cinémas de Mart igny,  qui off re  l' une de ses salles
pour des œuvres de bienfaisance , pour l'armée ou
pour toute autre manifestation sociale. Le jour de
Carnaval , il a encore offer t  à nos enfants  une séance
gratui te  de cinéma. La salle était pleine à craquer
et les films causèrent une joie indicible à nos gos-
ses ; il fa l la i t  les entendre à la sortie. Que M. Dar-
bellay trouve ici le témoignage de gratitude de notre
population pour son geste si joli envers nos enfants ,
et qu 'il en soit vivement remercié .

La Cité sur la Montagne
au Casino Etoile

Les p laces s'arrachent l i t téralement au bureau de
location (Librai r ie  Gai l la rd , jusqu 'à samedi soir ;
d imanche , location au Casino). La matinée de lundi
est comp lète. Il  reste quelques places seulement pour
d imanche  à 14 h. 30.

Par contre , il reste encore de bonnes places , à
tous les prix , pour samedi soir, dimanche soir el
lundi  soir.

Rappelons , à cet égard , que dans la direction Sion-
Sierre-Briguc , il y a deux t rains  de nui t  chaque soir
de spectacle , à 24 h. et arrêt  de l' express à 0 h. 45
environ.

La gare de Sion organise également un train spé-
cial dimanche après-midi , départ de Sion à 13 h. 55.
ct arrêt  dans toutes les localités.

Dimanche soir seulement : train du Mart i gny-
Orsières .  et du Mart igny-Vernayaz (M.-C).

Tram pour Mart igny-Bourg tous les soirs.
Attention ! Attention ! il n'y a pas de train de

nuit dans la direction Martigny-St-Maurice.
Tout le Valais voudra voir ce spectacle grandiose

et inoubl iable , placé sous le patronage d'honneur du
général  Guisan , du Conseil d'Etat , de M. le président
du Grand Conseil, de M. le brigadier  Schwarz, de
MM. les colonels Chappuis , Giroud ct Schmidt , et de
la Munic ipal i té  de Martigny.

Au pro f i t  du Don National.
* * *

L'Harmonie est allée rencontrer , jeudi à 17 h., les
acteurs  de « La Cité sur la Montagne ». Au Bât iment
scolaire , M. André  Desfayes, vice-président de la
Munici palité , a prononcé, au nom de celle-ci , une
vi goureuse allocution. Le Capitaine Barras , de Fri-
bourg, a ré pondu au nom de la troupe des acteurs.
Il y eut ensuite quelques product ions  de l 'Harmonie
et du Chœur de la « Cité sur la Montagne  » .

Au Corso : < Jeunesse triomphante »
Dès vendredi 28 ct jusqu 'à dimanche , JEUNESSE

TRIOMPHANTE, un coup le lu t tan t  pour son amour
et son bonheur  contre le destin qui  le poursuit .

Une histoire bouleversante , une œuvre d' un réa-
lisme puissant , audacieux , un f i lm d' une beauté fa-
rouche , comme on n'a rien vu de pareil depuis « Je
suis un évadé ».

John Garfield et Priscilla Lane sont les deux ma-
gn i f iques  vedettes de ce beau f i lm qui ira droit  au
cœur du public.

Au programme : les actual i tés  mondiales  Fox. Ufa
et Suisses.

L'heure de fermeture des cafés
Les cafés de Mar t igny -Vi l le  pourront  rester ou-

verts jusqu 'à 1 heure du matin les 1 , 2 et 3 mars,
à l'occasion du spectacle «La Cité sur la Montagne» .

Le Conseil fédéral a ordonné le recensement géné-
ral du bétail à la date du 21 avril  1941.



VALAIS
Un drame à la cabane du Mont-Rose
Samedi dernier , deux touristes de la Suisse alle-

mande, une femme et un homme, âgés d'une t ren-
ta ine  d'années, étaient descendus à l'Hôtel R i f f e l -
berg, sur  Zermat t .  Le lendemain, ils pa r t i ren t  à ski
dans la région de Gornergrat , mais ils ne rent rè ren t
pas le soir. On s'i nqu i é t a  de leur absence ; une co-
lonne  de secours f u t  alors organisée par des soldats
qui  c an tonna i en t  dans la contrée.  Quand le dé tache-
ment a r r iva  à la cabane du Mont-Rose, il constata
q u e  la porte  é t a i t  fe rmée à clef et il l' enfonça. Il
aperçu t  alors la f e m m e  qui  avai t  reçu deux ou trois
balles et qui était  morte dans une chambre. On re-
chercha son compagnon et on le t rouva  é tendu blessé
d' une ba l le , dans une aut re  chambre .  Peu après, il
succomba à ses blessures.

On sai t  m a i n t e n a n t  qu 'il s'est agi d' une t ragédie
due  à des raisons conjugales.  La dame, Ger t rude
Gallmann, 34 ans , d' origine schaf fhouso i se, avai t
qu i t té  F r ibourg ,  où e l le  t r ava i l l a i t  comme dac ty lo ,
le 18 févr ie r , pour  a l ler  d i scu te r  d 'in té rê ts  avec son
mari dont  elle é t a i t  séparée. C'est sans doute au
cours  de la discussion que  le drame s'est p rodu i t  et
on peut  supposer  que  le mari tua  d' abord sa f emme ,
n u i s  se s u i c i d a .

Les f e r v e n t s  du ski et de la montagne se demande
ront , avec raison , p o u r q u o i  la f a t a l i t é  voulu t -e l le  qu'
ec drame eût  l ieu  sur  les hau teu r s  sereines, qu i  pré
l e n t  p l u t ô t  à l ' é l éva t ion  de l 'âme qu 'aux  idées noires

Gymnastique préparatoire
Le local de g y m n a s t i q u e  de l'école des garçons,  à

Sion , é tan t  occupé par  la t roupe , le cours  de cadres
des 8 et 9 mars pour l' en se ignemen t  de la g y m n a s t i -
que  pré para to i re  aura  l ieu à Sierre.

Nous lançons un dern ie r  et pressant  appel en vue
de la p a r t i c i p a t i o n  à ce cours pour lequel  les ins-
c r i p t i o n s  doivent  se f a i r e  j u squ 'au 3 mars  p rocha in
à M. Ernest  Rentsch ,  à Saxon.

L' i n s t r u c t i o n  sera placée sous la d i r e c t i o n  de M.
Ch. B e r t r a n d ,  ma î t r e  de g y m n a s t i q u e, à Monthey.

— Le Département de l 'Instruction publi que comp-
te sur une forte partici pation du corps enseignant à
ces cours et l'autorise  à prendre congé à cet effet
le samedi 8 mars 1941.

MOMTHEY
Concert de l'Harmonie

Faisant  sui te  à une  très louable in i t i a t ive , l'Har-
monie  de Monthey donnera d imanche soir , à l'Hôtel
du Cerf , un concert  au p r o f i t  du Don Nat ional .

Le jeune g roupement  f é m i n i n  choral et folklor i -
que « La Clé de Sol » prêtera  son concours à ce con-
cert en se produisant  en lieu ct place de Mme Lina
Falk , qui  s'é ta i t  fa i t  app laudi r  le 16 février.  La « Clé
de Sol », dont  on a pu goû te r  récemment les produc-
t ions  par le t ruchement  de la radio , sera un élément
de succès à ce concert qui a t t i rera  cer ta inement  à la
salle du Cerf le publ ic  des grands jours.

Ajoutons, pour  ceux de nos lecteurs qui ne pour-
ra ien t  faire le déplacement à Monthey, que ce con-
cert sera donné à St-Maurice le dimanche 9 mars.

Profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de symp a thie reçus à l'occasion de son
grand deuil,

" 
la famille Paul SAUTHIER, a

Martigny-Ville, remercie vivement toutes les
personnes qui y ont pris part, en particulier
la Direction et le Personnel de la Verrerie, à
Martigny-Bourg, et la Classe 1922.

Transports fuitébrcë
A. MURITH S. ft . — Tél. 5.02.88
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils . Couronnes
SION : Mariéthod O..Vve, tél. 2 17 71
MARTIGNY : Moulinet M., . . .  . 6 12 25
FULLY : Taramarcaz. R 6.20 32
SIERRE : Caloz Ed 5.14 72
MONTANA : Métrailler R . 2 02
MONTHEY : Adrien Galetti . . . . 6261

B 
ORSIÈRES : Troillet Fernand . . . . . 02
BAGNES : Lugon G . 23

D M.JUOn voïtûïe
"

Maladies de la peau et ï V/11M1 V
voies urinaires, à cheva|. . S'adresser chez

absent lundi , recevra mar- François GORRET, Mar-
di, Hôtel Kluser. tigny-Bourff.

ALLEMAND
ou italien garanti en 2 mois

DIPLÔME
commercial en 6 moi i , Emp loi»
fédéraux en 3 mois. Diplôme»
langues, interprète , correspon-
dant, sténodact y lo et xecrétairt-
en 3 ct 4 mois. Références.

Ecoles Tamé, lucerne Q
ou Neuchâtel 4.

A vendre une
POUSSETTE

,Wisa-Gloria", état de neuf.
S'adr. au journal  sous R 293.

Jeune FILLE
sérieuse, d environ 18 ans ,
désirant apprendre l'alle-
mand , trouve place dans
petit restaurant soijjné , pour
aider au ménage, jardin et
au service du café. Entrée
10 mars . Gages et bonnes-
mains 50 à 70 fr. - S'adr . à
Mme P. K -mmli . Restaurant
St-Urs. SUBUIGEIt (Soleure)

A VENDRE 600 à SOOkg. de

betteraves
S'adresser à
Maurice VŒFFRAY.Saxon

A VENDRE A vendre une

motoculteur ¥*"¦grise, forte laitière. S'adr.
de 3 CV., ayant peu servi, à Giroud frères , ferme des
S'adr. au journal  sous R 295. Epeneys, Martig-ny-Bouro- .

Un travail garanti T_PÎli#Bll»_Pl»i_P _Kw_tâi_C£>l Ciflll """""'* * S SS* ||
irréprochable 1 ClIE IUl Cl lC It l€lSSCI «¦: Ù M US 0IIT H E ¥ * *

™ "
] ]  est toujours livré par la T,.,, . ., ... 7 V,  V '« Montana «
tf r Téléphone Ao 2 18 61 Avenue de la Gare Q Vernayaz iï

Le programme des trains de nuit
Ce soir vendredi 28 févr ier , train de nui t  Mart i gny-

Sion (dép. ordinaire 23 h. 20) : tram Mart igny- Ver-
nayaz.

