
ïemm variable
II me vient soudain le désir d'ouvrir un al-

manach, n'importe lequel, et d'y chercher le
long des semaines le temps qu'il fera .

Je f euillette un instant et j e lis : « Pluie,
vent , neige, froid , vent , p luie, variable », et.
toujours cela recommence. Je trouve très peu
de « beau f i x e  » et beaucoup de « variable » .

Voilà, Valmanach ne m'a rien appris , sinon
l'arrivée du printemp s pour le 21 mars.

Que de « variable » encore jusqu 'à ce que
messire Printemps soit vraiment installé par-
tout !

Cette nuit , le vent sou f f la i t  ; ce matin ré-
gnait un clair soleil et maintenant il p leut :
variable le temps, variable notre humeur !

Lorsque tout autour de nous s'éclaire d'un
rayon de soleil, lorsque la montagne là-haut
scintille doucement dans le ciel bleu, comme
l'oiseau, joyeusem ent, l'on chante.

Lorsque, au contraire, le ciel est gris , la
montagne voilée de neige ou de lourds brouil-
lards , il nous vient l'envie de nous p laindre,
comme le p inson qui lance à intervalles régu-
liers un cri qui semble rép éter : « Pluie ! p luie !
pluie ! »

On se sent triste , indécis, le cœur lourd. On
accuse le temps de tous nos avatars, nos bo-
bos. On dit : « J 'ai mal à la tête, c'est le vent ;
j 'ai des douleurs dans le bras, c'est la p luie ;
je suis lasse, c'est sans doute le printemps. »
Bien que sous ce ciel bas et cette averse, rien
n'aie vraiment, l'aspect de la saison bien-aimée.

Temps variable le long des heures, le long
des jours et des semaines. Grisaille qui nous
voile le travail du temps. Mais cependant , le
mystère se préparc ; la nature accomplit dou-
cement , en cachette , son sûr travail et bientôt
jaillira de tous côtés l 'incomparable merveille
de l 'éveil de la nature.

Déjà le travail a commencé dans le secret de
la forêt .  J 'ai là, dans un petit vase, un petit
bouquet de f leurs  blanches, f ines  clochettes
piquées d'un point vert à chaque p étale : c'est
un peu de printemps.

Ce bouquet, me fa i t  songer au temps passe
qui semble si léger , lé ger comme un rêve : des
buissons , un ruisseau qui chante et , parmi les
feuil les de l'automne passé , un nid de perce-
neige dont jalousement je surveillais l 'éclosion.
Chaque jour j 'allais me pencher sur ce nid de
petits boutons , si menus, si f rag iles, avec un
secret désir d'en cueillir prématurément un ou
deux pour le.s faire  éclore p lus vite. Mais je
me disais : « La f l eur  en serait bien petite » et
j 'attendais encore, jusqu 'au jour où les clochet-
tes ouvertes répandaient leur p a r f u m ,  alors,
triomp hante , je les portais à la maison.

La maison ! E poque joyeuse que les prin-
temps d'alors , où le cœur léger de l'enfance
se souciait bien peu du temps variable. Une
averse ? qu 'est-ce que cela : des cheveux mouil-
lés, des souliers boueux qui f o n t  f l ic  et f l oc
dans les f laques d'eau , comme des peti ts  ca-
nards ! Un rayon de soleil va sécher tout cela
et demain on recommencera.

Et f l ic  et f l oc , on saute, on chante :
Prenons' le temps comme il nous vient ,
Notre humeur n'y changera rien...

Adieu petite f i l le  aux cheveux fous , aux ju-
pons courts, petit cœur insouciant ; petite f i l le
de l'an 1900 et quelque , où les bruits de la
terre mettaient tant de jours à parcourir l'es-
f ta cc  qu 'ils arrivaient tout amoindris au seuil
de la demeure. Petite f i l le  qui ne connaissait
pas même les noms des engins qui sèment In
terreur et la mort ; petite f i l le  qui pouvait
vivre ces printemps sans angoisse, ces prin-
temps qui n'apportaient que la joie des f leurs
t'closcs. Adieu petite f i l le  du temps passé ;
quand reviendront pour les petites d'aujour-
d 'hui, pour toutes ces petites f i l les  de la terre
meurtrie, la douceur des printemps enfuis  ?

Oui . quand tous les en fan ts  des pays boule-
versés pourront-ils e f f a c e r  de leurs prunelles
les tableaux d 'horreur et d'e f f r o i  pour ne p lus
contemp ler que les douceurs de leur âge , et
reposer leurs yeux enf in  apaisés sur les f l eurs
que la paix , éternel pr in temps de la vie. f e r a
ref leurir  dans les ruines ?
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La proportion des divorces. — Dans le canton de
Vaud l' on compte , selon une toute récente statisti-
que , un divorce sur 7,5 mariages : à Genève , un di-
vorce sur 4.3 mariages (tr iste record) ; à Zurich , un
sur 5,7 mariages , ce qui est également la proportion
de Bâlc-VilIc : à Fribourg. un pour 73 mariages ct en
Valais, un pour 44.

pour s assurer la pérennité cle 1 assiette au
beurre.

Nous ne nous faisons nullement l'apôtre du
parti socialiste. Mais cette idée de l'émiette-
ment des partis nous fait sourire. Sur le plan
cantonal, le pays en a-t-il souffert jusqu'ici ?
D'ailleurs, s'il est nécessaire d'employer la for-
ce pour maintenir les anciens partis, il faut
avouer qu'ils sont mûrs pour la décomposition.

L'émiettement des partis ? La belle affaire !
Comme si notre canton risquait de s'en trou-
ver plus mal ! Au contraire, ce serait peut-être
le meilleur moyen, le seul, d'insuffler à notre
Parlement un esprit pur venant du large, c'est-
à-dire d'hommes nouveaux débarrassés de tou-
te accointance, de tout marchandage, de tout
esprit de surenchère électorale.

Le quorum empêche évidemment la création
de nouveaux partis ; par conséquent, il est cau-
se d'un certain immobilisme, causé par un re-
nouvellement insuffisant des cadres. U oblige
des forces jeunes et résolues, qui refusent le
mors, à faire cavalier seul, les empêchant ainsi
de s'épanouir , ce qui peut réserver des surpri-
ses au pays.

Car on n'étouffe jamais par la force les
idées nouvelles ; pour les vaincre, il faut leur
en opposer d'autres qui possèdent sur un plan
plus élevé les vertus dont s'inspirent les pre-
mières et le dynamisme qui les meut.

Sans doute on trouve dans les deux partis
historiques des hommes capables et désintéres-
sés, des personnalités qui sauraient mettre les
intérêt du pays au premier plan de leurs préoc-
cupations ; mais ceux-là risquent de se trouver
prisonniers d'une doctrine politique créée sur-
tout pour suggérer des idées aux orateurs de
manifestations populaires. Dans ces réclames
électorales, les tribuns, à quel bord qu'ils ap-
partiennent , clament de grands mots sonores
et creux , et font à leurs féaux sujets les p lus
belles promesses. Et, en attendant, on vit dans
l'inaction.

Non, malgré la meilleure bonne volonté tle
leurs chefs, les vieux partis qui, reconnaissons-
le, ont construit la maison et par conséquent
méritent certains égards, ces partis risquent de
ne pas avoir de réactions assez rap ides pour
prendre assez tôt les décisions que les circons-
tances actuelles rendront inévitables. Ils sont
trop attachés à des programmes qui ne de-
vraient pas être immuables pourtant, à tout un
credo politique, social, économique, qui leur
met des œillères et les emp êche de s'adapter.

Voilà pourquoi , aujourd'hui , l'émiettement
des partis n'est pas un danger national. Il fau-
drait , au contraire, que toutes les idées hon-
nêtes puissent, être émises librement à la tri-
bune du Grand Conseil. Il n'y aura jamais au
Parlement trop d'hommes à la fois intègres
et. assez indépendants pour contrôler les actes
des chefs responsables, et assez larges d'idée
pour faire entendre un évang ile politique au-
tre que celui dont se. gargarisent à journées
faites certains politiciens.

C'est pourquoi nous sommes convaincu que
l'introduction du quorum dans la nouvelle loi
électorale fut  une faute.

C. L...n.

M. Popoff n'a pas démissionné. — L'agence télé-
graphiqu e bulgare dément les bruits selon lesquels
M. Popoff , ministre des affaires étrang ères , aurai t
démissionné.

Trafic aérien. — La Swissair exp loite la ligne Zu-
rich-Munich à raison d' une course par jour , assurant
la correspondance à destination de Berlin , Copen-
hague , Malmô et Stockholm. L'avion qui t te  Zurich
à 10 h. 40 pour at teindre Munich à 12 h. 50. On
peut at teindre Berlin ù 15 h. 40. Copenhague à 17 h.,
Stockholm à 18 h. 50. En sens inverse , l' arrivée à
Zur ich  a lieu à 14 h. 45 en mars et 15 h. 35 en
avril. A Munich , il existe également une correspon-
dance pour Venise et Rome.
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En ne m
Contrairement à ce que 1 on aurait pu at-

tendre et demander dans les circonstances ac-
tuelles, les élections au Grand Conseil et au
Conseil d'Etat se sont déroulées sous le signe
de la lutte des partis.

Ce qui signifie chez nous, en Valais, un dé-
chaînement général des passions, des discus-
sions sans aménité, un examen des idées, des
faits et des programmes en dehors de toute
objectivité et impartialité. Il est vrai que l'on
a pu enregistrer d'heureuses exceptions. En
certains endroits, l'esprit civique paraît s'être
amélioré depuis une trentaine d'années. Mais
il est non moins vrai aussi que les élections au
pouvoir législatif n'ont jamais intéressé et par
conséquent excité les électeurs comme celles
qui se déroulent sur le plan communal. Les
contribuables et les citoyens n'y voient pas un
intérêt aussi grand , aussi direct , aussi immé-
diat.

Si le député est pour eux un personnage
dans les pap iers de qui il est bon de se mettre
si l'on a quelques démêlés avec l'Etat ou quel-
que vaste ambition à réaliser, il n'en reste pas
moins que ce n'est pas par lui que l'on obtient
un de ces nombreux postes que l'on convoite
dans le ménage communal, ni des faveurs d'un
autre ordre que les autorités municipales sont
seules à même de procurer.

Pourtant , et malgré cela, en maints endroits,
les chefs politiques ont réussi à chauffer leurs
électeurs à blanc, au point que la campagne
électorale a revêtu cette fois-ci encore un ca-
ractère d'acuité. C'est qu'il fallait à tout prix
évincer du Grand Conseil les socialistes et les
quelques rares sauvages qui y siégeaient en-
core. La loi électorale, telle qu'elle a été mo-
difiée dernièrement, devant être app liquée
pour la première fois dans ces élections, il
s'ag issait de lui faire donner son plein rende-
ment. On allait bien voir si, avec le quorum
qu'on avait eu la sagesse d'introduire dans le
texte légal, il n'y avait pas la possibilité de
jeter l'ostracisme sur les partis trop faibles
pour opposer une résistance.

Et contre les petits canons de campagne,
qui se sont aussi servi de balles exp losives, on
a fait donner la grosse artillerie de position.
Evidemment, le combat était inégal et , d'ores
et déjà , l'on pouvait supputer, sans risque de
se tromper, les chances de la lutte . Mais il
s'agissait de se partager par avance les dé-
pouilles opimes du parti socialiste. C'est pour-
quoi radicaux et conservateurs qui auraient
volontiers conjugué leurs efforts pour abattre
l'ennemi commun se trouvèrent divisés pour
partager les sièges des vaincus. D'où une autre
phase de la lutte déterminée par d'autres in-
térêts, d'autres mobiles.

Le préInde de la bataille qui vient de se
dérouler s'est déjà joué , avec un peu plus de
forme, évidemment, au Grand Conseil lors des
débats laborieux qui ont fait  adopter la loi
électorale qui nous régit. L'introduction dit
quorum était nécessaire, pensait-on dans cer-
tains milieux, pour emp êcher l'émiettement
des partis. Et l'on aurait tout aussi bien pu
ajouter pour conserver le plus longtemps pos-
sible les leviers tle commande aux postes les
plus importants  du pays : et pourquoi pas ?

Temps variable , dans la saison et aussi dans
nos cœurs qui passent d'un désir à un espoir
sans oser formul er  l'un ou l'autre tant le prin-
temps qui vient est lourd d 'incertitude et. d'an-
goisse autour de nous.

O printemps ! que la Providence a créé si
lumineux, si beau, si pur , pourquoi les hommes
se servent-ils de toi comme point de dé part
pour intensifier guerre et destruction , alors
que tu ne parles que de vie et d' espoir ?

4-3-40. Anilec.
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SUISSE
Agriculture et armée

A propos du programme des cultures pour
1941, M. le professeur Howald examine, dans
le numéro de mars de l'organe officiel de
l'Union suisse des paysans, le problème de la
main-d'œuvre agricole. Si l'affectation de la
main-d'œuvre à l'agriculture est telle que la
prévoient les récentes dispositions législatives,
et si le nouvel ordre d'armée est appliqué de
façon conforme à son esprit , il devrait être
possible de fournir à l'agriculture les bras né-
cessaires. « Ce nouvel ordre d'armée ne sau-
rait , cependant, être interprété en ce sens que
tout militaire qui est occupé dans l'agriculture
pourra être dispensé de tout service du ler
mars en automne. Les chefs de l'armée por-
tent eux aussi une grosse responsabilité. Si
l'armée doit rester à la hauteur de sa tâche,
les unités doivent être rappelées de temps à
autre pour des périodes d'instruction :, or , il
fait disposer à cet effet des bêtes de trait né-
cessaires et, en particulier, il faut avoir des
militaires aptes à les conduire. »

Tout en reconnaissant pleinement la justi-
fication de la nécessité d'accorder des cong és
dans la plus large mesure aux cultivateurs, M.
Howald estime que l'agriculture ne peut néan-
moins faire dépendre uniquement de l'octroi
des congés la possibilité d'exécuter la totalité
de l'accroissement des cultures. Pour le cas
d'une nouvelle mobilisation générale, il im-
porté donc de recouri r largement aux forces
mises à disposition par les milieux non agrico-
les, forces qu'on devrait commencer à initier
aux travaux de la campagne pendant ce prin-
temps, afin de disposer plus tard d'un person-
nel déjà quel que peu formé et exercé.

