
A lire, à méditer et à retenir !
Parlant  aux ouvriers de Saint-Etienne , le maréchal

Pétain a dit :
« En réalité , les causes de la lut te  des classes ne

pourront être supprimées que si le t ravai l le ur  qui vit
aujourd 'hui  accablé par son isolement retrouve, dans
une communauté  de travail , les conditions d'une vie
digne et libre , en même temps que des ra isons de
vivre et d'espérer. »

Puis , s'adressant aux patrons , le chef de l'Etat
français a déclaré :

« Parmi vous, beaucoup ont une part de responsa-
bil i té  dans la lutte des classes. Votre égoïsme et vo-
tre incompréhension dc la condition prolétarienne
ont été trop souvent les meilleurs auxiliaires du com-
munisme. Je vous demande d'être les premiers à com-
prendre vos devoirs d'hommes et de Français. Ou-
vriers , techniciens , patrons , nous sommes aujourd'hui
confondus dans le malheur. C'est que hier vous avez
été assez fous pour vous montrer  les poings. Cher-
chez à mieux vous connaître , renoncez à la haine ,
elle ne crée rien. »

Retour aux diligences
Les journaux  français  signalent qu 'en raison de la

pénurie  des moyens de locomotion , on a remis de
viei l les  diligences en service dans la région de Limo-
ges. En même temps, on apprend que les vagons des
anciens t rains  bleus (ces voitures de grand luxe) sont
immobilisés dans certaines gares où ils serviront de
chambres d'hôtel annexes.

Répression de hausse illicite
Six fromagers de l' arrondissement de Saint-Julien

ont été condamnés par le Tribunal correctionnel à
des amendes dont le montant  global s'élève à 350,000
francs pour s'être rendus coupables de majoration
i l l i c i t e  des prix.

Ces fromagers sont en outre condamnés à l'affi-
chage d'un extrai t  du jugement à la porte principale
de leur  établissement et à l'insertion dans trois jour-
naux régionaux d'un extrait  de chaque jugement .
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I REGIMES ECONOMIQUES
Comment se nourrissent les Chinois
Il n 'est pas mauvais par ce temps de restrictions

de comparer l'alimentation des Europ éens à celle des
Extrême-Orientaux. Cette comparaison est , si l'on
ose dire , réconfortante.

La nourr i ture  du paysan chinois est très monotone
et très peu savoureuse ; elle se compose d'une soupe
au riz préparée avec beaucoup d' eau et quelques
légumes secs pour premier repas ; d' un bol de riz
plus solide auquel  on ajoute de la salade ou des her-
bes cuites pour deuxième repas ; enfin de soupe au
riz encore pour troisième repas. Il va sans dire que
lout cela n'est pas très coûteux. Il y a cinq ou six
ans, un paysan chinois adulte dépensait pour se
nour r i r  environ vingt  francs par mois ; un paysan
japonais  un peu plus ; un peysan tonkinois  un peu
moins. Pour qua t re  cents dc piastres par jour , soit
quaran te  centimes, ce dernier  mangeait  à sa faim ;
deux cents lui servaient à acheter une livre de riz ,
les deux autres à acheter des produits  comp lémentai-
res. Pra t iquement , les paysans chinois ne mangent
jamais  de viande de bœuf ou de mouton , rarement
du porc ou dc la volail le , p lus rarement  encore du
poisson ; le poisson d'eau douce est peu abondant
et le poisson de mer est trop cher pour eux.

En somme il n 'est pas dc pays au monde où l' ali-
men ta t ion , bien qu 'elle ait un peu renchéri au cours
de ces dernières années, soit aussi peu dispendieuse
qu 'en Ext rême-Or ien t , mais en vérité il n'en est
peut-être  pas où l 'homme sache se contenter  d'aussi
peu.

Toutefo is , dans les vil les , nombre de Chinois et
Tonkinois exigent pour leur a l imenta t ion  p lus que
les paysans , mais cela reste encore bien au-dessous
de ce que les Européens consomment , même en
temps dc res t r ic t ions .

Le ravitaillement de la France. — Un accord se-
rait in tervenu pour permet t re  l'échange de cer ta ines
denrées ent re  la zone occup ée et la France libre. Il
s'ag i ra i t , dit-on . d' expédier  186.000 têtes de gros* bé-
tail . 565.000 têtes de petit bétai l , 600,000 porcs et
veaux en zone occup ée.

Quatre cents bateaux pour l'Ang leterre. — Le poi-
•e-parole de la commission mar i t ime  des Etats-Unis
a annoncé que 400 navires  marchands seront cons-
t ru i t s  pour la Grande-Bretagne ,  en vertu du plan
« pr êt ou bail » . Chacun de ces bateaux coûtera 312
mille livres sterling.
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La situation
Un quatrième Etat balkanique vient de céder à la

pression de l'Axe. La Yougoslavie a dû se résoudre
à signer le pacte tripartite. L'événement s'est produit
à Vienne mardi et cette date du 25 mars retentira
longtemps comme le glas de l'indépendance de ce
pays. On a, il est vrai, doré la pilule au bon peuple
serbe en lui promettant de respecter en tout temps
la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Yougo-
slavie , puis en affirmant que « pendant toute la du-
rée de la guerre les gouvernements des puissances de
l'Axe n'exigeront pas l'autorisation de faire passer
ou de transporter des troupes à travers le territoire
yougoslave ». Cependant, le matériel et les munitions
pourront circuler sans que le gouvernement yougo-
slave ait à S'y opposer. C'est donc bel et bien contre
la Grèce amie et alliée que se retourne en définitive
la signature du pacte tripartite.

Le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, né de
la grande guerre, n'était pas un bloc sans fissure :
l'amalgame manquait de solidité : les Croates, qui
faisaient autrefois partie de feu l'empire d'Autriche-
Hongrie, n'avaient pas les . mêmes aspirations que
leurs nouveaux concitoyens, et Berlin produisait sur
eux une attraction qu'attisaient ses victoires sur le
terrain diplomatique.

La conclusion du pacte a causé un mécontente-
ment général qui s'est traduit , à Belgrade entre au-
tre, par des manifestations devant la légation de
Russie où l'on a crié : « Vive la Russie ! Vive l'An-
gleterre ! » Des précautions sévères avaient d'ailleurs
été prises. Mais le fait déterminant et hautement
significatif est la démission du gouvernement, y com-
pris celle de MM. Tzvetkovitch et Markovitch , les
signataires du pacte. Le jeune roi Pierre , dont la
majorité ne devenait effective que le 6 septembre, a
pris le pouvoir des mains du prince-régent Paul et
il a constitué un nouveau cabinet, que préside le
général Simovitch.

Le général Simovitch a participé à toutes les guer-
res pour la liberté en 1912, 1913, 1914. Il lutta pour
l'union de la Yougoslavie après la guerre. Il fut com-
mandant adjoint de l'aviation ; il devint plus tard
chef de l'état-major général et commandant de la
2e armée et ensuite commandant de l'aviation dont
il fut un des principaux organisateurs.

Le général Stefanovitch, qui a été nommé gouver-
neur de Belgrade, a lancé un appel au peuple yougo-
slave, lui demandant de s'unir et d'appuyer l'armée
« qui est prête à défendre l'indépendance et l'inté-
grité du pays ».

Les Yougoslaves désavoueraient donc leurs gouver-
nants qui signèrent le pacte tripartite , et des événe-
ments imprévisibles peuvent surgir de cette boîte à
surprises que sont les Balkans.

Le coup d'Etat de Bel grade montre que si le nou-
veau gouvernement ne répudie pas les clauses du
pacte signé à Vienne, il s'opposera à une interpréta-
tion unilatérale favorisant les vues de Berlin.
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Berlin a réservé un brillant accueil à M. Matsuoka,
arrivé mercredi dans la capitale du Reich. Le pacte
signé à Vienne la veille devait créer une atmosphère
de circonstance, et le représentant du Japon , devant
les manifestations de sympathie, s'est cru obligé de
déclarer que son pays resterait aux côtés de ses par-
tenaires de l'Axe dans les bons comme dans les
mauvais jours. Ce qui ne veut pas dire que l'Empire

du Soleil levant voie avec plaisir une nouvelle guer-
re dans le Pacifique. Mais peut-être cette profession
de foi incitera-t-elle à la prudence l'oncle Sam, déjà
passablement engagé sur le sentier de la guerre. Le
diplomate japonais doit d'ailleurs repasser par Mos-
cou, et l'officine stalinienne pourrait bien nous ré-
server des surprises.

A Ankara, on suit les événements de près. Lors
d'une assemblée du parti populaire, à laquelle assis-
tait M. Saradjoglou, M. Tankut a déclaré, en parlant
des intentions de l'Axe :

« La Turquie est prête à faire face, comme une
forteresse d'acier, à toute agression contre son indé-
pendance sacrée avec une armée héroïque et un
grand dirigeant, symbole de l'unité nationale. Nous
sommes invincibles. Quiconque nous attaquera se
brisera la tête. »

* * XX

Après le maréchal Badoglio, le maréchal Graziani
a démissionné de ses fonctions de commandant en
chef des armées de l'Afrique du Nord. On conçoit
assez pareille démission, voulue ou exigée ; d'autres
chefs de troupe valeureux en ont fait l'expérience
avant lui. On dit son successeur, le général Gari-
boldi, mieux versé dans la technique de la guerre
motorisée et l'on fonde de grands espoirs sur sa col-
laboration avec le général Mario Roatta, nouveau
chef d'état-major.

Ces mutations correspondent avec la reprise d'El
Agheila (280 km. au sud de Benghazi) par les trou-
pes italiennes ; le communiqué de Londres assure
que ce poste était sans importance et qu'il ne valail
pas la peine d'être défendu.

Les avions allemands qui patrouillent maintenant
bien avant dans l'Atlantique, grâce aux bases qu'ils
occupent en France, font un tort immense à la navi-
gation britannique, et les pertes de la flotte impé-
riale s'accumulent à un rythme effrayant. On a cité
500,000 tonnes pour une semaine. Sans doutfe faut-il
faire une large part à l'exagération , mais il n'en res-
te pas moins que certains se demandent si, à ce taux-
là, l'Angleterre ne sera pas bientôt isolée et livrée à
ses propres moyens. Rapprochons de cette éventua-
lité l'assertion d'un homme d'Etat allemand qui « pro-
met » pour le mois de mai l'invasion de l'Angleterre.

Prédictions sinistres auxquelles vient de répondre
lord Halifax dans un discours prononcé mardi soir
à New-York :

« La Grande-Bretagne, a-t-il dit, combat afin d'em-
pêcher que sa liberté et celle du monde ne soient
assassinées comme le furent celles de la Tchécoslo-
vaquie , de la Pologne, de la Norvège, du Danemark,
de la Hollande , de la Belgique et de la France. »

L'ambassadeur a - exprimé sa conviction absolue
que le chancelier Hitler ne pourra pas réussir dans
une tentative quelconque d'envahir la Grande-Breta-
gne et a déclaré qu'il ne doutait pas qu'avec l'aide
des Etats-Unis, la Grande-Bretagne écartera le dan-
ger d'une attaque allemande sur sa marine marchande.

Enregistrons simplement ces déclarations qui ne
sauraient nous laisser indifférents, notre sort écono-
mique étant , hélas, intimement lié à cette guerre à
outrance dont nous ne voyons encore ni le terme ni
la somme des dévastations qu'elle engendrera.

F. L.

Chambres fédérales
M. Stampfl i . conseiller fédéral , a expose jeudi  la

s i tuat ion créée par la guerre et les mesures prises
par le Conseil fédéral pour assurer le rav i ta i l lement .
Si l'on a dû ordonner le ra t ionnement  du riz , du
maïs , dc la far ine , de l 'hui le  de table et de la grais-
se, le fromage est resté hors dc cause et les quanti-
tés disponibles  actuel lement  sont plus considérables
qu 'à l 'époque correspondante de l' an dernier.

Une augmenta t ion  du prix du pain de 4 cent imes
par kilo entrera en vigueur  le 15 avril prochain. Le
Conseil fédéral  a fa i t  de gros e f fo r t s  pour m a i n t e n i r
le prix des fourrages.  Les quan t i t é s  dc céréales four-
ragers disponibles  dans les réserves prévues par les

ordonnances sur 1 économie dc guerre  ont été sé-
questrées.  Le gain réalisé de la sorte n 'a été ut i l isé
que pour abaisser le prix des matières fourragères
que le blocus permet encore à la Suisse de se pro-
curer.  L'af fouragement  ra t ionnel  est encouragé par
des subventions spéciales.