Samedi , d imanche et lundi  : train de nu i t  Mar t i gny-
Sion (départ ,  re tardé  à 24 h., et arrêt tous les trois
soirs de l' express de nu i t  à 0 h. 45 environ).

D imanche  soir seulement  : t ram Mar t igny-Ver -
nayaz et Martigny-Orsières.

D i m a n c h e  en mat inée : t ra in  spécial S ion-Mar t i gny
(dé p. 13 h. 55, Châteauneuf  14 h., Ardon 14 h.04,
Chamoson 14 h. 08, Riddes  14 h. 11 , Saxon 14 h. 16,
Char ra t  14 h. 21, M a r t i g n y  14 h. 26).

Banque Populaire Valaisanne, Sion
La 36me assemblée ordinaire des act ionnaires de

cet é tabl issement  f inanc ie r  a eu l ieu le 25 févr ier  à
l 'Hôte l  du Midi , à Sion , sous la présidence de M.
l ' i n g é n i e u r  Hermann  Mul le r .  2390 actions é ta ien t  re-
présentées.

Le rappor t  du Conseil d' admin i s t r a t ion  fai t  ressor-
t i r  le beau développement  pris par la banque en
1940. La fus ion  avec le Crédit  Valaisan a donné des
r é s u l t a t s  favorables .

Le c h i f f r e  simple du bi lan a passé de 12,320,000 fr.
à 14,655,000 fr., soit une augmenta t ion  de 2 mi l l ions
335,000 francs.

Le mouvement  simp le des a f f a i r e s  a été de 18 mil -
l ions p lus  élevé que pendant  l'exercice 1939. Les dé-
pôts du publ ic  se sont accrus de 2 mi l l ions  et s'élè-
vent  a c t u e l l e m e n t  à 11 mi l l ions  de f rancs  en c h i f f r e s
ronds.  Le bénéf ice  de l' exercice est de 56,718 fr. 02.
Au vu du très bon résultat  obtenu , et mal gré l'aug-
menta t ion  du capital-actions, il a été possible de
m a i n t e n i r  le d iv idende  de 5 % comme l' année pré-
cédente .  Le fonds  de réserve a été augmenté  con-
f o r m é m e n t  aux prescri ptions s ta tu ta i res  et un mon-
tan t  de 1,000 fr. a été a t t r i b u é  au fonds  de b i e n fa i -
sance à la d i spos i t ion  de la Direction.

Le dernier  rapport du Contrôle fédéra l  des ban-
ques  f a i t  ressor t i r  que  la banque  est admin i s t r ée  de
façon consciencieuse.

La Société comprend ac tuel lement  200 act ionnaires
q u i  se recru ten t  dans tous les mi l i eux  de la popula-
t ion.  Le nomina l  rédui t  de l' action , qui est de 250
francs, permet à chacun de devenir sociétaire de la
banque.  C'est d i re  que la Banque Populaire  Valai-
sanne présente bien le caractère d'un é tab l i ssement
populaire .

L'initiative Rêvai
Le régime actuel des alcools, qui a été créé il y

a une dizaine d'années, a rendu de précieux services
à l' arbor icul ture  f ru i t iè re  suisse, en encourageant la
t ransformat ion du verger et la production des f rui ts
de table , en réglementant  l'uti l isation des fruits  et
en prenant des mesures spéciales en ce qui concerne
la sélect ion des variétés qui conviennent le mieux à
notre  pays et le contrôle des pépinières. Des subsides
importants  fu ren t  accordés à cet effe t .

Cet e f f o r t  ne doit pas être interrompu par ceux
qui ont un avantage à revenir à l'ancien système.
L' in i t i a t i ve  di te  « Reval », qui sera soumise au peup le
le 9 mars, a été précisément  lancée dans ce but. Elle
ne peut  donc qu 'avoir des ef fe ts  désastreux sur notre
arbor icul ture  frui t ière, et nous savons ce que cette
dernière  représente pour notre économie en Valais.
La Frui t -Union suisse a pris nettement position con-
tre cette ini t ia t ive.

Aussi , dans le but  de sauvegarder l' une des bran-
ches les plus importantes de notre agr icul ture  et de
con t inuer  à améliorer notre production de f ru i t s  de
table , nous invitons tous les agriculteurs à voter
NON le 9 mars prochain. ,

Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes

Office central.

Les Japonais doivent quitter l'Indochine. — Le
consul général japonais à Hanoï a été invi té  jeudi
à ordonner le départ immédiat de tous les Japonais
résidant  en Indochine.

Ce soir, vendredi
A L'OCCASION DU SPECTACLE

• 
CHARPIN au Casino

2 irains fle nuit .
Martigny-Sion (dép. 23 h. 20)
M iriigny— Vernayaz (19.45) retour 15 min , après le spectacle

CAFÉ DE LA PLACE
Martigny-Ville
MARCEL DARBELLAY

DIMANCHE 2 MARS, dès 15 heures

Tous les résultats des élections
Les Comités des par t is  sont priés de télépho-
ner les résul ta ts  au No 61160.

ooMrr 7GuM>

Nouvelles résumées
A l'occasion du 650me anniversaire de la Confédé-

ration, le 1er août 1941, des pièces de 5 francs spé-
ciales , ayant  cours légal , seront frapp ées. Le montant
de l'émission sera déterminé plus tard. Le Départe-
ment des f inances  et celui de l'intérieur ont pris
contact  au sujet de la désignat ion d'un jury à qui
les projets seront soumis.

Quadruple naissance. — La femme d'un fermier
américain , âgée de 42 ans , et déjà mère de 10 en-
fants , a donné le jour  à 4 enfanls  fort bien consti-
tués : trois  f i l les  et un garçon. Les enfants, qui pè-
sent à eux qua t re  18 livres, se portent très bien.

Le bombardement de Zurich. — Selon enquête de
l' assurance cantonale  zurichoise, 98 immeubles  fu-
rent endommagés lors du bombardement de Zurich ,
dans la nu i t  du 22 au 23 décembre 1940. Les dégâts
s'é lèvent  à 272,774 fr. en ce qui concerne les immeu-
bles, et à 212 ,600 fr. en ce qui concerne le mobi l ie r
et les véhicules. A cela s'a joutent  les dommages-in-
térêts  subis par les CFF, les dommages-intérêts  aux
vic t imes , ainsi que les dommages non-assurables,
s'é levant  à 31 ,500 francs.

Un désespéré. — Un homme âgé de 54 ans , céli-
bataire , enjamba , mercredi  soir , la ba lus t rade  du pont
du Ki rchen fe ld , à Berne , à ce moment - là  très animé,
et se je ta  dans le vide. Il alla s'écraser sur un te r -
rain de sport s i t ué  sous le pon t .  La mor t  fut ins-
tan tanée .

Des internes de Vais libérés. — Après la l ibéra-
tion provisoire  des cons t ruc t eu r s  Dewoi t ine, Bloch ,
Pau l -Louis  Wei l l e r  ct des anciens minis t res  Pomaret
et Schramcck, il reste au château de Vais , comme
i n t e r n é s  a d m i n i s t r a t i f s, MM. Paul Reynaud, Georges
Mandcl  et les socialistes Vincent  Aur io l , Marx  Dor-
moy et Salomon Grumbach .

Une arme contre les gaz ? — Le « News Chroni-
cle » annoce que sir Frederick Banting, le savant
canadien tué  dans un accident d'aviat ion et qui dé-
couvr i t  l ' i n s u l i n e , vou la i t  se rendre en Angle ter re
pour  y fa i re  des démons t ra t ions  de nouvelles  mé-

Les femmes ont bien raison. — Une assemblée des
femmes zurichoises, convoquée par 48 sociétés fé-
m i n i n e s , a pris position à l'égard du projet cantonal
J'assurance-vie i l lesse .  Une résolution a été votée à
l' u n a n i m i t é  disant  que si les femmes doivent payer
les mêmes primes d'assurances que les hommes, elles
veu len t  aussi avoir  droit  aux  mêmes prestations que
ceux-ci.

wmmm cism MINUIT ^mm
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Samedi 1er mars, Dimanche 2, Lundi 3, en soirées à 20 h. 15 iÉlfl
Dimanche à 14 h. 30, GRANDE MATINÉE pour le PUBLIC DES ENVIRONS t$V»'
Lundi à 14 h. 30, MATINÉE EXCLUSIVE réservée aux Collèges, Ecoles. Militaires h$Ù&

Âwi$ ae &gshik ! H
Ne venez pas à Martigny sans avoir retenu au [m
préalable vos places par téléphone _à|»
aux bureaux de location (Librairie Gaillard, téléphone 61159) j usqu'à samedi à ffjÉl f17 h. et Casino, tél. 61154 , à partir de 17 h. et toute la journée de dimanche, &£&*
Le spectacle suscite dans tout le Valais 

 ̂
^ffa l̂ P13CCS retenues I sp^un intérêt considérable : W QtJT %$>%£? CD 4 JOUFS ¦ M

i » «"» *<f* i On spectacle grandiose el inouDlïable H
placé sous le patro nage d'honneur du GÉNÉRAL H. GUISAN swfe
dn Conseil d'Etat du Valais, de M. le président du Grand Conseil, de M. le brigadier Schwarz, *3_Xv3
de MM. les col. Chappuis, Giroud, Schmidt, cdt de Rgl et de la MUNICIPALITÉ DE MARTIGNY P§Èë|

I

ta CMC §iir la Ptoirtigii c I
par GONZAGUE DE REYNOLD Wê$B
interprété par l?ij»P*fi$
Le Régiment I nf .  mont. 7 de Fribourg et /es Compagnons de Romandie M^£
60 choristes, 80 musiciens, SO acteurs, 120 f igurants W&$

AU PROFI T DU OOM NA TIOMM. Il
PRIX DES PLACES (net) : 2.50. 3.-, 4.—, 5.—. Location Librairie Gaillard (tél. 6 11 59, jusqu'à H_feéKsamedi soir) Dimanche location au Casino (tél. 6 11 54). i»J«sS<