Cartes, plans et autre matériel
Le Département militaire fédéral vient de

prendre une nouvelle ordonnance concernant
l'arrêté du Conseil fédéral sur l'exportation ct
la vente des cartes, plans et autres représen-
tations du terrain , ainsi que du matériel ser-
vant à leur fabrication. Cette ordonnance rem-
p lace celle du 28 novembre 1939. L'exporta-
tion des cartes, plans et autre matériel reste
interdite. La vente, la remise et la publication
ne. peuvent s'effectuer qu'avec l'autorisation
du service topographique fédéral. Il n'est pas
accordé d'autorisations pour les représenta-
lions établies à l'échelle de 1 : 100,000me on
à une échelle plus grande. Les cartes et plans
à une échelle inférieure à 1 : 100,000me sont
soumis à la formalité, de l'autorisation préala-
ble tant en ce qui concerne leur contenu que
l'emploi du matériel servant à leur fabrication.
L'autorisation n'est accordée que si le contenu
cle la carte et l'emploi du matériel servant à
la fabrication sont compatibles avec les inté-
rêts de la défense nationale et de l'économie
de guerre. En ce qui concerne les représenta-
tions du terrain de tout genre (dessins de
paysages, photos aériennes et terrestres, pa-
noramas, reliefs, vues prises à vol d'oiseau,
profils de terrain), l'autorisation de vente, de
remise et de publication sera accordée si le
terrain représenté n'a pas une grande impor-
tance militaire ou économique.

Les prisonniers italiens. — Le nombre des prison-
niers italiens faits dans la campagne de Libye , qui
dura 62 jours , est de 140,000. Les Anglais ont en
outre capturé 1,300 canons. Le nombre des prison-
niers faits en Afri que orientale italie nne par les
troupes sud-africaines s'élève à 16,000.

Les temps changent !
Togal ne change pas.

Depuis plus de trente ans, presque une vie humaine.
Togal est un ami charitable pour tous ceux qui ont
des maux de tète , des névralgies , ceux qui souffrent
de rhumatisme ou de goutte , et aussi pour ceux que
les refroidissements fiévreux ont atteints. Togal reste
toujours Togal ! Son excellent effet ne s'atténue pas.
et même après des années de douleurs chroniques .
Togal procure souvent de bons résultats. Puisque des
milliers de médecins ordonnent le Togal , vous pou-
vez, vous aussi , l'acheter en toute confiance. Au lieu
des souffrances , le bien-être. Au lieu de la mauvaise
humeur , la gaîté !

Prends Togal et la vie te sourira comme par le
passé ! Dans toutes les pharmacies. Fr. 1.60.



VALAIS
L'élection du Conseil d'Etat

Les chiffres définitifs
Citoyens habiles à voter : 41,498
Votants : 32,695
Bulletins valables : 32,140
Majorité absolue : 16,071
MM. Anthamatten : 26,032

Troillet : 24,152
Pitteloud : 24,034
Chastonay : 22,977
Fama : 20,631

M. Dellberg obtient 9,023 suffrages

Décisions du Conseil d Etat
Homologations.
Le Conseil d 'Etat  homologue :
1. les statuts de la Société des producteurs  de lait,

de Troistorrents  ;
2. les s tatuts  de la « Fondation de Goubing », de

siège social à Sierre.
Nominations. Département des Travaux publics.
Le Conseil d'Etat accepte , avec remerciements

pour les excellents services rendus , pour le ler avril
prochain , la démission sollicitée par M. l' ingénieur
Maurice Ducrey, à Sion , comme chef du service des
ponts , chaussées et torrents  au Département  des
Travaux publics.

Ensuite de cette démission , il est procédé aux
nominations ci-après :

M. l ' ingénieur Pierre Parvex , de Collombey, à Sion.
est nommé chef du service des ponts , chaussées et
torrents au Département des Travaux publics ;

M. l ' ingénieur Roger Bonvin , de Lens , à Sion . est
nommé adjoint au chef du service des ponts , chaus-
sées et torrents.

Office cantonal concernant l'affectat ion de la
main-d'œuvre à l'agriculture.

M. Meyer Léo, président à Tourtemagne , est nom-
mé pré posé à l 'Office cantonal concernant l' a f fec ta -
tion de la main-d' œuvre à l'agriculture.

Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf.
M: Charles Benoît , à Lausanne , est nommé pro-

fesseur à l'Ecole cantonale d'agriculture de Château-
neuf , en remplacement de M. Cyrille Michelet , appelé
aux fonctions d'adjoint au chef du service cantonal
pour l' extension de la culture des champs.

Commissaires civils.
Sont nommés commissaires civils , pour la taxation

des dommages aux cultures par les cours mil i ta i res
(année 4.941) :

Brigade de montagne 10 : MM. Bourdin Emile , pré-
sident , à Hérémence ; Mathey Antoine, président, à
Martigny-Croix. • . . , . . - ¦ ¦ ; >t . . ; .
,, [ Brigade de montagne 11 : MM. Schnyder Théo. ing.
agr., à Sion ; Bodenmuller Ernest , à Viège ,

Promotions militaires.
Sont promus au grade de l ieutenant , avec date de

brevet au ler février 1941. les caporaux : Paccolat
iBeRnaBd

^
igZO,:à Martigny: ; Meilland .Albert,: 192Q, à

i!Mia:rtign^B6Ure:;EBÙrfchàriit ';HansYi4i8;iiàuMorithaV ;
Bollin- Jean , 1928, à Saxon ; Kôchli Edgar , 1918, a

iBci gue^ Schpiid Ernest,. 1920, h iZw,ischbergen;-r,rrp TIfliSlI lP̂
i ,nftt .JRené Bôllier , à Sion,. -porteur du diplôme, fédé-
rait suisse , de pharmacien, est ; autorisé à pratiquer
l'art jj'h'arma'ceutiqùe . dans le canton du Valais Y' , .;j

Assemblée annuelle de l'Association
valaisanne en faveur des infirmes

Illfil l̂ iJW li li lli
,,,, L Association valaisanne en faveur des infirmes
Set des anormaux tiendra sa deuxième assemblée
générale le dimanche 9 mars, à 14 h. 30, à l'Hôtel
def ( la i PJaiiifa .ivài . Sion, , sous la présidence de ' M .  le
cons'eilj'qri d'Etat OYd^ Chastonay.

'Èës 'rapports qui séfdnt présentés à l'assemblée
¦ exposeront eh détail l'activité; de l'association et tout
^spécialement de son service social qui , au -cours de
l'année, ,s'est occupé de 408, cas.. i !

•Grâce , aux ' fonds recueillis par l'Association et à
la cotisation de ses membres, Un grand nombre d'in-
firmés n?! d'anormaux ont été soulagés efficacement
;dans leur misère. Des ..enfants .anormaux ont reçu
U'éducation spéciale qui leur était nécessaire , des
infirmes ont reçu des appareils et apprennent un
¦ métier qui les rendra indépendants.

L'expérience' a 'prouvé qu'un aveug le, un sourd-
¦muet , peuvent l'un ' comme l'autre arriver à se sub-
jvenir. Alors , pourquoi , de parti pris s par notre indif-
férence, les priverions-nous de la vraie vie ?
.' Pourquoi bornerions-nous leur horizon ? pourquoi
les laisserions-notis enchaînés à leur peine sans leur
porter aide ?

Comptant sur la bonne volonté de toute la popu-
lation, l'Association valaisanne a entrepris la tâche
de leur apporter cette aide. ; mais pour cela il faut
que l'œuvre vive et puisse s'exercer largement ; non
seulement pour le bien de ceux qui en profiteront ,
mais pour le bien de notre Valais.

Nous comptons sur vous , et au revoir , à l'assem
blée générale du 9 mars. Z.

Nécrologie
A Bex vient d être enseveli M. Louis Rapaz , ca-

fet ier , âgé de 74 ans, tenancier du Café des Deux
Ponts , à Bex.

Le défunt , qui exploitait , il y a quelques années ,
le Café des Alpes à Martigny, était le père de MM.
Georges , Denis et Isaac Rapaz, ce dernier ayant  tra-
vaillé comme typographe à l'imprimerie du « Confé-
déré ».

Nous présentons à la famille en deuil nos sincères
condoléances.

A Châtel-St-Denis est décédé, à l'âge de 49 ans,
M. Louis Hit ter , vétérinaire , originaire de Sion , mais
établi dans la cité fribourgeoise depuis plusieurs
années.

Consignes de plants américains 1941
Afin d'être fixé sur les disponibilités de plants

américains pour 1941 et sur les mesures qu 'il y aura
lieu de prendre à ce sujet , nous invitons les pro-
priétaires à passer leurs consignes de plants à un
pépiniériste autorisé du canton dans le plus court
délai, soit au plus tard pour le 10 mars a. c.

Service cantonal de la Viticulture.

mon coiffeur: FP. Klay, SaHon SAM |
• Salon da Coiffure pour Damaa et Messieurs •

La situation
Les Balkans sont l'écran vers lequel convergent

aujourd'hui tous les regards. Les différents accords
qui s'y sont traités et qui sont fonction d'événements
militaires nouveaux sont , en effet , d'importance con-
sidérable. Pour l'heure, la Bulgarie accapare l'attenj -
tion. Son adhésion au pacte tri partite et l'occupatioi
de son territoire par l'armée allemande lui ont valu
une note britanni que qui , comme celle venue dé
Moscou , conteste que l'arrivée de ces troupes soif
de nature à sauvegarder la paix et la t ranquil l i t é
dans les Balkans , comme l'avait donné à entendre
une déclaration de M. Filof , chef du gouvernement
bul gare. La note anglaise conteste que cette tranquil-
lité ait jamais été menacée ou troublée par une puis-
sance quelconque non signataire du pacte tri partite.
« Le gouvernement britannique , dit-elle ne peut qu 'en
conclure que le gouvernement bulgare , loin de dési-
rer maintenir sa neutrali té dans le conflit actuel, est
maintenant prêt à coopérer activement avec l'Alle-
magne. Si une autre preuve est nécessaire de l'éten-
due de cette coopération , elle est fournie par l'ini-
tiative prise par le gouvernement bul gare de rom-
pre — le 4 mars —- les relations di plomatiques avec
la Pologne, la Belgique et les Pays-Bas , pays qui sont
alliés de la Grande-Bretagne. La situation des repré-
sentants de ces pays en Bulgarie n'avait , jusque-là ,
pas été mise en question.

Le libelle ang lais a été suivi de la rupture des
relations diplomati ques avec la Bulgarie. Comme
conséquence, le gouvernement ang lais a décidé qu 'il
doit considérer désormais la Bulgarie comme un ter-
ritoire sous occupation ennemie. A partir du 5 mars,
ce pays est donc considéré comme destination enne-
mie et toutes les marchandises d'ori gine bulgare ou
appartenant à des Bulgares pourront être saisies.

On sait que M. Eden s'est rendu à Ankara , puis à
Athènes, où il a pris contact avec le chef de l'armée
grecque, en présence de l'ambassadeur anglais à
Bel grade. Ces visites, appuyées par les victoires an-
glaises et grecques, n 'ont pu que consolider l'alliance
réciproque des trois pays en jeu. La Turquie a clai-
rement donné à entendre qu 'elle s'opposerait par les
armes à toute poussée en direction d'Istarnboul. Les
précautions qu 'elle vient de prendre sur mer confir-
ment cette intention. A Athènes, on fait toujours
confiance à l'Angleterre et les bruits d'armistice que
certaines agences ont lancés ont été démentis.

Quant à l'Allemagne, il se pourrait fort que son
intention soit d'éviter dans les Balkans un conflit
qui paralyserait la fourniture des matières premières
de toutes sortes dont elle a tant besoin et que son
action tende plutôt à retenir à la frontière bulgaro-
grecque des forces helléniques importantes, tout en
précisant une menace destinée soit à forcer la Grèce
à demander la paix, soit à soulager le front italo-
grec au bénéfice des troupes italiennes. Retenons tou-.
tefois une. information selon laquelle Berlin aurait
averti la Grèce qu'un débarquement de troupes an-
glaises sur son sol serait considéré comme un acte
d'hostilité à l'égard du Reich. : :

A Londres on n'est pas très rassuré au sujet dé
l'attitude de la Yougoslavie. Une dépêche de Bel-
grade au « New-York Times >> prétend que le minis-
tre de Grande-Bretagne en Yougoslavie aurait de-;
mandé au prince-régent Paul une déclaration claire
sur la politi que de son pays à l'égard de l'Angleterre,
notamment en ce qui a trait à une adhésion au pacte
tri partite et au passage éventuel des troupes ; alle-
mandes, j
. ;La rupture des relations diplomatiques avec l'An-!
gleterre en serait la conséquence immédiate. :

La ihême dépêche assure que Te foi Bofis de BuH
garie a conclu le 17 novembre , ;àyec -le chanc-elier
Hitler un accord secret s'étendant à toutes les reven-

dications allemandes réalisées par la suite. Le minis-
tre de Grande-Bretagne à Sofia aurait été trompé
sur les intentions du roi jus qu'au moment où M.
Filof aurait signé à Vienne le pacte tri parti te avec
les clauses qu 'il comporte.

