
Les vieilles ruines
Sur la route cantonale est situé
Au bas d 'éminences rocheuses
Le vieux château de la Porte-du-Scex.
Antique demeure aux formes majestueuses,
Précieux souvenir d'un glorieux passé ,
Dominant au loin toute la contrée
La beauté calme des fo rêts,
Le tap is vert des prairies ensoleillées.
Deux tours, juchées sur un rocher,
Tombent à p ic sur le vieux castel ,
Se montrant fièrement éri gées
Dans leurs ruines f o r t  belles.

L 'herbe croît sous le p ortique
Que de vaillants seigneurs

Jadis , franch issaient au son de la musi que
Et du cor des chasseurs.

La f o u g ère envahit les recoins les p lus sombres
Du vieux manoir.

Et les sap ins, en projetant leurs ombres,
Donnent un ref l e t  noir.

Lorsqu'au printemps , une brise légère
Vient e f f l e u r e r  ces tours,

Tout renaît au contact de cette messagère.
Des nids et. des beaux jours.

La mousse reverdit , sur les p ierres humides
Que sèche le divin soleil.

Sentant la chaleur, le lézard timide
Sort de son sommeil.

Dans ces vieilles ruines, tout vit et resp ire
Dès que revient le p rintemps.

L 'arbrisseau y fleur it, la fauvet te  y soup ire
D 'harmonieux accents.

Ainsi, toute chose humaine doit disparaître
Et perdre sa grandeur.

Mais bien souvent Dieu fa i t  renaître
Au sein des débris morts, la vie et le bonheur !

Pierrette du Grammont.
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ÉTRANGER
Les réfugiés français en Afrique du Nord

Le gouvernement de Vichy étudie cn ce moment
un p lan de colonisation de l'Afri que du Nord visant
à établir  des réfu giés français , qui ,'ne peuvent pas
être rapatriés , dans les possessions françaises de
l 'Afr ique  du Nord. Ce plan poursuit  trois buts à la
fois :

1. At ténuer  les d i f f icu l té s  de ravi ta i l lement  en
France par le retrai t  de la populat ion en surnombre ;

2. augmenta t ion  du pourc entage des Europ éens en
Afr ique  du Nord :

3. amélioration de l'état de l' agr icu l ture  en Afr i -
que du Nord.

On projet te la création de deux sortes de colonies :
de fermes collectives et de fermes individuelles d' une
c inquanta ine  d'hectares chacune.

Actuellement! on compte en zone libre un million
de réfugiés qui n'ont pas pu être rapatriés et dont
700.000 touchent des allocations. Ils coûtent à l 'Etat
300 mil l ions  par mois.

820 maisons détruites par le feu
Hui t  cent vingt  maisons ont etc rédui t es  cn cendre

ct cinq mille personnes privées de foyer par un in-
cendie qui  a ravag é une ville du distr ict  de Choya-
ma . à 1 300 km. au nord-ouest de Tokio.

L'incendie f i t  rage pendant trois heures et demie ,
alors que la temp ête sévissait dans la région.

Les dégfits dépassent 1,5 mill ion de yens.

Des condamnations a mort
Deux légionnaires  qui ont assassine lc l ibraire ju i l

Max London ont été cond amnés à mort par le Tri-
bunal  mil i ta i re  de Galatz (Roumanie )  ct exécutés
vingt-quatre  heures après leur crim e.

Deux jeunes gens qui avaient caché des pistolets
subiront  le même sort.

On ne badine pas cn Roumani e !

Lcs révocations pleuvcnt. ¦— Sur l' ordre de l' ami-
ral Darlan. minis t re  de l ' Intér ieur . 9 maires ont été
révoqués de leurs  fonctions pour avoir favorisé la
d is t r ibut ion  irrégulière d' essence. Plusieurs d' entre
eux font également l' objet de condamnations.

De futurs  gaullistes en prison. — 45 jeunes Fran-
çais qui ava ient  passé en Espagne pour de là s enga-
ger dans l' armée de Gaulle ont été refoulés par les
autor i tés  espagnoles. Enfermés à la prison de Perpi-
gnan, ils a t tendent  les résultats de l ' information ou-
verte contre eux.

Le tunnel sous la Manche. — Lc projet du tunnel
sous la Manche , qui avait été appuyé par les An-
glais, voici peu de temps encore , a été renvoyé jus-
qu 'à la f in des hosti l i tés actuelles.

Comme on boit le thé en Asie. — En Asie Cen-
trale on prépare le thé avec des feuilles pulvérisées
ct bouillies. On le boit en y a joutant  un peu de mil-
let et de graisse de queue de mouton.

SUEZ
Lorsque le grand ingénieur Ferdinand de

Lesseps projeta de relier la Mer Méditerranée
à la Mer Rouge et à l'Océan Indien, les An-
glais s'abstinrent de tout effort financier.
Mais, comprenant par la suite l'importance
que cette nouvelle voie de communication re-
vêtait pour leur vaste empire des Indes, ils
rachetèrent bientôt la plus grande partie des
actions investies dans cette entreprise gigan-
tesque.

Aujourd'hui que la guerre s'étend à l'Afri-
que et à l'Europe et qu'elle menace même
l'Asie, on se rend mieux compte que jamais
de la nécessité où se trouve la Grande-Breta-
gne de tenir à la fois les deux verrous de la
Méditerranée, savoir Gibraltar et Suez , et les
deux clefs de la Mer-Rouge : Aden et Suez.

Les troupes de l'Empire se battent en Grèce ,
en Afri que du nord , en Abyssinie. Elles sont
constituées par des armées venues d'Australie ,
de la Nouvelle-Zélande, des Indes. Toute
l'énorme masse de matériel accompagnant ces
troupes provient aussi de ces régions lointai-
nes, et elle est arrivée à destination en pas-
sant par Aden , la Mer Rouge et Suez. Il suff i -
rait que d'une façon ou d'une autre les Alle-
mands réussissent à obtenir de l'Espagne une
base solide à Tanger ou îx Ceuta , de l'autre
côté de Gibraltar , et la Méditerranée serait
fermée aux Anglais. Seules leurs colonies ou
les dominions auraient encore la possibilité
d'utiliser la voie maritime : Océan Indien-canal
de Suez.

On comprend dès lors la nécessité pour les
troupes britanniques de s'assurer la possession
de la Somalie, de l'Erythrée, de l'Abyssinie, et
d'avoir les coudées franches en Egypte du nord.

Ce programme avait été réalisé dans sa
presque totalité. Car , de fait , la Somalie ita-
lienne, l'Erythrée, l'Abyssinie sont aujourd'hui
entre les mains des Anglais. Par une avance
rap ide cn Cyrénaïque, les armées du général
Wavell avaient rejeté les forces italiennes au
delà du désert de Lybie. La situation parais-
sait si favorable , qifon a cru pouvoir prélever
sans danger de ces régions d'importants con-
tingents pour les envoyer au secours de la
Grèce. Le sort du canal de Suez paraissait si
bien assuré, que le président Roosevelt avait
pris la décision de livrer jusqu 'en Méditerra-
née le matériel de guerre , c'est-à-dire jusque
près des champs de bataille des Balkans.
' Or, c'est à ce moment même que la situa-
tion risque de se retourner de fond en com-
ble. En ef fe t , par la brusque intervention alle-
mande dans les Balkans , les événements se
préci pitent en Albanie , en Yougoslavie ct en
Grèce.

Mais le danger le plus imminent provient
d'ailleurs.

Malgré le contrôle de la Méditerranée par

la flotte britannique, d'importantes forces mé-
canisées allemandes ont réussi à débarquer à
Tripoli. En l'espace de trois semaines, elles
ont progressé avec une incroyable rapidité
vers l'Est, culbutant les Anglais et leur repre-
nant les localités d'El Agheila , de Benghazi ,
de Derna , de Bardia , etc. Puis, non contentes
de ces succès foudroyants, elles ont pénétré
en territoire égyptien où elles luttent en ce
moment.

Ainsi se trouvent réduits à néant les efforts
du général Wavell boutant les Italiens hors
de la Cyrénaïque. Et l'on se demande si les
troupes britanniques, qui n'ont pas eu le temps
de se concentrer, réussiront à bloquer l'avan-
ce des troupes d'invasion et à leur interdire
l'accès de Suez.

Quoi qu il en soit , la situation de ce port
est déjà sérieusement compromise, car il se
trouve maintenant à portée des coups des
avions de bombardement allemands et italiens.
Si Suez tombe aux mains des troupes germa-
niques, et si les soldats du Reich réussissent à
s'y maintenir, les Anglais sont coupés d'avec
leur empire d'Asie ; ils ont perdu la Méditer-
ranée : leurs victoires d'Abyssinie et d'Ery-
thrée n'auront servi à rien ; la guerre des Bal-
kans se terminera bientôt d'une façon malheu-
reuse pour les Grecs et les Yougoslaves. Et. il
ne restera plus aux Anglais qu 'à se préparer
à défendre opiniâtrement leur île.

U se pourrait même que se précise le mou-
vement que nous.avions envisagé il y a quel-
que temps, savoir la jonction par la Turquie,
des armées allemandes d'Afrique et des Bal-
kans. De la sorte, l'Angleterre serait encore
privée de ses importants gisements de pétrole
de l'Irak.

Mais pour cela il faut compter avec deux
inconnues : Turquie et Russie. Il est à prévoir
que les Turcs défendront leur territoire, et
qu'ils se battront vaillamment s'il le faut .  Eu-
fin , la Russie ne verra pas volontiers la clef
du Bosphore et le verrou des Dardanelles en-
tre les mains des Allemands devenus tout-puis-
sants-. D'autre par t , les principes des Soviets
s'accorderaient mal avec une victoire trop
rap ide des troupes du Reich : car pour avoir
des chances de répandre ses théories dans le
monde , Staline doit compter sur la misère et
le désespoir des masses ; il faut pour cela que
tous les pays sortent épuisés de cette guerre.

Telle se présente aujourd'hui la situation.
Il faut  reconnaître qu'elle est favorable aux
puissances de l'Axe. Mais tout n'est pas enco-
re dit. Dans cette guerre, nous sommes allés
de surprise en surprise. Et nous ne serions pas
autrement étonné que la dernière qui nous
sera réservée sera la p lus grande de toutes.

C. L...n.
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Dix grammes par tête
= 4 v-2 vagons de marchandises

Une économie de 10 grammes de denrées al imen-
taires par tête d'habitant et par jour  s igni f ie , pour
l' ensemble de la Suisse , une économie de 45 tonnes ,
soit de 4.!_ vagons par jour et de 1640 vagons par an.

Dix grammes de denrées al imentaires  gasp illées ou
de matières premières consacrées à la fabrication de
produits  inut i les  ent ra înent  une perte de 1640 vagons
par an ! Une récup ération de 5 gr. seulement par
jour  et par tête d 'habitant de vieux os et de déchets
assure au pays une économie de 820 vagons de four-
rage ou de matières premières par an.

Exportation d'énergie électrique
Pendant l' année dernière , il a été accordé des au-

torisations d' exportat ion pour une quant i té  d'énergie
électri que s'élevant à 523,029 kilowatts.  En compa-
raison de l'année précédente , il n'y a presque aucun
chan g ement .  Il convient de ,-relever que la part de
l' exportation d'énergie dans la production totale s'est
maintenue à 22 %, soit au même niveau que pour les
deux exercices précédents.
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Est-ce exact ?
Dans une interview publiée récemment par la

« N ouvel le  Gazette de Zurich ». M. Paul Ladame ,
rédacteur  en chef du ciné-journal suisse , déclare que
les op érateurs suisses devraient avoir davantage de
moyens à leur disposition. Ce n'est pas avec des pis-
tolets à bouchon que l' on lutte contre les tanks de
la propagande étrangère. Les actualités de l'U. F. A.,
qui  sortent sur 700 m. environ , consomment chaque
semaine 35 km. environ de né gatifs. Pour leur bande
de 160 m., les op érateurs  suisses n 'ont que 500 m. à
leur disposi t ion , soit 70 fois moins que leurs confrè-
res al lemands ! Voilà qui expl ique beaucoup de choses.

Un fameux chasseur. — Lc répertoire dressé par le
chasseur américain Btick indique qu 'il a tiré 10,000
oiseaux divers . 50 éléphants  ct 150 tigres.

Le temps change, je le sens !
Voilà ce que dit le rhumatisant , et sa prédiction

est plus sûre que celle de la grenouille verte. Ses
douleurs annoncent les variat ions atmosphériques un
ou deux jours à l' avance. Quelles douleurs po,ur le
malade ! Dans ce cas , Togal rend le plus grand ser-
vice. Togal élimine l' acide urique se déposant dans
les muscles ct les art iculations et tue les microbes.
Plus de 7000 médecins confirment l'excellent effe t
calmant ct salutaire du Togal. Encore aujourd'hui ,
faites-cn un essai ! Dans toutes les pharmacies fr. 1.60.
N'achetez que Togal.

La Suisse aura une marine
La nouvelle guerre balkanique vient de priver la

Suisse des navires battant pavillon yougoslave qui
transportaient encore sur mer les cargaisons desti-
nées à notre ravitaillement. C'est pourquoi le Con-
seil fédéral s'est résolu mercredi à prendre un arrêté
relatif à la navigation maritime sous pavillon suisse.

Pareille décision avait déjà été suggérée de plu-
sieurs côtés , mais , en haut lieu , on n'avait pas estimé
jusqu 'ici les circonstances suffisamment graves pour
l'assumer. On était néanmoins prêt à faire face aux
difficultés qui nous obli gent à posséder en propre
une flotte marchande.