TnQÏnfl df! nilSt 5?medi ler mars "> Martigny-Sion, avec arrêt dans les stations hab. (dép. 24 h.) ¦K'1 ÎB
R l f i i n i K  HK l i l i  il Pin>a>>^e 2 mars bj 

Martigny-Slon-Sierre-Viège-Brigue (arrêt express de nuit , sV*__g|
I I U l l l U  UU Blllil Lundi 3 mars passage à Martigny 0 h. 45). ~*4&

Dimanche soir : Martigny-Orsières (retour 15 minutes après la fin du spectacle (env. 24 h.) iSPlÉDimanche soir : Tram Martlgny-Vernayaz (retour dép. 24 h.) (aller 19 h. 45) f t 'J Qi r f '

• Dimanche en matinée train spécial, départ Sion 13 h. 55, arrêt dans toutes Bp£les gares, arrivée Martigny 14 h. 26. M
Régions de St-Maurice, Bex, Aigle, Monthey : profitez de la matinée de dimanche §|j|f§

¦ 

Pas de train de nuit. —-¦— -~  -- fe|gg|j
Tram pour Martigny-Bourg : tous les soirs à la sortie (samedi , dimanche, lundi) *||1|
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cette annonce , elle vous sera utile I^̂ ^^̂ Pij l̂ î
' ̂ -¦̂ sJ^***̂ *|I iL Ŝ,_ftJ[l_2.s_t« .__Q vy E S i  T E jr^T^- V'̂ è̂ï

fc>A; a_\ 4âB& jgp% £9 
^
SKk Vendredi 28, Samedi ler, Dimanche 2 mars §1

%>m %hJfl WSL «3& %_J3 Exceptionnellement lre séance VENDREDI y J

as||| ™̂ _̂W «S "*» t_tr SJsr on n'a rien vu de PAREIL depuis : „JE SUIS UN ÉVADÉ" 8Ïj

WÊ JAMAIS LE CINÉMA NA VAIT DIT A VEC AUTANT DE PUISSANCE ET DE BONHEUR f e
f .j f g S J  l histoire d 'un simple amour SS;

I JEUNESSE TRIOMPHANTE 1
1 fl avec John GARFIELD et Priscilla LANE feij* I Au programme : Les ACTUALITÉS MONDIALES UFA - FOX - SUISSES &.

thodes préventives concernant les gaz. On assure
même à Ottawa qu 'il avait trouvé un moyen de sup-
primer en quelque sorte la nocivité des gaz. Il la
révéla à des tiers avant de part i r , de sorte que l'on
pourra i t  encore tirer profit de sa découverte.

L'hiver dans les Montagnes neuchâteloises. — De
nouvel les  chutes de neige sont tombées en abon-
dance ces jours derniers. Aussi la circulation est-elle
des plus difficiles.  Le grand tr iangle des Ponts-de-
Martel-  Le Locle ef fec tua i t  dimanche sa vingtième
course, un record sans doute inégalé depuis long-
temps.

Trafiquants de cartes d'alimentation. — La police
de Marsei l le  a arrêté deux Italiens qui se livraient
au t ra f ic  des cartes d'al imentat ion.  On a découvert
chez eux 1400 cartes qu 'ils vendaient à des compli-
ces, ainsi qu 'un matériel d 'imprimerie et un cachet
de la mairie.

Les profiteurs. — Le t r ibunal  correctionnel de la
Seine a prononcé dans les derniers quinze jours 67
c o n d a m n at i o n s  pour hausse illicite et ordonné la
f e rme tu re  de 11 établissements.

Furtwàngler se blesse en skiant. — Le célèbre
chef d'orchestre Wilhelm Furtwàngler  a été victime
d'un accident il quelque temps , en Autriche, en fai-
sant  du ski. Il a dû interrompre ses concerts , mais il
est en bonne voie de guérison et pourra reprendre
son ac t iv i té  ar t i s t ique  vers la fin mars.

Les « pipos » déposent l'épée. — L'Ecole militaire
polytechnique française de St-Cyr, qui préparait à la
carrière d' of f ic ie r  d'ar t i l le r ie  et du génie, ainsi qu'à
la profession d'ingénieur, vient d'être démilitarisée
et passe désormais sous l'au tor i té  du secrétariat
d'Etat aux communica t ions .

Une heureuse initiative
La Société suisse des commerçants envisage l'ou-

v e r t u r e  de cours d'exportation destinés aux commer-
çants. Ces cours étudieront  tous les problèmes rela-
t i fs  à notre  exportation et à son développement (pro-
pagande, prospection et organisation des marchés,
etc.). La Société suisse des commerçants estime que
la fin de la guerre et la reprise des échanges inter-
na t ionaux ne doivent pas prendre au dépourvu les
jeunes commerçants suisses, qui doivent être prêts,
comme leurs devanciers, à jouer le rôle de pionniers
de la production suisse de qualité. On ne peut que
fé l ic i te r  la Société suisse des commerçants de son
ini t ia t ive .  Les échanges in ternat ionaux ont fait la
prospérité de notre pays. Ils demeurent pour nous
une nécessité vitale.
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283 ^̂ ĵ^̂ ^̂ ĵ |̂j|-:̂ ;;«--|̂ pî ^̂ ^̂ ^̂  ̂ "V\RP^

AU PROFIT D E S Œ U V R E S  DE SECOURS ET D'UTILITÉ PUBLIQUE

SION, Avenue de la gare - Chèques postaux Ile 1800

Wénaflêres ! ' "y, SAVON
^L'. . en utilisant le

9 Décrassant C «*<*<«*
indispensable pr vos récurages et nettoyages. Vente libre

DROGUERIE VALAISANNE
J. LUGON, Martigny • Tél. 611 92

§
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¦ *¦ m u_m Nous envoyons _ choii
|* |%*i/tP| I _b_& bonnes MONTRES
poche et Montres-bracelet Dames et Messieurs, 10*
15-16 rubis, à Fr. 16.-, 24.-, 29.- à 300 
Pour forts travaux à Fr. 6.— , 14.—, 22.—, etc
Montres-biacelet réclama à Fr. 9.75, 17.50.

| Taules réparations |

Grande Maison de confiance

R. Gélesl. BEUCHAT - 2D(!!*S
______________________________________________________________________________________________

Ĵ* Désirez-vous : ht
Messieurs ! % ™™»> **> - * |

Une jolie CHEMISE fantaisie, f^ft
De fines BRETELLES et CHAUSSETTES ? \})_t

D., ... 1\/t ~J„*«, , I Des parures, des sous- \t!\FOUT Madame ! vêlements, des bas de soie , W
de première qualité. î\e

Adressez-vous chez <r
_ ROBERT CREITENAHP * SAXON P

ACQuisiiion de bandages
en caoutchouc et de chambres
à air pour véhicules

Le Département lederal de 1 économie pu-
blique a pris , en date du 17 janvier 1941, une
ordonnance No 18, dont l'entrée en vigueur a
été fixée au 10 février , tendant  à assurer l'ap-
provisionnement de la population et de l'armée
en matières premières pour l' industrie et en
produits mi-fabriqués et fabriqués (livraison et
acquisition de bandages en caoutchouc et de
chambres à air pour véhicules).

Le texte intégral de cette ordonnance a paru
dans le Bulletin Officiel du canton du Valais.
No 6 du 7 février 1941.

Le Département de Police , Service des Auto-
mobiles, Section carburant liquide et caout-
chouc, est chargé de la délivrance des permis
d'acquisition pour les véhicules prévus à l'ar-
ticle 3, dernier alinéa de dite ordonnance , soit :

a) Voitures ide livraison et camionnettes
dont la charge utile est inférieure à
une tonne ;

b) Voitures de tourisme ;
c) Motocyclettes ;
d) Cycles.
Pour obtenir un permis d' acquisition , les vé-

hicules dont les bandages ou les chambres à
air doivent être remplacés, doivent être pré-
sentés au poste de gendarmerie le plus proche ,
lequel fournira tous renseignements utiles.

Of f i ce  cantonal  de suerre
Section : carburant l iquide et caoutchouc

Sion.

IMPRIMERIE PILLET. MARTIGNY

A. VENDRE

Domaines iwaoH en valais
Avec ferme 9 poses de cul- Propriété arborisée dans
tures et vignes , env. 330 ar- la région de Sion avec
bres fruitiers en plein rapport : près de 1000 arbres f rui-
15,000 kg. de fruits. tiers. Excellente affaire.

Prix : Fr. 65,000. - Prix : Fr. 45,000. -
Pour tous renseignements s'adresser à OF 31* B
Lombard. Frey & Cie, Case postale, Slon

1 LA JOURNEE
DE TRA VAIL

|_ CONTlNU_\
ne vous permet pas de prendre un copieux
repas à midi. Vous avez juste le temps d'ab-
sorber une modeste collation.

Force vous est donc de choisir des aliments
vite prêts, mais tout de même assez substan-
tiels pour maintenir jusau'au bout voire entrain
matinal.

Complétez tout simplement votre frugal menu
par une bonne tasse de lait sucré à votre goût
et enrichi de 2 à 3 cuillerées à café d'Ovo-
maltine.
L'Ovomaltine n'est pas une addition banale
de substances quelconques. C'est le résultai
d'une opération scientifique qui associe vivants
les éléments nutritifs et reconstituants néces-
saires à l'entretien de l'organisme.

Légère à tous les estomacs, entièrement assi-
milable, B 42 2

OVOMdUTINE
'"̂ •«.̂ ¦¦MB arme pour l'effort

La boite d'essai 2 frs. La grande boite de 500 g 3 frs 60

En venle partout

Dr A. WANDER S.A., BERNE

AUX OCCASIONS
Pour tous genres de mobiliers,
ainsi que . VENTE, ACHAT, ECHANGE,

ar=.'..".„ Magasin POUGET g"»-

t l lQII  l lûI lCfû bonne" S'adresser! Ch.

LIIîJOI lulloy Pvrui- GrantW

A vendre
Une machine à écrire ,,Her-

mès" No 3, comptabilité
,,Ruf" avec accessoires, clas-
seurs.

Radiateurs ,,Clus".
Le tout en parfait état ;

ainsi qu'un champ d'environ
1400 à 1500 mi.