On dispose de quanti tés  suf f i san tes  de f ru i t s  ct
légumes. Une diset te  de ces produi ts  n'est pas à
cra indre .

On espère l ibérer des quan t i t é s  de céréales immo-
bilisées à Madrid.  En outre,  le blé qui nous arr ivai t
de Russie  déjà avant la conclusion du récent pacte
commercial  avec ce pays , nous est désormais assure
— dans les l imi tes , il est vrai , où les d i f f i c u l t é s  de
t r a n s p o r t  le p e r m e t t r o n t .
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Dernières nouvelles
La prise de Keren et de Harrar

Communiqué du G. Q. G. britanni que , du 28 mars :
En Erythrée, après de lourds combats, pendant

presque une quinzaine, dans des conditions physi-
ques les plus difficiles concernant le climat et la na-
ture du terrain , les troupes britanniques et indiennes,
admirablement appuyées par la R. A. F., ont de nou-
veau vaincu une force ennemie numériquement supé-
rieure et ont occupé Keren.

En Abyssinie , Harrar est en nos mains. Harrar est
la seconde ville d'Abyssinie.

Avec la prise de Keren, bastion naturel de l'escar-
pement érythréen , les trois quarts de la plus ancien-
ne colonie italienne sont aux mains britanniques. Ce
fut  l' un des plus durs obstacles dans la campagne
de l'Afri que orientale italienne. C'était la dernière
barrière avant les bases importantes d'Asmara , capi-
tale de l 'Erythrée , à 120 km. à l'est sur la voie fer-
rée et de Massaoua , port italien sur la Mer Rouge.

On admet que le tiers des troupes qui défendent
l 'Erythrée et qui sont appréciées à 60,000 ou 70,000
hommes, constituaient la garnison dc Keren. Une
partie de celle-ci ayant pu gagner la route de Mas-
saoua , on ne sait pas encore quel sera le nombre
des prisonniers. Mais on sait d'ores et déjà que les
troupes de la garnison étaient parmi les meilleures
dont disposait le duc d'Aoste.

Voici un portrait du jeune roi Pierre II de You-
goslavie qui vient de prendre le pouvoir. II est

âgé actuellement de dix-sept ans et demi.

Après le coup d'Etat serbe
« Nous voulons vivre dans la liberté »

déclare le chef de l'église serbe
Le patriarche Gavril , chef de l'Eglise orthodoxe

serbe, a prononcé une allocution devant une foule
énorme de manifestants massés devant le palais où
il réside. Il a rappelé que le nouveau roi est le digne
descendant du glorieux Kara Georgevitch qui leva le
premier l 'étendard de la l iberté des peup les balkani-
ques , et le patriarche a ajouté :

« Si nous vivons , nous voulons vivre dans la liber-
té, et s'il faut  mourir , nous périrons pour la liberté
comme nos glorieux et héroïques ancêtres. »

A Athènes
Les nouvelles annonçant les changements survenus

en Yougoslavie ont été accueillies avec une grande
satisfaction par l'opinion publ ique et les milieux po-
li t iques grecs. Dans les rues ct dans les restaurants ,
des groupes se sont formés pour entamer des discus-
sions passionnées. On déclarait  généralement : « Nous
avons toujours su que nos frères yougoslaves sont à
nos côtés et qu 'ils n 'admettront  jamais qu 'on nous
p lan te  un poignard dans le dos. »

L'enthousiasme de la population grecque était si
grand qu 'une foule énorme s'est rassemblée devant
l' ambassade yougoslave pour mani fes te r  b ruyamment .

A Berlin
A Berlin , la surprise pour les événements dc You-

goslavie a été grande , et la visite du minis t re  japo-
nais a passé au deuxième p lan des conversations du
public.

Promesse d'aide américaine
Les Etats-Unis  onl promis une aide complète à la

Yougoslavie si elle est contra inte  de résister.

Reconnaissance pour M. Roosevelt. — Aujourd 'hu i
vendredi  sera inaugurée  à Athène s  la plaque du nou-
veau boulevard « Frankl in  Roosevelt ».



VALAIS
L'augmentation du prix du pain

A partir  du 15 avril , le prix du pam sera augmente
de 4 centimes par kilo. Les boulangers supporteront
également une augmentation.

Le prix de la farine bise serait grevé d'une aug-
mentation de 4 fr. les 100 kg., ce qui la porterait à
fr. 39.50 les 100 kg.

En ce qui concerne la farine f leur , le prix en se-
rait  porté de 62 à 70 fr. les 100 kg.

Ligue antituberculeuse
du district de Martigny

Nous rappelons que la Ligue ant i tuberculeuse du
district de Mart igny tiendra son assemblée générale
annuelle le dimanche 30 mars, à 16 h. 30, au Casino
ETOILE , à Mart igny.

Le comité de la Ligue est composé actuellement
de M. le Dr Veuthey, président ; MM. J. Emonet ,
vice-président , A. Simonetta , secrétaire-caissier , Dr
Ch. Broccard , Dr L. Ribordy,  le Révérend Pr ieur
Cornut , Albano Fama , Henri Carron et Marc Gau-
dard.

L'assemblée de la Ligue sera suivie d' une confé-
rence du Dr es sciences L. M. Sandoz sur « L'ali-
mentation en période de restriction », avec projec-
tion de films ; la personnalité du conférencier et le
sujet traité donneront un intérêt  part icul ier  à cette
réunion à laquelle chacun tieyidra à assister.

L'entrée à cette réunion est l ibre ct gra tui te .

Nécrologie
Jeudi a été ensevelie à Sion Mme Charles-Louis

Lorétan , épouse de M. Lorétan ancien juge de la
commune et belle-mère de M. Ch. Ribordy, directeur
de l'hôpital régional.

Le doyen de Riddes est mort
. On nous annonce le décès de M. Joseph Dubois ,
doyen de la commune de Riddes , qui s'en va au bel
âge de 97 ans après avoir , jusqu 'à la dernière heure ,
vaqué à ses travaux agricoles.

Société d'Horticulture et de Pomologie
: L'assemblée générale de la Société d'Horticulture
et de Pomologie tiendra sa réunion le dimanche 30
mars à 13 h. 30 à l'Hôtel de la Paix à Sion.
: Ordre du jour s ta tutaire  et conférences :

1. « L'extension des cultures suivant le plan Wah-
len », par M. Cyprien Michelet.

; 2. « De l'importance d'intensifier les cultures ma-
| raîchères pour notre approvisionnement », par
S M. Laurent Neury.
! Tous les membres y sont vivement invités et priés

de présenter des apports de fruits  et légumes qui
seront largement récompensés.

Accident de la circulation
¦ Un cycliste sierrois , M. Rod. Martin , qui circulait

à vive allure , a renversé à la Grande Avenue, à Sier-
re, le nommé J. Genoud qui traversait la chaussée.
(Selnj -ci a subi quelques contusions à l' abdomen. .

j|| | Après un cambriolage
J Le nommé Robert Reymond , Vaudois d'origine , qui

Vient d'être arrêté par la Sûreté neuchâteloise, a re-
connu avoir cambriolé le coffre-fort de la halle aux
marchandises de Martigny. ' .

Incendie à Savièse
j -Un incendie a détruit complètement au hameau de

Vuis.se (Savièse) une grange appartenant à. M. Emile
tl'dïy'. de Savièse. Les causes

; du sinistre sont incon-
riues. :.

Le feu a Arbaz
Un immeuble composé d'une grange et d'une écu-

rie a été détruit par le feu à Arbaz. Le propriétaire
en était l'ancien député Julien Savioz. On n'est pas
encore fixé sur les causes du sinistre, qui a causé
d'importants dommages.

Leytron
M. 1 abbé Simon Fournier, Prieur de Val d lliiez, a

été nommé curé de Leytron.

Saxon. - Cartes de rationnement
Les diverses cartes dc rationnement pour avril se-

ront distribuées :
Vendredi 28 crt. pour les lettres E. F. G. H. J.
Samedi 29 crt. pour les lettres K. L. M. N.
Lundi 31 crt. pour les lettres O. P. R. S.
Mardi 1er avril , pour les lettres T. U. V. W. Z.

de 8 heures à midi et de 14 heures à 18 heures.
Des personnes majeures sont seules autorisées pour

toucher des cartes selon le présent horaire.

mon coiffeur: Fr. Kflay. SriKon
m Salon de Coiffure pour Dames et Messieurs B

Caisse-maladie d'IUiez
Ce groupement de mutuali té vient de tenir son

assemblée générale annuelle.
A cette occasion , il a été fait appel au Dr Otten ,

de Monthey, qui a fait une causerie sur le sujet
« Hygiène ' et alimentation domestique ».

Un projet pour l' introduction d'une infirmière-visi-
teuse dans les familles de la localité a reçu un ac-
cueil favorable et sera mis à l'étude incessamment.

Les marmottes se réveillent
Des marmottes ont été aperçues prenant leurs

ébats dans le district franc du Mont-Pleureur.
On considère la chose comme un symptôme de la

f in  de l'hiver.

Avez-vous des douleurs
pendant votre travail ?

Retrouvez de nouveau la joie de vivre !
Le commerçant, le vendeur, le laitier , le garçon de

café , le charcutier , tous doivent toujours être em-
pressés et aimables envers leurs clients. Mais c'est
parfois si difficile. Une attaque de migraine , de rhu-
matisme ou de goutte , des douleurs nerveuses de
toute espèce peuvent vous assaillir et vous rendre le
service presque impossible ; à chaque mouvement , il
vous faut  serrer les dents. Tout cela , vous pourrez
l'éviter , aidez-vous ! Togal ag it rapidement contre
toutes les douleurs des membres , des articulations et
de la tête , contre tous les refroidissements. 7000 mé-
decins et plus encore ont exprimé de façon recon-
naissante et élogieuse les bienfaits du Togal. Faites
aujourd'hui encore un essai. Mais n'achetez que To-
gal. Chaque pharmacie vend Togal â*u prix de fr. 1.60

Assemblée générale du T. C. S
La section valaisanne du Tounng-Club suisse a

tenu dimanche son assemblée générale à Sion , Café
de la Paix , sous la présidence de M. Alexis de Cour-
ten.

Une proposition prévoyant pour 1941 l'organisa-
tion d'une promenade aux Rochers de Naye , une
sortie-surprise , ainsi qu 'une tournée en skis a été
admise.

Un exposé sur la s i tuat ion actuelle en ce qui con-
cerne les carburants a été fai te par M. Britschgi . à
qui fu t  remis un souvenir.

Le comité de la section du Valais du T. C. S. est
composé comme suit : MM. Alexis de Courten , pré-
sident ; Charles Penon , vice-président ; Louis Bru t t in ,
secrétaire ; Henri de Lavallaz , caissier ; Marcel Gard ,
Paul Boven , Raph. Pernollet , Mudry ,  Meyenberg,
Nussbaum , O. Rey-Bellet , J. Balma et Denis Zermat-
ten.

Foires d avril
Loèche , le 1er ; Brigue , 3 et 24 ; Martigny-Bourg et

Tourtemagne , 7 ; Monthey et Stalden , 16 ; Sion , 19 ;
aters , 23 ; Gampel 24 ; Riddes 26 ; Martigny-Ville ,
Sierre , Rarogne et Môrel , 28 ; Goppenstein 29 : Viè-
ge, 30.

Les billets du dimanche
pendant les fêtes de Pâques

Les C. F. F. communi quent : Pour les fêtes de Pâ-
ques , la validité des billets du dimanche sera prolon-
gée comme suit : à l'aller du 10 au 14 avril {du jeudi
au lundi), au retour du 11 au 15 avril (du vendredi
au mardi).  Il en sera de même des billets du diman-
che émis par l'administration fédérale des postes
pour les courses d'automobiles postales.

Monthey. - La mort du gendarme
On a enseveli jeudi à Monthey M. François Garny,

caporal de gendarmerie retraité.
Le défunt , âgé de 74 ans, qui a succombé à une

longue et douloureuse maladie , laisse le souvenir
d' un bon citoyen à l'esprit éveillé , qui cult ivait  l 'hu-
mour dans un optimisme de tous les instants.

Nous présentons à sa fille , Mlle l ' inst i tutr ice Gar-
ny, ainsi qu 'à ses proches , nos bien sincères condo-
léances. L.