Celle-ci sera placée sous la surveillance de l'Office
suisse de la navigation maritime , et les bâtiments se-
ront immatriculés auprès de l'Office fédéral du re-
gistre des navires. Ces offices sont attribués , le pre-
mier à la direction de la navigation de Bâle-Ville , et
le second au conservateur du registre foncier du
même canton.

Le droit de naviguer sous nos couleurs n'est con-
cédé par le Conseil fédéral qu 'à des ressortissants ct
entreprises suisses ; des services de l'administration
fédérale peuvent également être autorisés à faire
usage sur mer de notre pavillon , ce qui porte à croi-
re que nous aurons peut-être des navires gouverne-
mentaux.

Par entreprise suisse , on entend des sociétés inscri-
tes au registre du commerce, franches de toute in-
fluence étrang ère. Cette précaution qui nous met cn
règle avec les puissances bloquantes est complétée
dans le même dessein par une série d' autres disposi-
tions. Ainsi , le droit au pavillon suisse n'est pas
transmissible , il concerne uniquement des bateaux
nommément désignés ; l 'Office fédéral de la naviga-
tion peut en tout temps examiner si les clauses de
la concession sont ponctuellement observées , clauses
qui peuvent être modifiées à tout moment par le
Conseil fédéral ; l' assentiment de cette autorité est
nécessaire si le propriétaire suisse remet son bâti-
ment à un tiers-gérant ; le navire ne doit être grevé
d'aucun droit de gage, etc.

Comme de bien entendu , un bateau suisse doit être
porteur d'un nom lisible à la poupe et à la proue ,
nom dont le. choix sera soumis à la ratification de
l 'Office de la navigation. Le port d'enregistrement
est Bâle. Cette ville est encore lc for de toutes les
actions civiles intentées contre le propriétaire , le dé-
tenteur ou le capitaine du navire. Le juge bâlois
poursuivra ct jugera aussi les infractions commises à
bord , sous réserve , clans certains cas , de la compé-
tence des tr ibunaux militaires.

Notons encore que pour faire naviguer un bâti-
ment sous pavillon suisse, on doit entreprendre les
démarches suivantes : après avoir obtenu du gouver-
nement le droit  au pavillon , il faut que le bateau soit
admis par l'Office fédéral de la navigation maritime ;
il est alors prêt à être enregistré. L'immatriculation
donne droit au certificat de pavillon délivré par le
Conseil fédéral et â la lettre de mer rédigée par
l 'Office de la navi gation. Cette dernière constitue ,
sauf erreur , le sauf-conduit du bateau.

Le premier acte législatif suisse relatif à la navi-
gation sur mer contient encore , parmi ses 76 articles ,
de nombreuses dispositions qui concordent avec cel-
les du droit mari t ime en usage.

Une fusillade tragique a Zurich
Dans la nuit de mardi à mercredi , un ouvrier , An-

toine Waller , 39 ans , père de 3 enfants , domicilié à
Zurich , pris , croit-on , d'un accès de folie , a tiré sur
des agents de police qui venaient fouil ler  l'apparte-
ment où il s'était caché ensuite d' une discussfon avec
sa femme. Un agent a été tué , un second grièvement
blessé et un autre atteint au bras gauche. 11 fal lut
employer les gaz pour maîtriser le forcené , mais ,
plutôt  que de se rendre , celui-ci se suicida.

Un poisson d'avril qui coûte cher
Le Tribunal de police du Val de Ruz vient de con-

damner à une amende sévère deux jeunes gens de
Neuchâtel qui , à l'issue d'une randonnée dans le Val
de Ruz , avaient log é dans un hôtel et , dans le but
de faire  un innocent poisson d' avril , avaient signé de
noms par trop fantaisistes les bul le t ins  d'arrivée.

Conférence des directeurs militaires
cantonaux

La tradit ionnelle  conterence des directeurs mil i ta i-
res cantonaux s'est tenue mardi à Berne sous la pré-
sidence de M. Briner , de Zurich. Lc nouveau chef du
Département mil i ta i re  fédéral , M. Kobclt , a pris part
aux délibérations. Ont fait l'objet notamment de dis-
cussions les questions se rapportant aux indemnités
allouées pour le cantonnement des troupes , à la dé-
fense aérienne passive , aux gardes locales ct à l'en-
seignement mi l i ta i re  préparatoire.

Deces d une descendante de Nicolas de Flue. — On
a conduit , samedi , à sa dernière demeure , à Bâle.
une descendante de Nicolas de Flue . Mme Schuepp-
von Flue , décédée à l'âge de 70 ans. La défunte  na-
quit à Sarnen et arriva jeune encore à Bâle , où elle
exerça pendant  toute sa longue vie la profession de
couturière  à domicile.

La maison de Gottfried Keller vendue aux enchè-
res. — La maison « Zum Thaleck », où l'on peut en-
core voir le cabinet de travail de Gottfried Keller et
la chaffibre où l'illustre écrivain rendit le dernier
soup ir, a été achetée par la Ville de Zurich.



VALAIS
Clôture des cours pour apprentis

de banque et de commerce
Mercredi soir a eu lieu , à l'Hôtel de la Paix , à

Sion, la cérémonie de distribution des diplômes aux
apprentis de banque et de commerce ayant terminé
leur apprentissage.

M. le professeur Arnold , président de la Section
de Sion de la Société suisse des Commerçants, salue
la présence de M. Joseph Kuntschen , président de la
ville de Sion , de M. Albert  de Torrenté , président de
la Bourgeoisie , de M. le Dr Schiess, expert fédéral
pour l' enseignement commercial et professeur à l'Uni-
versité de Lausanne , de M. Mabil lard , secrétaire de
la Commission cantonale des apprentissages , de MM.
les délégués des sections valaisannes , de MM. les
experts et de MM. les professeurs.

M. Fluckiger , membre du Comité central de la So-
ciété suisse des Commerçants , incite les jeunes lau-
réats à ne point considérer la fin de leur apprentis-
sage comme un aboutissement , mais comme un p oint
de départ vers une féconde carrière. Il exprime sa
foi en l' avenir de notre société.

M. Mabillard nous apporte le salut de M. le con-
seiller d'Etat Pitteloud , malheureusement  empêché
d'être des nôtres. M. le secrétaire des Apprentissa-
ges constate avec plaisir que tous les candidats ont
réussi leurs examens, bien que plusieurs d' entre eux
eussent été soumis à des périodes plus ou moins lon-
gues de mobilisation. Il donne d' excellents conseils
aux jeunes diplômés , les engageant à travai ller cons-
ciencieusement ct à pa r fa i r e  les connaissances pro-
fessionnelles acquises pendant la période d' appren-
tisssage.

Ce grand ami du Valais et des Valaisans qu 'est M.
le Dr Schiess s'adresse ensuite à nos jeunes avec la
bienveillante cordialité qui lui est coutumière. M. le
Dr Schiess invite les jeun es lauréats à se montrer
reconnaissants envers les autor i tés  cantonales et mu-
nicipales , la Société suisse des Commerçants et le
corps professoral ; envers leurs parents et leurs pa-
trons ; envers l'armée qui garde notre pays ; sur tout
envers Dieu qui nous protège si visiblement.  Aimez
votre prochain , dit M. le Dr Schiess , aimez voire
pays ; vous avez beaucoup reçu , essayez de rendre
un peu : travaillez honnêtement dans la belle profes-
sion que vous avez choisie ; vous pré parerez ains i
un avenir meilleur.

M. Mabillard donne alors lecture du palmarès.
M. le président Kuntschen félicite les jeu nes dip lô-

més. Fort judicieusement , il insiste sur l 'importance
du travail , du sacrifice et du dévouement et souhai-
te à nos jeunes un heureux avenir.

Selon la tradition , la parole est ensuite donnée au
premier lauréat , M. Alderich Schuler , qui a de très
aimables paroles à l'égard de ses professeurs et de
ses collègues.

M. Arnold , en terminant , exprime sa reconnaissan-
ce aux autorités pour leur appui et leur bienveillance.

Ajoutons que la cérémonie fut  agrémentée par les
productions p leines d' entrain de quelques je unes
accordéoniste's que nous remercions chaleureusement.

E. M.
Voici les noms et les moyennes des élèves ayant

terminé leur apprentissage :
Banque

1,15 Schuler Alderich , Banque de Sion , Sion.
1,53 Bellwald Werner , Volksbank , Viège.
1,56 Blumenthal Rodolphe, Banque Cant. Val., Sion.
1,60 Renggli Vital , Bque de Montana S. A., Montana.
1.75 Pfammatter  Pierre , Banque Popul. Valais., Sion.
1,77 Burgener Antoine , Caisse d'Ep. du Valais , Sion.
1.92 Rappaz Maurice , Banque Canton. Valais., Sion,
1.93 Défayes Léon , Banque Populaire , Martigny.

Assurances
1,66 Hoffmann Jost , Caisse nationale suisse d' assu-

rance accidents , Sion.
2,05 Volken Edmond , « Zurich » accidents , Sion.
2,26 Franc Pierre , Lucien Nicolay, Assur., Mar t igny .

Commerce et Fabriques
1,43 Bayard Alfred , A. Bayard , Viège.
1.76 Pillet Gilbert , Aluminium, Chippis.
2,02 Hitz Georges , J.-B. Sauthier , Sion.

Transports
1,47 Ray François, Chiesa transports , Brigue.
2,06 Schmid Konrad , Chiesa transports , Brigue
2.62 Imboden Adolf , Viège-Zermatt.

Accident de la route
Deux cyclistes circulaient de nuit  sur la route

Fully-Saillon. Au lieu dit« Vers le pont des Crêtes »,
l'un d'eux , François Roduit , dont la machine ne por-
tait pas de lanterne, tamponna M. Oswald Veuthey.

Celui-ci se plaint de contusions au genou gauche et
à la hanche.

Mordue par un chien
Hier matin jeud i, une jeune fille , sommelière au

Café du Midi , à Monthey, qui circulait à bicyclett e
sur la route cantonale , a été attaquée par un chien-
loup au sortir du village de Vernayaz. Mordue à la
cuisse, elle a eu , en outre , son manteau et sa robe
passablement endommagés par les crocs du chien ,
que les propriétaires , pensons-nous feront bien de
surveiller désormais.

Pauvre enfant
Le petit Schnydrig, 3 ans , fils d'un ouvrier de la

scierie Zurbriggen , à Viège, est tombé dans une fos-
se à purin. Lorsq u'on s'aperçut de l' accident , en
voyant le tablier de l'enfant sur la fosse , ce ne fut
que pour constater le décès du pauvre petit.

Une mauvaise chute
Mercredi , un employé de M. Wuest . horticulteur à

Sion , qui descendait de Savièse en vélo, a fait une
chute à l' entrée de la ville. Relevée sans connaissan-
ce, la victime , M. Joseph Huber, assez sérieusement
blessé , a reçu les premiers soins du Dr Luyet.

Au pays des macrobites
Isérables compte en ce moment trois couples qui

ont plus de 60 ans de mariage , soit les époux Fran-
çois-Mathieu Vouillamoz , Bruno Crettenand et Jo-
seph-Daniel Monnet. Un quatrième couple a été sé-
paré dernièrement par la mort de l'épouse. Le mar-
guil l ier  de la commune, qui fonctionne à ce poste de-
puis l'âge de 20 ans , en compte main tenant  87.

Folklore valaisan à la radio
Samedi soir ,1 à 20 h., une émission de musique po-

pulai re  valaisanne instrumentale et vocale aura lieu
au poste de Sottens.

Mme Mona Haenni-de Bons et M. Denis Melly,
d'Ayer , chanteront des airs d'Anniviers , et la « Gé-
rondine » , Harmonie munici pale de Sierre . se produi-
ra dans son réper toire de musique instrumentale va-
laisanne. L'émission prendra f in à 20 h. 45.

La situation
La situation de 1 armée serbe, déjà très critique ,

s'est subitement aggravée mercredi par la reddition ,
à Sarajevo, de la 2e armée, ainsi que de plusieurs
autres corps d'armée. Les forces serbes, qui avaient
échappé à l'étreinte allemande, pensaient pouvoir ré-
sister dans les régions montagneuses de la Bosnie et
de l'Herzégovine, mais, tronçonnées, séparées de
leurs nœuds vitaux , attaquées de toutes parts , elles
ont dû mettre bas les armes.

L'armée allemande eut la tâche grandement facili-
tée par le fait d'une mobilisation yougoslave inache-
vée qui lui valut la capture de nombreux réservistes
non armés et d'un matériel considérable pris dans
les arsenaux mêmes.

L'espoir s'évanouit donc pour les restants de l'ar-
mée yougoslave de pouvoir rejoindre les forces gré-
co-britanniques. Un élément qui a encore hâté la red-
dition des troupes serbes, est la publication répétée
par la presse berlinoise de l 'évacuation de la Grèce
par les troupes anglaises. On sait aujourd'hui que la
réalité était tout autre , puisqu 'en ce moment les for-
ces anglaises sont sérieusement engagées avec l'en-
nemi , dans une bataille de tanks surtout.

Sur le front  albanais , les troupes du général Papa-
gos ont dû reculer leur flanc droit , menacé d'être
tourné , et se rep lier plus au sud , laissant ainsi les
Italiens réoccuper plusieurs positions importantes
vers le lac Ochrida et à l'intérieur de l'Albanie.