La Russie, qui a cru bon de condamner , comme
ferment de guerre, l'adhésion de la Bulgarie au pacte
tri partite et son assentiment au passage des troupes
allemandes sur son territoire , se garde bien de con-
trarier en quoi que ce soit l'action de son puisïant
voisin occidental , quitte à choisir son heure — dont
l'échéance n 'est pas pour demain — pour intervenir.

* * *
Après MM. Mussolini et Hitler , M. Alexander , pre-

mier lord de l'Amirauté, a prononcé , devant les Com-
munes, un discours où il a passé en revue les évé-
nements de l'année passée. Il a entre autre dit que
les pertes de la f lot te  de guerre n 'étaient pas exces-
sives , étant donné l'ampleur de leur tâche. « Si l'on
croyait l'ennemi en lisant ses communiqués officiels ,
dit-il , nous aurions perdu environ deux fois le nom-
bre de cuirassés , porte-avions et croiseurs que nous
avions au début de la guerre. » Après avoir affirmé
que le gros de la flotte d'août 1939 reste intact ct
rendu hommage à la marine grecque , M. Alexander
a donné l'assurance que l 'Amirauté était en train de
perfectionner les mesures pour combattre les atta-
ques aériennes sur les navires. En ce qui concerne
les convois, « il faut  se rendre compte, dit-il , que
pour chaque convoi attaqué , des vingtaines passent
sans être molestés. De grandes armées avec leur
matériel ont été escortées avec succès par la marine
au Moyen-Orient sans la perte d'un seul navire. »
Parlant des navires perdus , l'orateur s'est exprimé
ainsi : « Le tonnage des navires neufs livrés en plus
du tonnage des navires acquis à l'étranger ou cap-
turés remplaça p lus des deux tiers du tonnage des
navires britanni ques perdus à la suite de l'action en-
nemie. Les marines marchandes ennemies ont perdu
plus de deux millions de tonnes de navires coulés ,
capturés ou sabordés, en plus d'un million de tonnes
de navires qui reposent inutilement dans des ports
neutres. »

Le discours du premier lord s'est achevé dans une
atmosp hère de confiance et par l'adoption à l'una-
nimité du budget de la marine.

* * *
Rien de spécial à signaler sur les fronts d'Albanie

et de l'Afrique du Nord.
En Abyssinie, dans la région du Godjam, les for-

ces éthiop iennes ont occupé l'important fort italien
de Burye , à 250 km. à l'ouest d'Addis-Abeba, et har-
cèlent de près une colonne italienne qui se retire vers
Debra Marcos, a 65 km. de Burye. Dans cette rég ion ,
1500 hommes des troupes irrégulières italiennes et
200 hommes des troupes coloniales auraient passé
dans le camp abyssin.

Keren tient toujours ; on estime que trois divisions
italiennes la défendent. Cette place dispose d'un fort
système de défense et ses liaisons avec Asmara, quoi-
que plus difficiles, ne sont pas encore interrompues.
Il faut tenir compte également qu'en Erythrée les
Italiens peuvent s'appuyer sur la loyauté de la po-
pulation indi gène et des soldats. :-i- ; :|| Y'îiY E > -u- , H Y-1mm-. ;;™!l1 ; * ^^«;iÉ! ^,,; ¦ • ! ' ' '

;';-Gibraltar , dont on ne cause plus guère, est désor-
mais à, l'abri d'une E attaque .par tejrrej Les Anglais !
gtiénnent d'achever le canal destiné à le couper entiè-:
irënient du continent ; celui-ci a une profondeur de|
$]!iri. 50 ; un : pont de bateaux relie! encore lès terri-i
'tpires espagnol* et britannique. -Grâce; à,.un système;
;dTécluses, le canal ; peut être ' rempli ' 'd'eàu à toutj
j iiHjïhent. ïS;K ; ïiif i H» ;K ï !!': ':! F' L- j

Le procès Leryen
Me Petrig, le défenseur de Leryen , avait soulevé

un : incident et-dëmandé le renvoi- dé l'affaire ;' vu;
l'état de..santé, de son client , Le Tribunal cantonal
a statué en dernier ressort et c'est Te Tribunal d'ar-
rondissement de Martigny E qui ; devra .juger < cette
affaire.

Saxon
La Section , de gymnastique « L'Espérance » don-

nera sa représentation annuelle , en matinée et soi-
rée , idimanche 9 mars, à la salle' du Câsifio, avec le.
concours de la fanfare  « La Concordia ».

SION
Lés heures du scrutin.

La votation de dimanche 9 mars aura lieu pour la
Commune de Sion à la Grande Salle de l'Hôtel de
Ville. Le scrutin sera ouvert : Samedi 8 mars, de 17
à 19 heures ; dimanche 9 mars, de 10 à 13 heures.

Les nouveaux magasins
On nous apprend que M. Georges Gay vient d'ou-

vrir une droguerie au Grand Pont , anciennement
magasin de Mme de Torrenté-Schupbach. Cette dro-
guerie , dans des locaux entièrement transformés , est
bien fournie et on y trouve tous les produits de cette
branche.

BIBLIOGRAPHIE
L'Electricité pour Tous

Revue trimestrielle éditée par l 'Electrodiffusion , à
Zurich , en liaison avec l'OFEL, à Lausanne, 19me
année, No 1-1941, 16 pages , 12 illustrations.

Sommaire : Résultat  du concours des cadeaux ; le
gril électrique ; le boulanger et le serrurier ; des ap-
pareils électro-domestiques vieux de 50 ans ; mots
croisés avec prix ; recettes de cuisine de Mart ine , etc.

Lire dans « Curieux » du 7 mars
Tout le théâtre de la guerre cette semaine , sous ce

ti tre : « L'organisation de la Luf twaf fe  et ses possi-
bil i tés -à part i r  de la Bulgarie », avec un tableau et
une carte inédits. — La puissance industr iel le  des
Etats-Unis , facteur important de la guerre actuelle ,
par Alfred Chapuis. — Pour le centenaire de Cha-
brier . par Charly Guyot. — Une page, avec des il-
lustrations : L'Exposition d'art asiatique à Berne. —
Une nouvelle inédite , par Marcel de Carlini : « Les
deux bouquets ». — Echos et chroniques de la vie
romande.

Banque Populaire Ualaisanne DéPOT S . PRêTS
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gÇpURÏJaS NOUVELLES
Y-Lé général Wéygàhd àYVichjj'.: M te 'général Wey-
gand , délégué du gouvernemenl fralnçàis en Afrique ,
est arrivé à Vichy;: Il a fait ,ra;pport sur; la situation
friijitaire en Afrique du Nord et dans les colonies
placées sous son commandement; Il a eu également
viiiè conférence, avec l' amiral parlait* M Y «[• • - .'

Des civils japonais quittent Singapour. — On man-
de de Singapour .au « Nioh i Niohji» que 120 sujets
japonais , pour l'a plupart des ferme s et des enfants ,
ont quitté la ville pour retourner au Japon.

L'ex-roi Carol à Lisbonne. —• L'ex-roi Carol de
Roumanie, aoccmipagné de Mme Lupescu , est arrivé
à Lisbonne. Il est descendu dans la maison d'un
médecin ami. Ses bagages sont , demeurés à Seville.

Accord entre ia Thaïlande et l'Indochine. —
L'agence Domei publie un communiqué conjoint ' du
Japon , de la France et de .la Thaïlande annonçant
un accord sur les principaux points de la propos ition
japonaise en vue de régler le différend Thaïlande-
Indochine.

L'affermage de la chasse. — Le Grand Conseil a
adopté à une grande majorité et en première lecture
le projet prévoyant l'introduction de l'affermage de
la chasse dans le canton de Lucerne. Il n'y avait plus
que 9 communes où le système de la patente était
encore appliqué.

L'épi d'or. — Nous apprenons de source compé-
tente que tous ceux qui seront appelés, à t i tre d' au-
xiliaires , à assurer la production agricole , porte-
ront un brassard vert avec un épi d'or brodé dessus.
L'épi a. de tout temps, été le symbole de la fert i-
lité du sol ; il devient maintenant celui du travail
fer t i l i sant .  L'épi d'or honore celui qui le porte, il
l'oblige aussi. Il l'honore comme soldat du front
agricole^ il l'oblige à mettre toutes ses forces au ser-
vice auquel il est appelé.

Un cas rare. — On a enterré mardi , à La Chaux-
de-Fonds , M. et Mme Jean Walter , concierges du
collège primaire et tous deux silhouettes bien con-
nues dans la cité horlogère . décédés l'un et l'autre
à un jour d'intervalle , à l'âge de 85 ans.

Nouveau record de saut en ski. — A la suite
des résultats obtenus lors de l'entraînement, il était
à prévoir que le record du monde absolu de longueur
de saut serait battu lors du concours international
de Planica , en Yougoslavie. C'est bien ce qui est ar-
rivé et le record du monde détenu par Joseph Bradl
avec 108 mètres a été dépassé par quatre sauteurs
allemands et a été porté à 118 mètres par Gehring.

La dernière carte
de la Reval

Le Comité de la Reval fa i t  répandre des
prospectus où l'on souligne l'immense portée
du vote du peup le suisse dimanche.

Nous acceptons le rendez-vous.
Assez d'alcools frelatés qui tuent  les esto-

macs !
Assez de foyers  détruits  par la libre distil-

la t ion  !
Assez de concurrence à nos bons vins et à

nos bons f ru i t s  !
U ne s"ag it pas de la Régie, mais de l'avenir

du peup le suisse, de son progrès moral et éco-
nomi que et des libertés qui ne sauraient être
noy ées dans du mauvais schnaps !

Pas d'abstention ! VALAISANS, tous aux
urnes pour y déposer un

N O N
signif ica t i f .

Le Comité cantonal d'action contre
l 'initiative Reval.

MARTIGNY
Nécrologie

On ensevelira demain , samedi , un professeur du
Collège Ste-Marie , M. Aloïse Kicker , ancien profes-
seur à l'Ecole Normale de Sion , décédé au bel âge
de 96 ans.

Très estimé à l'Ecole Normale pour ses qual i tés
de pédagogue , le défunt, qui était en outre un bota-
n i s te  aver t i , soigna .pendant de longues années le
jardin botanique de la capitale.

Votation fédérale
La votat ion sur l 'initiative Reval aura lieu à Mar-

tigny-Ville , au bureau munici pal , samedi de 12 à 13
heures,  et d imanche , de 10 à 12 heures.

Avis
Les boulangers de Mart igny,  ainsi que la confiserie

Pierroz , ont décidé , en assemblée, de maintenir  la
fermeture du mardi. Pour faci l i ter  la clientè le , une
boulangerie  restera ouverte le mardi ct ifermera le
mercredi. Pour le mois de mars, c'est la boulangerie
Gillioz qui assurera ce service.

Société des Commerçants
La Section de Mart igny de la Société suisse des

Commerçants se fait un plaisir d'inviter ses mem-
bres passifs à la soirée dansante qu'elle organise le
samedi 8 mars à- l'Hôtel du Grand St-Bernard , dès
21 heures.

Cours de samaritains
; La Seçtiori • desYslijjha1 

ritains du .Martigny organise
un^ nouveau E cours hqui ; : débutera dans Ma 

deuxième
quinzaine de mars. Les cours auront lieu le soiri de
19 h. 30 à 21 h. 30, les mardis, jeudis et vendredis ,
et seront donnés par MM. les docteurs Broccarâ gt
Luder. SCTï

j (L'instruction , des; saj naritains . se divise en une , par-
tie' {héoriq'ife eiYuiie partie , pratique: qui Icopiportent
ensemble,' afu rriïnimirm, '40-heures de cours * ^-j '.:](f

Les personnes . >(d jtyp,es ef,, messieurs) qui désirent
suivre* ces cours ' doivent avoir " 17 ans révolus çt
sont priées de Vinscrirè ,' jusqu 'au 15 mars , sùrujt ' tis
listes déposées à la pharmacie Morand et à la phar-
macie .Lovey.' .,, ,„, , ,;,. . iS , - . . , ;t( , -, •: ' ¦'i'iifpiiifi iiippfiê J ilCourse au Col de Balme ' dimanche 9 mars. Réu-
nion des.part icipants 'éè.; Soir , vendredi , à 20 h; 3Q,
chez Klusjer. Y .Y :,-,fi Si ' jj H if ' ' ¦''.

Un train spécial M.-C. partira dimanche martirf^à
6 h. 30. Une . messe sera célébrée à l'église à 5 lj. 45.

M* '. <i 'rS'

. Ski-Club »
Course: su.bsjdiée - au . Col de Balme , dirnantllÇ -'.S

rharsY Subsid e 1 fr. Départ à' 6 h. 30 paf' le M -C.
Né pas oublier les laissèz-.passer.

c. s. r. A
Dimanche 9 mars , course à Montana ou aux

Mayens de Sion. Réunion ce soir .à.. 20k h. 15.-*¦ i- -,¦'' .--£ E {,. _,-> « ¦'

« Au Corso »
2 grands films mouvementés

Warner Baxter nous. .. revient dans LE RETpUR
DÉ CISCO KID, un magnifi que film sur ' le , ' far-
west ! qui nous conte l 'histoire mouvementée' dés
aventures d'un célèbre bandit. C!est Warner Baxter
qui , avec toute la fougue et tout le brio qu 'on lui
connaît , incarne Cisco Kid.. ' :. .'¦ ' ..* i . . . '.