S'adresser au journal sous R 291

on cherche a louer
à Marti gny

* I ^̂ ___ a ^m-ï_m ___________cJM HI  ̂ n i i '/ i i . i t u

WJY I cil il A. Gertschen Fils ; ïaùri que ne imeumes" Naters-Brigueinnn _o i_. I Ode 2000 m2 , pour cultures,
Epeneys de préférence. —
Offres détaillées sous chiff-
res R 292. au journal.

Demandez nos prix et conditions

meurs
de galeries
sont demandés.

S'adresser : Entreorise
Liebhauser & Cie

Montreux.

A louer à Marti gny, à la
, -» rue du Collège, le

LOCAL
où se trouve la Cordonne-
rie Rittener. S'adresser au
MAGASIN LUGON.

Jeune ille
sérieuse et active, de 18 à
25 ans, est demandée pr
aider au ménage et à la
campagne. Faire offres à
Mme Meylan-Janin, Cha-
let Curial , Bottens , télé-
phone 412 01.

Jeune FIUE
demandée pr campagne,
vie de famille , gages se-
lon entente. Ecrire Case
Ville 1607, Lausanne.

«Meuse
On demande une bonne

effeuilleuse. S'adr. à Louis
Chappuis , d'Alfred , à Rivaz
(Vaud).

PERSONNE
d'un certain'" âge (homme
ou femme) pour soigner un
peu de bétail et un peu de
campagne. - S'adresser au
journal sous R 288.

jeune homme
sérieux

sachant traire et pr tous
les travaux de campagne,
ainsi qu'un bon domesti-
que connaissant les che-
vaux. Entrée de suite. —
Mme Vve Joseph Jans, à
Bardonnex (Genève).

ETAUX
meules, forges de campa
0118, offerts par J. EIsner,
Galerie Ste-Luce 27, Lau-
sanne, Tél . 3 43 10., 

1
ë\

la marçue d̂e l i mp r i m é  s u i s s e

Vous serez toujours satisfait en
confiant vos travaux d'impression
à la maison possédant l'outillage
et les machines modernes

y , '

"77(/ e$ Ûû uM deuvi v^Ûie Jm
h*cÂ& hf ruA, / ^ ^^ ^^yf ^m
(} HJch ^ncÂM U*T- r Ŝ$^k
tube de /-~^̂ S^̂ Ï
PASTILLES Q&̂  I

VVY0T il
Le nouveau produit ,.VAILLANT_ . de Paris |||

ON CHERCHE

JEUIIE HOMME
de 15 à 20 ans , pr aidei
à la campagne (une ving
taine de poses), ou ur
homme d'un certain âge
sachant traire et faucher
Gage selon entente. Eug
Cornaz, Vernay-Bursinel

Paysans!
Pour combattre le rachi-
tisme de votre bétail

HUILE
YLDé

• riche en vitamines •
Droguerie

Valaisanne
J.LUGOIt, Martigny, tél. G II 92

A vendre à Bovernier

vignes
bien situées , env. 5 à 600 m',
avec mazot. - S'adrrsser i
André Pellaud , Chemin
Dessus.

On demande à Mart igny
pr date à convenir, peti

Appartement
confortable , de 2-3 p ièces
pour petit ménage. S'adi
au journal sous R 208.

Roues de brouettes

fe n  

fer, livrées
dans toutes lei

hauteurs et
longueurs de

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

Fritz BSgli-von Aesch
Langenthal 45

Attention!
Service de récupération de vieux
détt; o$, chiffons.
fer$,métaux,™ï;:
sont achetéi au prix officiel. Dé-
barras de galetas , caves. On se rend
à domicile.*Se recommande : Mar-
cel Sarrasin, Marti gny-Garc,
téléphone 6 10 50, Grand Quai.

Dernier délai
La Caisse de compensation du canton du

Valais rappelle :
1. que toutes les personnes de condit ion

indépendante de l' artisanat, du commerce et
des professions libérales établies sur le ter-
r i to i re  du canton du Valais ct assujett ies au
régime des allocations pour perte de gain,
en vertu de l' arrêté du Conseil fédéral  du
14. 6. 40 et des ordonnances annexes , doi-
vent, ct ceci dès le ler ju i l le t  1940 , payer
une contribution d'exp loitation mensuelle.
Toutes les personnes qui ne l' au ra i en t  pas
encore acquittée sont priées de s'annoncer
jusqu 'au 31 mars à la Caisse cantonale  de
compensation. Les contrevenants  découverts
lors des prochains contrôles seront frappés
des pénalités prévues aux articles 18 de l'OE
de l'ACF du 20. 12. 39, ct 34 de l 'ACF du
14. 6. 40 ;

2. que la personne désignée comme exp loi-
tant  dans chaque exp loitation agricole s i tuée
sur le terri toire du canton du Valais est te-
nue de remplir un formulaire de recense-
ment. Le même délai expirant  le 31 mars est
donné à ces personnes pour se met t re  en
règle. Passé cette date , elles seront passibles
des mêmes pénalités.

Tout renseignement peut être obtenu à la
Caisse cantonale de compensation , à Sion
télé phone 2 15 80, ou auprès de ses agences
locales dans chaque commune. Les formu-
laires de recensement et de décompte sont
fournis  g ra tu i t ement  par ces dernières.

^
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la remède éprouvé depuis 30 ans pour
l'hygiène Intime de la femme

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

Dans toutes les pharmacies.
Demandez prospectus gratis à votre pharmacien.
Etabl. Patantex, Zurich 8, Dufourstr. 176 ;

W \eilMe0
DE BON GOUT

Simples et Riches
Grand choix

• Adressez-vous direc-
tement au fabricant .

Occasions
A VENDRE à de bonnes
conditions :
1 char No 13.
1 camion sur ressorts , siè-

ge et mécanique, en très
bon état.

1 brante à dos à sulfater,
à haute pression.

1 petit pressoir , 5 bran-
tées et diverses autres
machines agricoles.

Clis RODUIT. "*jm„

Bmeaa Bamoni,
Martigny-Bourg, Tél. 6 14 30

demande de suite :
15 bonnes h tout faire , som-
melières présentant bien et sa-
chant t'allemnnd, domestiques
de campagne.
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rERVWHElÉE
Les troupes br i tanniques qui a t taquent  depuis plu-

sieurs semaines en Af r ique  i ta l ienne du Nord-Est
semblent diriger leur effort  principal contre l'Ery-
thrée. Parties du Soudan anglo-égyptien , les colonnes
anglaises , envahissant le pays par l'ouest , ont pris
Agordat et Barentu  et menacent Keren , à mi-chemin
de Massaouah , sur le chemin de fer qui vient d'Agor-
dat.

* * *
La colonie i ta l ienne de l 'Erythrée présente une

forme étrange : elle s'allonge du nord-ouest au sud-
est , en bordure de la mer Rouge ; elle n'a jamais
constitué un vér i table  « pays » physique et politique ,
é tant  formée d' une agg lomérat ion de petites provin-
ces acquises les unes après les autres par la cou-
ronne de Savoie.

Ce fu t  en 1869 , au moment de l' ouver ture  du canal
de Suez , qu 'une compagnie de navigation italienne
acheta à deux chefs  indi gènes le petit port d'Assab,
qui commande la rég ion du même nom, sur la rive
sud-est de la mer Rouge. En 1882, la propriété de
ce ter r i to i re  passa au gouvernement italien qui , trois
ans plus tard , d' accord avec l 'Angleterre , prit pied
à Massaouah , beaucoup plus loin au nord , et déclara
en 1890 une mainmise  théori que sur le terr i toire
s'é tendant  entre les deux ports.

La front ière  avec l'Abyssinie ne fu t  pas fixée à
l' amiable. En 1896, les troupes du négus Ménélik
repoussèrent , après une dure bata i l le , à Adoua , les
Italiens , qui durent  se contenter  d'occuper les ré-
gions d'Asmara et d'Agordat.

E n f i n , en 1935-36, la guerre italo-éthiopienne , qui
s'est achevée par la conquête de l'Abyssinie, a soudé
l 'E ry th rée  à l' ancien emp ire du négus, et ce dernier
à la Somalie qui  borde l' océan Indien. Ainsi a été
formée l 'Afr ique  italienne du Nord-Est , comprenant
le massif éthiopien et les bas pays qui l'entourent.

• • *
L'Erythrée i tal ienne peut être divisée en deux ré-

gions : la région érythréenne constituée par le litto-
ral de la mer Rouge ; la région éthiopienne , qui
comprend le nord du massif abyssin.

La région érythréenne
Du golf de Suez au détroit de Bab-el-Mandeb, le

l i t tora l  de la mer Rouge of f re  à peu près le même
aspect ; seule, la largeur de la zone désertique varie :
elle est d'une quaran ta ine  de kilomètres au nord de
Massaouah. Elle s'accroît considérablement à mesure
que l' on descend vers le sud.

A cette région se rat tachent  des îles assez nom-
breuses : le groupe des Dahalak , avec ses pêcheries
de perles ; les î lots qui , réunis entre eux par des di-
gues, forment  le port de Massaouah (20,000 habi-
tants).

La côte elle-même est une immense plage de sable
limitée à l'ouest par la falaise abrupte du massif
éthiop ien.

La végétation est rare : les mimosées et les eu-
phorbes dominent  ; plantes armées contre le climat
torride , à l'écorce épaisse et feut rée , aux feuilles ver-
nissées et peu nombreuses.

Si la flore est adaptée à la sécheresse, la faune
l'est aux grands parcours pour trouver l'herbe et
l' eau , très rares. Elle se compose d' antilopes , de zè-
bres et de gazelles.

La population est un mélange d'Arabes ct d'Ethio-
piens avec , au sud , les Danakils , nomades musulmans
dont  les t r ibus  parcourent le désert méridional en
paissant de maigres t roupeaux.  Ils ajoutaient naguère
à leurs bénéfices de pfitres un peu de pillage au dé-
t r iment  des caravanes éthiopiennes qui gagnaient la
côte.

* * *
L Erythrée  est une des p lus chaudes régions du

globe , moins encore par la hauteur  maxima enreg is-
trée par le thermomètre  que par la continuité de
cette hauteur.  La chaleur est torride , ininterrompue ,
avec quelques pluies très faibles tombant en hiver.
La température  annuel le  moyenne de Massaouah est
de 31 degrés 5 ; le mois le p lus froid étant janvier
(25 degrés) ; le plus chaud , ju in  (37 degrés).