On estime à plus d'un million d'hommes les forces
allemandes opérant dans les Balkans. Il est peu pro-
bable que, mal gré les positions plus avantageuses
qu'elles occupent aujourd'hui , les divisions gréco-an-
glaises puissent résister longtemps encore à la pous-
sée ennemie.

La Hongrie et la Bulgarie ayant complètement oc-
cupé les territoires convoités de la malheureuse You-
goslavie, la Croatie s'étant, pour son compte, procla-
mée Etat indépendant — avec un régime totalitaire
représenté par le Dr Pavelitch — c'est, paraît-il, le
Monténégro qui ferait mine de reprendre sa propre
vie politique d'avant la guerre mondiale.

On le voit , le royaume du roi Pierre II tombe en
ruines , et il ne restera bientôt plus de son territoire
que celui qu 'il occupait il y a un siècle et quart , soit
en 1813. On ne sait où se trouvent le général Simo-
vitch et le roi Pierre. Auront-ils pu atteindre un port
sur l'Adriatique pour se mettre en sûreté ?

Signalons, en rapport avec la guerre balkani que,
que deux navires italiens de 6 et 7000 tonnes ont été
coulés dans le port de Valona par l'aviation navale
anglaise.

* * l>;

La guerre dans le désert ne permet pas de s'accro-
cher au terrain. Les plus faibles doivent céder le
pas. Après les Italiens , les Anglais l'expérimentent à
leur tour. Mais leur retraite s'opère plus vite que
celle de leurs premiers adversaires, puisqu 'ils ont dû
déjà franchir , la frontière égyptienne et se replier sur
Massa-Matrou, tête du chemin de fer d'Alexandrie,
d'où était partie leur offensive de décembre. Ainsi
que nous le disions mardi , les renforts en route pour
le front arriveront-ils assez tôt pour empêcher les
Italo-Allemands d'atteindre Suez ? Le commandement
ang lais, qui a quitté préci pitamment le front grec
pour le Caire, ne doit pas être sur un lit de roses.

Cependant, Tobrouk tient toujours et la flotte an-
glaise ainsi que la R. A. F. harcèlent les convois en-
nemis.

A Londres, on a été quel que peu surpris au sujet
des forces considérables de blindés mises en li gne en
.„ ______t___r__>„___ '_i'TO____J.wT___c.\-n;_-'̂ ^

En liberté. — M. Zvetkovitch.  membre de l' ancien I Malheur  aux nat ions  chez qui le besoin ct l 'habi
parlement  yougoslave , qui avait etc arrête après avoir
signé le pacte t r ipar t i te , a été mis en liberté par les
Allemands dès l' occupation de Belgrade.

Lybie par les Allemands, et l'on n'est pas loin de
croire à une complicité de Vich y ; l'amiral Darlan
surtout  est soupçonné de faire le jeu des Allemands
et de prati quer une « collaboration » nettement hos-
tile à l'Angleterre.

On se représente mal, en effet , que les nombreux
convois nécessaires pour transporter un matériel aus-
si considérable, dont au moins 800 tanks, aient pu
débarquer à Tri poli à la barbe des Ang lais. Il fau-
dra , en tout cas, que les convois futurs  veillent au
grain , car le dernier qui a essayé de passer le canal
de Sicile — c'était mardi soir — a été complètement
anéanti par les forces navales anglaises. Il se com-
posait de 2 navires de 5000 tonnes chargés de véhi-
cules motorisés , I navire de 4000 tonnes charg é de
munitions , 2 de 3000 tonnes transportant des hom-
mes. Il était escorté par trois destroyers.

Tous ces vaisseaux g isent au fond de l'eau , accom-
pagnés par un contre-torpilleur ang lais atteint par
une torp ille. C'est un coup sensible pour l'armée qui
se propose d'aller à Suez , et qui pourrait  bien avoir
encore d'autres surprises désagréables.

En Abyssinie, le flot des prisonniers italiens conti-
nue d'arriver à Addis-Abeba ; de nouveaux bataillons
au complet ont ont capturés. Parmi le matériel pris
dans la capitale éthiop ienne se trouvent les canons
perdus par les forces britanniques en Somalie au
mois d'août de l'année dernière.

On donne comme positif l'envoi par le duc d'Aos-
te d'un parlementaire au général Cunning ham. com-
mandant des forces britanni ques. Le message, toute-
fois , ne contiendrait pas une offre  de cap itulation ,
mais aurait trait au sort et au ravitaillement de la
population civile.

* * *
Ankara est l'objet d'un fl ir t  constant de M. de

Ribbentropp, et les journaux de Berlin parlent déjà
de la conclusion d'un traité d'amitié entre la Turquie
et l'Allemagne. Un traité d'amitié, en soi, ne signifie
pas grand'chose s'il ne contient quelques arrange-
ments secrets relatifs , par exemple, au passage de
troupes. Or , l'Allemagne, dans son plan d'Eurafri que
qui consiste d'abord à bouter dehors l'Anglais, cher-
che à atteindre Suez. Pour ce faire , elle aurait un
sérieux besoin d'emprunter le sol asiatique, soit
l'Anatolie. Mais pour ce faire , le consentement de la
Turquie est indispensable. Il est fort douteux que la
Turquie , liée à l'Angleterre par un traité d'amitié,
consente une telle abdication de son honneur.

Pour fulgurants que soient les succès militaires
allemands, la situation de la Turquie n'est pas aussi
vulnérable que celle des acolytes de l'Axe qui ont
fait  fi de tous les traités. Tout porte donc à croire
que, de ce côté-là, la di plomatie axiale subira un
échec.

* * *
Les Etats-Unis , par 1 organe de M. Knox , secrétai-

re à la marine, ont fait  savoir à la presse que la ré-
paration des navires britanni ques arrivant dans leurs
ports aurait  la priorité sur tous les autres travaux
dans les chantiers maritimes. Le programme des cons-
tructions navales en sera affecté, mais l'achèvement
de la flotte des deux océans n'en sera pas retardé,
assure M. Knox. Plusieurs vaisseaux anglais se trou-
vent déjà en cale sèche pour y être radoubés, entre
autres le cuirassé « Malaya ».

C'est l'acheminement lent , mais sûr des Etats-Unis
vers le culte mortel du dieu Mars. F. L.
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tude de jouir  ne rencontrent  plus de l imite  ni de
temps d' arrêt ! On n'a pas assez fait  pour la vertu
d'un peup le si l'on fa i t  trop pour son p laisir .

mm
C' est du 21 avril au 20 mai que le soleil P^^\?traverse le signe du Taureau , et les person- j r  H

nes nées à cette date , grâce à une méthodique
et silencieuse persévérance , doublée de beau- t sé&coup de solide bon sens , font  leur chemin, de y ^ i^ ^kpréférence alliées à un conjoint né sous le si- &___m igne de la Vierge ou du Capricorne. _xr&^**
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Union valaisanne pour la vente des fruits
Jeudi  après-midi s'est tenue à l'Hôtel de la Gare,

à Sion. la séance des délégués de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits .

Après avoir approuvé les comptes et discuté des
d i f f é r e n t s  objets à l' ordre du jour , M. Troillet , con-
seiller d'Etat,  président , annonça que M. Flueler, di-
recteur  de l'Office central , donnait sa démission du
poste qu 'il occupait  avec tant  de compétence depuis
sept ans , soit depuis la fondat ion de l'Union.

M. Troillet ct M. Octave Giroud , président  de
l'Unex. rendirent  hommage à M. Flueler  pour lc dé-
vouement  et le travail qu 'il accomp lit pour fa i re  con-
naî t re  nos f ru i t s  ct légumes et pour cn organiser la
vente.  Ils associèrent à cet hommage M. Ernest
Rentsch.  secréta i re  de l 'Off ice ,  le bras droit de M.
Flueler . qui  mérite aussi la reconnaissance des pro-
duc teurs  et des marchands de f ru i t s .

M. Flueler  répondi t  et dit  son regret de ne pou-
voir con t inue r  à consacrer une par t ie  de son temps
à l 'Off ice  centra l , sa santé ne lui permet tant  plus
d' assumer des fonct ions absorbantes pendant  deux
ou trois mois de l'année à côté de celles de d i rec teur
de la f ab r ique  de Conserves.

M. Lampert , prés ident  d'Ardon ct professeur à
Sion . a été désigné pour remplacer M. Flueler. Il
assumera ses nouvelles fonct ions avec l' appui  de M.
Flue le r  comme consei l ler  t echn ique  et de M. Rentsch
secrétaire .

Produc teurs  ct commerçants  fe ront  conf iance  au
nouveau d i rec teur , connu pour sa pondération , son
caractère ct ses qual i tés  d' admin i s t r a t eu r .

* * *
A u j o u r d 'h u i , vendredi ,  a lieu au même endroit

l' assemblée des délégués de la Fédérat ion des syndi-
cats de producteurs de f r u i t s  ct légumes. Elle enre-
gis t rera  cer ta inement  avec un grand regret lc désis-
tement  de M. Flueler.  Elle témoignera aussi sa con-
fiance à M. Lampert , le nouveau directeur .

Union commerciale valaisanne
L'assemblée générale annuel le  de cette association

a été fixée au dimanche 20 avri l , à 14 h., à l 'Hôtel
Terminus à Sierre , avec l' ordre du jour  suivant :

1. Protocole ;
2. Rapport  sur l'exercice 1940 ;
3. Comptes et rapport  des vér i f i ca teurs  ;
4. Budget ;
5. Nominat ion du comité :
6. Nomina t ion  des vér i f i ca teurs  de carnets ;
7. Divers.
A cette occasion , M. le conseil ler  d 'Etat  Oscar de

Chastonay fera un exposé sur les problèmes actuels

MONTHEY
Soirée de la Gymnastique

La Société de gymnast ique  donnera samedi soir sa
soirée annuelle , qui avait dû être renvoyée d' un mois
ct plus pour diverses raisons.

Le programme réservera comme d 'habi tude des
attract ions où l'élégance et la soup lesse feront  la
joie des yeux. La section des pupil les présentera des
exercices d'assoup lissement bien compris et les ac t i fs
se produiront  en un ballet  mixte  en collaborat ion
avec la Société féminine  de gymnast ique « La Gen-
t iane ». Ce numéro seul vaut  le déplacement à l'Hô-
tel du Cerf.

Mais les dir i geants de la Société de gymnast ique ,
se conformant  à une ancienne tradit ion , ont mis à
l' a f f i che  une comédie qui plaira à chacun , ayant pour
interprè tes  les acteurs bien connus du « Chêne » . Que
fau t - i l  de p lus pour at t i rer  au Cerf , samedi , les amis
de nos gyms et tous ceux qui savent l'oeuvre utile ,
hygiéni que et patr iot ique à la fois , qu 'accomplissent
nos sociétés de gymnastique.

Allocations familiales
Faisant preuve de beaucoup de compréhension , la

fabri que de Pierres scientif iques Djevahirdjian S. A.
vient d'accorder à son personnel des allocations de
renchérissement qui seront les bienvenues. Les céli-
bataires recevront une augmentation de 5 %' de leur
salaire , les mariés sans enfant  10 % ct les pères de
famille 10 %, plus 2 % par enfant.

FOOTBALL LES SPORTS
Suisse-Allemagne

Une rencontre importante aura lieu dimanche à
Berne entre les équipes nationales de Suisse et d'Al-
lemagne. Voici la composition de celle qui défendra
les couleurs fédérales :

Ballabio (Lausanne) ; Minelli et Lehmann (Grass-
hoppers) ; Guinchard (Servette), Andreoli (Lugano),
Winkler  (Grasshoppers) ; Egg imann (Young-Boys),
Amado (Grasshoppers), Monnard (Servette), Fornara
(Lugano) et Aeb y (Servette).

Remp laçants : Huber (Grasshoppers), Stelzer (Ch.-
de-Fonds), Buchoux (Servette) et Paul Aebi (Gran-
ges).

A ti tre de renseignement , disons que sur les 24
rencontres disputées avec les Allemands, notre onze
national  en a gagné 5 et perdu 15, 4 étant restées
nulles .

GYMNASTI QUE
Championnats individuels

La commission techni que de la Société fédérale de
gymnasti que a décidé que 400 athlètes par catégorie
(artisti que , nationaux et athlétisme) pourront s'ali-
gner à Berne , les 9 et 10 août prochain , à l'occasion
des championnats individuels de la S. F. G. Ce sont
donc , en tout , 1200 concurrents qui évolueront à Ber-
ne. Chaque canton a droit à un certain nombre de
concurrents.  Pour les cantons romands , la répart i t ion
s'établi t  comme suit  (chaque ch i f f r e  correspond , dans
l'ordre , aux catégories : artist i que , na t ionaux et athlé-
tisme). Fribourg : 5, 6 et 5, total 16. Genève : 9, 9 et
9, total 27. Neuchâtel : 6, 6 et 6, total 18. Valais : 4,
5 et 4, total 13, et Vaud : 15, 20 et 15, total 50. La
plus forte représentation est celle de Zurich avec 180
concurrents.

Le drame du Tœdi
On a re t rouve  le cadavre d un des skieurs  tombés

dans une crevasse lc samedi de Pâques. Celui de M.
Albert  Piguet est encore recouvert et il sera d i f f i c i l e
de le retrouver.