En deuxième partie du programme, un film .policier
de la série des « Motto » : L'ENIGMATIQUE M.
MOTTO, avec Peter Lorre.

Du mercredi au dimanche ; fermé tous les ven-
dredis.

« La vieille fille », à l'Etoile
Un film d' une extrême originalité , au sujet pro-

fondément émouvant , dans lequel nous est révélé un
nouvel aspect du talent si divers de Bette DAVIS ,
grand prix d'interprétation du Cinéma américain,
dans LA VIEILLE FILLE, avec Myriam Hopkins
et George Brènt.

11 semaines à Zurich. Gros succès également au
« Bourg », de Lausanne.

C'est la première fois qu 'il sera présenté à Marti-
gny un film de Bette Davis , la grande actrice qui
triomphe ces jours en Suisse romande avec son der-
nier f i lm « L e  Ciel et Toi », en compagnie de Char-
les Boyer.

Au programme : les actualités mondiales.

Pharmacie de service
Du S au 15 mars : Closuit

J' ai bien peur que celui qui , des- la première en-
trevue, me traite comme un ami de vingt ans, ne
me traite , au bout de vingt ans , comme un inconnu.

La Phosfarine Pestalozzi
est le mpilleur aliment des enfants , donnant des os et des
dents solides I C'est le déjeuner tortillant léger dei
idaltes, des anémi ques, des convalescents , des personnes
digérant mal ou ayant de l'albumine

La tasse i cts, la grande boîte de 500 gr. Fr. 2.25
Echantillons gratis sur demande



SUISSE
Une importante conférence à Berne
Les 4 et 5 mars , une impor tan te  réunion s'est de-

louléc  à Berne , sous les ausp ices du Dépar tem ent  de
l'économie pub l ique , à laquelle ont pris part  les dé-
légués de quelques gouvernements  cantonaux , de
hauts  fonc t ionna i res  fédéraux , des repr ésentants  du
Parlement  et des pr incipales  h ranchej  de l ' industr ie ,
de la f inance , du commerce et des milieux scienti-
f iques .

Les discussions qui  ont eu l i eu  à cette occasion
ent , sauf  e r r eu r , pour dessein d'or ienter  la législat ion
économi que dans  les voies que t r a c e n t  les nécessi'és
du moment .

On croi t  savoir  que les sujets traités se r a t tachent
entre  autres  aux domaines de l' organisat ion profes-
sionne l le , du chômage et des rapports entre l'Etat
et les entrepr ises  privé es.  C'est la première fois que
eet te  commission se réun i t  et on pense qu 'un com-
m u n i qué o f f i c i e l  sera publ ié  sur ses t ravaux.

Quelques réflexions au sujet de
l'initiative Reval

De quoi  notr e  populat ion a-t-clle le plus besoin ;
de f ru i t s  sains en bon marché  ou d' eau-de-vie ?

A quelles f ins nos vergers nous fournissent - i l s
d' excel lents  f r u i t s  ? Assurément  -pas pour les t r ans-
fo rmer  en eau-de-vie !

Nous ne voulons pas r é t ab l i r  l 'état de choses abu-
sif auquel le peuple suisse a mis un terme à une
fo r t e  major i té  il y a 10 ans !

L ' in i t i a t ive  Reval rédui t  pour le paysan le p rodui t
de la vente  de ses f r u i t s  ct prive notre peuple de
denrées a l imenta i res .

Repousser l ' in i t i a t ive  Reval c'est sauvegarder la
v igueu r  et la santé de notre peup le.

Pourquoi  t r ans fo rmer  en 'alcool des f ru i t s  sains el
d' une grande  valeur  alors que la sciure peut nous
rendre  le -même service ?

Hl Corso ¦¦¦ Martignv i«i Etoile |SB|
E DU MERCREDI AU DIMANCHE < Pourra première f ois à Martigny II

BB i "* !  i --  - • ' Formé toui Ici vendredis .- • ' ." .i ' " ' E. } i) j ,£|—rï—» • ?- ;xi. m ;—r—i—.,. rfenfc—¦ ¦' ¦' 6 . ; . - WJ . j—"- KiH¦ le retour de Cisco Kicl gÏÏ§îï^ïE I
jjEjj ' ; ' ;'' Histoire mouvementé^ des Uvéntdfes :" , ... ', j : ! dans son son grand succès S|
Hw '-Ei " d' un célèbre bandit, et — «* f il ¦»'¦ M « ssm» tmmi

| L'énigmafique LA VIEILLE I¦ M. Motta ei| i e  1
I avec PETER LOPRE B ÏOKBBBBII j

BHBPJS lllË  ̂
11 semaines à Zurich iBlUl

le ménage le plus
modeste
peut posséder des t - , .... ..

Actes d?achat de propriétés,
Billets de loterie,
Bordereaux d'impôts, ;; _
Contrats de locations,
Livrets militaires,
Papiers de famille ,
Passeports, Certificats d'origine,
Police d'assurance incendie, vie, etc

et lorsqu'on a besoin d'une de ces pièces im-
portantes, on ne la retrouve pas, car elle se
trouve peut-être réduite au fond d'un tiroir ,
ce qui peut provoquer des ennuis et des pertes
de temps. Aussi, n'hésitez pas à vous procurer à

Martigny

Classeur
à documents
vous permettant de conserver tous ces papiers
en ordre et de les retrouver immédiatement.

Prix du classeur (22,5 X 33 cm.), avec 12
poches, pratique et fermé, même m «¦«¦
avec beaucoup de documents * * * * Ê m m

1 Imprimerie Pillet
téléphone 6 10 52, un

C'est un objet que vous n'achetez qu'une
fois et qui vous évitera beaucoup d'en-
nuis et de pertes de temps.

La réseive alimentaire que constituent les f ru i t s
est plus précieuse que jamais.

Si l'on entend que la Confédération continue a.
encourager l' u t i l i sa t ion des frui ts , on doit lui confé-
rer aussi le droit de réglementer la distillation des
f ru i t s  et de la restreindre de façon en rapport avec
les besoins du pays.

La législation fédérale des alcools a procéd é à
une œuvre préparatoire inestimable pour notre éco-
nomie de -guerre. A elle seule , cette raison devrait
engager à ne pas modifier  la loi.

Des vergers bien soignés sont profitables à l'indi-
vidu comme à l 'Etat. La législation sur l'alcool ac-
t u e l l e m e n t  en vi gueur  y concourt largement.

ETRANGER
Un coup de main en Norvège

L'amirauté  bri tannique et la marine norvégienne
publ ient  conjointement le communiqué suivant :

Il est maintenant  possible de donner de nouveaux
détails sur le raid effectué  mardi matin contre la
base al lemande des îles Lofoten. Ces détails mon-
trent  que le raid fut  couronné de succès. 11 avait
un t r ip le  but :

1. La destruct ion des instal lat ions servant à la pro-
duction d 'huile de poisson. C'est en effet à cette
saison que l' on fabr ique de l 'huile de poisson. La
tota l i té  de la production , comme tous les autres
produi ts  fabriqués en Norvège, est absorbée par
l'Allemagne. L'huile de poisson est d'une importance
part icul ière  pour l 'Allemagne. Elle sert à la fabri-
cation , comme la glycérine , des munitions et explo-
sifs.

2. La destruction de tous les bateaux- allemands
ou p lacés sous le contrôle allemand et mouillés aux
Lofoten.

3. Il s'agissait de faire des prisonniers parmi les
Allemands s'occupant du contrôle de l ' industrie pois-
sonnière et parmi les « Quisl ing » locaux.

Le raid eut lieu à l' aube , mardi matin. Les forces
légères britanniques attaquèrent les bateaux enne-
mis , tandis que les fusil ieis marins norvégiens et des
troupes br i tanni ques débarquaient. Le succès du
raid fut  marquant .  Neuf vaisseaux marchands enne-
mis et un vaisseau marchand norvégien sous contrôle
allemand furent  coulés, de même qu 'un chalutier
armé allemand. Les pertes subies par la marine en-
nemie furent  d' environ 18,000 tonnes. La p lus grande
unité coulée était un bateau allemand de 10,000
tonnes, entièrement chargé.

Ayant atteint leurs objectifs , |es forces alliées se
ret irèrent  en emmenant 215 prisonniers allemands
et 10 « Quisling » . Elles emmenèrent également un
nombre considérable de patriotes norvégiens désireux
de se joindre aux Norvégiens combattant pour la
libération de leur patrie. Des denrées alimentaires
furent  remises à la population locale , ainsi que des
ci garettes et vêtements. Il y eut peu de résistance
ennemie. Un officier  de marine et 6 marins alle-
mands furent  tués. Nous n 'avons subi ni pertes hu-
maines, ni dégâts. L'opération fut  une surprise com-
plète pour l'ennerrii. ' ;. ' : .'': '' J ¦¦ : ' -.. ' : r ' : ; ' ! , : '.: ' . .T U I E  - ¦ - .'- . ¦ . . t :

ON CHËRGHE
à Martigny-Ville

CHAMBRE
Y . , MEUBLÉE

S'adr. au journal sous R 339.

CONFIEZ la

taille de vos
arbres
à Jean LEEMANN,
Martigny tél. 6 13 17

Sécateurs
de précision, pour la
taille, lame rapportée, acier
poli fin , poids 450 gr. env.,
ancien prix Fr. 9.-, contre
remb. - Coutellerie B. Troi-
llet, Seigneux fVaud).

Peoptsoei
ranger au galetas un
objet faisant double
emploi et devenu , de
ce fait , encombrant?

Vendez-le plutôt en
insérant une petite
annonce dans le
journal LE RHONE

Banque Cantonale du Datais
Banque Populaire Valaisanne
Banque de Sion, de Kalt)ermatien&C,B
Caisse d'EDargneuuUalais.socwe mutuelle

Dix-huit Hollandais condamnés à mort
i^e conseil de guerre allemand de La Haye a siégé

pendant 5 jours pour juger 43 ressortissants hollan-
dais incul pés d'être les membres dirigeants d' une or-
ganisation secrète de sabotage. Les accusés exercent
diverses professions et sont membres de divers partis.

L'accuation porte sur le sabotage , l'espionnage et
l' activité de franc-tireurs.  L'acte d' accusation repro-
che aux inculpés d'avoir cherché par tous les moyens
â rendre la vie di f f ic i le  ou impossible en Hollande
aux troupes d'occupation allemandes , d' avoir ut i l isé
du poison , des acides, d'avoir préparc l' assassinat de
soldats allemands et d' avoir uti l isé à cette intent ion
des exp losifs et d'autres armes. Un certain nombre
d'incul pés ont fai t  des aveux. Exceptionnellement , la
presse hol landaise  a été admise aux débats du tr i-
bunal.

Le jugement  a été prononcé jeudi .  L'accusé prin-
ci pal a été condamné trois fois à -mort , un autre ac-
cusé qua t re  fois , en outre seize accusés sont condam-
nés à la peine de mort. Un accusé a été condamné
à cinq années de réclusion et à 500,000 f lor ins
d' amende, un second à quatre  années de réclusion
et à 100,000 f lor ins  d' amende.

A la frontière turco-buloare
On apprend que les premiers contingents allemands

sont apparus à la f ron t iè re  turco-bulgare. Ils ne sont
pas très importants.  De nombreux ressortissants
turcs , domicil iés  jusqu 'ici en Bulgarie , sont arrivés
à Is tamboul .

A Ankara , on croit que la réponse du président
Ismct Inonu au chancelier  Hitler a dû part i r  dans le
courant  de la nuit.  Le texte n 'en sera off ic ie l lement
rendu public que dans la journée de vendredi.

Les mil ieux di p lomatiques d'Ankara ont relevé
l 'importance d' un article paru dans l' « Etoi le  Rouge »,
l' organe off ic ie l  de l' armée soviéti que , qui conclut
ainsi  :

« 11 ne subsiste  aucun doute que si l'armée alle-
mande prononçait  une attaque contre Saloni que , la
Turquie  ne pourra i t  assister passivement au dévelop-
pement des événements.  Son armée interviendrai t .
Dès cet ins tant , la f lo t t e  pénétrerait  dans les Dar-
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> Les sportif s r soucieux: de; maintenir le [
juste équUiferë. ^e. If urs forces prennent
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vivantes à l'organisme, son? lui imposer î
d'effort , lèsr puissantes vertus nutritives ;

. et , reconstituantes: intactes de l'orge
germëe (malt), du lait et de^ oeufs orô- !
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Prise avant l'effort l'Ovomaltine soutient j
les forces, prise après Teffort; elle hâte i

a; le retour à la-normale,"" ;,: YiiW i
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cran
En vente partout à 2 1rs et 3 frs 60 la boîte

Dr A. WANDER S.A., BERNE

J'avise la population de Martigny et environs
que j'ai repris, depuis le ler rriars, la

BLANCHISSERIE NOUVEUE
à MARTIGNY (en face de l'Hôtel dé Ville).
Par un travail prompt et soigné, j'espère mé-
riter la confiance que je sollicite.

Se recommande : Mme Adrien RAUSIS.