La région éthiopienne
C'est un vaste plateau dont l' a l t i tude dépasse 2,000

mètres. Son rebord abrupt  domine à l' est le bas pays.
On passe presque sans transi t ion de la plaine à la
montagne : la route d'Asmara s'élève de 1,500 mètres
sur un parcours de 15 kilomètres.

La végétation arborescente apparaît  immédiate-
ment , mais elle varie selon l' a l t i tude.  Dans les vallées

basses et profondes , elle est presque tropicale , tandis
que sur les plateaux on peut voir des genévriers , des
mimosas parasols , des euphorbes candélabres , des fi-
guiers , des oliviers sauvages.

Le climat a changé avec l' a l t i tude : le thermomè-
tre monte rarement au-dessus de 30 degrés, mais il
descend f réquemment  jusqu 'à 7 et 8 degrés. Les nuits
sont très fraîches , presque froides ; les pluies tom-
bent régul ièrement  de mai à septembre. Ce climat
tempéré est part iculièrement favorable à la colonisa-
tion europ éenne. Les hautes plaines sont fert i les ;
leurs terres grasses portent une herbe drue promise
à l'élevage ; les défrichements sont aisés, sous un so-
leil qui assure la maturation : aux zones les p lus
basses , le coton ; un peu plus haut , le café ; plus
haut  encore , les céréales.

La construction du chemin de fer de Massaouah ,
qui traverse la colonie de l'est à l' ouest , et qui de-
vait être prolongé jusqu 'au Soudan , assure à la région
un débouché vers la mer Rouge et tend à établir  des
relat ions suivies avec la vallée du Nil , dans la région
de Khartoum.

Il se pourrait même que cette li gne arrivât , plus
tard , à concurrencer le chemin de fer ang lais qui
va , de la vallée moyenne du Nil , à Port Soudan ,
sur la mer Rouge.

* * *
Réunie à l'Ethiop ie et à la Somalie pour former

un seul gouvernement , à la tête duquel a été placé
un vice-roi, l'Erythrée n'en demeure .pas moins le
berceau de la colonisation fasciste dans l'Est afri-
cain. Casernes, réservoirs de carburants , ateliers de
réparations , arsenaux , le centre de la domination
italienne se trouve là.

C'est sans doute pour cette raison que l'offensive
ang laise s'exerce en cette direction avec le plus de
violence.

Le général Patt , qui la commande, y emploie ses
meilleures troupes , des chars, une aviation impor-
tante et une très nombreuse artillerie. Une division
austral ienne a été ramenée de Cyrénaïque. Les Ita-
liens disposaient , au début de la campagne, de deux
divisions , l'une qui couvrait Barentu et qui bat en
retraite sur Asmara , l'autre qui résiste dans le nid
d'aig le de Keren.

* * *
Cette offensive se combine avec une attaque con-

centrique sur l'Abyssinie, menée soit par des parti-

Un mari
de premier choix

ROMAN DE M A X  DU VEUZI T

— Toc, toc !
Sans lever les yeux de dessus son tr icot . Marie

Jousserand , dame de compagnie en cette riche de-
meure , jeta de sa voix nette un « Entrez » retentis-
sant.

Une jeune femme de chambre pénétra dans la
pièce.

— C'est moi , mademoiselle, fit-elle, un peu inti-
midée.

—• Ah I te voilà , Céline ! Eh bien, es-tu contente
d'être ici ? La place n'est pas trop fa t iguante , elle
est bien rétribuée. Si tu sais être sérieuse et dévouée ,
te voilà t ranquil le  sur le sort des tiens.

— Oh ! oui ! Et je fais des projets ; on dit que
Mlle de Frémonde est très bonne.

—• Elle est exquise pour qui sait la comprendre.
— Et c'est pourquoi j' ai osé venir vous trouver,

mademoiselle. Vous avez été très généreuse pour
mes parents , et grâce à vous je suis entrée ici. Je
voudrais que vous n'ayez jamais à regretter ce que
vous avez fai t  pour moi.

La dame regarda la jeune fille.
— Pourquoi serais-je mécontente de toi, Céline ?

fit-elle avec bienveillance.
— Involontairement , je puis commettre des bévues.

Cl
NOS FEUILLETONS

Nous commençons aujourd'hui un roman de MAX DU VEUZIT qui obtiendra
un énorme succès auprès de nos lectrices :

*Un> mMi de f <,beme»ï CâAMC

Devant les déceptions conjugales que ses amies déjà mariées ont éprouvées,
l 'héroïne d'UN MARI DE PREMIER CHOIX a refusé jusq ue là tous les pré-
tendants que sa for tune et sa beauté attiraient autour d'elle. Aucun ne lui
inspirait confiance et le mariage lui faisait  peur.

Quand , à 23 ans, elle se décide enf in  à prendre un époux, elle commence par
se dérober à tous les usages admis en la matière. Elle veut choisir elle-même
celui qu'elle épousera ; elle le cherchera dans tous les milieux, et ce privilé-
g ié devra être ceci ou cela et non pas autre chose. I l  f a u t  que l 'élu réponde
comp lètement à son idéal et à sa conception du mariage. B r e f ,  il doit être
à son goût... un peu comme un vêtement sur mesure bien coupé à sa taille !
Un mari de premier choix, quoi!

Quels j noyens emploie notre héroïne pour dénicher cet oiseau rare ? C'est ce
que ce roman vous appr endra , de même qu'il nous dira toutes les aventures
que vont avoir à traverser des époux si soigneusement triés.

Je n'ai jamais travaillé chez les autres avant ce jour
et j'ignore bien des choses.

— C'est juste ! tu es neuve dans tes fonctions de
femme de chambre.

Elle désigna un tabouret à la jeune fille.
— Tiens, assieds-toi là, petite. Nous avons tout le

Il faut  se rendre compte de ce qu est Mlle Fré- autorité
monde, reprit la vieille dame avec fermeté. Son père
était l'un des hommes les plus riches de France et
il adorait sa fille. A onze ans, la fillette avait un
budget personnel de mille francs par mois pour ses
menus plaisirs. A quinze ans, la même somme lui
était versée chaque semaine et l' adolescente trouvait
que c'était maigre pour satisfaire tous ses caprices
ou répandre ses libéralités. Car Mlle Frémonde est
généreuse autant que prodigue. L'argent file entre
ses doigts sans qu 'elle veuille se rendre compte de
la façon dont il s'en va.

Céline ouvrait  maintenant de grands yeux étonnés,
—¦ Tant d'argent ! fit-elle, éberluée. On ne peut

pas s'imaginer ça : une femme qui dépense sans ja-
mais compter.

.Mlle Jousserand sourit.
—¦ Pour qui connaît Claude Frémonde, cet épar-

n'a pesé sur sa juvénile volonté. Son père
permis à qui que ce soit de la contrarier !
après la mort de sa femme , il m'a appelé
d'elle pour être sa gouvernante , il m'a dit

n a pas
Quand ,
auprès a elle pour être sa gouvernante , u m a un
qu 'il ne voulait pas que son enfant fût  contrainte
ou attristée... Par tous les moyens possibles , je de-
vais la rendre heureuse et satisfaire tous ses désirs.
Une larme d'elle , et je perdrais ma place ! En re-
vanche, tous ses sourires me vaudraient  des gratifi-
cations-

La vieille dame s'arrêta pour soupirer.
— J'ai accepté ce programme, reprit-elle. La place

était bien rétribuée et j' avais ma mère à qui mon
gros salaire permettai t  bien des douceurs... J' espé-
rais aussi pouvoir faire du bien à ce peti t  être qu 'on
flagornai t  si lamentablement...

— Et ça a marché ?
— Oui , je ne l' ai jamais contrariée , ce qui ne m'a

temps voulu pour causer , Mademoiselle ne rentrera
pas avant une bonne heure.

Quand la soubrette eut pris place à ses pieds, sur
le siège bas qu'elle venait de lui désigner , la trico-
teuse demanda en souriant :

— Dis-moi ce qui t 'embarrasse.
— Voilà ! fit  la jeune fi l le , gravement ; Mlle Fré-

monde commande très vite. On sent qu 'il faut  com-
prendre à moitié mot...

— Eh bien , tu devineras ce qu'elle désire avant
qu 'elle ouvre la bouche. Le principal est de ne ja-
mais répondre à ses observations.

— Ne jamais répondre ?
— Jamais !
— Même si Mademoiselle fait une remarque im-

méritée ?... Il y a des cas...
— Surtout  quand elle a tort.
—• Par exemple ! s'exclama la femme de chambre

avec étonnement.
— Ceci est indispensable et ne souffre aucune ex-

ception. Quand Mademoiselle n'a pas raison , elle
s'en rend parfaitement compte , car elle est d'une in-
telli gence remarquable. Mais c'est justement dans
ces moments-là qu 'il faut  dire comme elle, céder ou
se taire.

— Eh bien , en voilà une mentalité ! Elle ne sera
pas heureuse dans la vie , la petite patronne , si elle
ne supporte aucune contradiction.

La jeune fi l le  hochait la tête avec un air de répro-
bation qui en disait long sur ses réflexions.

sans indigènes , soit par des patrouille s très mobiles.
Le Négus , rentré  dans son ancien royaume , s'avance
en direction de Gondar et du lac Tana , source du
Nil Bleu. Au sud , une autre colonne s'avance du
Kenia par la grande fosse centrale ; elle est parvenue
au lac Stéphanie. Enfin , les petits groupes qui opè-
rent en Somalie ont progressé d'environ cent kilo-
mètres.

Guerre coloniale rapide , imprévue , toute en coups
de main , en marches rap ides , en surprises , sans pres-
que rien de commun avec la guerre europ éenne
Guerre lointaine , spectaculaire , qui n'aura peut-être
pas d'influence essentielle sur l'issue de la guerre ,
mais qui , certes , réjouira les his tor iens  f u t u r s  el les
amateurs  d' aventures héroïques.