La crevasse , qui était  recouverte d' un pont de nei-
ge épais d' un mètre et demi , qui  céda sous le poids
des deux skieurs , est longue de 25 mètres et large de
6 mètres. Descendus jusqu 'au fond , à 30 mètres de
profondeur , deux hommes encordés sondèrent , avec
des sondes de 4 mètres , la neige effondrée.  A près 5
heures de recherches , le corps de M. Saenger put le
soir être dégagé. On dut renvoyer au lendemain son
t ranspor t  j u squ 'à la cabane Fridol in , d is tante  de 5
heures  de marche ,  cn raison de l' obscurité.



MARTIGNY
Examen du diplôme d'études

commerciales pour jeunes filles
On nous écrit  :
Lc 27 mars écoulé , à l'Externat  Ste-Jeanne-Antide

des Sœurs de la Chari té , ont eu lieu les épreuves
orales pour  l' obtention du dip lôme d'études commer-
ciales. Le dis t ingué chef du département  de l'Ins-
t ruc t ion  pub l ique , M. Cyr i l l e  Pi t te loud , s'est fai t  un
pla is i r  d' assister à ces séances. Il était  accompagne
de M. le Dr Schiess , expert  fédéral  de l' enseigne-
ment commerci al  et professeur  à l'Université de Lau-
sanne  Ces mess ieurs n 'ont pas dissimulé leur  ent ière
sa t i s fac t ion  pour les b r i l l an t s  résul tats  obtenus dans
cet i n s t i t u t  où l'on réalise dos e f fo r t s  constants vers
le progrès de l ' ins t ruc t ion  et de l 'éducation de notre
chère jeu nesse f émin ine  valaisanne.

Sous la vive impuls ion d' un comité dévoué et com-
pétent  pr ésidé par l' actif M. Cyri l le  Sauthier.  et d'un
personn el en se ignan t  de premier ordre , hu i t  jeunes
fi l les  ont mér i té , après un travail soutenu , le diplô-
me qui couronne br i l l amment  leurs études cn même
lemps qu 'il l eur  ouvre des perspectives in téressantes
pour l' avenir .

Lcs résu l ta t s  des examens qu 'on t rouvera  ci-après
ont été proclamés cn présence des autori tés susnom-
mées , du comité  de l'Ecole , du personnel  enseignant
et des lauréa tes , auxquel les  M. le conseiller d'Etat
P i t t e loud  et M. le Dr Schiess ont adressé leurs cha-
leureuses  I c l i c i t a t i o n s  ct leurs  sages conseils spécia-
l e m e n t  en ce qui concerne les connaissances ménag è-
res ind ispensab les  à une femme de valeur .  « Dans
cette Maison , ont- i l s  déclaré , vous avez précisément
tou t  ce qu 'i l  vous fau t  pour par fa i re  votre fo rmat ion
dans ce sens , pu isque  l ' Ins t i tu t  comprend aussi une
remarquab le  Ecole ménagère qui ré pond adé quate-
ment  aux besoins de cette format ion.  »

Enf in , le j u r y  a visi té  la nouvel le  construct ion
pourvue  des magn i f i ques  locaux si jud ic ieusement
adaptés à leu r  but.  Dès octobre 1941 , un In ternat
pouvant  recevoir 35 élèves sera annexé à l ' Ins t i tu t .
M est à souha i t e r  que beaucoup de parents soucieux
de l'avenir de leurs f i l les  p rof i ten t  de ce préc ieux
avantage mis à leur disposit ion par la Congrégation
si m é r i t a n t e  des Sœurs de la Charité qui vouent  leur
zèle à des œuvres nombreuses  d ' ins t ruct ion et d' u t i -
l i t é  sociale en Valais.

Liste des lauréates : Mlles Suzanne Troillet.  Jeanne
Rudaz , Claire Voutaz , de l'Ecole commerciale de
Mar t igny .  ct Mlles Elvira Gautschy ct Lydia Boson ,
de l ' Ins t i tu t  des Tuileries , à St-Maurice . ont obtenu
la ment ion « très bien ».

Mlles Colette Fricker , de Mart igny,  et Elisabeth
Wicky,  de St-Maurice , ont obtenu la mention « bien ».

Mlle Gab y Piota , de Mar t igny ,  a obtenu la mention
« assez bien ».

Mlles Yolande Rentsch , Marie-Thérèse Porcellana
ct Marcelle  Farquet , de Mart igny,  qui ont suivi les
cours comme bénévoles , ont obtenu leur ce r t i f i ca t
commercial.

A l'Art Féminin
On nous informe que le magasin « A l'Art Fémi-

nin », tenu jusqu 'ici par Mme Alexis Rouiller , récem-
ment décédéc , vient  d'être repris par Mme J. Pralong.

Nous souhai tons à l' « Ar t  Féminin » bonne chance
sous sa nouvel le  direct ion.

Chez nos commerçants
Faisant  p reuve  d' un optimisme réjouissant par les

lemps qui  courent , plusieurs de nos commerçants
ont pris la louable  in i t i a t ive  de « re taper»  leurs ma-
gasins ou locaux publics. C'est ainsi qu 'on nous
signale comme rénovés , les cafés des Alpes , de la
Place , Math ieu  Chappot , de l 'Union , des Messageries ,
ainsi  que le magasin de meubles Emile Moret et la
boucherie Crausaz.

Félicitons ces commerçants pour l'esprit progres-
siste dont ils font  preuve. Notre public ne manquera
pas de leur en savoir gré.

Loto
Demain samedi , dès 20 h., ct dimanche à 14 h. et

20 h. 30, un grand loto en faveur  de la mission du
Thibet  aura  l ieu à la salle des fêtes de l 'Externat de
Sle-Jcanne-Antide.  On sait que cette mission a été
entrepr ise  par les Chanoines du St-Bernard.

Harmonie municipale
Ce soir vendredi , ré péti t ion générale à 20 h. 30.
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Un spectacle de choix au Casino
De grands artistes ont jus t i f ié , mercredi soir , l'im-

patience avec laquelle nous les attendions. A chaque
spectacle , organisé soigneusement par M. Adrien
Darbellay,  nous disons notre satisfaction. Celle que
nous avons éprouvée cette fois pourrait presque
s'appeler de l' enthousiasme , et ce n 'est certes pas un
vain mot.

Comment ne pas se laisser gagner par des comé-
diens de valeur  comme Gabrielle Robinhe et Mauri-
ce Escandc ? Leurs noms seuls , si connus , avaient
amené un pub l ic  nombreux : leur présence ne pou-
vai t  le décevoir.

Ils  nous donnent  un avant-goût  de leur talent en
in te rpré tan t  la délicieuse pièce d'Alfred de Musset :
« Un Caprice ». Cette comédie , fine et spi r i tuel le ,
crée une atmosphère gaie tout empreinte d'un ro-
m a n t i s m e  fra is  et léger. Immédiatement  le jeu vif de
Mme Robinne ct l' a t t ra i t  saisissant de M. Escandc
nous charment  et nous convainquent .

Mais c'est « Aimer », ce drame poignant de Paul
Géraldy,  qu i  nous emballera. Le titre de la pièce
pouvait  faire craindre un défilé ennuyeux de consi-
déra t ions  plates et universelles. La l i t térature dra-
mat i que est si remplie de scènes d'amour de plus ou
moins bon goût !

Mais il ne f au t  pas oublier que le sujet a été trai-
té par un au teur  de taille. Rien n 'agit dans ce drame ,
où trois acteurs seulement s'a f f ron ten t , si ce n 'est le
cœur de l 'homme avec les sentiments divers qu 'il
peut  renfermer .  Tout se résume en somme dans l'op-
position très nette entre deux conceptions différentes
de l' amour  humain  : celui qui tend à la perfection
dans la connaissance approfondie d'un seul être , et
l' au t re  qui  la recher che A, a.ns la nouveauté et la di-
versi té.

Lc dénouement nous montrera le t r iomphe d' une
thèse sur l' autre.

« Henri  », admirablement  interprété par M. Paston ,
ne veut  pas disputer  à un aut re  homme celle qui est
sa femme depuis longtemps ct qu 'il aime par-dessus
tout .  Si celle-ci l' aimè encore , elle doit revenir à lui.
Il ne craint  pas beaucoup, car il sait qu 'il a pour lui
une longue union sans heurt .  Il essaie de la convain-
cre de la va leur  d' une vie conjugale honnête et
propre.

« Chal lange » (Maurice Escande) croit au contraire
que le goût du changement et de l 'immensité du mon-
de qu 'il sait si bien provoquer chez « Hélène » (Mme
Robinne) saura l'emporter sur les raisonnements
é t ro i t s  et usés de son mari. L'épouse hésite long-
temps entre la raison et ce qu'elle croit être le senti-
ment.

Finalement le souvenir d'un enfant  mort rappelle
aux deux conjoints tout ce qui les unit , et une ré-
conci l ia t ion  heureuse intervient .

Cette pièce dont nous avons apprécié la tenue mo-
rale , est pleine de scènes qui nous font atteindre le
p lus haut  degré de l'émotion. Nous compatissons aux
douleurs  du mari malheureux , nous souffrons avec
son épouse au cœur partagé , nous plaignons le pré-
tendant  de s'être emporté vers un amour à ja mais
chimérique.

Il est vrai qu 'une pareil le communion avec la scè-
ne ne peut s'exp liquer que par le naturel des acteurs ,
leur sûreté et le réalisme surprenant avec lequel ils
in te rprè ten t  ce drame. Nous nous félicitons d'une
soirée si agréablement passée et en remercions vive-
ment  les acteurs. E. Md

« Octoduria »
Nous apprenons que notre société de gymnastique

« Octodur ia  » a déf in i t ivement  f ixé sa soirée annuelle
à samedi prochain 26 avril.

A côté des exercices gymniques , où nous verrons
évoluer les actifs et les pupilles , la partie théâtrale
sera assurée par la Société d'art  dramati que « Le
Chêne » de Monthey.

Un gros effor t  a été fourni  par nos gymnastes pour
o f f r i r  à leurs membres passifs et invités un program-
me digne des précédent s.

De plus amples détails seront publiés la semaine
prochaine.

Avis
Il est rappelé au public qu 'un magnifique film avec

couleurs et musique , sera représenté demain samedi
au cinéma CORSO, Av. du Bourg, sous les auspices
de la Ligue valaisanne pour la protection des animaux.

Ce fi lm , le plus beau du genre, présente dans leur
décor naturel ,  la f lore et la faune alpestres.

Séance à 15 h. 45 pour les écoliers de Martigny-

TEINTURERIE

n\$sm
ONTREUX

Faites

nettoyer éteindre
vos VETEMENTS
par nos  p r o c é d é s
Vous en serez satisfaits
DEUILS en une journée
Service postal rapide
Téléphone 6 37 75

A vendre un

tracteur
agricole
S'adr. René Defago, méca-
nicien , Saxon.

r —
jj j IACTURES

I EN-TÈTES
I ! DE LETTRES

'Jj ENVELOPPES
PROSPECTUS

j j j j  PROGRAMMES

|| AFFICHES, etc.

I I M P R I M E R I E
Ë J. P I L L E T

M A R T I G N Y

Ville , Mart igny-Bourg,  Martigny-Combe ct de La Bâ-
tiaz.

Séance à 14 h. 15 pour les écoliers des autres com-
munes.

Séance à 20 h. 30 pour le public.
Entrée : grandes personnes fr. 0.50. Enfants  gratis.

Chœur d'Hommes
Dimanche 20 avril , sortie de printemps à Chemin-

Dessus. Rendez-vous pour le dé part à Mart igny-
Bourg, à 8 h. 15 précises.

Tous les membres sont priés d'y prendre part.
Le Comité.

Hflnn en!îîfinr: FP. isia*?. SaKnn a,"...«s i- - - - - - -  — "— m - m m - m m m m  m -. - m — — — — _j  f  • —- - - - ¦ — - -  i b i .  W K U W W  
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A Salon de Coiffure pour Dames et Messieurs #

SUISSE
Un motocycliste

se jette contre un groupe de soldats
Un motocycliste , M. Giuseppe Corecco, de Bodio ,

est venu se je te r  contre un groupe de soldats qui
marchaient  sur la route cantonale. Un caporal suisse-
al lemand a été tué et deux autres soldats blessés. Le
motocyclis te  a le crâne ct une épaule fracturés.  Son
état est grave.

La carte de denrées pour le mois de mai
La carte de denrées al imentaires  de mai nous don-

nera droit à 750 gr. de sucre , 250 gr. de riz. 500 gr.
de pâtes a l imentai res , 250 gr. de légumineuses , 250 gr.
de riz , avoine ou orge , 500 gr. de farine ou de maïs,
150 gr. de graisse ou 1 Vi dl. d 'huile , 300 gr. de beur-
re et 250 gr. de beurre ou de graisse. On constatera
avec sat is fact ion que la ration d'huile est un peu
plus forte que précédemment , ce qui est fort  heu-
reux , en ce moment de l' année où la consommation
de salade augmente. Au reste, la consommation de
salade ne dépend pas aussi étroi tement du rationne-
ment de l 'hui le  que d'aucuns l ' imaginent .  11 existe sur
le marché d' excellentes sauces à salade qui ne con-
t iennent  pas d'huile et ont néanmoins un goût excel-
lent.

Â propos d un récent arrête
L'arrêté du Conseil fédéral autorisant le Départe-

ment fédéral de l'économie publ ique à subordonner
à une autorisation l' ouverture  d'une entreprise de
l ' industrie , des arts et métiers ou du commerce cons-
ti tue évidemment une grave at teinte au princi pe de
la liberté du commerce et de l' industrie.  Il se jus t i f ie
par la nécessité où nous nous trouvons de rationali-
ser l'uti l isation des matières premières , étant donné
les difficultés toujours p lus grandes de notre réap-
provisionnement.