Un accord commercial. — A Montevideo (UrU ^ Du caoutchouc au lieu de poissons. — Les pê-
guay), la Chambre a approuvé l'accord de commercé cheurs [iu Ferrol (Espagne), qui avaient jeté leurs
avec la Suisse sur la base de la nation la plus favo- [ilets au voisinage d'Ares , ramenèrent à la surface
rls , de grandes quanti tés  de caoutchouc. On suppose qu 'il

Belges appelés sous les drapeaux. — Le gouverné- s.agV du chargement d'un bateau coulé,
ment belge de Londres a appelé a servir les Belges
appartenant aux classes 1932 à 1924 inclusivement et Contacts militaires germano-bulgares. — Le géné-
demeurant dans les territoires non occup és et qui ne rai d'aviation allemand Lcehr est arrivé mercredi à
sont pas encore sous les drapeaux. Les Belges appar- Sofia. Il a inspecté les escadrilles allemandes station-
tenant aux classes 1925 à 1941 et qui furent  recon- nées en Bulgarie. Il a été reçu par le major général
nus inaptes au service militaire vont de nouveau pas- Boydeff , commandant en chef de l' aviation bulgare ,
ser devant le conseil de revision. puis par le roi Boris.

en tricot pure laine
garnie nervures QA \\
seulement Fr. U4." AD 0^

Ducrey Frères, Martigny

Eternellement
S il est un mot vide de sens, à l'époque actuelle ,

c'est bien celui-là.
Que de faits  ont été proclamés naguère éternels  et

qui ont subi tôt après la destruction ?
Lorsqu il y a cinq ans. l'Italie conquit l'empire du

Négus , elle crut si bien à l'éternité de son avantage
qu elle donna à son roi le t i t re  d' empereur d'Ethiopie.
Aujourd 'hui  le lointain pays de la lointaine reine de
Saba est a t t aqué  de toutes parts et il n 'est pas exclu
que le Négus rentrera triomphalement dans sa capi-
tale.

Qui l' eût dit , qui l'eût cru , il y a cinq ans, lors des
manifes ta t ions  qui saluèrent comme empereur Vic-
tor -Emmanuel  III ?

L'autre  jour , à Strasbourg, le préfet  du Reich en
cette vil le disait  que désormais l'Alsace sera éternel-
lement  allemande.

N' y a-t-il pas là aussi un abus du terme ?
A ce propos , un Alsacien rappelait , il y a quelque

temps , au conquérant d'aujourd'hui , qu 'il entendait
pour la cinquième fois au cours de son existence ,
proclamer que sa province avait ses maîtres pour
l' éternité.

Avant  1914, les Allemands disaient bien haut  que
jamais les Français ne seraient de nouveau domina-
teurs à Strasbourg et dans la fer t i le  plaine du Rhin.

Après l' entrée de ses troupes en Alsace, en août
I914. le général Joffre lançait aux habitants  cette
proclamation dans laquelle il leur disait : « Vous êtes
Français pour toujours ! » Peu après les Allemands
revenaient  en force et reprenaient la grosse part ie
des régions occupées.

En 1918 , dans la joie de la victoire qui dé t ru i s i t  le
t ra i té  de Francfort , Alsaciens et Français procla-
maient scellée indissolublement la réunion de la pro-
vince à la mère-patrie. Hélas ! le désastre de 1940 a
eu pour conséquence de remettre le sort de la pro-
vince tourmentée  entre les mains des conquérants de
1870.

Le vieil  Alsacien qui  vit donc maîtres chez lui les
Allemands , puis les Français ensuite , ct se voit pour
f in i r  chassé par les Allemands une fois de plus do-
minateurs , a donc de bonnes raisons de douter de la
valeur  du mot « éternel » lorsqu 'il s'ag it d'œuvres hu-
maines , même de celles de conquérants à qui la for-
tune ne cesse de sourire.

MARTEGNY
Cartes de rationnement

Les cartes de ra t ionnement  pour le mois d'avril  et
les cartes de repas doivent être touchées au Bureau
municipal.  La dis t r ibut ion  a commencé hier jeudi et
se poursuit  aujourd 'hui  vendredi et demain samedi .
2S et 29 mars. Il ne sera plus délivré de cartes jus-
qu 'au H) avril  aux personnes qui ne les auront pas
retirées pendant ces trois jours. L'Adminis t ra t ion .

Soirée de l'« Edelweiss »
Sous la direct ion de M. le profe sseur Don , la Fan-

fare munici pale de Mart igny-Bourg donnera demain
soir , samedi , à 20 h. 30, sa soirée annuelle à la Gran-
de salle communale.  Elle est destinée aux autor i tés ,
membres d'honneur,  passifs et invités.

En 2e part ie , quel ques membres de la société d' art
dramat ique « Le Masque » in te rpré te ront  une comé-
die en l acte « Horos S. A. », de M. René Besson.

Vélo-Club « Excelsior » , Martigny-Bourg
Cette société a fa i t  d isputer  ses deux premières

courses comptant  pour le championn at  interne. Le
cross (Tour des vi gnes), s'est disputé  dans de bonnes
conditions , ainsi que la course des 23 km. sur le par-
cours Evionnaz-vil lage et re tour .

Résul ta ts  du cross : 1er Humberset , 25 min. ; 2e
Tornay Henri , à 10 sec. ; 3e Favre Marcel ; 4e Ben-
der Michel ; 5e Claivaz Gérard (crevaison).

Résul ta ts  des 23 km. : I. Tornay Henri , 35 min. ; 2.
Broccella Armand , 36,8 min. 3. Délez Clément ; 4.
Claivaz Gérard ; 5. Humberset  ; 6. Favre Marcel ; 7.
Claivaz Roland : 8. Bender Michel (chute) .

Dimanche 30 sera disputée la course des 30 km.
sur le parcours Riddes et retour , comptant également
pour le championnat  du club. Rendez-vous des cou-
reurs au local à 8 h. et départ à 8 h. 30 précises.
Tous les coureurs sont instamment priés d' y part i -
ciper. La Commission sportive.

Une grande actrice de cinéma à Martigny
Après Louis Jouvet , Madeleine Ozeray, Charpin.

quel plaisir d'accueillir la grande vedette française
Françoise ROSA Y, que ses fi lms ont rendu si popu-
laire. Souvenez-vous des <t Gens du Voyage », du
« Carnet de Bal », du « Secret de Polichinelle », dc
« Ramuntcho  ».

Elle t r iomphe ac tuel lement  à Bâle , mais reçut sur-
tout  un accueil enthousiaste à Montreux et à Vevey.
où il fa l lu t  a jouter  de nombreuses chaises supplé-
mentaires. Partout des vagues d'applaudissements lui
ont prouvé combien elle avait su conquérir  rap ide-
ment le public suisse , tant par l ' immensité de son
talent que par sa simp lici té et son cœur de femme
et de maman.

En quatre sketches , écrits par son mari le ré puté
metteur en scène Jacques Feyder , Françoise Rosay
donnera quelques exemples de la diversité de son art.
Tour à tour mère timorée , femme du monde , chan-
teuse de rue.

Pendant plus d'une heure , elle tiendra la scène ct
captivera le public valaisan , le faisant rire aux lar-
mes ou lui arrachant des larmes...

Le programme débutera par le fi lm Ramuntcho,
d'après le roman émouvant de Pierre Loti , fi lm in-
terprété par Louis Jouvet , Madeleine Ozeray et
Françoise Rosay. • > • :¦ .'

N' attendez pas le dernier jour. Les places s'enlè-
vent rapidement à la Librairie Gajllard. Deux trains
de nuit.

Martigny-Bourg. Cartes de rationnement.
La population -de Martigny-Bourg est avisée que

les cartes de denrées alimentaires , cartes de repas et
cartes de savon pour avril 1941 seront délivrées dans
l'ordre suivant au Greffe  municipal :
le lundi 31 mars 1941, de 8 h. à midi , pour Jes ména-
ges des lettres A à L inclusivement , et de 14 à 18 h.
pour les rnénages des lettres M a  Z.

Les intéressés sont priés de se conformer stricte-
ment aux heures indiquées ci-dessus.

Pharmacie de service
Du 29 mars au 5 avril : Pharmacie Morand.

Pro Infirmis
Les infirmes sont les mutilés de la vie, ne tolérons

pas qu'ils en deviennent les vaincus.
La vente de cartes de « Pro Inf i rmis  » a permis ,

l'année dernière , de répartir une somme de 400,000
francs à 165 établissements spécialisés , 10 ateliers
pour handicap és, 104 associations et services sociaux ,
15 œuvres suisses ou régionales d'entr 'aide , et de se-
courir en outre un grand nombre de cas particuliers.

En 1941 , « Pro Inf i rmis  » fera de nouveau avant
Pâques sa vente, de cartes i l lustrées en faveur des
déficients  physiques et mentaux , par envoi postal
d'une pochette à chaque ménage. Réservez-leur bon
accueil ! (Compte de chèques postaux « Vente de car-
tes « Pro Infirmis  » dans chaque canton.)

Réservez-leur bon accueil

Ce qui manque le plus de nos jours , c'est le res-
pect dans l'ordre moral et l'attention dans l'ordre
intellectuel. Royer-Collard.
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L'insigne sportif suisse
1. Par qui  a élé créé l ' insigne spor t i f  suisse ?
2. Quel est son but  ?
3. Comment l' ob ten i r  ?
L'insigne sportif  suisse a été créé par l' association

nat ionale  d'éducation physique , sous le patronage du
département  m i l i t a i r e  fédéral.

L' association nat ionale  d 'éducat ion p hysi que grou-
pe toutes les 26 fédérat ions  nat ionales  de sport (gym-
nast i que , a th lé t i sme , t i r , football , natation , tennis ,
aviron , ski , pat inage , cyclisme , équi ta t ion , marche ,
etc.). Elle groupe  450,000 membres.

L' insigne sportif  suisse a été créé pour encourager
le c i toyen suisse à rester apte physiquement , à tout
âge , à remp lir  ses obligations nationales et privées.

Pour l'obtenir  et le conserver , il f au t  jouir  d'une
par fa i t e  santé , être entraîné normalement  et accom-
plir  certaines performances m i n i m a  dans cinq sports
d i f f é ren t s .  Les épreuves sont proportionnées à l'âge
des candidats  à l ' insigne.  Il  y a donc 5 classes d'âge :

Classe I , de 18 à 20 ans ,
» II , de 21 à 32 ans ,
» I I I , de 33 à 40 ans,
» IV , de 41 à 50 ans ,
» V, de 51 ans et plus.

Les classes d'âge I et II reçoivent l'insigne bronze ,
la classe III reçoit l'insigne argent , les classes IV et
V reçoivent l'insi gne or. L'insigne est acquis pour
une. durée de deux ans ; celui qui le gagne après 50
ans le porte déf in i t ivement .

Pour l' obtenir , il faut , suivant sa classe d'âge,
accomplir à son choix une performance min imum
dans chacun des 5 groupes d'épreuve suivants :

Groupe I : au choix , 1 course de 80, 100 ou 400
mètres ;

Groupe II : 1 saut en longueur ou en hauteur  ;
Groupe III : 1 jet de boulet (5 kg. ou 7 kg. Y.) ou

1 jet de pierre (15 kg.) ou 1 lancement de disque ou
javelot.

Groupe. IV : nage 50 ou 100 m., ou test II en ski ,
ou, tir , (19 points sur cible A), ;ou pistolet , ou équita-
t ion , ou aviron , ouigymnast iquè aux engins.

Groupe V : marche 25 km. ou 35 km., ou course
de 10 km., ou épreuve de fond en ski , ou 20 km. ou

80 km. en vélo , ou épreuve d' aviron , ou de natation.
L'homme qui accomplit avec succès une épreuve

dans chacun des 5 groupes ci-dessus est un homme
phys iquement  prêt et c'est avec fierté qu 'il pourra
arborer l 'insigne sportif  suisse. Le gagner à 20 ans
est chose relat ivement facile pour notre belle jeunes-
se , le conserver à 30 ans est déjà plus d i f f ic i le , le
garder  à 40 ans sera magnifi que, mais l'arborer à 50
ans et p lus ne sera-ce pas admirable ? Nous nous de-
vons , comme nous le devons à notre patrie , de pro-
pager l'idée de l ' Insigne sportif suisse. Nous devons
être prêts et nous serons prêts.

Formalités
Pour l' obtention de l'insigne sportif suisse, il faut

s'inscr i re  auprès du secrétariat de l'insigne sportif
suisse, Marktgasse 34, Berne, soit directement , soit
par l ' in termédiaire  d' une société sportive. Le secréta-
riat ci-dessus , contre modeste finance , enverra un
livret  documenta i re  qui , une fois muni de la photo
et convenablement remp li , sera retourné au secréta-
riat par le candidat qui sera informé du lieu et de
la date des épreuves. Ces dernières seront disputées
en Valais vers la f in mai. Celles du ski pourront être
fixées plus tôt. Le lieu dépendra des inscri ptions.
Nous invitons donc tous les candidats, jeunes et
vieux , à s'inscrire au plus tôt auprès du Secrétariat
à Berne.