Un journal de Tokio a fait paraître dans
ses colonnes le cliché ci-dessus avec cette
légende : « Liberté, édition 1941 ». Ce des-
sin, plein d'ironie, représente la statue de
la Liberté, à New-York, dépouillée de son

emblème

« L'Illustré »
présente dans son No 9 (27 février) p lusieurs pages
sur les inondations en Chine et les dégâts causés en
Espagne par la tempête ; l'arrivée des convois d'en-
fants de Paris et du Havre à Genève ; les mesures
prises par les autorités allemandes en Pologne ; une
gracieuse page sur la danseuse Yve Luce ; les événe-
ments de la semaine dont les championnats de hoc-
key à Garmisch et quatre  pages en couleurs.

¦/f n

pillement d'argent est secondaire. Elle est prodigieu-
sement riche , il est tout naturel qu 'elle sème ses re-
venus aux quatre vents. Ce qui l' est moins , c'est la
façon dont cette for tune  a réagi sur son caractère.

— Mademoiselle est originale , je parie ?
La tricoteuse hocha la tête.
— Elle est surtout indépendante et volontaire. Il

pas emp êchée de m'attacher à elle et de ne plus
vouloir la quitter.

— Ce qu 'elle a dû vous en faire voir !
— Non , pas trop : le fond était bon.
—¦ Mais quand elle commettait quelque bêtise ,

comment faisiez-vous ? insista Céline.
— Eh bien , je le lui faisais remarquer avec dou-

ceur , et son bon sens la rangeait souvent de mon
avis

ne lui vient pas à l'idée qu 'il y a pour elle des cho-
ses permises ou défendues. Son bon plaisir est la
loi. Si elle ne fai t  pas de mal , c'est qu 'elle n'en
éprouve pas le besoin. Elle est foncièrement droite.
Mais je suis sûre que si elle était tentée d'accom-
plir quelque acte stupide , aucun conseil , ni aucune
volonté humaine ne l'en détournerait.

— C'est inconcevable !
— Ce qui a manqué à cette enfant ,  c'est une

mère... Elle avait perdu la sienne alors qu 'elle n'avait
pas encore at te int  ses onze ans et. depuis, aucune

L'inauguration
d'une taverne valaisanne

On nous écrit :
Depuis qu 'il fut  magnif iquement  évoqué à l'expo-

sition de Zurich , le Valais jouit d' une faveur  particu-
lière en Suisse allemande et l' on devine encore au-
jourd'hui sa présence aux souvenirs qu 'il a laissés.

Son nom seul soulève à la fois la sympathie et
l'intérêt.

Nous avons représenté dernièrement la Presse du
canton à l 'inaugurat ion de la taverne valaisanne de
l'Hôtel Merkur.  à Zurich , à laquelle étaient conviés
de nombreux confrères , ct nous avons emporté de
cette journée un sentiment de réconfort.

L'accueil ne fut  pas seulement chaleureux , mais
amical , et les Vaudois qui se t rouvaient  avec nous
et que Berne avait conquis jadis , se laissèrent con-
quérir  de nouveau par les Zurichois...

L'Hôtel Merkur , que dir ige avec sa famille Mme
Bentele , se trouve à proximité de la gare. Deux
salles ont été aménagées en « taverne valaisanne »
avec autant  de goût que de délicatesse.

Nous craignions un peu de découvrir en arrivant
une froide imitation du folklore , avec les éternels
mazots et tout le bric-à-brac qui fait rêver les tou-
ristes.

Par bonheur , ce spectacle aff l igeant  nous, fut  épar-
gné. L'on nous a montré, au contraire , un refuge
accueillant , qui s'inspirait du Valais , sans tomber
dans la cop ie ou la caricature.

Un jeune architecte et décorateur de Montreux ,
M. Alexandre Held , avait conçu un plan évocateur ,
orig inal et bien équilibré , que M. Restle. de Zurich ,
fit  exécuter avec précision.

Un plafond de sapin , décoré simplement , un mobi-
lier de bois aménagé avec art , des rideaux bruns
aux motifs valaisans, des lustres d'un style sobre,
tout cela confère à ces deux sales une intimité de
bon aloi.

La salle n'est ni trop haute , ni trop basse, la lu-
mière en est douce et les fenêtre petites laissent pas-
ser la clarté du dehors sans lui permettre d' entrer à
flots.

Tout , jusqu 'aux moindres détails , rappelle le vieux
pays , mais rien ne le trahit.

11 y a des objets de bois sur les tables et les cen-
driers eux-mêmes s'harmonisent — nous dit-on —
avec l'ensemble.

Une autre salle, aussi belle que la première , per-
mettra aux visiteurs de se réunir autour de la chemi-
née où se prépareront les poulets à la broche, les
viandes grillées et les raclettes.

Le dîner qu 'on nous a servis fait bien augurer des
autres et les gourmets apprécieront sans doute une
cuisine qui fait  la renommée de 'la maison.

Un peintre de talent , M. Albert Gaeng, a décoré
une des parois de la taverne , en empruntant son
thème aux traditions du Valais.

Lui non plus n'a pas voulu nous ennuyer avec ces
mazots, ces mulets ou ces Cervin que des barbouil-
leurs ont affiché partout et il a imaginé une scène
au déroulement harmonieux :

Une Valaisanne en costume du pays retient son
enfant  près d'elle , tandis qu 'un musicien ambulant
fait danser un ours et qu'une autre femme, un enfant
dans les bras , tend une coquille en guise de sébille.

Le voyageur a passé le col du Grand St-Bernard
ou tel fameux passage, et dans ses vêtements bigar-
:és, il apparaît jeune et beau sur les places.

Cette image, hélas f qui jadis était familière aux
Valaisans , a disparu complètement depuis la guerre.
Il faut  espérer, cependant , qu 'un jour viendra où les
poètes vagabonds pourront faire entendre , au-dessus
du bru i t  des canons , leur musique et qu 'on prendra
plaisir  à l'écouter.

C'est une évocation de bonheur et de paix que ce
tableau du peintre Albert Gaeng. Il ne fait aucun
sacrif ice au Valais conventionnel et c'est pour cela
que nous avons aimé cette œuvre.

Elle restera , dans la salle où l'on aimera se trou-
ver entre amis, un élément de rêverie et le repas
qu'elle apportera aux yeux , le cœur aussi l'éprou-
vera.

Le soir , au cours du banquet qui fut  of fer t  aux
journal is tes , MM. Restle , Held ,Anet et Willy Schmid ,
président du Cercle valaisan de Zurich , remercièrent
Mme Bentele et ses enfants d'avoir permis la réali-
sation d' un projet qui , tout  en honorant sa maison ,
apporte au Valais un témoignage d' estime et de com-
préhension.

A notre tour , nous joignons nos remerciements aux
leurs et nous sommes heureux de constater qu 'à des
centaines de kilomètres de chez eux , les Valaisans
ne se trouveront pas dépaysés dans la taverne de
l'Hôtel du Merkur.

Il suf f i ra  de t irer  les rideaux pour abolir l'espace ,
et pour oublier les fat i gues du voyage , on n'aura
qu 'à se laisser vivre... A. M.

— Tout de même, elle n est pas mariée ! Ça prouve
que son caractère...

Mais la gouvernante in ter rompi t  vivement la fem-
me de chambre :

— Son caractère n 'a jamais été discuté par per-
sonne. Si notre jeune patronne n'est pas mariée,
c'est qu 'elle n 'a accepté aucun des prétendants qui
ont essayé de l' a t tendrir .

Céline eut un sourire ambigu.



Défense du gouvernement
On pense bien que nous n'avons pas le moins du

monde l'intention de polémiser sur la poli t ique du
Gouvernement valaisan dont nous partageons les
responsabilités. Le Grand Conseil et le peup le sont
assez informés pour en juger.

Mais il est de notre devoir de ne pas laisser créer
des légendes pernicieuses susceptibles de fausser le
jugement des citoyens de notre pays , pour leur fa i re
choisir — non pas d' autres hommes, ce n'est pas ce
qui compte — mais d' autres idées , d'autres program-
mes, une autre  politique.

M. Dellberg est candidat au Conseil d'Etat.  C'est
son droit. Il a déclanché une campagne violente con-
tre le soussigné , chef du Département des Finances ,
qu 'il pense électoralement p lus vulnérable. C'est en-
core son droit.

Mais il use , dans ses appels et manifestes , d' argu-
ments et de renseignements qui sont faux et tendan-
cieux ou fal lacieux.

Ce n'est pas son droit et cela nous ne le perm et-
trons pas.

Nous devons donc remettre les choses au point ,
object ivement.  C'est le seul but de cette communi-
cation.

I. Politique financière
M. Dellberg reproche au Conseil d'Etat ses écono-

mies. C'est la première fois que l'on voit ar t iculer
de pareils griefs contre un gouvernement.

Le gouvernement s'est , en effe t , appliqué à éviter
tout gaspillage des deniers publics et à ne pas lais-
ser enfler démesurément la dette publi que. Les ré-
sul ta ts  sont là. Voici des chiffres :

En 1933, le déficit  des comptes de l'Etat se montai t
à Fr. 3,112,565.—.

En 1936, il était  encore de Fr. 1,734,041.—.
En 1937 a été élu le gouvernement actuel.
Les résultats de sa politique f inancière sont les

suivants :
Déficit global en 1937 Fr. 626,316.—

» 1938 » 278,861.—
» » 1939 » 399,755.—

(première année de guerre)
Les comptes de 1940 ne sont pas encore défini t i -

vement établis. D'après les renseignements provisoi-
res que nous possédons, grâce à une grande pru-
dence dans les dépenses et à l'effort fiscal de l'In-
dustrie valaisanne qui dépasse tous les rendements
antérieurs , les comptes de 1940 seront probablement
équilibrés. En pleine guerre ! Nous avons le droit de
penser que les contribuables ne s'en plaindront pas.
Leur sacrifice n'aura pas été inutile.