Cette mesure ne paraî t  pas avoir été comprise par-
tout , tant en ce qui concerne la forme que le fond.
Il y a donc lieu de rappeler tout d'abord que le Con-
seil fédéral a autorisé le département compétent à
prendre une mesure de ce genre. Celle-ci n'est donc
pas encore un fait  accompli ; avant de prendre une

AVfS l (Madame fi. SfËOZ
avise la population de Marligny et

environs qu 'à partir da 22 avril elle ouvrira son

Magasin d'Articles d'Enfants £"_».
Prix de réclame Envois contre remh. Se recommande

r w ' "^" ""^ " ' ,
i ^t____ P________T _B_BMH BTTFP. rffffBfo _*________

) TOUJOURS GRAND CHOIX I
) EN MAGASIN A DES PRIX MODÉRÉS |

! | Le salon du cycle | ]

j Pierre FERRERO Sion ]
' _ _u.e clés Bains .
I Attention ! Toutes pièces de rechange pour mes vélos (

L_________~_~J

B—M A L'ETOILE ——
IBBII 

Ce soir uendredi ^̂ M̂ HS^sdi-Dimancfie l|H|. 1
Le programme Dernière séance m _W*\ I ¦ ¦ ¦ EU
retenu pour le Corso " ""' m m ¦ S 

^ 
s J§ iS|

ALERTE LÀ NUIT blDHîiïflr I
IM— avcc Boris K.-RLOFF 

_____
ct

COQUELUCHE ,,Paris |
avec Danielle Darrieux Ericn uon stroîieim. Uiuiane Romance..,

!_ ¦.•_» _ _ 8I Mention: Dernière séance %ù_\^

Dernières nouvelles
Toute l'armée serbe a capitulé

Le 17 avril , à 21 heures, toute l'armée yougoslave,
pour autant qu'elle n'était pas encore désarmée, a
déposé les armes, sans condition.

La capitulation est entrée en vigueur aujourd'hui
vendredi , à midi.

Sur le front grec
Le minis tère  de la presse hellénique déclare que

la bataille entre les forces allemandes et les troupes
anglo-grecques fait  rage maintenant  partout.

Les Allemands déclarent que la résistance est bien
p lus intense qu 'en Yougoslavie.

1000 avions sur Londres
Londres a été bombardée par un millier d'avions

dans la nuit  de mercredi à jeudi. Des milliers de
bombes furent  lancées , causant de gros dégâts et
faisant de nombreuses victimes. Six bombardiers fu-
rent abattus. La population montre toujours le plus
grand calme.

Un sisme au Mexique
Un tremblement de terre a ravagé la ville de Coli-

ma (Mexique) ainsi que la région avoisinante. De
nombreux villages ont été détruits par les incendies,
les inondations et la lave qui coule du volcan Colima.

Deux cent cinquante personnes ont péri. Le raz-
de-marée consécutif au sisme a contribué à la des-
t ruct ion des villes de Tecatep lan et Tuxpan et à la
dévastation de Colima , dont 35 % des maisons ont
été démolies ou endommagées.

décision , le Département demandera encore l'avis
des grandes organisations économiques intéressées.
Secondement , il ne s'agit nullement en l'occurrence
de conserver des positions acquises, si l'on peut dire,
ou de faire droit à des postulats des . milieux écono-
mi ques. Il s'agit uni quement d'une mesure' de défense
économique.

Ce serait en fait un non-sens de permettre la créa-
tion d'entreprises industrielles ou commerciales, de
laisser fabri quer des instruments et des appareils
pour travailler la matière première , alors que celle-ci
se fait de plus en plus rare , et que les entreprises
en activité à l 'heure actuelle suffisent parfaitement
aux besoins du pays. Ce serait aussi une grave erreur
d'investir des cap itaux dans des entreprises dont les
perspectives seraient d'emblée mauvaises. Et cela en-
tra înera i t  enfin un gaspillage de combustible que
nous ne pouvons pas nous permettre.

Les pouvoirs publics n'entendent donc pas prendre
des mesures pour restreindre la concurrence ou main-
tenir le rendement des exploitations en activité, mais
uniquement  pour rationaliser et contrôler l' utilisation
de ce dont nous disposons. Ainsi , par exemple, une
association professionnelle dont les membres sont
durement touchés par une diminution de leur chiffre
d'affa i res  ne serai t nullement fondée à se réclamer
du nouvel arrêté du Conseil fédéral pour obtenir des
mesures restreignant la concurrence dans la branche.

Distraction
Ce professeur est aussi distrait que beaucoup d'au-

tres professeurs. Marié , il avait dû attendre plusieurs
années que sa femme lui donne un enfant. Enfin , le
grand événement se produisit. Ravi, tout étourdi . de
son bonheur , il se précipite au téléphone de la clini-
que pour passer la bonne nouvelle à ses beaux-pa-
rents  :

— Réjouissez-vous avec moi , s'écrie-t-il ; nous
avons enfin un fils ! Et c'est un garçon !

L'hôtelier malin
— A quel prix sont les chambres de votre hôtel ?
— Nous en avons à troi s et à quatre francs.
— Et quelle est la différence ?
— Les chambres à trois francs sont toutes louées.

Rosserie
Un poète rencontre un ami et lui confie :
— Cher ami, cela va de mieux en mieux. Le cercle

de mes lecteurs a doublé !
— Mes félicitations ! Je ne savais pas encore que

vous vous étiez marié !

f Spectacles de martigny 1
A l'Etoile

Pendant les réparations de la cabine du Corso, à
titre d'essai l'ETOILE passera, au début de la se-
maine , le programme qui était réservé pour le Corso.

Cette semaine, ce programme passera (à cause du
théâtre), jeudi et vendredi. Il comporte un très inté-
ressant fi lm d' action Alerte la Nuit, avec Boris Kar-
loff , et Coqueluche de Pari s, avec Danielle Darrieux.

Voilà un programme de choix qui ne passera ce-
pendant que deux soirs. Profitez-en. Ce soir vendre-
di , dernière séance.

Samedi et dimanche : reprise du fameux film d'es-
pionnage Gibraltar avec Erich von Stroheim, Vivian-
ce Romance , Abel Jacquin , Roger Duschêne, etc.
C'est la lutte sans merci de toutes les forces secrè-
tes : « Intell i gence Service », « 2e Bureau », « Gesta-
po », pour la suprématie en Méditerranée.

Dimanche à 14 h. Yi, grande matinée populaire à
prix réduits. Le soir, train de nuit.

LE G R A N D  FILM D ' E S P I O N N A G E

La plus grave des préoccupations actuelles :
Qui aura la suprématie
en Méditerranée ?

INTERPRÈTES :
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Henri Uouiiioz
Bureau de Placement

Martigny-Bourg
Téléphone 6 14 30

demande de suite : Bon-
nes à tout faire , aide-ménage ,
filles de cuisine , filles d'office ,
cuisinières , 1 jeune boulanger
sortant d'apprentissage, 1 jeune
homme porteur de pains , ainsi
que des ouvriers maraîchers.

SUPMENAQE

ggwwy

n

'«

Nous subissons tous le surmenage de notre
époque troublée, aussi devrions-nous mieux
nous alimenter. Trop de gens négligent encore
le petit déjeuner , si bien que leurs forces flé-
chissent déj à très tôt dans la matinée.

Et pourtant c'est le matin qu 'il fait bon travailler.
Sachez donc en profiler ei assurez-vous, surtout
aux jours de presse, des réserves de forces, en
buvant à votre petit déjeuner 1 à 2 tasses d'Ovo-
maltine.

Le sportif sait pourquoi il prend de l'Ovomal-
tine avant, pendant et après les compétitions.
Or, la lutte pour l'existence est tout aussi âpre
el non moins grosse de conséquences. „..„

OVOM/ILTINE
^^^^___^^H donne vigueur et endurance!

En vAle partout à 2 frs et 3 frs 60 la boile

Dr A. WANDER S. A.. BERNE

AYI»~~~~~~
ALEXIS ROUILLER avise ses amis, connaissances
el $a fidèle clientèle de Marligny el environs qu 'il

__ ZZ~ J M Féminin"
Articles Bébés, Avenue de la Gare, â Martigny-Ville.
// prof ile pour remercier toutes les personnes qui
lui onl accordé leur confiance et souhaite qu 'elles
l'apporteront à son successeur, Mme J.  PRALONG.

MmB J PpalMi fl ,U_ > I I UIU1ISI  avise les personnes de
Martigny el environs qu'elle a repris le magasin

„A l'Art Féminin" <_&£, Martigny-Ville
Comme son p rédécesseur, elle continuera à ensei-
gner tous les travaux de tricotages el broderies el.
b"àr des marchandises de lre qualité * elle espère
garder la confiance de la clientèle.

t̂ Ê. /  L E R C H
I __=E___^taM MARTIG N Y

\".̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂

Hlûnaflères ! *¦«£_ SAVON_
tmtÊ

_ en utilisant le

w Mirmmnî l <?L̂ !1!L_-
indispensable p <- vos récurages et nettoyages. Vente libre ,

DROGUERIE VALAISANNE
J. LUGON, Martigny • Tél. 61192

ON . CHERCHE, d'occa-
sion, un

CHAR
de cari-pagne , No 10 ou
11. ^—¦ Ernest Egg, Saxon.

A vendre
Vélo
d'homme, état de neuf.  —•
S'adr. au jour nal sous R
640. 

ON CHERCHE

JEUIIE MME P°SC V,
de 16 à 18 ans, sachant UC ICI I C
traire et faucher. - Occa- _ , _ _ . , ,
sion d'apprendre l'allem. de f ab, e et

Gage 40-50 fr. par mois. Cpj|| (P BîffABlf
Vie de famille. — E. Lus- 3LHU IIW»UU_
cher-Diener, Muhen , près MAILLARD, Fruits
Aarau. Marti gny-Ville. Tél. 6 11 88

Automobiles • Démolitions
__X3P Me suis acheteur à bon

£_W prix de tous véhicules

 ̂ Marin RODUIT
RIDDES - Tél. 4 14 56

Emission d'un

EmpriintII3 y2 % du canton du Ualais
de 1041 i

de Fr. 3,000,000.-
destiné à la consolidation de dettes flottantes et aux besoins de
trésorerie de l'Etat.

Modalités : Taux d'intérêt 3 V2 % ; coupons semestriels aux 30 avril
et 31 octobre. Remboursement au pair sans dénonciation préa-
lable le 30 avril 1953. Coupures de f r. 1000.—, au Porteur.
Cotation aux Bourses de Bâle, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission : 99,40 °/o
plus 0.60 % pour timbre fédéral sur les titres.

Libération du 30 avril au 31 mai 1941.

Les souscriptions contre espèces
seront reçues du 21 au 25 avril 1941, à midi,

par la Banque Cantonale du Valais, les Etablissements de l'Associa-
tion Valaisanne des Banques et les Banques Cantonales Suisses.

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de souscription sont
à disposition auprès des Banques susmentionnées.

La Banque '¦ contractante :

Banque Cantonale du Valais.

Pour cause départ

A vendre
1 cuisinière à gaz et Pri-

magaz, 1 fourneau à ra-
clettes pour Primagaz ;

1 lit en fer , avec som-
mier, état de neuf ;

Plusieurs TABLES avec
* pieds tournés ;
VETEMENTS usagés :

pardessus, complets , di-
vers effets d'habille-
ment , taille moyenne ;

1 vélo ;
Objets divers , articles de

ménage.
Hôtel de la Gare, Char-
rat 

On demande
Personne
de 35 à 40 ans , pour la
tenue d'un .ménage de 3
personnes. Place facile.

S'adresser à César Dé-
praz , Le Lieu (Vallée de
Joux , Vaud)i

Denis Rithner
Atelier de Cordonnerie,
MARTIGNY-VILLE,
avise sa clientèle que
dès le 21 avril son ate-
lier sera

transfert
à la Rue Octodure.

On demande une

Jeune nui
sérieuse, sachant cuire, pr
restaurant , entrée de sui-
te. Bon gage. S'adresser
au journal sous R 636.

Pressant !
Cause départ, à vendre
divers

MEUBLES
chambre et cuisine, et DOIS
HÉ CliaUtlSgB. S'adresser au
journal sous R 629.

ON PRENDRAIT à partir
du ler mai , en estivage, un
troupeau de A vendre
moutons \ Griffes

d asperges

DE BON GOUT

jusqu 'à la Toussaint, a rai-
son de 4 fr. par mouton
pour toute la saison. Bons
soins assurés. S'adresser à
Vouillamoz Denis, berger,
Isérables

1 an et 2 ans. - Adresse
Th. Dirren & Fils,

Domaine des Iles, IKIartlPU

\\ \ QJUMM

Simples et Riches
Grand choix

m Adressez-vous direc-
tement au f abricant :

A. Gertschen Fils i fann que ne meunies | Naters-Bngue
Demandez nos prix et conditions

l'Assurance <__

Mobilier
Société coopérative basée sur la mutualité, fondée en 1826

vous o f f r e  les meilleures conditions pour la conclu-
sion des assurances : INCENDIE (bâtiment , mobilier, mar-
chandises), VOL , BRIS DE GLACES, DEGATS D'EAUX.