( M̂eU l̂ûmUei.
MARTIGNY-GARE

mobilisé comme DENTISTE MILITAIRE, reçoit
de préférence les civils l'après-midi

pofc»0eS 
t

danelles ; le territoire et les bases aériennes de la
Turquie seraient mises à la disposition des armées
britanniques. Car l'alliance anglo-turque jouerait plei-
nement dans cette éventualité. »

Des abeilles qui font de la contrebande
On sait que l'année 1940 n a pas été une

« année de miel », sauf dans les régions avoi-
sinant la frontière alsacienne, où certains api-
culteurs ont obtenu des résultats très satisfai-
sants. Le journal d'apiculture de la Suisse alle-
mande nous donne l'exp lication de ce phéno-
mène. Par suite de la débâcle française, bien
des terrains d'Alsace sont restés incultes. Ils
se sont couverts de mauvaises herbes... pour
la plus grande joie des abeilles. Elles traver-
saient la frontière, allaient faire provision de
nectar en terre alsacienne et rapportaient leur
butin en Suisse. L'anal yse du pollen a révélé
qu'il s'agissait principalement de myosotis et
cle chardons.

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

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

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bUe
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

t
Le Directeur et les Professeurs du Collège

Ste-Marie, à Martigny, ont la douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Aise KICKER
ancien professeur de l'Ecole Normale

décédé le 6 mars 1941, dans la 96mc année de
son âge, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement, aura lieu à l'église
de Martigny samedi, 8 mars, à 10 heures.

Réservez-lui un souvenir dans vos prières.
' - E , .-, - : R. I. P.

Dans l'impossibilité de répondre à: châeun
personnellement, la famille de feu Etfiile DE-
CAILLET, entrepreneur à Martigny? remercie
si4cèrèmeht toutes les EjïersÔ'nhesË~qù£ de près
ou de iloin, ont pris part à son.grand deuil.

¦y,  Y ,.A L VENDREY Y;.E/Domaines iwaun en valais
Avec ferme 9 poses de cul- Propriété arborisée dans
tures et vijnes, env. 330 ar- la région de Sion avec
bres fruitiers en plein rapport! ' près de 1000 arbres frui-
15,000 kff. de fruits.¦¦> tiers. Excellente affaire.

Prix : Fr. 65,000. - Prix : Fr. 45,000. -
Pour tous renseignements s'adresser â OF 314 B
Lombard, Frey & Cle, Case postale, Slon

Agence générale toutes branches Compagnies
suisses d'assurances engagerait, pour la ré-
gion Martigny et environs,

inspecteur-
Acquisiteur

Situation intéressante. - Offres écrites sous
chiffre R 340, avec curriculum vitae, au bu-
reau du journal.

ménagères ! £CTS SAVON
® Décrassanï C £2^^

en utilisant le

indispensable pr vos récurages et nettoyages. Vei te libre

DROGUERIE VALAISA NNE
J. LUGON, Martlgny • Tél. 61192

AVIS
Les banques soussignées avisent le

public que l 'horaire normal est rétabli.
Leurs guichets et bureaux seront donc
ouverts aux heures habituelles.
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Simples et Riches
Grand choix
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*"«"•/,, de f»*6
"emorO*

y-i;

EW»ij««

Wn ***"ùiSanOI&1

f o u r  d*

cuwéciSée d p ? *e n c t o e

f̂ Les enîanis ont besoin avant font
d'une alimentation qui fortifie les
os et les dents. Le rachitisme

(maladie anglaise) est la conséquence d'un
manque de vitamines.
Incontestablement, l'huile de foie de morue est
le fortifiant par excellence du système osseux.
Mais c'est aussi un tourment perpétuel pour
les enfanls et les parents.
Très agréable à prendre, le Jemalt remplace
avantageusement l'huile de foie de morue. Il
contient en effet de l'extrait de malt, de l'extrait
de levure, de l'huile de foie de morue et du suc
de pommes d'églantier, c'est-à-dire quatre pro-
duits naturels qui majorent la force de résis-
tance de l'organisme et préviennent les troubles
de la croissance.

Dr A. Wander S.A,, Berne

En vente dans toutes
ha pharmacies el les
drogueries à 2 fis 25 el
4 ta 50 la bolle.

V J3V
Le citoyen qui économise exagérément ON DEMANDE de suite

affaiblit le pays. Il faut acheter pour ren- b°n
forcer notre économie nationale. S©ÎÎÎCSîiOIIC

sachant bien traire. S adr.
Marcel Reymond, Bettens
(Vaud).

IMPRIM ER IE PILLET, MARTIGNY

Baignoires
tous modèles. Lavabos en
grès. A vendre à bas prix ,
état neuf.
Comptoir Sanitaire S. A.,
Place Chevelu, Genève.

Vache
jeune et fraîche, à Ven-
dre, à Saxon. S'dres-
ser au journal sous R 328.

Bonnes OCCaSIOilS
Lits Louis XV, literie neuve,
bon crin, 75 fr. Armoires,
glaces, 1 et 2 p., dep. 90 fr.
Armoires, commodes, lava-
bos dp. 20 fr. Canap és 30 fr.
Tables, rond, et carrées, 10
fr. Tables de nuit , marbre,
10 fr. Buffets 15 fr. Dressoirs
75 fr. Lits d'enfants 25 fr.
Machines à coudre 35 fr. Di-
vans turc 25 fr. Poussettes
20 fr. Potagers fonte dep.
20 fr. Calorifères 25 fr. Po-
tagers, bouillotte cuivre, 60
fr. Habits et chaussures, bas
prix.

A. DELALOYE , {TSS^.
Marti gny-Bonrg

On demande pour
Martigny une

Icône fillC
ou autre personne pour
aider au ménage et pouvant
coucher chez elle. S'adr. au
journal sous R 334.

On cherche une

leone IIIIC
sérieuse et honnête, aimant
les enfants, pour aider au
ménage. Gage selon entente.
Entrée de suite ou à conve-
nir. — s'adr. au journal sous
R 3?9. 

ON CHERCHE

ICDDC HlIC
pour aider au ménage et
au jardin. S'adr. au journal
sous R331. 

On demande

jeune liile
de 25 à 30 ans, sachant cui-
re et connaissant tous les
travaux d'un ménagesoioné.

S'adresser à Mme Paul
Emonet, Martigny-Bourg.

On demande

jeie file
de 15 à 16 ans, aide au
ménage. Téléphone, Mon*
treux, 6 39 72.

JEUNE FILLE
(20-25 ans) sachant cuire et
possédant bons certificats,
trouverait place chez Mme
M. Sauthier, épicerie, Con-
they. (Bon gage et vie de
famille).

3e cherche
ippreiiie

coiSisrière
bénévole. S'adressera Mlle
Renée Lattion, Martigny.

TEINTURERIE

MASSON
1 MONTREUX

t-aite s

nettoyer éteindra
vos VETEMENTS
par n o s  p r o c é d é s

O Vous en serez satisfaits
DEUILS en une journé e
Service postal rapide
Télép hone 6 37 75

Bonne

eiîeiieuse
J en demande une pour la
saison, travail à la journée.
Voyage payé. LU ClBH ChORSl ,
QOllIOll sur Morges (Vaud).

ciine
pour travail a domicile. On
fournit pension et logement.
Salaire selon entente. S'adr.
de suite au journal sous chif-
fres R 333.

««g. regain
Sit betteraves
Ecrire à Vuignier, fromager,
à Turin, Salins près Sion.

Les Petites Annonces Hl
obtiennen t ls s u c c è s  désiré ! §

D Juon
Maladies de la peau et

voies urinaires,
r e c e v r a  lundi 10 mnrs,Hôte! Kluser, martlgny.

I

l AWJ Pl H

24-26, Av. de la Harpe

LAU/ANNE

Bon ouvrier
connaissant les travaux de
a vigne, est demandé
le suite chez Robert D/s-
ioillet, à Russin (Genève),
t el. 8 80 94.

On cherche un

homme
le confiance, connaissant
outes les cultures fruitiè-
es et maraîchères. S'adr.
IU journal sous R. 332.

A vendre une
VIGNE

econstituée, de 200 toises,
ur terre de Leytron. S'adr.
:hez Théodule Crettenand,
sérables.

ETÀUX
neules, (orges de campa-
!il8, offerts par J. Eisner,
ialerie Ste-Luce 27, Lau-
anne, Tél. 3 43 10.

Pay $an$!
Pour combattre le rachi-
tisme de votre bétail

HUILE
MhBé

9 riche en vitamines ®
Droguerie

Valaisanne
J.LUGOn , Martigny, tél. G11 92
 ̂ ^^

J 'OFFRE

sinencNin
de pommes de terre
Importation et indigènes
ainsi que 0011111183 06 terTB
dE Mis .  S'adresser à Ovide
Cretton, Charrat.

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.

Chs RODUIT . ""'T,,'i°?n,i

I

Que veut l'initiative HEVAL ? j
Elle tend à la revision de la loi fédérale sur l'alcool du 6 avril 1930. Ë
Son but est le rétablissement pur et simple de l'ancien état de choses, reconnu néfaste g
pour notre économie nationale et condamné par les Chambres fédérales et le peuple suisse. g
Le Valaisan doit s'opposer à cette initiative : ~û
Parce qu'elle nuit à ses intérêts particuliers en favorisant la production désordonnée de h
schnaps de mauvaise qualité, m

BU détriment de nos eaux-de-vie de cerises, marcs, lies, etc., I
à rencontre de l 'écoulement de nos vins, f a t
au préjudice de la santé publique, |
au désavantage de la caisse de l 'Etat. I

« PROVINS » f
Fédération de Producteurs de Vins du Valais. Y.

jÛT force de viande
dans la soupe !

Pur Extrait de Viande, en pots.
Cubes Super Bouillon, en bâtons.
Bouillon liquide Oxo, en flacons.

La qualité de toujours.
I i
«—mn«—H—————Bon el bon marché

Pieds
BU PORC
frais ou salé?,
fr. 0.75 le % kg;.

SOUOiSSeS de ména ge
porc et bœuf, cuites,
fr. 1.65 le % kg.

& Service soigné contre remboursement
Port en pins. Se rtcoramsnle :

Boucherie - Charcuterie
SrmS t Gf m  Montreux 6

fi iumore souterraine des arbres fruitiers I
S|§P moyennant les engrais solubles à l'eau: fl
f|̂ É Nitrophosphate potassique et M
W§& Engrais complet Lonza.
aifx Pour éviter la maladie de liège, due S
3$Êê à un manque de bore, on utilise le S

J|l_
 ̂

Nitrophospïiate potassique borique. 1

\m

Droguerie û
Grand Pont, SION

Herboristerie - Parfumerie
Articles sanitaires, Huiles et Vernis
Produits vétérinaires

Se recommande : GEORGES GAY , droguiste diplômé
Télé phone 2 21 75



Arboriculture
Programme de traitement des arbres

fuitiers en 1941
En raison des recommandat ions  que nous recevons

des autori tés  compétentes d'économiser dans la me-
sure du possible les produits  anti-parasitaires , nous
ind iquons  ci-après un programme de t ra i t ements  des
arbres f r u i t i e r s  appor tant  quelques modif icat ions  à
celui  de 1940.

I. A. Traitements d'hiver jusque  peu avant  le dé-
bourrcmcnt  :

4 % de carbolinéum soluble pour : pommier , poi-
rier , cerisier , p run ie r  contre : œufs de larves de pa-
rasi tes  h ive rnan t s .  Contre l' anthonome , fa i re  le trai -
t ement  au débourrement , aussi tard que possible.

B. Traitement d'hiver.
3 % d'huiles blanches d'hiver pour abr ico t ier , c in -

tre cochenil les  (Les arbres ment ionnés  sous A sont
aussi à t ra i t e r  aux hui les  blanches s'ils sont envahis
de cochenil les ou d' araignées rouge s ou aussi s'ils se
trouvent  contre des façades.)

Ne fa i re  le t r a i t e m e n t  d 'hiver qu 'en cas de néces-
sité.

II. Traitement avant  la floraison , peu avant l'ou-
ver ture  des f leurs .  Fong icide pour pommier , poirier ,
cerisier ,  p run ie r , abricotier , pêcher : contre tavelure ,
o ïd ium ,  maladie  cr iblée , monilia , etc. On pourra , si
nécessaire ct si le t r a i t eme nt  d'hiver n 'a pas été exé-
cuté , a jouter  à cette boui llie 0,5 % d' arséniate  de
plomb contre les insectes broyeurs  ou 0,5 % de ni-
cot ine  contre les insectes suceurs.

III. Traitement après la floraison , jus te  à la chute
des pétales , comme t ra i tement  II.

IV. Traitement en juin , environ 3 semaines après
la f leur .

Fong icide, plus 0,5 % à 1 % d'arséniate de plomb,
p lus 0,5 % de nicot ine , si nécessaire : pour pommier
et poi r ier , contre t ave lu re  et ver des pommes. Pour
les variétés tardives , suivant  l' apparition du ver des
pommes , ce t r a i t emen t  sera peut-être répété au début
de ju i l l e t .

V. Traitement en juillet , ct à répéter , si nécessaire,
sur les variétés tardives.

Fong icide contre tavelure  tardive , pour pommier
et poirier.

Comme fongicide (sous ch i f f r e s  11,111,1V et V), on
peut employer :

2 % de boui l l ie  sulfoca lcique simple ou 1 % de
boui l l i e  sulfocalci que double , ou

1 % de sulfocalcique simp le plus 0,2 % d'oxychlo-
rure de cuivre , ou

0,5 % de sulfocalcique double p lus 0,2 % d'oxy-
chlorure  de cuivre — ces diverses bouillies pour
pommier  et poirier , ou

1 ou 2 % de sulfocalci que plus 0,1 % de sulfa te  de
fer — pour cerisier , prunier  et pruneaut ier , ou

Bouillie bordelaise 1-2 % — seulement pour abri-
cotier , ou

Sel de cuivre spécial pour la tavelure tardive et
sur abricotier.

On peut remp lacer l' arséniate  de plomb en pâte
par un arsénia te  de plomb en poudre à la dose cor-
respondante.