Le Comité cantonal valaisan pour l 'Insigne sportif
suisse , placé sous le patronnage de MM. les conseil-
lers d'Etat A. Fama, chef du département militaire ,
et Cyr. Pitteloud , chef du département cantonal de
l' instruction publique , est formé comme suit :

Président : Henri Charles , Martigny-Ville ; vice-
président ct chef technique Haut-Valais : Gustave
Reichmuth , Viège ; vice-président et chef technique
Bas-Valais : Charles Bertrand , Monthey ; chef tech-
nique Valais central : Auguste Schmidt , Sion ; secré-
taire : Georges Tissières , Martigny.

Des comités locaux , intéressant toutes les branches
sportives , seront formés dans chacune des régions du
canton et renseigneront les intéressés.

Le Comité cantonal valaisan
pour l'Insigne sportif suisse.

Le cinq avril, à Genève
C est le cinq avril déjà qu 'aura lieu , à Genève , le

prochain tirage de la Loterie romande."
Cette fois encore, on a conçu un tableau de lois

qui , par sa variété , of f re  aux acheteurs de billets les
plus grands avantages.

La formule  élaborée permet de multiplier  le nom-
bre des gagnants  tout  en maintenant  le gros lot de
60,000 francs.

Il f au t  souli gner également que les organisateurs
de la Loterie romande ont maintenu une innovation
qui  f i t  le succès de la dernière tranche et qui con-
t r ibue ra  cer ta inement  à assurer le tr iomphe de cel-
le-ci :

On cherche jeune

aporentl 0011181 ^
et un DOMESTIQUE con-
naissant le jardin. Entrée
de suite. — Boulangerie
Lonfat, Martigny-Ville.

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

On demande à acheter plu-
sieurs

laies portantes
ainsi que tous autres genresde porcs
Faire offres par écrit au
journal sous R468.

On cherche à Martigny-

APPARTEMENT
de 3 pièces et chambre
de bains. S'adr. au jour-
nal sous R 39i. •

A vendre

FUMIER
quelques toises. — S'adr.
J. Meunier , Av. du Bourg,
Martigny.

jeune FILLE
pour aider à la campagne

S'adresser à Joseph Gi
roud , Quartier de Plaisan
ce, Martigny-Ville.

A louer à Martigny

CDAIÏDRC
nriiBtCc

bien ensoleillée. - Antoine
Ganta , avenue du Simplon,

Martigny.

Roues de brouettes

fe n  

fer, livréei
dans toutes lei

hauteur» et
longueurs de

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

Fritz Bôgii-von Aesch
Langenthal 45

A vendre un
Encadrement

métallique
avec porte et treillis.
Conviendrait pour poulail-
ler. S'adr. à Armand Meu-
nier , Marti gny-Ville.

Bonnes OGCaSiOItS
Lits Louis XV, literie neuve
S0 fr. Armoires glaces 90
fr. Commodes 40 fr. Lava-
bos marbre 45 et 15. fr. 3
tables rondes dep. 20 fr.
Secrétaire. TaH±s carrées
dep. 5 fr. Table s de nuit 5
fr. Dressoir Henri II 120 fr .
Lits d'enfant 25 fr. Div in
turc 28 fr. Machines à cou-
dre 35 fr. Poussettes 25 fr.
Potagers fonte 20 fr. Pota-
gers bouillotte cuivre 65 fr.
Couvre-lits, habits, chaus-
sures, glaces.
A. DELALOYE , [TBbXu..

Martigny-Bourg

j Deux billets sur une pochette de dix sont garantis
gagnants. . , _

Voilà qui doit décider les retardataires à prendre
leurs billets immédiatement.

En le faisant , ils poursuivront un double but :
d'une part , ils tenteront leur chance dans les meil-
leures conditions et , de l'autre , ils contribueront à
une œuvre hautement humanitaire.

On sait , en effet , que les bénéfices de la Loterie
romande , ré partis entre les cinq cantons romands,
sont affectés à des fins d' util i té publi que , et l'argent
qu 'on ne gagne pas , c'est la communauté qui le gagne.

Soutenir la Loterie romande, c'est , dans ces temps
douloureux que nous vivons, répandre un peu d'es-
poir , de joie et de prospérité autour de nous.

0c% f îkâdhd
avise sa clientèle l U U T U R C
qu 'elle transfère son atelier maison Pierre Darbellay.
avenue du Bourg, dès le 1er avril.

|

| Tous vos objets 1 QnJCnt
i pièces de monnaie hors cours ,
1 argenterie , bijouterie
I j  sont achetés au plus haut prix

Û Horlogerie-Bijouterie

Henri MOFCt flartignu

ALLEMAND
ou italien garanti en 2 moii

DIPLÔME
commercial en 6 moii , Emploii
fédéraux en 3 mois. Diplôme*
langues , interprète , correspon-
dant, sténodactylo et secrétaire
en 3 et 4 mois. Références.

Ecoles Tamé, lucerne a
ou Neuchfttel 4.

A vendre belle

Tachetée
de 7 ans, portante pour
le 1er mai.

A la même adresse, on
engagerait un

Jeune Homme
pr travailler la campagne.

Offres à Jules Arlettaz ,
Martigny-Bourg.

TEINTURERIE

nASSOM
ONTREUX

Faites

netloueiv teindre
vos VETEMENTS
par nos p r o c é d é s

• Vous en serez satisfaits
DEUILS en une jou rnée
Service postal rapide
Téléphone 6 37 75

fourneau
rond , pierre de Bagnes.

Pierre-Marie Morand
Martigny-Bourg

Représentation de «La Cruelle Passion
de Notre-Seigneur Jésus-Christ »

du Chanoine Poncet
à l'église de l'Abbaye de St-Maurice

Dimanche passé , un groupe de jeunes gens et de
jeunes filles a donné à l'ég lise de l'Abbaye de St-
Maurice , sous la direction du chanoine Poncet qui
en est l'auteur , une cantate parlée : « La Cruelle Pas-
sion de Notre-Seigneur Jésus-Christ ».

Il s'agissait d' une évocation du grand drame du
Calvaire par des personnages invisibles placés dans
la tr ibune de l'église et qui animaient le récit évan-
gélique afin de le faire revivre dans toute sa tragi-
que beauté.

Si la tentat ive était audacieuse , le succès, au dire
des auditeurs , a répondu avec bonheur à l'idée que
ceux-ci se faisaient de la tragédie sacrée. Le jeu des
acteurs fut  extrêmement vivant et sincère, favorisé
au surplus par le silence médi ta t i f  qui s' imposait.

* * *
On nous communique à ce sujet :
Précisons bien qu 'il ne s'agit ni d' une représenta-

tion théâtrale de la Passion , avec des acteurs costu-
més, ni d'une Passion chantée, à la manière des Pas-
sions de Bach , mais d'une évocation du grand drame
du Calvaire par des personnages invisibles , qui ani-
ment le récit évangélique afin de le faire vivre aux
assistants , dans toute sa tragi que splendeur. La ten-
tative était  audacieuse , car on n'avait jamais encore
essayé de tenir en haleine un public , pendant deux
heures , par la présentation purement audit ive d'un
drame dont on ne voit aucun des protagonistes. Il
est demandé à l'auditeur  un effort  de concentration
spiri tuelle et d'imag ination , qui , au premier abord ,
peut paraître excessif , mais qu 'il ne regrette pas, du
moment qu 'il a admis la formule ; qu 'il ferme les
yeux et se recueille dans le silence de l'église. Car,
alors , le texte sacré, éclairé par les commentaires du
chroniste el du chœur , et le jeu fervent des acteurs ,
devient en lui quel que chose d'extraordinairement vi-
vant , au point qu 'il se réjouit que rien d' extérieur ne
vienne troubler son ardente méditation.

iLa meilleure preuve que la formule est bonne, c'est
que , lors des premières exécutions, un public où voi-
sinaient collé giens , écoliers , ecclésiastiques et gens
du monde , a vécu , avec une émotion qui ne s'est pas
dé part ie  un instant , ces « Journées » tragiques, qui
virent  la Sainte-Cène , l'Agonie au jardin , la trahison
de Judas , les jugements des Juifs et de Pflate , la fla-
gellation , la montée au Calvaire, la mort de Jésus
sur la Croix et la mise au tombeau.

Une nouvelle audition — irrévocablement la der-
nière — sera donnée dimanche 30 mars, à 15 h. 30.
en l'église de l'Abbaye de St-Maurice. C'est un spec-
tacle d'art et de foi , que l'on se doit de ne pas man-
quer. (Entrée : 1 fr. et 1 fr. 50 ; enfants , demi-p lace.)

Journalistes suisses en Allemagne. — Le Dr Gœb-
bèls , ministre du Reïch , a reçu mardi , à Berlin , 12
journalistes suisses qui , sur invitation du gouverne-
ment du Reich , font un voyage d'études à travers
l'Allemagne.
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CONCESSION IHTERHATIOUALE
• L'activité mystérieuse des ESPIONS à Shangaï
avec DOLORÈS DEL RIO et Georges SANDERS

et

Les 3 toul ..qaefaires

^^Ww ^u mercr* au dim. Fermé tous les vendredis ^P Vendredi à Dimanche j

LE FILM DE L'HEURE

le roman d'Alexandre Dumas vu par les comiques
américains LES RITZ BROTHERS

UN PASSIONNANT ROMAN D'AMOUR
DOULOUREUX ET CONIRARIÉ...

voilà l'émouvante histoire de

avec Danielle Darrieux ŒR
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lïlénaoeres ! Eco m̂ SAVON
• 

en utilisant le

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

DROGUERIE VALAISANNE
J. LUGON, Martigny • Tél. 61192

EGLISE ABBATIALE DE ST- MAURICE
Dimanche 30 mars 1941, à 15 h. 30

AUDITION DE LA CANTATE PARLÉ E
du Chanoine LOUIS PONCET

ia Cruelle Passion de fl.- S. Jésus-Chris!
Prix d'entré : Fr. 1.50 et 1.—. Enfants demi-place

Casino ETOILE Martigny
Dimanche 30 mars à 16 h. 30

CONFÉRENCE
sur l'alimentation en période de restrictions , avec projec-
tion de film s, par M. L. M. Sandoz, Dr es sciences.
• La conférence «era précédée de l'ASSEMBLÉE ANNUELLE de la
Ligue antituberculeuse du district de Martigny. — Entrée libre
et gratuite. (Les enfants au-dessous de 14 ans ne sont pas admis.)

IMPRIMERIE PILLET — MARTIGNY

f spectacles * union 1
A l'Etoile : reprise de « Katia »

Lucile Decaux (Princesse Bibesco), qui publia dans
« Paris-Soir » l'id y lle tragi que des deux amants, fut
récemment interrogée par un jou rnaliste qui lui de-
manda d'où provenait cette séduction universelle qui
entourait  « Katia ».

— Un amour menacé , répondit la Princesse Bibe-
sco, qui conta aussi cette touchante anecdote :

« Un soir de mon enfance , dit-elle , j'étais à l'Opéra
près de la Princesse Lobanof de Rôstoff , née Dolgo-
rouki. S'apercevant soudain que le fil de son collier
de perles était  cassé, ma voisine voulut se procurer
un peu de fil.

— Un cheveu suff i ra i t ,  disait-elle, mais les miens
ne sont plus assez longs.

Je lui  of f r i s  un des miens. Elle m'embrassa. J'ap-
pris seulement après qui elle était : la princesse
Yourewsky, la veuve d'Alexandre II. »

— C'était Katia !
On sait , en effet , qu 'apprenant l'attentat contre

Alexandre II , Katia décida de sacrifier ses cheveux
dont elle f i t  un don suprême à l'Empereur, les en-
tourant  pieusement autour des mains inertes afin
qu 'ils fussent ensevelis avec elles dans la tombe !

Allez revoir ce film émouvant : KATIA, avec la
grande Danielle Darrieux.

Corso : 2 grands films
Concession internationale, le film de l'heure ! Nous

sommes à Shanghaï que bombardent les avions j apo-
nais. Une ténébreuse histoire se déroule parmi les
dancings de la ville. La belle Dolorès del Rio et
George Sartders sont les princi paux interprètes.