En 1940, la Société , appelée également « Mobilière », a distribué à
ses assurés-associés 2 millions 371 ,200 fr. par une diminution des
primes de 20%. Un nouveau montant de Fr. 600,000. — a été
versé à ce fonds pour la prochaine participation.
La Sociét é assure 12 milliards de. cap itaux , soit le 42% du por-
tefeuille suisse avec plus de Goo .ooo polices. Les indemnités versées
en 1940 ont dépassé 5 millions de francs. '

Tous renseignements sur cette bienfaisante institution sont donnés par

René Roulet, agent général à Sion

^̂  ^̂
amfagei

T-salle à manger noyer, composée d' un dressoir ,
I table rallonge , 6 chaises , 420 fr.

1 salle à manger superbe, en noyer massif , com-
posée de : 1 dressoir 1 m. 90 de large , 1 meuble-
bureau , 1. table rallonge , 6; chaises cuir , 670 fr.

1 chambre à coucher,;- bois dur, composée d e :
1 armoire 3 portes , 1 coiffeuse glace , 1 grand lit  de
mil ieu , 1 table de nui t , 445 fr.

Marin Roduit. Riddes
Tél. 4 14 56

( '. 

24-26, Av. de la Harpe

LAU/ANNE
1 -

Société Suisse
pour

Suis acheteur de 500

niants
américains

gros Rhin 41 B ; de quel-
ques plantons de Muscat,
raisin de table (précoce),
convenant pour treille. ;
d'environ 1000 à 2000

eclialas
kyanisés. - Télé phoner au
No 5 10 02, à Sierre.

A vendre un

mulet
d'un certain âge , sage. —
S'adresser au jou rnal  sous
R631. 

On demande |jQf|

Domestique
de campagne. S' adresser à
Onésime Gay, Charrat.

Diantre !
Comment Gisèle pourra-t-elle
nettoyer cette chemise ?

Ue te f a is  pas de souci !
Sam pe\nc,\c savon SMNLIGHT
la rendra blanche ct propre-
té savon SU NLIGH T

1 1 liliM

^  ̂ - ? H _PI est s\ savonneux ! j

Qu'importe que le linge soit plus ou moins sale, ^
il sera de nouveau propre et sans tache, après
un lavage avec le savon Sunlight. Le savon

Sunlightestsi savonneuxque,sanspeine, ilvient 
^s«r^^__\

à bout des plus grandes lessives; il est éton- L^^S^gjsgfflg^
nant de voir avec quelle rapidité les endroits ls»vV- <  ̂ \
même les plus tachés redeviennent propres. Es-
sayez le savon Sunlight à votre prochaine
lessive : vous serez enthousiasmée du résultat !

Le savon Sunlight est si savonneux!

Salle des Fêtes de l'Externat
Ste-Jeanne-Antide * Martigny-Ville

ENVOYEZ VOSmm
carrés, propres,
en bon état, à

Raison
Presse

LA US A N N E
qui vous les payera

r î-. î.so
pièce dès réception

A VENDRE à Martigny-

pile maison
avec grange , écurie et re-
mise, attenantes. Prix à
discuter. S'adr. au journal
sous R 642.

A VENDRE pour cause
double emploi un bon

cheval
de 9 ans, très sage, ré-
formé. — Roduit  Adrien ,
Mazembroz - Fully, Télé-
phone 6 20 23.

ON DEMANDE à Marti-
gny-Ville

ippifiMi
de 2-3 pièces, confort. —
Adresser offres  au jour-
nal sous R 643. 

LBeroère
d'Evolène
 ̂

est en vente au

Ip

rix de 1 fr. au
bureau de l

imprimerie Pillet
.M Martigny

A vendre une bonne

chèvre
d'écurie, sans cornes , por-
tante ler  mai. S'adres. au
journal sous R 627.

A louer a Martigny
des

appartements
ensoleillés et boisés, li-
bres de suite. S'adresser
au journal sous R 628.

SAMEDI 19 avril  1941 , dès 20 heures
DIMANCHE 20 avril  1941 , à 14 heures et 20 h. 30

GRAND LOTO
en faveur  de la Mission du Thibet
entreprise par les Chanoines du St-Bernard

VOLAILLES — FROMAGES — SALAMIS
et variété de lots intéressants.

f k  f \  O # _ _  ont été verséi par l'aisurance

1 B \Lrni f  fp  dU J ourna! * Le Rn0ne * * ,ea
VVlUTkl  l i t  abonné! victimes d'accident».

3(MA)€Àia
vous en serez enchantée.

Profitez encore de nos prix ac(uel< ! Nous reprenons
votre ancienne machine au plus haut prix.

Demandez-nmiH sans engagement notre
grand catalogue illustre No  60.

Fabrique suisse de machines à coudre
S. A. H EIVETIA Hue Hamimand 12 Lausanne

La Carte S
du Monde

I 'I M P R I M E R I E  T îMet

ent ier  devient  de plus en p lus néces-
saire à tous ceux qui  dés i rent  su iv re
les événements.

L'orage ne gronde pas seu lement  sur
l'Europe mais  encore sur  le Pacifi que.
Japon et E t a t s - U n i s  vont  peut-être
s'af f ronter .

Avec  la Carte du Monde , chacun peut
se rendre comp te de la marche de.s
host i l i tés  et de la s i tuat ion géograp hi-
que des flottes et des armées.

La Carte du Monde est en vente au
prix de 4 fr. 50 à

Marti gny (Chèques post. II c IGol) ,



AGRICULTURE
La bataille des champs

Extrait de la brochure
traitant du plan Wahlen

LES REPERCUSSIONS DU PLAN WAHLEN
SUR LA PRODUCTION ANIMALE

1. Le troupeau

Avant  la guerre , nous importions de grandes quan-
t i tés  de fourrag es. L'extension des cultures réduira
sens ib lement  la p roduc t ion  d'herbe et de foin. Nous
devrons sacrifier le 20% de notre bétail. Et cela non
pas au hasard , mais selon un plan rationnel.

En généra l , les étables surpeuplées ont aussi un
bétail  de m oindre  qual i té .  Si nous éliminons en pre-
mière ligne les a n i m a u x  malades ou non rentables ,
la réduction de la product ion sera infér ieure à celle
qu 'en t ra în e ra i t  la d i m i n u t i o n  schématique du 20 %
des ef f ec t i f s .

En é tabl i s sant  le bi lan des fourrages , nous avons
supposé un e f f e c t i f  chevalin d' environ 180,000 têtes ,
c'est-à-dire de 20 % supér ieur  à l' actuel. Il est clair
que cet ajustement ne se fera pas en un jour. En rai-
son du manque  de ca rburan ts , les chevaux des inter-
nés peuven t  nous rendre de grands services. En ou-
tre , il est abso lumen t  nécessaire de prendre dès
main tenan t  des mesures pour développer les attela-
ges bovins.

Dans le nouveau régime , le cheptel porcin est ré-
du i t  à peu près de moit ié .  Cette adaptat ion ne se
fera pas sans d i f f i c u l t é s , nous en ressentons déjà
amplement  les effets.  Chose très heureuse , un grand
nombre  d' exp lo i ta t ions  porcines produisent elles-mê-
mes les fourrages nécessaires ; elles pourront  donc
m a i n t e n i r  l 'élevage.

Il  n 'y a pas l ieu  de rédu i re  l' e f f e c t i f  des chèvres
el des moutons.  Au contra i re , il f au t  compter sur
une a u g m e n t a t i o n  sensible du nombre des moutons.

Par su i t e  de l' ex tens ion  de la superf ic ie  des cultu-
res de céréales , la product ion de pai l le  passera d' en-
viron 50,000 à 130,000 vagons. Comme nous en. im-
por t ions  10,000, nous n 'aurons  plus de souci à nous
fa i re  au sujet  de notre  rav i ta i l l em ent  en paille. Par
a i l l eu r s , il f aud ra  de grandes quant i tés  de fumie r  de
f e r m e , cn sorte que les besoins en pai l le  à li t ière
s' é l ève ron t  p robablement ,  mal gré la réduct ion du
chep te l , à 75,000 vagons. On en employera davanta-
ge dans les montagnes  et dans les rég ions herbagères ,
où la product ion  de laîche va cesser. Il reste ainsi
50.000 vagons pour l' a f four ragement , ce qui permet-
tra  no t amment  de m a i n t e n i r , avec d' autres déchets
de la cu l tu re  des champs , lc t roupeau de moutons
pendan t  l 'hiver.  Nous aurons donc la possibi l i té  d' uti-
l iser r a t i onne l l emen t  nos al pages à moutons , ce qui
non seu lement  améliorera  le marché des viandes ,
mais aussi  augmente r a , dans une  cer ta ine  mesure , la
produc t ion  de la laine.

Quan t  à la volai l le , il f audra i t  en rédui re  sensible-
ment le nombre pendant  cet te  d i f f i c i l e  période de
t rans i t ion , q u i t t e  à l' augmente r  à nouveau , lorsque
les surfaces  de c u l t u r e s  auront  atteint  le maximum.
La réduct ion f rappera  en pr emier  lieu les parcs avi-
coles, tandis  que la paysanne pourra cont inuer  à
n o u r r i r  sa vo la i l l e  avec les p rodui t s  de la ferme.

2. Les fourrages.
On cons ta te  ici une p énur i e  de fourrages qui  nous

obl i ge à prendre des mesures radicales. Il y aura ,
dans ce domaine également , bien des réformes à in-
troduire.

Dans la moyenne  des entreprises , nul le  part  on ne
procède de façon aussi i r ra t ionne l le  que dans le do-
maine de l' a f fouragement .  En premier lieu , nous de-
vons tendre  à une u t i l i s a t i on  aussi complète que pos-
sible des four rages  du domaine.  Aucun animal , en
plus des fourrages naturels , ne doit recevoir une ra-
t ion supp lémenta i re  de concentré , lorsque son rende-
ment  ne le j u s t i f i e  pas. Cela signif ie  que l' on devra
p ra t i que r  sur toute  la l igne le système d' affourage-
ment ind iv idue l .

Une quest ion mér i t e  qu 'on s'y a t tache  tout  spécia-
lement : il f au t  à tout  prix réduire les pertes qui se
produisen t  lors de la pré parat ion des fourrages des-
t inés à l 'h iver .  Nos méthodes ordinaires  de fanage
occasionnent une perte de 40 % en matières nutr i t i -
ves. Cette per te  cons t i tue  déjà , en temps normal ,
une lourde charge ; mais  en temps de guerre ,  elle est
inadmissible .

Comme lc séchage ar t i f ic ie l  n 'entre pas en ligne
de compte aussi longtemps que les usines d'électri-
cité ne seront pas à même de fou rn i r  l' indispensable
courant  à bon marché , la question de l' ensilage de-
vient  d' une ac tua l i t é  toute  part icul ière.  L'une des
tâches les p lus  pressantes des fédéra t ions  la i t ières ,

c'est de t rouver , cet h iver , une solut ion qui  permette
de développer d' une manière considérable l' ensilage ,
tout en prenant  les mesures nécessaires pour sauve-
garder  la qual i té  du fromage à pâte dure.

Même en réduisant  de moitié notre cheptel porcin ,
nous ne pouvons l' entretenir  qu 'en le nourrissant en
bonne partie de pommes de terre. Mais on ne peut
conserver sans pertes les pommes de terre qu 'en les
é tuvant  pour les ensiler. Mélangée à de la jeune her-
be ou à du jeune t rèf le , la pomme de terre étuvée et
ensilée const i tue pour l' engraissement un aliment
comp let et qui , de p lus , est produit  uni quement sur
le domaine.  Il f audra  largement recourir  à ces possi-
bi l i tés .  Il importe  d' agir  dès maintenant  : c'est la jeu-
ne herbe de printemps qui convient le mieux à l'en-
silage. En hiver , les agr icul teurs  ont le temps de
cons t ru i re  les ins ta l la t ions  nécessaires. Or seules des
instal la t ions irréprochables permettront  d'obtenir le
fourrage  de qua l i té  dont nous avons besoin.

Acarien du fraisier
Ce parasite infeste la majorité des fraisières de

p laine et de montagne où il occasionne, à côté d'une
perte sensible de récolte , le dépérissement plus ou
moins rapide des plantations. Les plantons prélevés
dans une culture infestée sont aussi infestés et le
parasi te  se trouve ainsi automatiquement transporté
dans la nouvelle plantation.

Lutte : Désinfection des plantons de fraisiers avant
la plantat ion.

Prix de la désinfection : fr. 3.— par mille.
S'adresser à la Station cantonale d'Entomologie à

Châteauneuf .  Dr R. Clausen.

Traitements des arbres fruitiers
Traitement avant la fleur , peu avant l'ouverture

des fleurs. Pour pommiers , cerisiers , pruniers , pru-
neautiers , employer :

Fongicide contre la tavelure , l'oïdium , la maladie
criblée , le monilia.

Pour les poiriers , à cause du psylle déjà présent ,
u t i l i se r  un fongicide plus 0,5 % de nicotine.

Pour arbres non traités au carbolinéum en hiver ,
employer : Fongicide plus 0,5% de nicotine plus 0,5%
d'arséniate de plomb.

Comme fongicide on peut employer :
2 % de bouill ie sulfocalcique simple ou 1 % de

boui l l ie  sulfocalcique double ; ces bouillies addition-
nées de 0,1 % de sulfate de fer ou de 0,2 % d'oxy-
chlorure  de cuivre.

Le trai tement avant la f leur est excessivement im-
portant  contre la tavelure sur pommier et poirier.
Dans cer ta ins  cas , il est recommandé de le répéter.