Couper , et b rû le r  les branches  mortes , enlever el
brûler  les pousses a t taquées  du moni l ia  et de l' oï-
dium , a t t e n t i o n  aux bo str iches , observer les paras i tes
sur  les arbres et se rense igner  auprès de la Stat ion
s'i ls  sont inconnus,  ne pas oublier  i que les trai te-
ments  II et I I I  sont excessivement  im por tants  contre
la tavelure ,  t ra i t e r  soigneusement , économiser les
p rodu i t s  de cuivre.

Station cantonale d'Entomologie,
Dr. R. Clausen.

La culture du soya
Nombre de personnes bien in ten t ionnées  mais ren-

seignées par la l i t t é ra ture  d' agrément  plutôt que par
les l ivres techniques  ou p ar la prat ique prodiguent
leurs conseils et considèrent la cu l ture  du soya com-
me une planche de salut .  La composition chimique
de cette p lan te  est un ique , il est vrai , et ses usages
mul t i p les. On oubl ie  cependant que nos établisse-
ments  agricoles ont constaté , après de nombreux es-
sais , rép étés pendant des années avec le plus grand
soin , que cette cu l tu re  est d' un rendement incer ta in
et assez faible ipar rapport à d' autres plantes .  D'au-
tre  part , une ou deux variétés seulement parmi plu-
s ieurs  centa ines  se prê tent  à notre cl imat et donnent
un résultat  su f f i san t .  C'est pourquoi nous recomman-
dons ins t amment  de s'abstenir  de cu l t i ve r  le soya ,
môme à t i t r e  d' essai. Comme nous disposons d' ail-
leurs  de très peti tes quant i tés  de semences de soya ,
il est inuti le de fa i re  de la propagande pour cette
cul ture .

Feuilleton du vendredi du journal « Le Rhône » 2 II

— Allons, Jousserand , réveillez-vous I J'ai des cho-
ses très importantes à vous dire, ce matin !

La vieille demoiselle entr 'ouvrit ses yeux cligno-
tant sous la lumière cru e du jour matinal.

—¦ Quelle heure est-il donc, Claude, que vous
soyez levée avant moi ?

Un mari
de premier choix

H O M A N  DE M A X  DU VEUZI T

— Ce serait dommage, ma brave Claude , fit  en
souriant la dame de compagnie , car , jusqu 'ici , je n 'y
ai jamais fait  appel sans qu 'il se soit montré extrê-
mement compatissant.

— Oui , donner , donner toujours ! Je ne sais faire
que cela. Ce doit être pour tan t  bon de recevoir que l -
quefois.

Elle s'arrêta, songeuse, et poussa un soupir. Puis ,
tout à coup, secouant les épaules comme pour écar-
ter un fardeau :

— Mais laissons cela , f i t -el le .  Combien voudraient
être à ma place ! Et j' ose me pla indre  d'être trop obs-
t inément  heureuse ! Ouf ! je re tourne à mes livres,
ce sont encore les meilleurs amis.

— Vous lisez trop, ça fai t  t rava i l le r  votre imag i-
nation.

— Mais, avec mes bouquins , pas de déception : les
héros sont magnif iques , les Princes Charmants  sont
tous loyaux et magni f i ques. Quant aux jeunes fi l les ,
elles ont toujours du bonheur à revendre. Voyez-
vous, Jousserand. c'est encore à t ravers  un l ivre que
la vie m'apparaît vraiment belle. Sur ce. au revoir ,
ma vieille amie ; je vous retrouverai,  tout à l'heure .
au dîner.

Pour la défense du réduit national

L'entraînement
de nos skieurs militaires

Le développement du ski dans notre armée , en
par t i cu l i e r  dans les troupes romandes , donne des
résu l t a t s  ré jouissants .  Nous  n 'en voulons  comme
preuves que les magn i f i ques per formances  réalisées
à Château-d'Oex lors des concours du ler C. A. No-
tons , en passant , que trois des hommes appartenant
ù la pa t rou i l l e  du Régiment  front. 68 (Valais) qui
rempor ta  l'épreuve des estafettes , partici pèrent aux
courses na t i ona l e s  de St-Moritz où ils se classèrent ,
l' un l e r  des vétérans (N. Crettex),  les deux autres
(cpl. Droz et cpl. Hugon), respectivement 2me et 3me
dans la course de fond des seniors IL D'autres Ro-
mands , le-, apptés P. Bonnand (Genève), Macheret
(Fr ibourg)  et Dormond (Villars), tg. Duvoisin (Ge-
nève), coururent  avec des chances diverses dans ces
mêmes épreuves.

Tous ces skieurs consti tuent  une élite dont l' armée
se sert pour former des hommes aptes à -manœuvrer
dans nos Alpes au cœur de l'hiver et par tous les
temps.

C'est ainsi que la Br. de mont. 10 organise des
cours al pins dont les effectifs ne cessent de croître.
Le cours A réuni t  en ce moment à Montana , cet in-
comparable plateau si propice à la prati que du ski ,
près de 500 hommes. Ce cours fait suite à celui de
Bretaye qui rencontra un succès identique.

Après quatre semaines d une préparation intense ,
qui exi ge du soldat un long effor t  physique , un cer-
tain nombre de ces hommes sont aptes à passer
dans une classe supérieure , où ils apprennent non
plus à se perfect ionner dans la techni que , selon les
princi pes de l'école suisse, mais plutôt à manœuvrer
dans le terrain dans des conditions de plus en plus
d i f f i c i l e s , à se livrer aux exercices tactiques , au com-
bat en haute montagne , à savoir déjouer les traîtr i-
ses de l' avalanche sournoise , C'est là , en vrac , le
programme des cours B 1 et B 2 dont nous allons
suivre , dans leur t rava i l , les partici pants.

Tout comme dans les cours A, les hommes sont
ré par t is  en patrouil les , chacune commandée par un
chef (officier)  pour les exercices tactiques et par
un guide- ins t ruc teur  pour l'enseignement technique
des dép lacements en montagne. Les trois premiers
jours , les guides font  reprendre à leurs hommes l' ap-
prentissage du skieur. Tout est passé en revue dans
un te r ra in  o f f r a n t  déjà certaines diff icul t és .  Sûr.
ma in tenan t , de la capacité de ses hommes, l'instruc-
teur  passe alors aux parcours en haute montagne.
Chargés de leur paquetage , de la pelle à neige , de
la to i le  de tente , des crampons , les hommes du cours
B sont également munis des habits « Protector » qui
l e u r  a valu le nom de « diables blancs » et de la cor-
dele t te  à avalanche. En plus de ce matériel indivi-
duel , la patroui l le  dispose d'une luge de secours , de
sondes , d' une trousse de réparations , d'une corde
de glacier , d' une boîte sanitaire et de matériel de
rechange.

Cette  l is te  imposante représente , vous l 'imag inez
aisément , une grosse somme d' efforts  pour les hom-

50 navires de guerre américains ont ete récemment livres a la Grande-Bretagne en échange de
bases constituées par certaines îles du Pacifique

mes appelés à se d.'f iacer journe l lement  dans une
na ture  hostile. Et ce n'est pourtant  pas tout.  Dans
les jours qui suivront , la charge s augmentera de
F.-M., de lance-mines avec la muni t ion , voire de mi-
trail leuses que l'on transporte sur les luges cana-
diennes.

Ainsi équi pée, la patrouille , une douzaine d'hom-
mes , qui t te  le cantonnement tôt le matin et monte à
l'assaut des cols, des sommets, où elle prendra posi-
tion. Lourdement chargés, les hommes montent  pas
dans pas. Grâce aux peaux de phoque dont on fait
large usage ici , ils gagnent rap idement de la hau-
teur. Les voici émergeant des derniers  boquetaux de
sap ins , minuscules points noirs sur la longue pente
immaculée. Halte ! Le chef laisse souffler  un instant.
Lui aussi sent le poids du sac. Ici , ce n 'est pas com-
me en plaine ou dans la vallée , pas de train de ba-
gages , pas de transports sur roues ou à dos de mulet .
Chacun , s'il veut braver le froid , la fat igue , s'il veut
dormir , inconfortablement peut-être , mais dormir tout
de même, s'il veut tenir dans des conditions aussi
pénibles , doit emporter tout ce qui lui est nécessaire.
Dans les dures heures de la montée, on maugrée, on
grogne contre ce sac dont le poids fait  plier les reins.
Une fois au sommet, quand le vent souffle et colle
à la peau la chemise trempée de sueur , qui plonge
avec bonheur la main dans le sac pour en retirer du
linge sec, un thermos remp li de thé bouillant ? Bon
sac aux flancs rebondis et généreux ! Comme on ie
bénit en ces moments. Le soir , dans l'iglou , comme
il fera bon poser sa. tête sur ta toile rugueuse. Tu
seras l'oreiller moelleux (!) ou bien tu serviras à
fermer l'ouverture de l'iglou de manière à ce que le
froid glacial ne gèle pas ses occupants.

... La patrouille atteint le bas d une très forte
pente. Les grosses chutes de neige de ces jours der-
niers laissent prévoir la descente d'avalanches. Pour-
tant , la patrouille ne peut rebrousser chemin, elle
doit aller de l'avant. Comment s'y prendra-t-elle ?

Son chef observe attentivement la pente afin d'y
découvrir peut-être une ligne de rupture. Rien , pas
la moindre sinuosité , la menace est d'autant p lus
pesante.

Un ordre bref , les hommes se remettent en marche
et, par des lacets , ils montent , sans toutefois s'en-
gager sur le terrain dangereux. Ils vont chercher à
traverser le plus haut possible , diminuant les risques
si la rupture se produit plus bas. Une barre de ro-
chers les contraint maintenant à se diriger droit sur
l' obstacle. Il faut  passer. ,

Les hommes sortent du paquetage de la luge trois
boîtes de conserves. Des fruits confits ? Pas tout à
fait... Ces boîtes , applaties à une extrémité, contien-
nent de la gamsite et un détonateur. Rien de com-
mun avec abricots , pêches ou prunes... Elles sont en
outre munies d' un fil  de fer qui servira à les lancei
le plus loin possible.

Un homme s'avance , lance son pétard , et revient
Quelques secondes et la détonation éclate. Un rou-

— Il est hui t  heures , ma vieille amie.
—• Ah bien ! huit  heures !
Et. subi tement ,  se dressant sur son lit
— Mon Dieu ! quelle catastrophe y a-t-il pour que

vous soyez sortie de votre lit d'aussi bon matin ?
— Aucune catastrophe , mais du bonheur , de l'es-

poir ! Ah ! ma bonne Jousserand , comme j'avais hâte
de vous voir... de vous raconter ! Je ne m'ennuie
p lus ! J' ai un but ! La vie est belle

— Qu 'est-ce que vous me racontez là ?
— La vér i té , Jousserand ! C'est passionnant , je

vais vivre un roman.
— Hein ?
—¦ Oui . je vais être l 'héroïne d'une magni f ique

aventure  ; je suis folle de bonheur.
La jeune fil le arpentai t  nerveusement la chambre

confortable  de sa dame de compagnie , à grands pas
impat ients , avides de s'évader des limites trop étroi-
tes de cette p ièce close. Les bras s'agitaient , ponc-
tuan t  ses paroles. Tout son être boui l lonnai t  sous
une pensée intime qui , visiblement , la bouleversait.

Mlle Jousserand n'étai t  pas, évidemment,  au même
diapason que sa délicieuse compagne , dont les formes
harmonieuses apparaissaient sculpturales sous le sa-
tin du pyjama.

A près avoir bâillé et s'être étirée béatement , elle
dit. la voix pâteuse , et sans aucun enthousiasme :

— Eh bien ! Claude , quelle est cette si merveilleuse

nouvelle que vous ne pouviez attendre pour me la
communiquer ?

Je vais me marier , Jousserand ! J'ai décidé de fond , vous m'êtes dévouée ! Je vous dis que j' ai
prendre un mari.

— Aïe ! fit la vieille fille. Je savais bien qu 'une
idée si impulsivement débordante ne pouvait tenir
que du cauchemar.

— Comment, du cauchemar ! Ah çà ! Jousserand ,
réveillez-vous ! Je vous dis que je me marie et que
je vais vivre un vrai roman ; ce n'est pas une vision
de vos rêves, je pense !

Mais Marie Jousserand ne voulait  rien entendre.
—¦ Je dormais si bien , Claude ! Et c'est pour me

— Oh ! Jousserand ! Vous me feriez bondir avec
vos adjectifs subversifs , si je ne savais combien, au

décidé de me marier !
— J'entends bien. Et je me demande quel est le

malheureux mortel contre qui vous prenez cette déci-
sion ?

Claude eut un geste d'insouciance.
— Le mari importe peu...
— Hein ! Je croyais que c'était le point palpi tant

dans un projet de mariage.
Une moue dédaigneuse crispa les lèvres orgueil-

leuses de Claude.
— Un mari , ça se trouve comme de l'herbe entre

les pavés ! Vous savez bien , Jousserand , que je n 'ai
qu 'à choisir.

— Justement.  Jusqu 'ici , aucun n 'a t rouvé grâce de-

raconter une aussi stupide histoire que vous me tirez
des bras de Morphée ?

— Par exemple ! s'écria la jeu ne fille avec impa-
tience. Ne me comprenez-vous pas , chère vieille cho-
se, comme dit mon amie Bonny ? A qui donc vou-
lez-vous que je parle de mes espoirs et de mes pro-
jets , si ce n'est à vous , que mon père a p lacée au-
près de moi jus tement  pour me soutenir  et m'encou-
rager dans tous les actes de ma vie ?