Les Trois Louf'quetaires, une heure de fou rire
avec les comiques américains les RITZ BROTHERS

"ÎVJSI Casino * Martigny ¦£-']
.}.\i3 "* "T SÉSES
M| mercredi s avril, a 20 h. 15 précises WÈ
p S» Une seule et unique WftÊ
m Représentation en Valais sb

de Madame

FRANÇOISE
ROSAY
la grande vedette da cinéma fr ançais

\ P R O G R A M M E  j

le partie (20 h. 15) C I N É M A
Un puissan t drame sentimental

I RAMUNTCHO |
d'après l 'émouvant roman de Pierre LOTI, avec

Françoise ROSAY, Louis JOUVET,
Madeleine OZERAY, Paul CAMBO

2î partie (22 h. env.) T H Ë ATRE

FUM: ROSAY I
interprète 4 sketches de Jacques FEYDER

Location : Libr. Gaillard. Prix : Fr. 2.50,
3.- et H.- droits en sus

*» tralRS de nuit : Martic/ny-Sîon avec arrêts
habituels. Martigny • St-Maurice avec arrêt à Ver-

nayaz (départ 23 h. 20l

Carte du ̂ ende
en vente a . Imprimerie Pillet , Martigny. Prix f r. 4.50

36dA)€Âla
vous en serez enchantée.

Profitez encore de nos prix actuels ! Nous reprenons
votre ancienne machine au plus haut prix.

Demandez-nous sans engagemen t notre
grand catalogue illustre No 60.

Fabrique suisse de machines à coudre
S. A. HELVETIA Rue Hainimann 12 Lausanne



AU SOIR
DE LA VIE

Avec l'âge, les fonctions digesiives ralentissent
i el la nourriture habituelle profite moins à- l'or-
; ganisme.

i Prenez n'importe quand et aussi souvent que
I cela vous plaît , 2 à 3 cuillerées à café d'Ovo-
I malrine dans une tasse de lait agréablement
i chaud et sucré à votre goût ou dans votre infu-
j sion préférée (thé noir , tilleul , camomilles, etc.)
; L'Ovbmalline groupe intactes les puissantes ver-
I lus nutritives et fortifiantes du malt (orge ger-
j mée), du lcril et des oeufs aromatisés de cacao
j et extraites scientifiquement des produits hais.

| Légère à tous les estomacs, entièrement assimi-
lable.

| OVOMdLrjNE
, ^̂ ¦¦¦ ¦¦

BBI attise le leu de la vie
ï r-. - ..."

En venle partout à 2 1rs et 3 tra 60 la boite
l

Dr A. WANDER S.A., BERNE B418

Vente aux enchères
[¦ La Batteuse de Martigny S. A. vendra
lux, enchères publiques, au Café du Com-
merce à Martigny-Bourg, le dimanche 3C
mars 1941, à 14 heures, le bâtiment avec
Ses installations industrielles, les places et jar-
ain qii'eHe possède sur l'avenue de Martigny-
jBourg.
i > Conditions de vente à l'ouverture des enchè-
res, y M ! ; P. o. Henri Couchepin, notaire.

i . A Ï  I ¦
T v  i r ^ ;  

¦ 
i .

olii,es^fej
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Carte de 3 mètres élastique, largeur £h 3>K Bl
courante HaP.tF tiJ» IHHI

Carie de 3 mètres élastique bouton- A M R ¦¦
nières, bonne qualité V.TTtr Hfl

1 paire jarretelles eu bonne élasti- £h KA BB
cité, rose , ciel "»t9V H9

2 paires jarretelles pour gaine, ciel , A  ̂ "K HSlR
rose, saumon "•» tf BH

8 paires lacets de souliers en coton. A CA BH
70 cm., brun , noir HF. «ar v II

1 carte de 10 mètres feston blanc. A AS II
jolie qualité "m%f m P  B SU

1 pièce de 2 m. 40 ruban sat in pour A *JK BlH
bretelles , rose, blanc , ciel "« «nP wum

, bobi"' f̂fi écru ft20 |;;;; ŝB ô.50
1 paire cle SOUS-braS A AS 1 pochette contenant un -  ̂

«
blancs , en forme . . . . ".VtF assortiment complet d'ai- Il -S Ri

guilles à coudre et éping les Vi«F «Jr
l carte 3 dz. PPeSSlOnS ,  ̂

. . . .  A 9 m
noires ou blanches , gran- 1H 9 ** BpaUlcïIBS || "ft^deurs courantes . . . .  W».»«r OUdtBBS bonne forme V§*r «F

1 anneau 75 épInglGS A g^v 1 paquet de G Ctl3V>UîèreS A Al|
de sûreté assorties v.JV à 3 m blanches , larg. ass . v.îyJ1

IwfcafcJnùli BBB̂ BBB̂ Ŝ BBBIL,̂ ^̂  ̂ Martigny

On demande à louer
une petite

ferme
dans la région Saxon-Mar-
ti gny. — S'adresser au
journal sous R. 455.

gglgWMMBBB BBBB BBBBB.i.a......................M- ^̂ ^̂ ^̂^ "̂ ^̂ "̂ ^¦̂ |W»»^Miwwgwl»g ^BBHwwMBaW ^

TkM u bouquet pAUiUuueb ...
...une ileuâ- de fdud

C'est une fleur qui vous fera mieux appré-
cier les autres et qui restera fraîche quand
lei bouquet sera fané. \

Et cette fleur vous est destinée, si vous ;*¦ ,«
venez choisir dans;; nos magnifiques coflec- Il
tions cle1

1 ' < m :,

Lhé4>W4 - îNOUVEAUIE
votre toilette de printemps !

«

HOIRIE: PERNOLLET S. A.. MONTHEY
. QONSET S A .. MARTIGNY
\
M.

¦¦¦¦¦ ¦¦ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB B!

On demande pour la sai
son d'été 5 bonnes

vaches
laitières. — S'adresser ;
Emile Crettex , Grand Hô
tel Crettex , à Champex.

A la même adresse , 01
engagerait un [) g p n g j
sachant traire . "

le plus grand choix et
à tous les prix , à la

Bijouterie

Henri morel
Martiqnv

Daiioirss
fonte émail. Occasion , de-
puis 60 à 110 fr. Etat neuf.

S'adresser à J: Grillet ,
installateur , Martigny.

On engagerait

Personne
de ' confiance , 28-30 ans ,
pour tenir un petit ména-
ge soigné avec un enfant.
Vie de famille. S'adr. sous
R 461 au journal Le Rhô-
ne, à Martigny.

A vendre une jeunechienne
de garde, chez Pierre Ter-
rettaz , Marti gnyr-Bourg.

r T&i*M>

t 1Transports funèbres
A. BHJBITH S. A. — Tél. 5.02.88
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils . Couronnes
SION : Mariéthod G.,Vve, tél. 2.17.71
MARTIGNY : Moulinet M., . . . . 612 25
FULLY: Taramarcaz R • 6.20.32
SIERRE : Caloz Ed ¦ » 5.14.72
MONTANA : Métrailler R » 2.02
MONTHEY : Adrien Galetti . . . . 62.51
ORSIÈRES : Troillet Fernand . . . . . 02
BAGNES : Lugon G 23

verger
arborisé , 3000 m2, à ven-
dre en Pré-Magnin , sous
gare Martigny-Ville.

Adresser offres au jour-
nal sous R 460.

Effeuitseuses
Deux bonnes effeuilleuses
sont demandées. S'adres à
Alfred Lecoultre , viticul-
teur , Etoy (Vaud ).

Pour teindre YOS oeufs
Au ~&éî/ilËJB<A COULEURS et PAPIERS
1&& ÛAfU>&Q COLORANTS ll.OFFEI.SIFS
j . i»ooH, Ma-fony Droguerie Valaisanne

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

Ssr: Magasin POUGET yi?,retiBny-

A. Gertschen Fils nabngue aeimeuDïes Naters-Brigue
Demandez nos prix et conditions



Pour la Ménagère
L'apprentissage ménager à la campagne

Pour que chaque t ra in  de campagne puisse subve-
nir  ent ièrement  a ses propres besoins , les paysannes
doivent  accomplir des tâches toujours  grandissantes.
Nous ne songeons que trop rarement à ces mul t i ples
act ivi tés  : cuisine , ménage , net toya ge , raccommoda-
ges, ce sont là occupations féminines  courantes , aux-
quelles s'a joute  la cul ture  des légumes nécessaires à
l'ent re t ien  de la fami l l e , voire à la vente. Et ce n 'est
pas tout : la paysanne doit  connaî t re  les méthodes
modernes qu 'exigent  le t ra i te ment  du lait , le séchage
et la stér i l isat ion des f ru i t s  ; elle cuit son pa in , fa i t
de sa propre farine.

La prosp érité dc nos campagnes dépend dans une
mesure capit ale de la valeur de nos fu tures  paysan-
nes. Jusqu 'ici , l ' idée prévala i t  qu 'un bon apprentissa-
ge ménager ne peut se fa i re  qu 'à la ville. Rompant
avec la t rad i t i on , quelques femmes prévoyantes ont
montré , il y a q u e l q u e  10 ans , qu 'un tel apprentissage
était pa r f a i t emen t  possible à la campagne, où nom-
bre d' excel lentes  pat ronnes  sont prêtes à former des
jeunes filles selon un p lan bien établi.  Les examens
finaux ne cessent de prouver que les maîtresses d' ap-
prentissage de la campagne s'entendent par fa i tement
à former les jeunes f i l les , à les rendre indé pendan-
tes , tant  au point  de vue de l' esprit qu 'à celui des
occupat ions quot idiennes .  Et ces mêmes résul ta ts
mon t r en t  que la format ion ménagère rurale ne le
cède en rien à celle de la ville. Ajoutons que les ré-
su l t a t s  sont également  réjouissants pour le jardinage
et le pet i t  élevage.

Un cont ra t  f ixe  à 1 à 2 ans la durée de l' appren-
tissage ménager à la campagne ; les droits  et devoirs
des deux part ies y sont exactement  sti pulés. La jeu-
ne f i l le  qu i t t an t  pour la première fois son foyer en
trouve tout de sui te  un nouveau  et se sent à la mai-
son. Une joyeuse communauté  dc travai l , la vie en
plein air jouent  également un rôle ut i le  au point de
vue spi r i tuel  et ph ysi que. Comme les apprenties , en
plus de l' en t re t ien  comp let et du blanchissage , tou-
chent  un salaire mensuel de fr. 20.— à fr. 25.—. cet-
te fo rmat ion  est accessible aux jeunes  f i l les  des plus
modestes condit ions.  Cet apprentissage présente aussi
de sérieux avantages pour les fu tu res  jardinières-
f leur is tes  ct les maîtresses d' enseignement ménager.

L'année d' apprentissage rura l  peut être ut i lement
complétée par un stage dans une école ménagère dc
la campagne. Les off ices  d'O. P. fournissent  volon-
t iers  tous renseignements  ct procurent d'excellentes
places d' apprent issage.  Une feui l le  de propagande
consacrée à l' apprent i ssage  ménager à la campagne
est f o u r n i e  par l 'Off ice  suisse pour les profession ' ;
féminines ,  Zol l ikcrs t r .  9, Zurich. S'il y a lieu , cet
o f f i ce  fou rn i t  l' adresse des conseillères de profession
comp étentes dans chaque cas.

Les provisions de choucroute
sont de 650,000 kg. plus fortes

que ces années précédentes a pareil le époque ! Or
chacun sait  que l' on ne consomme que fort peu de
choucroute en été. Il serait  donc vivement à souhai-
ter que l'on en augmentâ t  maintenant  l' usage. Aussi
adressons-nous un instant  appel à nos ménagères et
les prions-nous , au cours des deux prochains mois ,
d' apprêter au moins une fois par semaine de la chou-
croute. Et si . ici et là, le mari ou les fils manifes tent
que lque  h u m e u r , nous pr ions nos vaillantes ménagè-
res de leur rappeler que , précisément au printemps ,
cet a l iment  exerce de saluta i res  effets sur l' organis-
me. De plus , elles Voudront  bien rappeler aussi aux
leurs  que , depuis des mois , nous vivons de façon
exclusive sur nos réserves pour ce qui concerne les
denrées  a l imentaires  importées ; aussi devons-nous
en épargner  le plus possible et surtout  veiller à ce
que rien ne se perde chez nous.

pour le bon café
I ¦¦IIHaMaa».IIW«IIIIMaaaiaal aai.aai|aaaaaaaa|HMa ... aaa-M ia |a.|| ¦ ||aaa|.i II ¦ ¦¦„ IIMH

Feuilleton du vendredi du journal « Le Rhône » 5 L inconnu perdit  de sa raideur.
— Elle est donc très exigeante ? questionna-t-il.
— Elle en a le droit.
— Et ces conditions ? fi t- i l , avec un sourire un peu

railleur.
Depuis quelques instants , le regard de M. Michot

détai l lai t  l' avocat. En lui-même, il enregistrait le si-
gnalement :

« Trente-trois ans , peut-être ; grand , assez beau
garçon , mais surtout  in f in imen t  dist ingué , le front
• _ . I l -  __ , 1 r " J  1 li ." i VUUOII I  Y L l l t l I tUUI  l Lt U U W 1 l ta,. , 1  ̂ l lNII l l l lsa l V l  OU1I11U, V V _ rU.Oin te l l igen t , les yeux froids , la lèvre sceptique... » '

^ . , _ .., ., i " , parlera de moi en mei l leurs  termes que je ne sauraisCet homme n étai t  pas quelconque : sa physiono- i J
. cc - ., * .. . . T , .. . . .  le faire.  Je lui sers f réquemment  de secrétaire et...mie a f f i r m a i t  une personnalité... Il y avait en lui , a H

la fois , de la volonté et du rêve ! Ce garçon pou- — Valencourt  du Bond ! Comment , vous êtes le
vait  plaire a une femme , même di f f ic i le .