• • *
M. Dellberg pense que cette politique n'est pas

conforme aux intérêts du peup le. Nous répéterons
simp lement ce que nous disions au Grand Conseil ,
en novembre 1940 :

« L'accumulation des déficits reporterait sur les
générations futures  le fardeau d'une dette si lourde
que toutes les ressources du pays ne suff i ra ient  plus
à en supporter le poids. La dette de l'Etat s'élève
aujourd'hui à Fr. 43,300,000.—. Le service de cette
dette absorbe Fr. 1,700,000.—. Le taux moyen de la
dette consolidée est de 3,83 %. Il augemntera dès la
négociation des emprunts futurs.  Le taux moyen de
la dette f lo t t an te  est de 4 %. Il n'est pas stable non
plus. Chaque million de déficit  exige une dépense
annuelle supp lémentaire de Fr. 40,000.—, c'est-à-dire
2 centimes additionnels à l'impôt cantonal. Or , si en
1913 le montant total des impôts directs s'élevait à
Fr. 1,900,000, il a t te int  actuellement Fr. 5,000,000.
Le montant serait proche où l'Etat , ne pouvant plus
obtenir par les voies normales de l'impôt légal les
ressources indispensables à une gestion honnête des
finances publiques , serait acculé aux expédients ou
devrait se résoudre à des mesures fiscales draco-
niennes ou devrait abandonner le pays à la stagna-
tion.

Il serait vain , dangereux et immoral d'escompter
que l'Etat ne payera pas ses dettes. Ce fatal isme
nous conduirait  à la pire des impasses. Une déva-
luation compromettrait  nos possibilités d'importation
à un moment où notre monnaie doit nous garantir
les moyens d' assurer notre travail et notre subsis-
tace. L ' inf la t ion entraînerait  après elle son cortège
de désordre économique , de mécontentement et de
troubles sociaux et politiques part iculièrement dan-
gereux dans l 'Europe d'aujourd'hui.

La fa i l l i te  de l 'Etat anéant i ra i t  notre épargne et
spolierait notre peuple.

Un Etat démocrati que et chrétien , à moins de dé-
truire  lui-même ses propres fondements qui sont ,
avant tout , d'ordre moral , ne peut pas donner l'exem-
ple d'un inf idél i té  à sa parole. Il n'a pas le droit de
signer les t i t res de ses emprunts avec l' arrière- pen-
sée de renier sa signature. Le gouvernement valai-
san ne connaît pas cette encre-là. Quelles que soient

les d i f f i cu l t é s , quels que soient les sacn l i ces , il t ien-
dra ses engagements.  »

II. Politique sociale
M. Dellberg reproche au gouvernement de négli-

ger les t ravaux de chômage. Ses aff i rmat ions ne cor-
respondent pas à la réalité.

Le Conseil d'Etat s'efforce d' abord , par une colla-
boration active avec les industries du pays , à main-
ten i r  et développer leur activité afin que la main-
d' œuvre soit occupée.

Le canton dépense , en moyenne , deux mil l ions par
an pour des t ravaux (agriculture et routes al pestres).
Il ne leur accolle pas l 'étiquette de travaux de chô-
mage.

En 1939 et 1940 a été construit  le Sanatorium can-
tonal. Coût 2 millions.

Voici , d' autre part , les chiff res  concernant les dé-
penses de l 'Etat en 1936 et pendant la période 1937
à 1939, pour les services chargés des divers t r avaux
subventionnés :

Viticulture
1936 Fr. 482,250.—
1937 » 574,000.—
1938 » 521,700.—
1939 » 934,000 —

Améliorations foncières
1936 Fr. 129,300.—
1937 » 124,600.—
1938 » 150,800.—
1939 » 223,400.—

Travaux publics
1936 Fr. 1,773,900.— .
1937 » 2,032,300.—
1938 » 2,119,900.—
1939 » 2,185,410.—

Aucun poste concernant ces travaux n 'est en dimi-
nu t ion  pendant cette période.

Le gouvernement , estimant que les travaux entre-
pris doivent avoir une util i té économique réserve les
subventions aux travaux susceptibles d'augmenter le
rendement de notre sol et de développer notre tou-
risme. Le Grand Conseil vient d'approuver unani-
mement , à l' exception de M. Dellberg, cette poli t ique
réaliste. Et c'est en se basant sur ce décret du 14
novembre 1940 précisément , que le Conseil d'Etat
vient de décider un crédit de Fr. 500,000.— pour
l'extension de la cul ture  des champs.

Pendant toute la saison de 1940 on a manqué de
main-d' œuvre sur les chantiers du canton. On en
manquera encore pour l' exécution du plan Wahlen.
Le gouvernement concentrera son effor t  sur l' exten-
sion des cultures.

Des ouvriers  maçons et mineurs sp écialisés , appré-
ciés pour la qual i té  de leur  t ravail , se sont engagés
sur des chantiers en dehors du canton.

En ce qui concerne les salaires , l'Etat  a accordé
une augmentat ion aux ouvriers de ses chantiers , dès
le mois de mai 1940.

Le 15 mai 1939, d éjà , le Conseil d Etat a décide
de soumettre l' adjudicat ion des travaux à la condi-
tion que l' entrepreneur  ait adhéré à un contrat col-
lectif  prévoyant les al locat ions famil ia les .

C'est bien la première fois que j entends dire tira à ses côtés, elle a bien raison de rester libre ct
qu une femme ne veut pas se marier ! remarqua-t-
elle , incrédule.

— Et pourquoi en aurait-elle le désir ? ri posta
Marie Jousserand avec feu. Depuis quatre ans que
son père est mort , nous sommes allées d' un bout du
monde à l'autre , côtoyant tous les milieux et toutes
les races. C'est ça qui enlève quelques illusions !
Avec la for tune qu 'elle possède, Mlle Claude a traî-
né à sa suite tous les soupirants possibles.

— Tant que ça ?
— Elle n'avait qu 'à ouvrir les yeux pour voir au-

tour d'elle vingt épouseurs guet tant  ses moindres
gestes.

— Et aucun ne lui a plu ?
La gouvernante eut un geste vague.
—- Pauvre gosse, dont on ne pèse que les gros

sous ! fit-elle avec tristesse. Comment pourrait-elle
croire à l'amour véritable ? Toutes ses amies riches ,
mariées avant elle , sont malheureuses. Il semble
qu'un mari loyal n'existe pas pour une orpheline
fortunée.

Céline approuva , toute songeuse :
—¦ C'est di f f ic i le  aussi pour un homme de ne pas

indépendante : c est son meilleur temps.
— Evidemment , f i t  pensivement la soubret te

Quand une femme peut se payer tout ce qu 'elle dé-
sire , un mari n'est pas précisément nécessaire.

A ce moment , il y eut des bruits de portes brus-
quement ouvertes dans l' appartement spacieux que
Mlle Frémonde occupait avec sa suite , avenue du
Bois-de-Boulogne.

La dame de compagnie fit  signe à Céline de s'en
aller.

— Voici Mademoiselle ; file vite à ton . travail. Il
est inuti le quion te trouve inoccup ée.

La servante avait à peine disparu que la porte
du salon s'ouvrit  et qu 'une grande jeune fille , engon-
cée dans un ample manteau de zibeline , apparut.

— Comme il fa i t  chaud ici , quand on arrive du
dehors.

Elle jetai t  son chapeau , ses gants , sur un fauteui l .
— Vous avez eu froid,  au Bois ? interrogea Marie

Oui , je pratiquerai beaucoup moins le pati- encore a Pans qu on esl le mieux , 1 hiver.  Pans !
nage ct la marche , c est certain , remarqua-t-elle avec
bonne humeur.  Quant à tricoter au coin du feu ?
Hum ! il f audra  réellement que je change.

Elle se mit à rire à cette perspective.
Puis , sans transition :
— Rien de neuf , au courrier ?
—Rien !

— On est venu de chez Alice ?
— Votre robe est là-haut.
—¦ J' at tendais  aussi un envoi de livres.
— Ils sont ici , également.
— Parfait .  Vous avez téléphoné au Casino de

Paris ?
— Oui. Vous avez l' avant-scène désirée.
— C'est très bien. Nous serons à merveille pour

voir Maurice Chevalier fa i re  sa rent rée , après tant
d'années d' absence. Il ne doit pas être très jeune , le
beau Maurice !

Marie  Jousserand sourit :

mon beau Paris !
—• Pourquoi vous y ennuyer , alors ?
— Ah ! oui , pourquoi  ? fit-elle en retirant lente-

ment son manteau.
Et , songeuse, les yeux dans le vague :
— Sait-on jamais pourquoi une jeune fi l le  de vingt-

trois ans , riche , libre ct saine , s'embête parfois à
mourir  ?

— Voyons, Claude , que s ignif ient  ces pensées tris-
tes depuis quel que temps ? Avez-vous un ennui , un
chagrin ?

se laisser griser par tant d' argent.
—¦ Evidemment , les hommes sont excusables. Les

femmes ont le même vertige devant les bijoux et
les toilettes ! Aussi , ma petite Claude , qui est intel-
ligente et juge sainement les choses , n'est pas du
tout pressée de se mettre  la corde au cou.

La jeune fille eut une moue significative.
— Elle restera vieille fille ! fit-elle d' un ton qui

semblait prophétiser une catastrophe.
— Ce n'est pas toujours désagréable, remarqua

doucement la vieille demoiselle. Je me trouve très
heureuse , moi ! Et tant  que Mlle Frémonde me sen-
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Jousserand.
— Non , pas trop ! j'ai -fait une bonne promenade.

Il y avait du givre aux arbres et le vent faisai t  rou-
gir les nez ; mais combien la marche semble bonne
par un temps pareil ! vous avez eu tort.  Marie , de ne
pas m'accompagner.

— Je deviens fr i leuse en vieil l issant , f i t  celle-ci
d' un ton d'excuse. J' ai préféré t ravai l ler  pour  vos
petits proté gés ; vous voyez... ça avance !

Elle désignait son tricot , que Claude prit  et exa-
mina.

— Ma brave Jousserand , vous nous gagnez le ciel
avec vos aiguilles. Heureusement que vous êtes plus
courageuse que moi. Je n'aime pas beaucoup la cou-
ture et les travaux manuels.

— Bah ! quand vous aurez mon âge...

— Voyageons.
— Les sports d'hiver ou la Riviera ! Merci bien,

c'est toujours pareil.
— Allons ailleurs.
— Voyager ne me tente pas. Non. réellement , c'est

leurs pet i ts  soucis. Quand les pauvres gens commen-
cent à se plaindre , je n'ai qu 'une idée : les couvrit
d'argent pour qu 'ils ne souff rent  plus , et vite , fi ler ,
très loin d'eux , pour ne plus entendre leurs lamen-
tations ou voir leur médiocrité. C'est e f f rayan t , mais
je crois que je n 'ai plus de cœur... r _i_ suivre.)