Puis , tapant du pied d'un petit  air rageur , elle re-
marqua sans aménité :

— Vraiment , je me demande à quoi vous êtes
bonne si , aujourd 'hui , vous ne pouvez m'entendre
sans rail ler  !

La dame de compagnie ne broncha pas sous ce
déluge de reproches.

A demi tournée vers la tête de son lit , elle se-
couait doui l le t tement  son oreiller et le remontai t  sur
le traversin.

Puis , y calant bien son buste , elle encouragea tran-
qui l lement  Claude :

—Allez-y, mon petit. Je suis tout yeux et tout
oreilles pour entendre  votre rocambolesque histoire.

lement sourd se répercute au flanc de la montagne.
Aucun mouvement sur la pente. Second pétard , sans
plus de succès. Un troisième , la pente reste impas-
sible...

Les hommes changent de tactique.  Ils sortent de
leur sac les cordelettes à avalanches , mince cordon-
net rouge. Le chef s'at tache le premier , après avoir
détendu la f ixation de ses skis, et s'engage sur la
pente , relié à ses hommes par la fragi le  cordelette.
Il s'avance prudemment , à pas mesurés. Personne ne
dit mot. Vingt , t rente , quarante mètres. Tous sur-
veillent la délicate traversée. Ils ont ordre de ne pas
qui t te r  l 'homme du regard , tous , sauf un qui , lui , a
pour mission de surveil ler le hau t  de la pente et
d'aver t i r  immédia tement  si la nei ge se met ta i t  en
mouvement .

Le chef a t te int  l' autre bord de ce mauvais couloir.
Il se retourne et surveille à son tour la traversée de
son équi pe. Un à un , lentement , les hommes fran-
chissent le passage menaçant.  Regroupée , la pat roui l -
le s'éloi gne vers l'objectif qui lui a été assigné.

Les patrouilleur s des cours B doivent être des
skieurs endurcis , rompus à toutes les d i f f icu l tés , en
un mot , des skieurs « tout terrain ». Leur formation
ne serait pas complète s'ils ne faisaient pas preuve
également de qual i tés  de varappeurs. Pourquoi toutes
ces exigences ?

Elles sont nées de la tacti que nouvelle de la guer-
re. Le « coup de main » est la seule manière de com-
battre dans de telles régions. Voyez la guerre italo-
grecque. Nos troupes de montagne doivent se former
à cette rude école, en hiver comme en été. C'est la
raison de tant  d'exigences. Nos alpins doivent donc
se montrer d'aussi bons grimpeurs dans les rochers
qu 'habiles patrouil leurs à skis. On les éduque dans
cette tâche nouvelle : marche avec les crampons,
taille de la glace dans les pentes raides , exercices de
varappe , descentes en « rappels » de corde, toute  la
technique de l'al piniste y passe.

Nous avons d' ail leurs ici , au cours , d' excellents
guides valaisans , le sgt. Bournissen , l'appté Pierre
Mauris , Theytaz , Avanthey, Rumpf , sous la direction
desquels les hommes apprennent à chevaucher les
arêtes , à escalader les gendarmes , les couloirs , bien
que cette instruction soit plus particulière au cours
de haute montagne, dit B 3.

Une rude tâche que celle des pat ro ui l leurs  des
cours B. Mais ils sont tous de solides gaillards , ve-
nus des vallées du Valais ou des Alpes vaudoises ,
les longues marches ne les rebutent point , pas plus
que le poids du sac. Le soir , ils rentrent fourbus ;
une bonne nuit et toute trace de fati gue aura dis-
paru.

Au bivouac de midi , ils font cuire dans la gamelle
et se débrouillent aussi bien que nos ménagères. Au
:< menu » du jour s'ajoute ce que chacun a emporté ,
au gré de sa fantaisie. On partage tout , dans la pa-
t rou i l l e , c'est la mise en commun de tout ce que
l'on possède, les aliments comme les forces physi-
ques et les forces morales. Une petite famil le  qui
unit  ses efforts pour allé ger les soucis du moment.

Grâce à la compétence, à la haute compétence du
cap itaine Roger Bonvin , officier alpin de la Br. de
mont. 10 et de ses aides , tous montagnards  aussi
comp lets que fervents , nos alpins, instruits dans ces
cours , en retirent une excellente formation. Entraî-
nés progressivement , familiarisés avec les dangers de
la montagne , connaissant tous les moyens d'y parer ,
ils qui t tent  ces cours parfaitement aptes à supporter
les énormes exigences d'une guerre en haute altitude.
Une belle troupe, une bien belle troupe d'élite digne
de ceux qui l'ont formée. Jrs.

Honorons la vieillesse , puisque c'est le seul point
vers lequel nous tendon s tous. Franklin.
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vant vous.
— Parce que tous af f i rmaient  m'aimer , alors qu 'ils

n 'en voulaient  qu 'à l 'héritage de mon père.
— Et vous en avez trouvé un qu 'on ne puisse sus-

pecter de courir  au même but ?
— Pas du tout ! Ce serait  chercher une rose dans

un buisson de chardons. J' ai eu trop de désillusions
pour croire encore au désintéressement d' un préten-
dant.

— Allons , constata t r anqu i l l emen t  la vieille f i l le ,
vous déraisonnez moins que votre entrée en matière
ne le faisait  croire tout d'abord.

— Ecoutez-moi , avant de vous réjouir  ! protesta
Claude avec un sourire mystérieux.

Et , sans illusion sur le sort que la vieil le f i l le  al lai t
faire à ses déclarations , elle ajouta, malicieusement :

— Pré parez vos cris d'orfraie , ma brave Jousse-
rand : je n 'épouse pas un petit  monsieur qui parle
d' amour pour mieux me rouler . Non ! au con t ra i re .



Citoyens ! notez non !
Une guerre dont nul ne peut prédire la f in

ravage depuis plus d'une année diverses par-
ties de notre continent. Les peup les qui ont été
épargnés jusqu'ici en sentent les conséquences,

de jour en jour plus lourdes. En Suisse, toutes
nos forces sont tendues pour maintenir l'indé-

pendance de notre pays et assurer son ravi ta i l -
lement. Nous ne pourrons venir à bout de ces
deux tâches difficiles que si nous unissons nos
forces pour cette œuvre commune de défense.
Seul un peuple uni peut faire les sacrifices né-
cessaires, accepter les charges financières et
donner tous les efforts demandés.

Est-ce le moment de jeter dans le peu-
ple la pomme de discorde d'une révision
du régime de l'alcool ? NON !

Chaque jour , nous apprenons que des navi-
res sont coulés, des ports et des li gnes de che-
mins de fer détruits ; il est toujours plus dif-
ficile de faire venir d'outre-mer les denrées
alimentaires et les fourrages nécessaires. Aussi,
les autorités sont-elles obligées de prendre des
mesures importantes pour augmenter nos cul-
tures, rationner la consommation , emp êcher
que l'on gaspille nos denrées alimentaires. On
appelle le peup le d'une manière toujours plus
pressante à mettre tout en œuvre pour éviter
la famine.

Peut-on, dans ces conditions, accepter
l'initiative Reval et sacrifier à la distilla-
tion une partie de nos meilleures pom-
mes, des valeurs alimentaires doublement
précieuses aujourd'hui ? NON !

La défense militaire du pays et le soutien
des œuvres d'aide sociale coûtent des milliards
à la Confédération. Ensuite de la guerre, les
cantons et les communes ont vu leurs dépenses
monter de plus en plus.

Et il faudrait  renoncer aux millions que le
régime actuel de l'alcool rapporte pour réali-
ser les revendications égoïstes de l'initiative
Reval ?

N O N  !
La législation actuelle sur l'alcool a permis

d'améliorer la production des f ru i t s, d'en dé-
velopper l'utilisation, de telle sorte qu'ils ser-
vent en premier lieu à notre alimentation, et
et leurs déchets à l'affouragement du bétail. La
culture des fruits est devenue une des bran-
ches les plus importantes de notre agriculture
et , en même temps, elle constitue un facteur
essentiel de notre ravitaillement. Grâce à cette
évolution et au régime fiscal, la production et
la consommation du schnaps ont fortement di-
minué et. avec elles, les dommages qu'il cau-
sait.

Une œuvre aussi utile doit-elle tomber sous
les coups des partisans de la Reval , l'intérêt
général devra-t-il céder devant quel ques inté-
rêts particuliers ?

NON ! JAMAIS !
Celui qui aime son pays ne pensera pas seu-

lement ainsi, il agira. Le scrutin du 9 mars
est important ; les abstentions seraient un si-
gne grave cle décrépitude de la démocratie.

Donc, tous aux vîmes les 8 et 9 mars !
Et un vigoureux

N O N  I
contre l'initiative Reval !

Comité suisse d'action contre l 'initiative Reval
Le président : Dr Ad. Seiler, Liestal ;

Dr E. Grùnenfelder,
conseiller national, St-Gall :

Ch. Killer.
conseiller national, Baden

F. Porchet,
conseiller d'Etat , Lausanne

E. Stâhli,
conseiller d'Etat. Berne.

j 'épouse un mari que j 'achète et sur les sentiments
duquel je ne garde aucune illusion.

— Un mari qu'elle achète.
Marie Jousserand s'était  dressée pour mieux dévi-

sager sa compagne.
— Parfaitement , un mari qui soit ceci ou cela , qui

fasse telle ou telle chose à ma convenance , non pas
parce qu 'il m'aime ou dise m'aimer, mais tout sim-
plement parce que je le paie pour être ceci ou pour
faire cela.

— Un mari qu 'elle paie pour qu 'il fasse ce qu 'elle
veut ! O ma pauvre tête ! Ça existe, cela ?

— Je pense, fit Claude avec le plus grand sérieux ,
que si ça n 'existe pas encore d' une manière générale ,
il suff i ra  de le créer pour que ça devienne rapide-
ment une généralité !

— Et c'est vous qui songez sérieusement à créer
un précédent en une telle matière ?

— Voilà ! Oui , c'est moi ! acquiesça la jeune f i l le
avec une belle désinvolture.

Et , s'asseyant sur le bord du lit , les jambes croi-
sées et les mains aux genoux , elle expliqua très po-
sément :

—¦ Vous savez que depuis quelques mois je me
plais à lire les auteurs étrangers en leur propre lan-
gue. C'est ainsi que je me suis jetée en af famée sur
les livres espagnols. Et hier soir , notamment , j 'ai lu
un de ces ouvrages...

— Que vient faire ici la l i t térature espagnole ?
— Presque rien : mais c'est en lisant ce roman

pondu par le cerveau d' un Cervantes moderne, que
l'idée d'acheter un mari m'est venue. J'en ai rêvé
toute la nuit.

— Ce brave sujet de la républi que ibérique aura i t
bien pu s'abstenir de vous troubler la cervelle !

— Mais vous ne comprenez donc pas . Jousserand.

Les élections au Grand Conseil
Sont élus 88 conservateurs et 31 radicaux. Les so- District de Conthey

cial is tes  et le mouvement  social paysan d'Entremont  Liste conservatrice ¦
n 'obt iennent  pas le quorum et perdent les 6 sièges -p . " .. , ' , _ .
qu 'i ls  dé tena ien t  lors de la précédente législature. Tou s ^y -andidats  sont élus. Députes : Giroud Ed-

mond 1499. Papilloud Alber t  1463, Michelet  Cyril le
District de Conches 145 6, Pap i l loud  Camil le  1427 , Delaloye Abel 13%.

Liste du par t i  conservateur ca thol ique  populaire  : Supp léants  : Bi ollaz Alber t  1522 , Udry  François
Sont élus  : Dr Joseph Bielander 937 voix . Imhof !.478 '. D a y

,0T Bar thé lé my 1470 . Met ra i l l e r  M. 1470.
Franz 927, Thenen Louis 820, Imsand Anton 773. Ver êeles  Louis 1466.

Liste l ibéra le- radica le  :
District de Rarogne Occidental Sont élus . D éput és ; Berthouzoz Clovis 1317 , La-

Lis te  des paysans catholi ques : th ion  Lucien 1310, Cr i t t i n  Camille 1281 , Delaloye
Franzen Theodor 310 . Roger 1242.
Liste catholique conservatr ice : ! -Supp léants : Claivaz Félicien 1331 , Vergères Tobie
Tichell i  Joseph 319. 1272 , Germanie r  Franc is 1265 , Remondeulaz  Louis

1246.
District de Bri gue District de Marti gny

Liste conservatrice et chrétienne-sociale : Liste l ibérale-radicale :
Guntern  Léo 1439, de Stockalper Gaspard 1439, Sont élus : Députés : Défayes Henri  2054, Lambiel

Gertschen Aloïs 1438, Escher Joseph 1430, Bif f l iger  Ernest 2047 , Luis ier  Jules 2016, Morand Marc 2002.
Ernest 1343, Nellen Arnold 1334, Steiner Ignace 1321. Chappot Henri 1994, Bruchez Georges-Emile 1960,

Liste des jeunes conservateurs du Haut-Valais : Couchepin Henri 1943.

Kampfen Moritz 601, Escher Joseph 441. ¦ J1Up?i'anta :
c

Moret  .J*"* 20*0" Gai l lard  Hermann
1 973 , Monnet Ernest 1965, Desfayes André 1949, Fu-

District de Loèche meaux Joseph 1949, Bourgeois Gabriel 1940. Boson
Liste conservatrice : Marcel  1943.