— Comme al lure , a f f i r m a  l 'important  d i rec teur ,
vous ré pondez au type désiré.

Didier  eut à peine un sourire f la t t é  ; ceux qui le
connaissaient  in t imement  savaient ses nombreux suc-
cès féminins .  Il passait même pour être assez cou-
reur , son aplomb ou sa bonne for tune  lui  pe rme t t an t
de court iser  p lus ieurs  femmes à la fois.

Mais M. Michot  n'était pas encore au courant de
ces menus fa i t s  et il ne pouvait juger que de ce qu 'il bonne mémoire et connaissez vos contemporains
voyait .

— Il y a encore d' autres  quest ions , observa-t-il
M. Wass vient  de m'a f f i rmer  que vous aviez été éle- té est que j 'ai , dû m occuper de votre  cousin
vé avec lui à Saint-Louis. Vous êtes avocat ? — Hein ?

— A la Cour d' appel de Paris, oui.
— Vous avez beaucoup plaidé ?
— Très peu , au contraire, je manque de zèle.
— Pourquoi ?
Valencourt  haussa les épaules.
-— Sait-on jamais ! fi t- i l  sincèrement. Je suis de

bonne famil le ,  j' ai vécu moins de mon travail  que de
l 'hér i ta ge de mon père, dont il ne me reste que de

vagues vestiges... J envisage la vie plus sérieusement ta i t  que ce du Bond a fai l l i  se mettre la corde au
depuis quelques mois et...

Il s'arrêta. Evidemment , il n 'avait pas prévu tous
ces détails à fournir .

Mais il s'était trop avancé pour reculer ; l 'habitude
de vaincre les difficultés devait aussi le stimuler ,
car , tout à coup, son visage s' i l lumina comme s'il ve-
nait de trouver des arguments i rréfutables :

—: Je puis fourn i r  de très hautes références... Mon
cousin Valencourt  du Bond , le romancier connu , vous

parent de ce délicieux écrivain ? Voila , monsieur , la
plus belle référence que vous puissiez me fourni r :
un duel , dont je n 'ai pas oublié les détails , ayant ap-
pris à chacun que les Valencour t  é taient  gens de
haute  honorabil i té  et ina t taquables  dans leurs al l ian-
ces ou ori gines.

Didier fut  un ins tant  in te r loqué  du savoir de M.
Michot.

— Mes compliments , f i t - i l  s incèrement .  Vous avez

| —¦ Oh ! f i t  Michot.  à la fois séduit et modeste , ne j
vantez pas l 'étendue de mes connaissances ! La véri-

j — Non , non , coupa en riant  le vieil homme ; pas
ce que vous pensez. Je n'ai pas eu encore le p la is i r

! de chercher à marier votre parent .  En revanche , une
de ses victimes prétendait  se faire épouser par lui ,

! ce qui m'a obligé à examiner  d' un peu près la vie de
i votre aimable cousin.

Valencourt ouvrait  de grands yeux étonnés.
— Par exemple ! f i t - i l , amusé. Qu 'est-ce qui croi-

cou !...
—¦ Oh ! il n'a jamais connu lui-même le danger

dont il fu t  menacé. Cette femme était de celles qu 'un
galant  homme fréquente , mais n'épouse pas. Je le fis
comprendre à la dame et , de fu reur , celle-ci se con-
sola dans les bras d'un cabot de music-hall qui fut
très f ier  de succéder au charmant écrivain.

Le jeune homme éclata de rire.
— Ah ! ah ! Je vois de quelle femme vous voulez

parler : une intelligence de pintade !
— Elle a trouvé son dindon et elle est heureuse !
Les deux hommes se mirent  à rire , et cette enten-

te sur un si petit sujet parut  les rapprocher : il y a
de ces appréciations masculines qui t rouvent , tout de
suite , de l'écho dans l'âme d'un interlocuteur.

M. Michot  venai t  de découvrir que le jeune hom-
me était capable d'apprécier un bon mot et il lui
paraissai t  soudain très sympathique.

Passant son bras sous le sien , il l' en t ra îna  vers le
ves t ia i re .

— Nous partons ensemble ? J' ai mon auto et puis
vous déposer à votre porte. r'"«t.«#

Valencourt  pensa qu'une autre auto , à la p o r t e - d u
banquier , était  également  à sa disposit ion , mais il ne
sourci l la  pas :

— J' accepte volontiers , f i t - i l  avec désinvolture.  Par
ce froid , pn ne tient guère à rentrer à pied. Vous
êtes vra iment  aimable , cher monsieur.

Leurs pardessus enfiles, le cache-col roulé soi gneu-
sement autour  du cou, ils descendirent de compagnie ,
bras dessus , bras dessous , le bel escalier de marbre
blanc du somptueux hôtel.

— Ce Wass est un heureux bandit  : il possède là
une magnif ique  demeure , observa M. Michot , en con-
naisseur.

Un mari
de premier choix

ROMA N DE M A X  DU VEUZI T

— Admettons , dit- i l , concil iant , que vous ayez rai-
son et que cette jeune personne soit de ver tu  inat ta-
quable. Cela étant , jouons cartes sur table. J'ai de-
mandé à Wass de me présenter à vous parce que la
conception que cette femme a du mariage me séduit
et qu 'il me serait agréable de la connaître.

— La conna î t r e  ? fi t  M. Michot , un peu méf ian t .
A quel t i t re  ? Comme épouseur ou comme cur ieux ?

I' y eut sur les trai ts  de l ' inconnu une légère hési-
tation .

Dans ses yeux d'acier une lueur s'égaya en éclair,
i l l umina n t  tout  son visage.

- Comme épouseur. a f f i r m a - t - i l . la voix calme et
la physionomie redevenue imp énétrable.

- Diable ! fit  le directeur de « Select 'Agence ». en
sursautant .  Vous ne me paraissez pas dénué de pré-
tent ions  !

L autre , sous ce coup de fouet,  ne put répr imer  un
haut-le-corps.

— Me juge riez-v ous indigne dc pré tendre  à sa
main ?

Ça ! je n en sais rien , ne vous connaissant pas
encore, avoua M. Michot , l' air débonnaire. Mais il
me paraît imprudent , dc votre part , de vous mettre
sur les rangs avant dc connaître les conditions de
ma cliente.

AGRICULTURE
La bataille des champs

Liège des pommes

Extrait de la brochure
traitant du plan Wahlen

Les besoins en produits alimentaires
« La stat is t i que est l'art de prouver des choses

fausses avec des chiffres justes », dit-on malignement
parfois.  U s'ag it d'exp liquer les chif f res  que nous
allons avancer. Nos calculs font état de rations
moyennes : c'est que dans notre population de 4,2
mil l ions d 'habitants  les besoins supérieurs des per-
sonnes qui font un travail épuisant compensent les
besoins moins importants des vieillards et des en-
fants.  Les expériences de la guerre précédente nous
ont guidé , ainsi que le fait que notre standard de vie
nous permet de comprimer sensiblement notre con-
sommation sans compromettre notre santé. Enfin les
modificat ions que l'on propose d'apporter à notre ré-
gime restent raisonnables et supportables. Bar con-
tre , c'est délibérément que nous renonçons au calcul
en calories , qui fixerait uniquement le besoin mini-
mum du corps en calories , albumine, graisse, hydra-
tes de carbone et matières protectrices. Ce calcul par
trop sommaire ne tient pas compte du fait que le
choix des mets , leur variété , exercent une influence
heureuse sur l'état physiologique du corps. Bien en-
tendu , nous nous servons de ce mode de calcul com-
me contrôle du bilan. Du reste, l 'Office de guerre
pour l'a l imentat ion s'est assuré la collaboration de
plusieurs physiologistes compétents qui ont vérifié
nos chiffres et les ont adaptés aux exigences de la
physiologie alimentaire.

Les rations de guerre
Nos possibilités de production permettent , par ha-

bitant , les rations suivantes :
Pain : 250 gr. par personne et par jour (farine avec

10 % de pommes de terre).
Lait : Enfants  et jeunes gens jusqu 'à 18 ans : 5 dl. de

lait  complet par personne et par jour. Malades , ac-
couchées, etc. : lait complet sans rationnement.
Adultes : 4 dl. de lait par. personne et par jour (en
cas de besoin , écrémage partiel).

Beurre et graisse : 215 gr. par personne et par se-
maine.

Huile comestible : 2 litres par personne et par an
(colza et pavot).

Sucre : 750 gr. par tête et par mois. 5 kg. de sucre à
confi ture  par personne et par an.

Produits à base d'avoine : 4 kg. par personne et par an.
Produits à base d'orge : 2 kg. par personne et par an.
Pois et fèves : 1 kg. par personne et par an.
Pommes de terre : 150 kg. par personne et par an

(au lieu de 80 à 90 kg. jusqu 'ici).
Enf in  des rations suff isantes  de viande , de froma-

ge , de f ru i t s  et de légumes.

Si nous admettons que , sur la totalité des familles
de notre pays , c'est-à-dire un million , la moitié . d' en-
tre  elles ne s'approvisionnent pas par leur propre
production , les 650,000 kg. de choucroute en excé-
dent sur les provisions usuelles à pareille époque
équivalent ""'à '""une "consommation' 'Supplémentaire de
trois l ivres à peine par famille. Il s'ensuit qu 'il ne
doit plus s'en consommer qu 'encore 3 kilos environ
par ménage c i tadin  au cours des mois de mars , avri l
et mai. Bien que le problème se posant là paraisse
aisément susceptible d'être résolu , il n'en faudra  pas
moins , pour y parvenir , pouvoir compter sur la bon-
ne volonté et la joyeuse collaboration de tous .

AVIS IMPORTANT !
1. La digest ibi l i té  de lous les mets de choucroute

dé pend de la quant i té  de graisse employée à leur
pré parat ion.  Moins il y aura de graisse plus le mets
sera facile à di gérer !

2. Pour  les estomacs délicats , il est recommanda-
ble de cuire la choucroute à point , sans y ajouter
aucune graisse , dans un bon bouil lon de légume, et
d'y met t re , peu avant de dresser, 1 à 2 pommes dou-
ces ou ai gres râ pées.

3. On fera bien de servir un mets de choucroute
pour accompagner un plat de digestion diff ici le , par
exemple de la viande grasse , une purée de pois , des
cassoulets , etc.

4. La choucroute  crue est un excellent mets diété-
t ique qui est aussi très recommandé par les médecins.

5. La choucroute peut être servie avec toutes les
sortes de viandes , qu 'elles soient braisées , bouillies
ou rôties. C'est une erreur de prétendre qu 'il faut
absolument du porc comme accompagnement.

L extension des cultures
Notre agr icu l ture , il faut  le proclamer bien haut ,

malgré les circonstances extraordinairement  pénibles
où elle a dû t ravai l ler , a fait plus que son devoir :
au lieu de 25,353 ha d'emblavures nouvelles qu 'on
exi geait d' elle , elle en a obtenu 29,021. Nous sommes
ainsi , avec 212,500 ha de cultures à la première an-
née de guerre , déjà de 20,000 ha au-dessus du niveau
de 1917 et encore 3000 au-dessus de celui de 1919.
Le pays doit s'incliner avec reconnaissance devant
cet exploit de notre paysannerie , et sur tout  devant
le travail  et le sacrifice de nos admirables paysan-
nes, sur qui le gros du travail  est retombé .