Chlorose de la vigne
Dans tous les vignobles reconstitués , nous obser-

vons durant  toute la végétation une quantité de cas
de chlorose. Celle-ci peut être provoquée par un
excès de calcaire du sol , donc une mauvaise adapta-
tion du porte-greffe , et peut être traitée au moyen
de sufatc de fer. On emploie 100 à 150 gr. de sul-
fate de fer par souche. Ce produit sera dissous dans
de l'eau et versé dans des cuvettes creusées au pied
des souches.

De nombreuses autres causes peuvent cependant
provoquer  la chlorose et le dépérissement de la vigne
américaine. Nous relevons , en premier lieu , un mau-
vais travail  des racines provoqué par un excès d'hu-
midité , la pourri ture des racines (pourridié),  mais
sur tout  par un manque d' aération du sol (sol f in
compact , lourd , béton , etc.).

Lutte : a) Aération du sol par des piochages régu-
liers ,  b) Favoriser cette aération par l'apport pério-
di que dans le terrain de tourbe et de compost. On
pourra aussi y apporter certains matériaux grossiers.

Cette aérat ion intensive du terrain favorisera insen-
siblement la formation de racines superficielles sur
la souche. Celles-ci sont indispensables pour le bon
développement de la vigne.

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

Lutte contre les maladies des abeilles
Au terme de l' arrêté cantonal du 7 mai 1929 con-

cernant  les maladies des abeilles et vu les nombreux
cas de maladies découverts ces derniers temps, il est
rappelé aux apiculteurs que la lut te  contre la loque
américaine et l' acariose des abeilles esl obligatoire.

Les apicul teurs , membres des sociétés d'apiculture
ou non , ont l' obligation d ' informer  immédiatement
l' inspecteur des ruchers de leur  arrondissement de
l' appar i t ion  des maladies dans leurs ruches.

Les inspecteurs des ruchers peuvent procéder en
t o u t  temps et de plein droit à des inspections de
tous les ruchers situés dans une région contaminée

Feuilleton du vendredi du journal « Le Rhône » 8 aux aut res  candidats  qui avaient du détiler égale
ment devant  1 invisible objectif.

— Comment étaient donc mes partenaires ? s'in-
forma- t - i l  subitement.

— Des gentlemen impeccables , jolis garçons et
fort  distingués.

— Bah ! Et c'est moi qui...

Un mari
de premier choix

ROMA N DE M A X  DU VE UZI T

— Oh ! vous ne me ferez pas croire que ma déser-
tion vous laisse dans l' embarras.  Vous avez certaine-
ment d' autres candidats  prêts à me remp lacer.

— Evidemment , f i t  Michot d' un ton bourru , mais ,
m a i n t e n a n t ,  vous êtes accepté par la jeune fi l le .

— Comment , accepté ? Elle ne me connaît pas.
— Pardon, elle vous a vu et c'est vous qu 'elle a

chois i parmi d' autres postulants .
Valencourt  s-'étonna :
— Elle m'a choisi ? C'est impossible ! Où m'aura i t -

elle rencontré ?
—¦ Ça . c'est le secret de « Select 'Agence ». Ce que

je puis vous a f f i r m e r ,  c'est qu 'ent re  p lusieurs  préten-
dants , c'est vous qui avez été préféré.

Une expression amusée couvrit  le visage du jeune
avocat. De nouveau, son intérê t  s'évei l la i t .

L'aventure  s'amorçai t  de p lus en plus imprévue.  A
son insu, et en dehor s de sa volonté d'être agréable
et de plaire, une femme l' avai t  t rouvé à son goût ,
comme p ar tenai re  dans une a f f a i r e  ex t ravagan te  où
elle r isquai t  lc bonheur  de toute  sa vie.

Ses yeux f i rent  le tour du cabinet directorial ,  cher-
chant un minuscule  juda s par où celle qui l ' in t r iguai t
tant aurai t  pu l' examiner.

Comme il ne remarquai t  rien d' anormal,  il songea

fausse modestie.
Déjà ses supposit ions t ro t ta ient  et ce fu t  avec un

réel plaisir qu 'il alla , le lendemain soir , à la soirée
de Blousin.

Les salons étaient mervei l leusement décorés. Il y
avait une prodigalité de fleurs montant du parquet
au plafond et s'agrippant  à tout ce qui pouvait ser-
vir de support.

Sous le ruissellement de mill iers d'ampoules multi-
colores comme des vi t raux d'églises , aux sons bizar-
res d'un orchestre chinois à la mode , une foule élé-
gante  et b r i l l an te  s'agitait en tous sens:

Le grand coutur ie r  avait lancé les « robes giroflée »
et toutes les femmes présentes , la plupart  ses clien-
tes , en étaient  revêtues. Leurs bustes de satin uni-  reille aventure ! >•¦

colores émergeaient comme le cœur d une f leur  de
la jupe aux amples panneaux peints , tels d'immenses
pétales chamarrés. Et , ce soir-là , tous les groupes
féminins avaient l' air de gros bouquets épanouis et
mouvants.

L'effet  en était assez curieux et Didier en savou-
rait l'originali té malgré la cohue un peu trop re-
muante qui l' entourait.

« Si c'est ça que M. Michot appelle une peti te  soi-
rée, il a le mot juste ! railla le jeune avocat en lui-
même. Il y a plus de cinq cents personnes dans les
quatre salons. Comment y dénicher l' oiseau rare qui
me trouve à son goût et que j 'ai accepté d'é pouser? »

Lentement,  s' ins inuant  dans la foule , il cherchait
des yeux le directeur  de « Select 'Agence » .

Ne le t rouvant  pas , il s'adossa au chambran le  de
fer forg é d' une immense baie ouverte ent re  les deux
salons.

De sa p lace , il embrassait  toute l'enf i lade des p iè-
ces et , par un jeu de glaces savamment disposées ,
au fond , il voyait , à l ' in f in i , les coup les tournoyer .
Le coup d' œil était féer ique ct il en goûta en artis-
te toute  la magnif icence.

« Blousin fa i t  bien les choses. Ce qu 'il doit gagner
avec ses robes, le coutur ier  ! »

Sa pensée , cependant , revenait  à 1 amusan te  obses-
sion :

« Il y a, dans cette foule , une femme qui désire
acheter un mari et j 'ai souhai té  d'être ce mari-là... »

Une telle image devait être pour lui i n f i n i m e n t
plaisante , car il ne pouvait  s'emp êcher de rire tout
seul.

« C'est tel lement drôle , cette his toi re  ! Encore p lus
drôle pour moi , de me trouver là. mêlé à une  pâ-

li n acheva pas mais sa vani té  étai t  f lat tée et son
amour  de l' imprévu aiguillonné.

Il voulait connaître à présent la jeune millionnaire
qui . pouvant  choisir parmi des milliers de préten-
dants bien doués , les avait  découragés l'un après
l' autre pour venir  dans une agence jeter son dévolu
sur lui .

— Je représente le pr ince cha rman t  de ses rêves ,
murmura- t - i l  pour lui-même.

Mais l' au t r e  l' avait entendu.
— Je ne pense pas qu 'elle songe au prince Char-

mant.  Parmi ceux qui acceptent ses condit ions , vous
êtes celui qu 'elle préfère : c'est tout , je crois.

— C'est énorme ! répliqua Didier  en riant  sans

VARIETES
L'aventurier-archevêque. — Les plus grands aven-

turiers mil i taires  sont les Irlandais. On connaît l'his-
toire d' un Ir landais qui servit dans les armées de 17
Etats et qui finit  par être... archevê que au Brésil !

Un moyen radical. — Une espèce de fourmis vi-
vant en Afri que choisit chaque année ou tous les
deux ans une jeune reine qui , de ses mandibules ,
coupe la tête de la reine détrônée , af in  d'éviter toute
complication dans l' exécution de ses droits  et pou-
voirs.

Les animaux qui vieillissent le plus. — Les ani-
maux qui se distinguent par une long évité vraiment
extraordinaire , sont les perroquets , les éléphants , les
tortues et les carpes.

Il y a encore bien des terres inconnues. — Jusqu 'à
ce jour , environ 18 % du territoire de notre globe
nous sont encore inconnus, ce qui représente 10 mil-
lions de milles carrés. Nos explorateurs ont donc du
pain sur la p lanche pendant longtemps encore.

Un singulier trafic postal. — Le courrier de l ' î le
Niuafoou , située en Polynésie , est enfermé dans des
bidons de pétrole vides qu 'on jette à la mer. Un
courant mari t ime les amène à un endroit , où ils sont
repêchés par des bateaux. On préfère les bidons de
pétrole , parce qu 'ils assurent une meil leure protec-
tion contre la vermine.

PAlPlTATlOMS
oppression, congestion,
angoisses . . . Voilà des
signes de déficience du
cœur, d'insuffisance cir-
culatoire dans tout l'or-
ganisme, causes de tant
de troubles séniles. Le
GUI et l'AUBÉPINE, deux
des éléments essentiels
d'Artérosan, sont connus
depuis l'antiquité pour
leur action régulatrice et
calmante du cœur. Mais
les autres composants
d'Artérosan ont aussi leur
importance : l'AIL dépu-
ratif et digestif , et l'acide
silicique de la P R Ê L E
qui régénère les tissus.

Rrterosaïi

C'est dans son action
radicale et profonde que
réside le secret de ce
remède aux 4 plantes.

En vente dans les pharmacies à Frs.4.50, boîte-cure Frs, 11,50

ou suspecte pour y rechercher la présence des ma-
ladies.

Il est interdit  de transporter , de changer d' emp la-
cement les colonies , essaims ou ruchers , sans un cer-
tificat de santé ou une autorisation de la Station
cantonale d'Entomolog ie appliquée à Châteauneuf.

Il est également interdit  d' utiliser , de vendre , ache-
ter , prêter , donner ou déplacer des colonies , essaims,
ruches , rayons ou tout autre objet provenant d' un
rucher infecté.

Les ruches non habitées doivent être tenues dans
un état parfai t  de propreté et complètement fermées

Pour vous, Madame
Lassitude prïiHonière

L organisme humain  n est pas une machine pou-
vant tourner  j our et nuit , d' un bout de l' année à
l' au t re , sans la moindre défaillance. Il réag it au con-
traire sous bien des influences , non seulement de
son entourage immédiat , mais encore des conditions
atmosp héri ques et saisonnières.

Il arr ive un moment où les rouages grincent. La
ménagère qui , le matin , se lève toute courbaturée et
souf f re  dans la journé e de maux de tête , pense :
« Ah, que je suis lasse ! C'est le printemps qui fai t
cela ! »

Une femme très énergi que dire : « Cela passera , je
n'ai pas le temps de me dorloter ! » Elle serrera les
dents et attaquera sa besogne comme d'habitude ,
pour se t rouver , le soir venu , plus patraque , plus
souff rante  que jamais et sans pouvoir , la nuit , dor-
mir d' un sommeil réparateur.

Est-ce lc début d' une maladie sournoise ? Oh non ,
ce n'est pas si grave. La lassitude printanière n'est
pas une maladie , mais un malaise , un phénomène na-
turel , facile à combattre.

A la fin de l'hiver, l'organisme manque de vitami-
nes, de cette énergie vitale absolument indispensable
à là bonne nutr i t ion et dont l' absence totale ou pres-
que , entraîne des accidents graves , comme le rachi-
tisme et le scorbut. L'alimentation a été moins ra-
fraîchissante pendant l'hiver. On a mangé moins de
salades , moins de f ru i t s  crus , moins de légumes frais
qu 'on a remp lacés par des pâtes et des conserves.
L'organisme s'est encore encrassé par le manque de
mouvement en plein air et de soleil.

Donc, connaissant les causes de cette lassitude , il
est faci le  d'en trouver les remèdes. Ils sont très sim-
p les : de l'air , du soleil , des vitamines. La ménagère
avisée soucieuse de sa santé et de celle de sa famil-
le , profitera donc largement des premières salades ,
des radis , des lé gumes. Rien n'est plus simple ct plus
sain que les jus de citron ou d'orange , qui ont une
action v iv i f i an te  sur les tissus de notre corps.

Elle profi tera ensuite des heures ensoleillées pour
fa i re  des promenades , non pas dans les rues de la
vi l le  pour courir  les modistes , mais dehors , au grand
air. Il n'est pas besoin d' abattre des kilomètres , elle
se promènera doucement au soleil , en respirant pro-
fondément .  Elle rentrera avec une autre fati gue , la
bonne , celle-ci , qui la fera dormir  comme un ange.
Si elle n 'a pas l' occasion de sortir souvent , un cer-
tain nombre de mouvements gymnasti ques , faits  ma-
tin et soir , la fenêtre ouverte , lui feront du bien. Le
sacrif ice de 5 minutes pour ces exercices la récom-
pensera largement par une sensation de bien-être
général ,  produi te  par la circulation accélérée du sang
et par la plus grande quantité d'oxygène inspirée.

Combattant ainsi  d' une façon rationnelle la lassi-
tude pr in tanière , elle fermera la porte à la maladie
it jouira  pleinement  de la p lus belle des saisons.