Mathieu Oscar 1334, Mathieu Oswald 1216 , Meyer Liste conservatrice :
Léo 1163 , Mathieu Othmar 1118, Schnyder Théo Sont élus : Députés : Mathey Antoine  1568 , Carron
1007. Henri  1555, Produi t  Luc 1545, Thomas Prosper 1505 ,

Liste du par t i  catholique populaire : Chappaz Henri  1408, Bender Jules 1553.
P fammat t e r  Hans 686, Marty Théodor 471. Suppléants  : Lonfat Louis , 1542, Vouilloz Alfred

1533 , Michaud Louis 1528, Bossetti Raoul  1474.
District de Sierre

Liste du parti  conservateur : District d'Entremont
Sont élus députés : Germanier André 2329 , Clavien Lis te  conservatrice :

Otto 2311 , Zufferey  Edouard ' 2311, Broccard Léon Sont élus : Députés : Luisier Angelin 1258, Moul in
2268 , Perruchoud Jos. -Marie 2268 , Bétrisey Prosper Josep h 1222 , Darbellay Paul 1185, Fellay Joseph 1181 ,
2261 . Berclaz François 2232, Emery Adrien 2228 , D arbel lay  François 1156.
Romai l ler  Albert  2136 , Bonvin Victor 2116. Suppléants : Fellay Edouard 1230, Genoud Jules

Supp léants : Solioz Denys 2363, Berclaz Adol phe 1210 , Delasoie Jean 1209, Rausis Louis 1206, Troil-
2317, Zufferey  Urbain 2304, Bagnoud Joseph 2301 , let Edmond 1185.
Main Candide 2285, Briguet Joseph 2253 , Micheloud Liste l ibérale-radicale  :
Maurice 2253, Barras Antoine 2243. Pott Camille ' '
2214, Arbel iay Pierre 2163. o ?'l,,  ̂

Y? P/ A - , 'c^'" 
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' Paul 811 , Meil land Amedee 806.
Liste du part i  l ibéral-radical : ,, ,. ... ,,. „,  , . ,. „,„_ Suppléants : Nicollier Maurice (socialiste) 812.
Sont élus députes : Gard Marcel 1624, Carrupt Ro- Comby Alexis  808, Besse Josep h 807.

bert 1616 , Dubelbeiss Charles 1561 , Viscolo Ernest
1522, Ballestra Arist ide 1457 , Favre Alfred 1440. District de St-Maurice

Suppléants : Clavien Mamien 1559, Devantéry Pier- Lis te  conservatrice-progressiste :
re 1550 Devantéry Emile 1508, Mathieu Oswald 1496 , SoRt é,us . Députés . DécaiUet Frédéric ,137, Rc _
Papon Jules 1492, Fardel Léon 1421. va2 Marc m  ̂

H;iegler Charles 1127 , Mettan Gus-
District d'Hérens lave 1 I 2 i - R"PPen Victor 1077.

Li ste d' entente  du district • Supp léants : Paccolat Emile 1147 , Jacquemoud Ré-L.ste d entente  du district  
my 1134 , Rey-Bellet  Ed. 1129, Chappex Marius I 12«) ,

Sont élus tous les candidats de cette liste : Pra- jor<ja„ i ean 1128
long Louis 1548, Bourdin Emile 1498. Zermatten Al- , '
bert 1482. Travellet t i  Adolphe 1414, Anzévui Marius  Liste libérale-radicale :
1335, Jollien Joseph 1290, -Rudaz Emmanuel 1242. Sont élus : Dé putés : Jordan Henr i  578 , Sarrasin

Suppléants : Favre Henri 1553. Sierro Camille 1512, Louis 574.
Pi t te loud Jean 1506. Rong Pierre ' 1465, Rossier Mar- Supp léants  : Coquoz Ernest 566. Pochon Marcel
cel 1462, Chabbey Casimir 1319 . Riand Albert  1288. 557.
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La Bergère d'Evolène £L JL
le beau roman d'amour qui a paru V i/, BRii É «k
en feuilleton dans notre j ournal , est ~\Y
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Impr imer ie  Pillet , à Martigny
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que c'est une idée de génie que la lecture de ce — Mais c'est également le meilleur état pour la
livre m'a suggérée ! J' achète un mari , c'est-à-dire que femme sérieuse.
je le choisis selon tel ou tel modèle que j 'ai en tête. — C'est pourquoi  je songe sérieusement à me
Je le paie pour que... marier  ; j 'ai vingt-trois ans...

-— Oui , oui , vous l'avez déjà dit. La d i f f i cu l t é  sera — Et les épouseurs ne manquent  pas ! Parmi eux,
de dénicher l'oiseau rare qui acceptera de fa i re  vos il en est de bonne famil le  qui o f f ren t  de sérieuses
quat re  volontés. qualités.

Mais ceci ne devait pas embarrasser la j eune fil le.  Claude se leva avec impatience.
— En y met tant  le prix , aff irma-t-el le  avec une — Les quali tés de ces prétendants  ressembl ent à

évidente sincérité , ce ne doit pas être impossible. celles des d i f férentes  marques de sardines : moins
La dame de compagnie leva les bras au ciel. Et , elles sont fameuses, plus on les vante en larges pla-

presque avec colère : cards de publicité.  Merci de fiancés à l'huile rance ,

— J' esp ère, s'écria-t-clle , que la Providence vous sous des noms Pompeux. J' ai t rouvé un moyen qui

sèmera tant  d' embûches sur la route que vous ne m'agrée et que je crois bon. Si je ne trouve pas le

rencontrerez jamais un homme assez vil pour accep- merle  bl *nc par ma nouvelle  façon de le chercher , ,!

ter un tel marché. sera toujours temps de renoncer.
,..,, . . . La vie i l le  f i l l e  leva les yeux au ciel avec décou-

Les remarques de la vie i l le  f i l l e  commençaient  a
. . .  ragement.

échau f f e r  Claude , qui protesta avec vivaci té  : . . « *- ,, . j - t — Que vous dire encore , ma pauvre en tan t  ? t i t -
— Vous pensez qu un garçon qui vous di t : « J e

„ , ' , , elle , v ra iment  navrée , devant 1 impuissance de ses
t aime » ct pense : « J empoche » est beaucoup plus

. , , . . ,- conseils.
propre que celui  qui consent loyalement  a rempli r  . „¦

, , , „ — Rien que des fé l ic i ta t ions , ma vie i l le  amie. Rc-
les termes d un marche ? . . , .jouissez-vous plutôt : je vais me marier  avec un mar i

Allez  donc ré pondre à un tel argument  ! choisi par moj j donc & mQn gQÛt
La dam e de compagnie se mit à considérer avec Maj s ^^ n

,
éuit pas du tQut convaincue

effarement  l'orp heline , dont le visage grave et 1 air _ Réjouissons.nouSj .puisque la j 0i e est à l' ordre
décidé disaient  la profonde convict ion.  du jouI % rép]iqua.t^

Ue lugubrement.
— Ma pauvre petite Claude , fi t-el le en hochant la Elle avait piteuse mine.

tête , je ne sais par quelles raisons combattre  cette _ rft aiors . continua-t-el le à mi-voix , c'est par la
nouvelle excentrici té  qui vous passe par le cerveau. vo j c des journaux... par une annonce , que vous comp-
Vous devriez vous dire que le mariage est une chose tez... acheter ce mari ?
trop sérieuse pour qu 'on y mise sa vie sur une folle Claude éclata de rire et son rire frais et jeune
idée de roman. dénotai t  une volonté éloignée de toute indécision.

—Le mariage est une bien t r is te  chose , en l'état — Oh ! Jousserand , que vous m'amusez ! Me voyez-
actuel de nos moeurs , remarqua amèrement  la jeune vous porter une telle annonce à un journal et af-
f i l i e ,  t endre  le résultat à la poste restante ?

District de Monthey
Lis te  du par t i  conservateur  :
Sont élus : Députés  : Bernard de Lavallaz 1767

Ecœur 1751. Boltzi 1716. Clerc 1712. Berra 1685.
Vuadens  1591, de Cour ten  1522.

Suppléants  : Vanay 1620. Chaperon 1717 , Frache-
boud 1714 . Fornage 1712, Défago 1704. Marclay 1675
Chanton 1663.

Liste du parti  l ibé ra l - rad ica l  :
Sont élus : Députés : Maxi t  1040. Delacoste 1021.

Pot 1018 . Duchoud 999.
Suppléants  : Diserens 1032 , Cachât 1029, Cornut

1028. Exhenrv  1012.

L'accord russo-suisse
Un accord vient d 'être si gné réglant nos relat ions

commerciales avec la Russie soviétique. Voici les
précisions données à ce sujet par le Palais fédéral :

« L'accord concernant les échanges de marchandi-
ses signé à Moscou en date du 24 février 1941, entre
les p léni potent ia i res  des gouvernements  de la Confé-
déra t ion suisse d'une part et l 'Union des Républi ques
socialistes soviéti ques d' autre part , sous réserve de
l' approbation des gouvernements  intéressés , règle , à
par t i r  du mois de mars 1941 , et tout  d'abord pour
la durée d' un an , les relations économiques entre les
deux pays , qui n 'avaient  été ent re tenues  jusqu 'à ce
jour que d'une manière officieuse .

L'accord si gné entre les deux Etats  repose sur le
pr inc ipe  du complet équi l ibre  entre les livraisons ré-
ci proques de marchandises  qui sont prévues en pro-
venance  de l' un comme de l'autre de ces deux pays.
La va leur  des marchandises  « f ranco front ière  » du
pays expor ta teur  sera pr ise en considérat ion pour
déterminer  la valeur des échanges.

Le t raf ic  des marchandises s'ef fec tuera  dans le
cadre de listes de cont ingents  comprenant  d' une part
un premier programme suisse d' exportat ion , d'autre
part  les marchandises  soviétiques qui devront être
livrées à la Suisse en contre-part ie  de la valeur  des
expor ta t ions  suisses.

Dans la liste d' exportat ion suisse sont compris en
pa r t i cu l i e r  des machines , des appareils et des ins-
t ruments  de précision. Dans la liste d' exportation
sovié t ique  sont compris surtout  des céréales et des
mat iè res  fourragères , du coton , du bois , des produits
de l ' indust r ie  pétrolière , des matières premières pour
l ' indus t r ie  chimique cl des huile s  et des graisses
d' or ig ine  végétale.

La va leu r  totale de chacune des listes dépasse,
pour la première  année de la durée du contrat , un
montan t  de 100 mil l ions de francs suisses.

Le maint ien de l 'équil ibre entre les livraisons réci-
proques sera contrôlé périodiquement par des repré-
sentants  autorisés des deux gouvernements.

La question de transit  en provenance et à destina-
tion de l 'Extrême-Orient à travers le territoire de
l'Union soviét ique et certaines questions concernanl
les échanges de colis postaux et les communications
téléphoni ques ont été en outre  l'objet de conversa-
tions ent re  les deux pays.

Les paiements  ne sont pas soumis à un accord
entre les deux Etats , ces paiements étant libres de
part et d' au t re  comme cela a été le cas précédem-
ment.

Les pourpar lers  des deux délégat i ons se sont dé-
roulés dans une atmosphère de compréhension ré-
ciproque ».

PENSÉES
Quand tu fais ton devoir , ne te demande pas si tu

as froid ou chaud , si tu as ou n'as pas besoin de
dormir , si l' on te blâme ou si l' on t 'applaudit , si tu
vas mour i r  ou courir  quelque danger. Le fait  de mou-
r i r  est l' une des actions de la vie , et en cela , comme
dans tout le reste , l' essentiel est de bien faire ce que
l'on fai t  dans le moment  présent.  Marc-Aurèle .

* * *
Si tu as un ami , visi te-le souvent , car les épines et

les brousai l les  hér issent  le chemin où personne ne
marche.  Proverbe oriental .

* * *
L'ordre social ct la paix du monde reposent sur la

pat ience et la résignation des pauvres.

Amour... amour...
— Alors , clic t 'a f ina lement  dit  oui ?
— Pas encore, elle a renvoy é sa décision.
—¦ Comment cela ?
— Elle m'a dit  que je serais le dernier qu 'elle

épouserai t .

— Vous préférez répandre votre désir parm i vos
pré tendants  ?

— Que vous avez donc une pauvre imagination I
r emarqua  gaiement  la jeune fille.

Elle se leva et , debout devant la haute glace à
trois faces qui renvoyait indéf in iment  son image ,
elle s'étira voluptueusement.

— Je vous qui t te , ma petite Jousserand , pour aller
de ce pas à « Select 'Agence », qui est bien la plus
sérieuse agence mat r imonia le  que nous ayons en
France.

La vieille dame avait sursauté :
— Une agence ? Claude , c'est impossible ! Ma

petite f i l le , ne vous embarquez pas dans une tel le
aventure !...

Mais le rire gamin de la jeune f i l l e  n'avait aucun
égard pour les transes de la dame de compagnie.

— Soyez t ranqui l l e , amie Jousserand , je vous tien-
drai au courant , puisque , si sincèrement , vous vous
réjouissez avec moi.

Et , mut ine , avec un baiser envoyé du bout des
doigts  à la viei l le  f i l le  affolée , la jeune mil l ionnaire
disparut .

I I I
« Select-Agence » , auprès de laquelle Claude Fré-

monde se f i t  conduire , était  située dans une des
rares rues calmes du quar t ier  de l'Opéra.

Universel lement  connue depuis une dizaine d' an-
nées , cette agence mat r imonia le  avait une réputation
sans égale pour amorcer , honnêtement  et dans les
formes légales , de nombreuses unions. (\ suivre.)

Ce sont ces trois choses liées entre elles , le libre
arb i t re , l' amour et la responsabilité , qui constituent
invis ib lement  l' ordre moral. Le libre arbitre présente
le choix ,  l' amour choisit , l 'homme ré pond.

Lacordaire.