L'automne 1940 a permis d'ouvrir à la cul ture
13 , 100 ha dc plus , ce qui porte l'augmentat ion des
surfaces emblavées à 42,000 ha depuis le début de la
guerre. C'est un pas sensible vers l 'indé pendance ,
surtout  remarquable quand on réfléchi t  aux condi-
tions dans lesquelles il a été accompli ; la culture du
blé demande des t ravaux et des bras que n'exige pas
l'entret ien des prairies , et la mobilisation avait arra-
ché à la terre ses meilleurs bras. Mais tout important
que soit ce résultat  dans l'état de notre pays coupé
de ses sources normales de subsistance , ce n 'est
qu'une gout te  d' eau dans la mer.

Répétons-le : si nous voulons voir les choses com-
me elles sont , nous devons compter avec la chute
totale de nos importations de produits al imentaires ,
et partir de là dans tous nos calculs. De deux armées
en présence , égales de puissance et d'armement , celle
qui l' emportera sera celle dont le commandement
aura la vue la plus réaliste des choses.

L Etat-major économique du pays doit aussi faire
in terveni r  des inconnues dans son calcul : et la pre-
mière inconnue , en ce qui nous concerne , c'est la
durée de la guerre. Elle durera  des semaines , des
mois , peut-être bien des années encore. Ce n 'est qu 'en
partant  du p ire que nous éviterons de trag i ques
expériences. C'est pour cette raison que nous avons ,
aujourd 'hui , à met t re  au point un plan national de
ravitaillement.

Nous savons bien que des mesures comme celles
que nous demandons auraient été , en temps normaux ,
ou même il y a trois mois , taxées de folie , et refu-
sées comme impraticables. Mais ce qui est devenu
nécessaire aujourd 'hui , nous devons demain le ren-
dre possible , même si avant-hier c'était l'impossible
même. (A suivre.)

Pour lu t te r  contre le liège des pommes et contre
un certain dépérissement des pommiers , nous recom-
mandons le traitement suivant :

1. Donner aux arbres malades une fumure  aussi
complète que possible au fumier  de ferme avec fu-
mure minérale. Une analyse du terrain donne l'exacte
indication sur la fumure  nécessaire (adresser les
échantil lons de terre à analyser à la Station fédérale
de chimie agricole à Montagibert/Lausanne).  Cher-
cher à améliorer l' aération des racines des arbres en
piochant la terre autour  des arbres.

2. Donner aux arbres malades une dose de borax
de 4 à 6 gr. par m- de couronne (le borax se trouve
dans les drogueries).: Dissoudre ce .p rodu i t  dans de
l'eau et l ' injecter dans le sol au moyen d' un pal , à
la portée des racines. Ce t ra i tement  se fera avanta-
geusement dès maintenant .  Eviter une surfumure de
borax qui constitue un poison pour les arbres. i '

Station cantonale d'Entomolog ie ,
Dr. R. Clausen.

Pour  r i r e  un b r in
li - ¦ - ' ' ¦ ; '" ci' „Sous raverse

-jr- Avouez , mademoiselle , qu 'il y a quelque chose
de moi qui ne vous est pas i n d i f f é r e n t  !

-r- Oui... votre parap luie !

* * *
j~ A hui t  heures elle dînai t  encore et à neuf heu-

res on la t rouvai t  baignant dans son sang.
4— C'est toujours  très dangereux de se baigner

après dîner.
* * *

— Monsieur le dé puté , vous m'aviez promis un
bureau de tabac...

— Patientez , mon ami... Prenez toujours un cigare ,
en at tendant .
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Au Paysan
Le gel couvrant le vieux gazon a disparu ,
La campagne reverdit, inondée de purs rayons.
Toute la nature chante le Printemps revenu,
Le paysan , dès l'aube, sort de sa maison.

Il s'en va à son champ où un dur labeur
l'appelle,

C'est l 'heure de semer, le pain manque à qui
dort.

Là-bas, dans la vallée, rompant leur sommeil,
Tous sont au labour dès l'aurore.

Tirant à p lein collier la charrue polie,
Les chevaux, à pas lents, retournent le sillon.
Sous le soc, la terre cède et plie.
Dans l'attente de la précieuse moisson.

De blé, de sainfoin rose et de pommes de terre,
Le paysa n répand les semences dans son champ.
Il a l'air grave et sa f igure est austère
Car il songe tout en semant.

Que c'est lui qui doit nourrir le monde.
Le grain semé rendra le centuple demain
Et le blé qu'il conf ie à la terre féconde
Une f o i s  mûr sera du pain.

A nourrir ton pays est ton souci f idè le,
Le moment des récoltes venu, grâce à tes soins

p ieux,
Va, paysan, ta tâche est si haute et si belle
Que tu peux en être orgueilleux.

Geneviève.
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fois...
^̂ ¦̂ ^̂  L'extrait de GUI abaisse la pres-

^̂ T «'on sanguine. L'AUBÉPINE est
un remarquable régularisateur
du sang. Le silicium renfermé
par la PRÊLE favorise la régé-

i H ! nérescence des tissus. Quant
à l'AIL, il est et reste le plus
puissant remède pour désin-
toxiquer les organes et les
vaisseaux sanguins.
C'est à ces 4 plantes , aux ver-
tus curatives éprouvées qu'Ar-
térosan doit son efficacité ex-
traordinaire dans la lutte contre
l'artériosclérose et les maladies
qui en dépendent.

Brterosan
r.tji*-'

Quiconque est prédisposé à l'ar-
tériosclérose devrait, dès l'âge
de 40 ans, faire 2 fois par année
une cure préventive d'Artérosan.

En vente dans les pharmacies à Frs. 4.50, boîte-cure Frs. 11.50



Tour d'horizon
Avec l'adhésion — dans les circonstances dramati

ques que l'on sait — dans la Yougoslavie au Pacte
tri par t i te , la Péninsule des Balkans tout  entière esl
désormais sous le contrôle du Reich , à l' exception de
la Grèce et de la Turquie. Cette incontestable victoi-
re dip lomatique coïncide avec des mouvements dc
troupes en direction de la frontière grecque et la
concentration de milliers d'appareils sur les aérodro-
mes bulgares. A l' action diplomatique peut donc suc-
céder l' action militaire. C'est précisément ce qui sem-
ble inquiéter  la Russie , pour laquelle tout nouveau
renforcement  des positions allemandes — qui mena-
cent désormais les Dardanelles — est un affaiblisse-
ment. C'est ce qui exp lique que la note russe souli-
gne qu 'elle a toujours eu « la plus grande compré-
hension » pour la s i tuat ion de la Turquie. Selon cer-
taines sources , l'U.R.S.S. aurait  commencé des livrai-
sons d' armes à la Turquie.

II apparaît  que les assurances par lesquelles l'Alle-
magne s'engage à respecter l ' intégrité terri toriale de
la Yougoslavie et à ne pas exiger le passage de trou -
pes est dû à l'opposition manifestée par les milieux
les plus larges du peuple yougoslave à un rapproche-
ment avec l'Axe. Nous sommes cependant en présen-
ce d'un compromis qui ne satisfait  entièrement ni
l'une ni l'autre des parties. Les milieux yougoslaves
radicalement hostiles à l' adhésion au Pacte tri part i te
souli gnent que l'autorisation donnée au transit de
matériel  de guerre et des blessés risque de jouer le
rôle de « cheval de Troie » en permettant une « infil-
t ra t ion » toujours plus massive des troupes alleman-
des , à l ' instar de ce qui s'est passé en Roumanie. Il
se pourrait  aussi que cette infiltration soit favorisée
par l 'ébranlement effect i f  de l'uni té  nationale consé-
cutif à la décision du gouvernement de Belgrade. La
Yougoslavie n'est plus aujourd'hui un pays uni de-
vant le danger , et l' adhésion au Pacte est assimilable
à une grave dévaluation du principe de la défense
nationale et de l'indépendance. Par ail leurs , nul ne
sait si les exigences de la guerre permettront au
Reich de respecter les assurances données ; les lois
de la guerre sont plus fortes que les accords diplo-
matiques , et la Yougoslavie est désormais un pays
dont la capacité de résistance a été brisée avant
même que d'avoir été mise à l'épreuve.

Quoi qu 'il en soit , [ adhésion de la Yougoslavie au
Pacte est un nouvel affaibl issement  des positions
britanni ques dans le Proche-Orient ; la note russe ne
le compense qu 'en très faible partie. D'autre part ,
les conséquences du nouveau succès diplomati que de
l'Axe ne demeurent pas limitées aux Balkans. L'ac-
croissement du prestige du Reich est également des-
tiné à influencer  le Japon. C'est ce qui explique aus-
si la présence du chancelier Hitler à Vienne.

* 
¦ 

* *

Le Reich , devant le développement de l' aide amé-
ricaine , s'efforce vraisemblablement d'obtenir du Ja-
pon l'assurance qu 'il entrera en guerre dans le Paci-
f ique au cas où les Etats-Unis participeraient aux
côtés de la Grande-Bretagne. Certaines informations
assurent que le Reich aurait  promis au Japon , en
cas d'une défai te de la Grande-Bretagne, les Indes
néerlandaises , Singapour , Burma et d'autres posses-
sions ang laises. Il s'applique , d'autre part , à contri-
buer à l' amélioration des rapports russo-japonais.
Mais ,' en admettant  qu 'il parvienne à faire si gner à
ces deux puissances un pacte de non-agression desti-
né à couvrir  les arrières du Japon au cas d' un conf l i t
ni ppo-américain , la Russie ne serait pas en mesure ,
même en le voulant , de livrer au Japon l' acier, le
pétrole , le zinc et le cuivre nécessaires pour soutenir
des opérations mili taires aussi vastes. Les réserves
japonaises sont épuisées à tel point que , des milieux
américains bien informés ne croient pas que le Japon
soit en état d' engager sa flotte contre les Etats-Unis

* * *
Les actions efficaces de la flotte allemande dans

l'Atlanti que , appuy ées par des croiseurs de bataille ,
ont pour objet de disperser les forces navales britan -
ni ques dont les tâches deviennent progressivement
disproportionnées. Il est probable que cette nouvelle
aggravation des positions stratég iques de la Grande-
Bretagne ne demeurera pas sans inf luence sur l' at t i -
tude des Etats-Unis et qu 'elle risque d' activer l'évo-
lut ion qui semble les pousser vers la guerre.

Le printemps est là ; de part et d'autre les dispo-
sitifs de combat sont en place.

En route pour Casablanca. — On apprend qu 'un
bateau chargé de cacao, de café , de tabac et de ba-
nanes fai t  route pour Casablanca , escorté par un na-
vire "de guerre français.

On ferme ! — Par ordonnance du tribunal correc-
tionnel , 17 tenanciers de bars , à Marseille , devront
fermer déf ini t ivement  leurs établissements pour avoir
servi clandest inement des imitations d'absinthe.

— Oui , fit  Valencourt avec un fort soupir d' envie , riche et o f f ran t  des condit ions moins... anormales , ne
j' aimerais assez posséder un logis du même genre, . vous p lairait mieux ?

L'important directeur s'arrêta et , tapant sur l'épau- — Aucune autre , répliqua le jeune homme san.
le de 1 avocat :

— Eh bien , on verra ça ! Ce rêve est peut-être réa
lisable. Venez me voir demain , nous étudierons en
semble la question.

— Réellement , monsieur , vous comblez mes désirs
— Hé ! vous m'êtes sympathique ! Et je crois , ma

foi , que nous sommes faits pour nous entendre.

Didier Valencourt n 'eut garde de manquer le ren-
dez-vous que M. Michot lui avait fixé.

Dès dix heures du matin , il était  à « Select 'Agen-
ce », dans le bureau du directeur.

— Cette exacti tude est de bon ton , fit  celui-ci en
reconnaissant le jeune homme.

— Je ne fais jamais at tendre les autres , car je
n'aime pas at tendre moi-même.

M. Michot admira le port allier du visiteur.  Réel-
lement , il avait fort  grand air.

« Il a de la race , pensa-t-il. C'est un bel animal de
choix ! »

Puis , tout  haut :
— L'exacti tude est la politesse des rois. Asseyez-

vous donc , cher monsieur ; nous allons voir en quoi ,
réellement , je puis vous être utile.

L'autre  tressaillit .
— Oh ! pardon ! protesta-t-il.  Il est bien entendu

que je suis ici pour une seule chose , hormis laquelle
rien ne m'intéresse : faire la connaissance de l' origi-
nale jeune fil le qui est venue vous t rouver  hier  matin.

L maî t re  de céans sourit.
En véri té , aucune autre  femme , même aussi Michot avec un sourire assez fin.  Ma jeune c l iente

inexp érience qui la guide , comme un aveugle suit la
main d'un enfant , vers son imp lacable dest in ?