La FOBB a recouru contre cette décision du Tribu-
nal fédéral. L'applicat ion a été retardée.  Le recours
a été rejeté.

Le 31 décembre 1940, le Conseil d'Etat a décidé
d' adhérer , pour ses ouvriers , à une caisse profession-
nelle d' allocations famil i a les .  C'est le premier gou-
vernement  cantonal  qui prend une in i t i a t ive  de ce
genre en faveur  de la famil le  ouvrière.

III. Politique fiscale
M. Dellberg reproche au gouvernement de n'avoil

pas modif ié  le régime fiscal.
Or , une nouvelle loi améliorant  le système spécia-

' ement au point  de vue social , a été votée par le
Grand Conseil , en premiers débats , en févr ie r  1939.
Les seconds débats étaient  prêts pour la session de
novembre 1939. La loi devait  entrer en vigueur  !e
ler  j anv ie r  1940. Mais en septembre 1939, c'était la
guerre.  Les t ravaux  devaient  être suspendus , car il
est impossible et il serait  imprud ent  d 'établir  un ré-
gime fiscal déf in i t i f  sur une s i tua t ion  économique
bouleversée par les événements.

* * *
Voilà les fai ts .
Le gouvernement  a conscience d' avoir fa i t  tout  son

devoir  pour sauvegarder  l 'honneur  et le prestige du
canton et défendre  les in térê ts  réel s du peup le va-
laisan.

IJ n'a rien à ajouter pour sa défense.
Le peup le jugera.

O. de Chastonay,
Chef du Département des Finances.

L'agriculture de demain
et l'initiative Reval

Après cette guerre-ci , l' a g r i c u l t u r e  suisse , pour so
ma in t en i r ,  devra posséder de très grandes ap t i tude :
d' adapta t ion.  L'or ienta t ion de la production agricole
la réglementa t ion  des marchés , le développement de
la coopérat ion joueront ,  en l' occurence , un rôle im-
portant .

La régie actuel le  des alcools est un exemple type
d' organisation moderne. Elle protège la cu l tu re  de
la pomme de terre et oriente la production f ru i t i è re
vers des fins qui donnent  aux producteurs  un rende-
ment  max imum.  Les résultats  sont là incontestables

Faut-il , aujourd 'hui , comme le demandent les par-
tisans de l ' in i t i a t ive  Reval , démolir les bases de cette
ins t i tu t ion  ? Si nous les suivions sur cette voie , nous
nous montrer ions  bien peu perspicaces et clair-
voyants.  Nous donnerions la preuve de ne pas com-
prendre la nécessité de posséder des organisat ions
aptes à adapter notre agr icul ture  au régime écono-
mique t ransformé de demain.  Aussi , cette in i t i a t ive
Reval renferme un germe négat i f  : elle doit être
rejetée.

H. Blanc ,
Secrétaire de la Chambre vaudoise d' ag r i cu l tu re .

La poésie n a pas cl écho plus sonore et plus pro-
longé que le cœur de la jeunesse où l' amour va naî-
tre. Elle est comme le pressentiment de toutes les
passions. Plus tard , elle en est comme le souvenir et
le deuil. Elle fait  p leurer ainsi aux deux époques
extrêmes de la vie : jeunes, d' esp érances , et vieux ,
de regrets. Lamart ine.

— Réellement , Claude, l'âge de Maurice Chevaliei
vous inquiè te  ?

— Cela m'est pa r fa i t emen t  égal , répondit la jeune
fille avec conviction.

Puis , poussant un soup ir :
— Mais ça ou autre chose. Quand on ne sait pas

comment tuer  le temps !
Et , croisant les bras , debout devant la dame de

compagnie :
— Ah ! Jousserand , comme le temps semble long

quand on n'a pas de but  et qu 'on ne sait quoi faire.

Appel aux autorités scolaires
de la Suisse

Le sol , c'est la Patr ie ,
Cul t iver  l' un , c'est servir l' au t r e

En ces temps sérieux , la Société suisse de t ravai l
manue l  et de réforme scolaire s'adresse aux Autor i -
tés scolaires de toutes  les Communes de la Suisse
en les p r i an t  de bien vouloir  met t re  à la disposition
de l'école une parcelle de terrain pour que les élèves
garçons et filles des classes supérieures puissent être
initiés aux travaux du jardin.

Le jardinage scolaire est une idée déjà ancienne
qui , cependant , est peu réalisée mal gré les program-
mes scolaires de p lus ieu rs  cantons qui ind iquen t  le
j a rd inage  comme branche facul ta t ive .

Le travail  au ja rd in  est un excellent  moyen de dé-
veloppement.  En ef fe t , le contact  avec la na ture ,
l' ac t iv i té  en plein air engendrent  des forces d' une
valeur  ines t imable  chez les humains .  D' abord , au
point de vue physi que , les enfants  qui sont alors en
pleine croissance en re t i ren t  un p ro f i t  certain.  Mais
le j a rd inage  o f f re  d'au t res  avantages non moins es-
sentiels  bien que moins tangib les  : il apprend à ob-
server le déve loppeme nt  de la vie de la nature , il
fa i t  comprendre  la l u t t e  pour  le pain quot id ien , il
éveille l' amour  pour le t r av a i l  de la terre  et fa i t
naître l'estime pour celui qui la cul t ive ; il favorise
le t ravai l  en équipe , le sen t iment  de la sol idar i té
dans le t rava i l  et de la f i e r t é  collective ; il cont r ibue
À réal iser  la v ie i l l e  mais toujou rs  ac tue l le  exigence
d' une éduca t ion  harmonieuse  de l' espri t  et de la
main, de l'intelli gence et de l'âme de notre jeunesse.

En par tant  de ces considérat ions , des hommes
d'école de tous les temps ont préconisé la créat ion
de ja rd ins  scolaires. Aujourd 'hu i  s'y a joute  encore la
s i tua t ion  d i f f i c i l e  de notre pays. Il est de toute  né-
cessité que notre jeunesse soit in i t iée  aux t ravaux  du
jardin pour qu 'elle reçoive , à côté de son instruction
in t e l l ec tue l l e , les bases mais aussi et avant tout , la
volonté  et la j oie du t ravai l  de notre sol. Alors seu-
lement , elle sera demain un peup le fort  et capable
de d é f e n d r e  la patr ie  et de m a i n t e n i r  ses l ibertés.

Voila les raisons de cc pressant appel à toutes  les
Communes suisses pour les engager à mettre  à la
disposition des classes supérieures , pour le pr intemps
prochain , une parcelle de ter ra in  dan le but de le
cu l t iver  : le labourer , le semer , le soigner , observer
et é tudier  la croissance des plantes , recueil l ir  les
observations , récolter  puis calculer  le rendement  et
préparer le sol pour l'année suivante.

Les élèves p lanteront des légumes et apporteront
ainsi leur part à l'aide commune pour l' augmenta-
tion des surfaces mises en culture.  Ils pourront  soi-
gner aussi quel ques f leurs  et plantes médicinales et
en t r e t en i r  un pet i t  j a rd in  botanique pour les besoins
directs de l' enseignement ; dans les années suivantes
— quand les conditions le permet t ront  — ils pourront
passer aux soins des arbuste s  à baies puis d'une
pet i te  pépinière scolaire.

Notre  but n'est pas de donner  un plan précis pour
la cu l tu re  de ce jardi n parce que par tout  on s'adap-
tera aux condit ions locales. Nous n'ajouterons qu 'une
seule remarque : le jardi n scolaire , surtout  pendant
les premières années , ne doit pas être trop grand
parce qu 'il serait impossible de le cult iver avec soin
et d'en t irer  par t i  pour l' enseignement.  La Société
suisse de t rava i l  manuel et de réforme scolaire et
ses sections cantonales  se t i ennen t  bien volontiers à
la disposi t ion des Auto r i t é s  pour les renseigner plus
en détai l , les aider ou les conseiller au besoin pour
l 'in t roduct ion du jardinage dans leurs écoles.

Nous savons bien que dans quelques villes il ne
sera pas faci le  de donner suite à notre demande,
mais dans la p lupar t  des communes de notre pays , le
jardin  scolaire pourra être aménagé sans trop de
peine el devenir  un a t t ra i t  de la localité.

Nous vous prions donc instamment de faire  tous
vos effor ts  pour donner une solution favorable à
notre  démarche. Nous sommes persuadés qu 'elle est
ju s t i f i ée  par des raisons éducatives , que la nécessité
d' au jourd 'hu i  la porte au premier  rang des exigences ,
qu 'elle peut être réalisée presque partout  sans gran-
des dé penses , que sa réal isat ion sera un bie nfa i t  pour
le peuple et le pays.

Société suisse de travail manuel
et de réforme scolaire.

Justice américaine. — Dans une ville de l 'Etat de
New-York , le juge Richard Ebert , ayant laissé son
automobile  arrêtée à un lieu où le stationnement
était  in terdi t , trouva , en sortant du t r ibunal , une
fiche de contravention collée contre la vitre de sa
voi ture .  Le lendemain , à l' audience , lorsque son nom
fu t  appelé par l'huissier , il Céda la place à son subs-
t i t u t  qui  le condamna à l'amende et lui dit  : « Allez ,
et ne recommencez pas ! »

— Oh ! non , f i t  la jeune f i l le , en haussant les
épaules. Je n 'ai aucun motif  à exprimer. Seulement,
voilà , j' ai l 'impression de gâcher ma vie et de per-
dre follement mon temps... Quoi que je fasse : plai-
sir , travail ou promenade , il y a du vide en moi ,
avec la sensation du néant , de l ' inut i l i té  des choses,
Ce n'est pas du tou t  amusant , une impression comme
celle-là...

— Il f au t  réagir , mon petit... Peut-être qu 'en pen-
sant encore davantage aux humbles , aux déhérités ,
vous sentiriez-vous utile... Il faut si peu de chose
pour être sa t i s fa i te  de soi-même !

— Vous prêchez une convert ie , Jousserand ! Vous
savez bien que je donne beaucoup aux œuvres de
charité.

— Si vous visitiez vous-même vos protégés ?
La jeune fil le réprima un bâil lement.
— J'ai essay é : je n'arrive pas à m'intéresser