— Non ! ré pondit , après réf lexion ,  le directeur  de
<; Select 'Agence ». Cette jeune femme va droit à son
but , forte de la force même qu 'elle sent en elle. Elle
s'évadera du mariage si celui-ci  lui est contra i re .  Elle
écartera l'homme qui voudra i t  lu i  barrer  la route.
Elle le paiera assez cher pour qu 'il ne demeure  ja-
mais , devant elle , un obstacle.

— Un homme peut toujours exi ger d' un être p lus
que celui-ci ne peut donner , f i t  le v i s i t eu r , emporté
par son sujet , et qui ne voyai t  plus que le point de
vue psychologique de cette affa i re .

— C'est pourquoi , sans doute , elle exige un hom-
me bien élevé sous tous les rapports , répliqua M.

m̂ JÊÊÊÊÊ8&* :* w*W^ ̂ ÎwP **sap gjjf.̂  -̂#T l̂||pF *v

L'AILE NORD DU PALAIS DE BUCKINGHAM ATTEINTE PAR UNE BOMBE
Téléphoto montrant la partie du Palais endommagée lors d'un récent raid de la Luf twaf fe  au-dessus de

la capitale britannique.

Slalom géant du S.-C. Champex Peintres en bâtiment
Nous rappelons le slalom qu 'organise le Ski-Club Du 17 au 22 mars ont eu lieu à Genève les exa-

de Champex pour dimanche 30 mars. Les inscriptions mens dc maîtr ise  des peintres en bâtiment qui réu-
sont reçues jusqu 'à ce soir vendredi , à 19 h., à l'Hô- nissaient  une vingtaine de candidats ,
tel du St-Bernard , à Mart igny-Gare.  La d is t r ibu t ion  Signalons , parmi les lauréats , les noms de deux
des prix aura lieu à Champex dimanche , à 14 h. 30, Valaisans , savoir MM. René Quagl ia , à Vouvry,  et
devant l'Hôtel du Grand-Combin. Joseph Sar to re t t i , à Sion.
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SION, Avenue de la gare - Chèques postaux Ile 1800

atermoiement.  C est jus tem ent  les prétent ions de cet-
te femme que je trouve ori ginales ct qui me sédui-
sent ! Elle doit être très sûre d'elle-même ou imbue
de la force sournoise cachée en sa fo r tune  pour se
risquer à un tel marché. Car enfin , le mariage , par
lui-même , est une entrave qui limite le pouvoir de
volonté d'un être. Qu'elle le veui l le  ou non , elle se
donne un maître qui pèsera sur sa vie et fera d' elle
une heureuse ou une malheureuse !

—' Je ne crois pas que cette jeune f i l le  ait jamais
envisagé la possibilité d'être malheureuse , répondit
prudemment M. Michot , qui laissait volontiers par-
ler le nouveau venu.

— Son argent l'abrite comme d' un manteau imper-
méable ? poursuivit  celui-ci.

— Peut-être...
— A moins , insista Valencourt , que ce ne soit son

a senti  qu 'un être fort  pour ra i t  toujours  rencontrer
devant  soi un être plus fort que lui-même , mais elle
est femme ct se l'a i t  une arme de sa fémin i té , étant
entendu qu 'un homme bien élevé ne t ient  jamais tête
à une femme qui  cherche avant tout à ar ranger  les
choses à l' amiable. Et , comme sa for tune lui  permet-
tra toujours  de dédommager largement les torts
qu 'elle peut  matér ie l lement  causer , elle choisit ce
genre de mariage et essaye d'être heureuse à sa façon.

— Eh bien , insista l' avocat , les yeux br i l lan ts  de

d' identi té.  Mais , déjà même, quelques annotat ions
plus exp licites venaient  corroborer ou amplifier les
détai ls  fourn i s  par la jeune f i l le  et montrer l'excel-
lence des procédés de « Select 'Agence » en matière
d ' in format ion .

Lentement , Didier Valencourt  les parcourut. On
eût dit qu 'il cherchait , entre les lignes , à lire tout ce
qui n 'é ta i t  pas écrit et qu 'il aura i t  voulu connaître.

M. Michot , sous ses paupières baissées , ne le qui t -
tait  pas des yeux et admira i t  en lui-même l'impecca-
ble impassibil i té de l'homme.

— Ces feuilles ont été écrites par la jeu ne person-
ne elle-même ? s' in forma l' avocat , quand il fu t  au
bas de la dernière page.

— Non , un de nos emp loyés a établi ce dossier
d'après la f iche  remp lie par la cliente et vér if iée  par
nos soins.

— C'est regret table , avoua le jeune homme , j' au-
rais voulu étudier l ' écri ture de cette femme.

Sa fiche est conf ident ie l le , répliqua M. Michot
d' un ton qui  ne permet ta i t  aucune insistance.

plaisir  et sans se rendre  compte de son enthousiasme,
c'est cette somme d' avantages qui me p laî t  ! C'est
cet imprévu qui m'a t t i re  ! Quel est le point sensible
où ces deux êtres se heur teront  ? Si la jeune fi l le
dont vous me parlez est réel lement  in t e l l igen te  ct sé-
d u i s a n t e , il ne me paraî t  pas qu 'i l  y ait pour un
homme plus belle aventure  à courir.

Le visage de M. Michot  s'é panou i t  sous une pen-
sée secrète.

« Il  y a des folies qui sont contagieuses ,  pens a-t-il
i n t é r i eu remen t .  Cette jeune  f i l le  me para î t  avoir ren-
cont ré  son vér i table  par tena i re ,  tout  aussi exa l t é
qu 'elle-même. »

Cependant , habi tué  à déjouer les manœuvres de
tant de coureurs de dot qui s'étaient  adressés à lui ,
il refréna ses sent iments .

— Une aventure qui rapporte douze mille f rancs
par mois est toujours  une belle aventure , observa-t-il
s implement.  Mais le tout est de la mériter .

— Voulez-vous me faire  connaître  les conditions ?
ré pl iqua  s implement  le vis i teur , dont  l' en thousiasme
semblai t  pour tan t  être tombé d' un coup.

M. Michot lui tendi t  un léger dossier où les pr in-
ci paux renseignements  donnés par Claude Frémonde
avaien t  été soigneusement relevés ; seuls manquaient ,
na tu re l l ement ,  les noms et adresses révé la teurs

Nosiradôiniis a dit...
La mode est aux prédic t ions  ; tout  le monde a la

sienne et s'y accroche , dur comme fer. Un bon pro-
phète est celui  qui fa i t  croire aux gens ce qu 'ils sou-
h a i t e n t  de croire ct qui  sait  e n t r e t e n i r  en chacun
l' espérance qui lui  est chère.

Nostradamus , depuis quel ques mois, est sort i  de
l' oubl i .

Ce pet i t  j u i f , un peu médecin , un peu sorcier , un
peu char la t an , é ta i t  né en 1503 à Saint-Remy,  en
Provence. Il connut  Rabela is  à l 'Univers i t é  de Mont -
pe l l i e r  où ils v idè ren t  ensemble plus d' un pot entre
deux leçons d'anatomie.

Re t i r é  à Salon , il acquit  bientôt  une ré puta t ion  de
t h a u m a t u r g e  grâce à ses longs silences , coup és de
propos s i b y l l i n s , grâce sur tout  aux heures qu 'il pas-
sait , pench é , au fond d' un mys té r ieux  cabinet , sur
des marmites  odorantes.

En t a i t , c 'é ta i t  des bassines à conf i tures , car le
drôle ne s' in té ressa i t  vr a iment  qu 'aux chat ter ies  et
sur tou t  aux pâtes de frui ts .  11 a publié à la fin de
sa vie le résumé de ses recherches de confiserie ,
dans un préc ieux petit  l ivre : « Opuscule de plusieurs
exquise s receptes » , qu 'il serait amusant  de rééditer
et peut-être  impruden t  de met t re  en prat i que.

Comme beaucoup de prédic t io ns , les siennes valent
su r tou t  à t i t r e  ré t rospect i f .  Réunie s  en 1555 sous le
t i t re  de « Centuries », on peut y t rouver  tout ce qu 'on
veut. Sa gloire fut  fondée sur un quatra in  qui an-
nonçai t , crut-on , quatorze ans avant  l 'événement , la
mort trag i que du roi Henri II. A quatre  siècles de
distance , ces versiculets  nous parais sent obscurs et
même impénétrables.  Mais si les prop hètes parlaient
c la i rement , il n 'y aura i t  plus de prop héties possibles.

Dans la grande tournée qu 'elle f i t  avec le jeune
Charles IX à travers  le royaume , Catherine de Mé-
dicis voulut  revoir son astrologue. Elle le rencontra
dans les jardins  du château de Saint-Privas , au pied
du pont  du Gard.

Il s u f f i t  à Nostradamus d'examiner  pendant quel-
ques minutes  la pauvre f igure  du roi pour f ixer  son
diagnost ic , ce qui lui permit  d' a f f i r m e r  avec assuran-
ce que Charles IX n'avait plus longtemps à vivre.

Peut-être , en bon astrologue , avai t - i l  aussi prévu
sa propre mort. Elle survint  en 1566. On voit encore
son tombeau à Salon , dans l 'église des Cordeliers.
Son souveni r  a subst i tué dans la ville sous la forme
d' une  f r a î che  fon ta ine , surmontée d' une s tatuet te  et
qui porte encore son nom.

Une macabre confusion
On li t  dans le « Pet i t  Daup hinois » :
C'est une rocambolesque aven tu re  que vient de

vivre  M. Joseph D..., cantonnier , qui demeure  à Lyon
sur la pen te  de la Croix-Rousse. 11 y a un mois , Mme
Joseph D... disparaissai t  sans laisser d' exp lications à
son mari .  M. D... s' inquié ta  et alerta le service des
recherches.

Au bout de quinze  jours , notre  cantonnier  apprend
qu 'on a retiré , à Saint-Fons , le corps d'une noyée
dont la mort paraî t  remonter  au moment de la dis-
par i t ion  de sa femme , et dont le signalement corres-
pond exactement à celui de la disparue.

Ne doutant  plus de son malheur , M. D. accourut
reconna î t re  le corps , non sans s'être au préalable
consolé avec la dive boutei l le .

En doux ivrogne , il ne voula i t  contrar ier  personne ,
aussi déclara-t- il  d' une façon p éremptoire  qu 'il re-
connaissai t  sa femme !

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. M. Joseph D...,
dé grisé et éploré , rentra  à Lyon , et s'étant acheté
des vêtements  de deuil , enterra  son épouse au cime-
tière de la Guil lotière .  Après avoir reçu les condo-
léances d' usage , il s'en retourna tr istement chez lui
où quel ques instants  plus tard la porte s'ouvr i t  pour
livrer passage à... sa femme repentie qui venait re-
prendre sa place au foyer  conjugal .

M. Joseph D... en est pour ses trois mi l le  francs
d'obsè ques. Mme D., of f ic ie l l ement  enterrée à la
Gui l lo t iè re , n'a droit  à aucun t icket  d' a l imen ta t i on  ;
ct il reste à éclaircir le mystère de l' anonymat  de la
noyée de Saint-Fons qu i  dort son dernier  sommeil
sous une plaque : « Ci-gît Mme Joseph D... »

La récupération des déchets
en Grande-Bretagne

Comme presque tous les pays , la Grande-Bretagne
s'est occup ée de recuei l l i r  tous les déchets suscepti-
bles de servir à l ' industr ie .  Cette campagne de récu-
péra t ion , organisée sur une grande échelle dès le
mois de novembre 1939 , a donné d' excellents résul-
tats .  On évalue à la cargaison de quaran te  navires
la quan t i t é  de vieux papiers récupérés par les ména-
gères de Grande-Bretagne qui ont , en outre , récolté
assez de déchets métal l iques pour const ru i re  16,000
tanks .  Depuis novembre 1939, on a récupéré 800,000
tonnes de métaux divers que l ' indus t r ie  a rachetés
pour une somme totale de 37 'A mil l ions  de francs.

— Et aucun por t ra i t  n 'est joint  à ce dossier ? de-
manda encore Didier.

— Aucun.
Un silence tomba sans que le d i recteur  de « Select '-

A gence » parût  vouloi r  le combler.
Ce fu t  le v i s i t eu r  qui rouvri t  l' entret ien.
— Les condi t ions  imposées par votre cliente ne

me paraissent  pas de nature  à faire dévier mes inten-
tions : je main t ien s  ma candida ture  à ce mariage.

— Vous avez bien lu : mariage blanc.
— J' ai vu !
— Et cette condit ion ne vous paraî t  pas un peu

excessive ?
(A suivre.)