Politique agraire
Nous devons constater que nombreux sont ceux ,

dans les milieux non agricoles , qui ont de la peine à
comprendre pourquoi les paysans demandent , dès
maintenant , certaines garanties touchant l 'écoulement
et le prix des produits  agricoles après la guerre. C'est
qu 'ils ne tiennent pas à revoir ce qui s'est passé
après la .guerre mondiale , où l' effondrement des prix
a amené une crise agricole intense. Actuellement , les
autori tés n'admettent  une hausse des prix dés pro-
duits  agricoles que si et dans la mesure où elle se
jus t i f i e  par une augmentat ion des frais de produc-
tion. Le paysan se trouve ainsi dans l 'impossibili té
de se const i tuer  une réserve pour les années mai gres.
Il est donc logique qu'on réclame, en compensation ,
que les autorités fassent ce qui est nécessaire pour
empêcher , plus tard , un ef fondrement  des prix.

En ce faisant , on ne créera nullement une situa-
t ion pr ivi légiée  à l' agriculture.  Car la t ransformation
et l'extension des cultures exigent de grands effor ts ,
une augmentat ion du parc de machines agricoles et
des instruments  aratoires , etc. Pour que ces achats
soient « rentables », il faut  que ces instruments soient
ut i l isés  au maximum. Ce qui ne serait pas le cas si
l'on devait , immédiatement après la f in de la guerre ,
d iminuer  de nouveau considérablement la surface des
cul tures .  Pour toutes ces raisons , il est donc équita-
ble qu 'on t ienne compte de la si tuation et que l' agri-
cu l tu re  bénéficie de certaines garanties.

Ceci dit , i] est évident que lc principal , pour le
moment , c'est de tenir .  C'est cela qui compte , et qui
comptera probablement pendant assez longtemps en-
core ; nous ne sommes pas au bout de la guerre —
ni au bout de nos peines. Et l' agr icul ture  tiendra
d'autant  mieux qu 'elle pourra compter sur l'appui ,
matériel  et moral , de toute la population.

Un refrain stup ide lui vint  aux lèvres , qu 'il arran-
gea pour la circonstance :

« Pour douze mille balles , pour douze mille balles
par mois... »

Et de penser qu 'il loucherait une pareil le somme,
tous les mois , pour une aussi rocambolesque histoire ,
l 'égayait au plus haut  point .

Soudain , il avisa , dans l'angle le p lus proche de
lui , une toute  petite pièce , sorte de retrait  caché der-
rière d'immenses plantes vertes , où quel ques fau teu i l s
modernes , accroupis à terre , formaient  un coin inti-
me bien à l' abri de la foule exubérante.

Il s'y dirigea avec l ' in tent ion de s'y reposer en
a t tendan t  M. Michot.

Comme il eût été agréable , s'il avait connu celle
pour qui il é ta i t  là , de pouvoir  l' y observer à la dé-
robée et en toute  liberté !

Mais à peine eut-il f r anch i  le rideau de p lantes
vertes qu 'il s'arrêta : l' endroit  é tai t  occupé déjà. Deux
dames s'y prélassaient  : l' une jeune et l' autre  d' un
certain âge.

Didier supposa la mère et la f i l le , bien qu 'il n 'y
eût entre elles aucun point  de ressemblance.

La plus jeune , assez jolie , étai t  ce qu 'on peut ap-
peler une belle blonde aux yeux noirs. Elle était dis-
t inguée , très élégante , bien que sa robe fût  d'une
discré t ion impeccable. Didier  la regarda avec plaisir.
Il aimait , au plus point , la réserve et la correction
chez une femme, aussi bien dans sa tenue que dans
ses vê tements  ; et la mode actuelle , avec ses tons
heurtés  et ses formes audacieuses , lui paraissait une
faute  de goût dont les femmes vraiment élégantes
devaient  se libérer.

Or. jus tement , tou t  en restant  dans la note giroflée
exi gée ce soir-là , l ' inconnue avait su allier à sa grâce
de blonde les l ignes pures d' une robe discrète , sa-



Société suisse
pour l'assurance du mobilier

Cette société appelée également par abréviat ion
« La Mobilière Suisse » a été fondée à Morat en
1826. Elle est ainsi la plus ancienne société qui ail
introduit  en Suisse l'assurance du mobilier contre
l'incendie. Elle étendit plus tard son activité à l' as-
surance des bâ t iments  et aux branches suivantes  :
chômage , pertes de loyer , vol par ef f rac t ion , dégâts
des eaux , bris de g laces et à la couver ture  des dom-
mages élémentaires.  C' est une société purement  coo-
pérative basée sur la mutuali té.  Son champ d' ac t iv i té
s'étend au territoire de la Confédérat ion avec les
princi pes suivants :

Est associée toute personne qui conclut une assu-
rance à la Mobilière (Art. 4). La Mobilière peut  oc-
troyer à ses associés des faveurs  de la manière sui-
vante :

a) en percevant une par t ie  seulement de la pr ime
annuelle ,

b) en leur accordant une partici pation à l'excédent
actif , calculée sur le montant des primes.

Celte dernière disposition a été appli quée pour la
première fois en 1940 par une part aux bénéfices de
20 % déduite sur le montant des primes. Le total de
cette part icipation s'est élevé à fr. 2 millions 371 ,201.
Cette bonification ne représente pas un rabais d'as-
surance , mais une faveur  de nature purement coopé-
rative fondée sur le contrat de la société. Ainsi le ré-
sul ta t  favorable de 1940 a permis d'allouer à ce
fonds spécial un nouveau montant de fr. 600,000.—
pour la prochaine par t ic ipa t ion .

Les capitaux incendie assurés s'élèvent à plus de
12 mi l l ia rds  de francs avec p lus de 630,000 polices et
représentant environ le 42 % du portefeui l le  suisse.
Le nombre des sinistres s'est élevé à 4 mill ions 515 ,450
et avec les autres branches exploitées à plus de 5
mill ions (fr. 5,037,215.—). Les dommages élémentai-
res sont compris avec fr. 219,904.75 avec 596 sinistres
dont 412 sont dus aux hautes eaux et inondations , 85
aux ouragans et le reste à des glissements de ter-
rains , avalanches et autres dommages.

Font part ie  de la société comme délégués MM
Oscar de Chastonay, conseiller d'Etat à Sierre , et
Sauthier Georges , notaire à Martigny-Ville.

Les agents suivants ont reçu le chronomètre-souve-
nir  pour leurs 25 ans d'activité féconde :

Fracheboud Zenon, juge à Vionnaz ; Vallotton
Adol phe , secrétaire , Fully ; Andenmatten Alfred , Ei-
sten ; Chabbey Alfred , insti tuteur , Ayent ; Baruchet
Siméon , ins t i tu teur , Bouveret ; Guex Jules , chef de
gare M.-O., Martigny-Bourg.

Pour les œuvres cantonales valaisannes de bienfai-
sance , l' agence générale a été chargée de distr ibuer
spécialement et périodiquement un montant de fr .
7,500.—.

Il y a lieu de constater que c'est avant tout l'in-
dustr ie  et l'agriculture qui ont contribué à l' augmen-
tation des sinistres. La forte accumulation de matiè-
res premières , de marchandises et d' approvisionne-
ments que réclament les circonstances exceptionnel-
les du moment accroît les dangers d'incendie. Il exis-
te aussi toujours  certains facteurs qui aggravent les
risques , notamment les installations anormales de
chauf fage  conditionnées par le manque de combus-
tible , les changements devenus nécessaires des mé-
thodes de fabrication et de travail  par le manque de
matières premières et de graissage , les d i f f i cu l t és  de
remp lacement , l'occupation par l'armée de certaines
entreprises , etc. L'hiver très rigoureux a aussi été la
cause de bien des dommages , principalement lors du
dégelage des conduites par l' emploi de la lampe à
souder , appareil qui s'avère toujours très dangereux.
Dans les temps présents où il est dans la plupart des
cas presque impossible de se procurer les matériaux
qui se font de plus en plus rares , il est particulière-
ment indiqué de préciser fermement l'attention sur
ces dangers et sur les mesures de défense contre le
feu , car il y va de l ' intérêt  du pays tout entier.

Il est aussi également important  qu 'en cas de sinis-
tre , la somme d' assurance corresponde à la valeur
réelle des choses assurées pour permettre l ' indemni-
sation équitable et réelle du dommage subi.

Chacun peut s'assurer pour une prime modi que à
cette bienfaisante  société mutuel le  qui a des agences
locales dans tout le canton. Les demandes d' adhésion
sont reçues , et les renseignements donnés également
sans frais , par l'agence générale : M. René Roulet ,
Avenue du Midi , à Sion.

Une erreur. — Dans la liste des meilleures familles
américaines , une méprise a fa i t  f igure r  également
une famil le  de bassets avec son pedigree.

La voie aérienne est plus économique. —¦ Pendant
dix ans on a étudié les possibilités d'établir une ligne
ferroviaire entre New-York et Rio de Janeiro , au
Brésil. On est f inalement tombé d' accord qu 'une
communication aérienne avec un grand nombre
d'avions serait bien plus avantageuse.

vamment drapée autour  d'un buste ferme. Peu de
bijoux et aucun des mille colifichets dont les femmes
s'encombraient depuis quelques mois , selon le goût
du jour qui , vingt ans auparavant , après la Grande
Guerre , les aurai t  fait ressembler à de véritables
marchandes à la toilette , mais que la mode nouvelle
lançait si maladroitement.

Les deux dames parlaient à mi-voix , la moins âgée
poursuivant un récit dont l' autre paraissait  s'ef farou-
cher.

Valencourt  s'était immobilisé , ne voulant pas être
indiscret.  Cependant , la grâce de la plus jeune était
si impérieuse qu 'il la détailla avec un certain p laisir .
Elle était grande , bien fai te , et son visage apparais-
sait très pur sous la masse de cheveux blonds.

Soudain , il fu t  aperçu de la jeune fi l le , car il y
avait tant  de jeunesse dans le frais sourire et dans
les grands yeux noirs qui se tournaient  vers lui , que
ce ne pouvait être qu 'une jeune fille.

Il parut à Valencourt que l ' inconnue , à sa vue ,
avait eu un mouvement de surprise. Une chose dont
il fut  certain , c'est qu 'un nuage pourpre avait envahi
le front et les joues de l 'étrangère.

Comme son indiscret examen pouvait suff i re  à
expliquer ce trouble , le jeune avocat détourna son
regard de la gracieuse vision et , un peu songeur , il
se remit à sonder les groupes pour y chercher le
maître  de « Select 'Agence ».

Un instant , il eut l 'impression d'une ombre assom-
brissant son cerveau. Le charme de sa voisine agis-
sait sur lui en révulsif , i rr i tant  sa sensibilité intime.
L'af fa i re  qui l' amenait ce soir-là , chez Blousin , lui
devenait soudain désagréable.

Pourquoi s'était-il lancé dans une pareille aven-
ture  ? Epouser une femme par l 'intermédiaire d'une
agence , c'était  absolument  r idicule  ! Et s'imaginer

Un cirque se dissout
L émoi d une ville. — Des éléphants regardent par

les fenêtres. — Lorsqu'il appela Mell y. — Le pa-
nier de légumes tentant. — Des fermiers s'étonnent.

Lorsqu 'un cyclone passe en hu r l an t  au-dessus
d' une ville américaine , ou lorsqu 'un t remblement  de
terre ou un incendie monstre répand la ter reur  et la
pani que dans une région habitée , il s'agit là de catas-
trop hes dont l 'issue se paie généralement  par de
nombreuses vies humaines .  Par contre , une vil le peut
vivre des heures  d'émoi , d' effervescence et de désor-
dres sans qu 'on ait à enreg istrer des suites sérieuses.

Ce fut  récemment le cas à Rochestcr , dans l'Etat
d' Indiana , en Amérique , où la ménagerie  d' un cirque
prit sub i tement  la clef des champs et parcourut  la
ville. Jamais encore on ne vit une débandade aussi
folle et des scènes aussi comiques que pendant  ces
heures où Rochester fut  l i t t é ra l emen t  sens dessus
dessous.

Les lions mêmes prirent le galop
On suppose aujourd 'hui  que ce jour-là , les ani-

maux étaient  énervés par une élévation passag ère de
la tempéra ture . Quoi qu 'il en soit , la tendance à
l'évasion se développa subitement ct avec cet en-
semble qu 'on observe souvent dans le monde des
animaux.  L'incendie ravagc-t-il la prai r ie  ? Tous les
animaux s'élancent dans la même direct ion.  Un mou-
vement se fa i t - i l  dans un t roupeau ? Le reste du
bétail  le sui t  au tomat iquement .  C'est ce qui arr iva
pour la ménagerie de Rochester , lorsque subi tement
une demi-douzaine d'éléphants fu ren t  saisis par un
enchantement pr in tanier  qui les poussait à vouloir
ent reprendre , coûte que coûte , une promenade  à tra-
vers la ville.

350 autres animaux se jo ign i ren t  à eux : des lions ,
des t igres , des singes , des zèbres , des cerfs et même
un hippopotame.  Tous éta ient  brusquement  dans un
état d'effervescence et paraissaient décidés à trans-
former  les rues de la ville en une p iste de course.
Le premier  qui remarqua l'évasion était  un garagiste
qui sorti t  parce que la sonnette de son d i s t r i bu teu r
d' essence avait été actionnée. Par qui ? par un singe,
avec l'assistance amicale d' un éléphant.

La frayeur du boucher Wercz
En un clin d' œil , les habi tants  s'étaient barricadés

derrière leurs portes , pour empêcher les bêtes éva-
dées de pénétrer dans les maisons. Plusieurs  person-
nes cependant semblaient être poursuivies de mal-
chance. Par exemple le boucher Wercz. En ouvrant
sa bout ique , il aperçut , plantés  devant sa porte , deux
éléphants qui , joyeusement , lui tendaient  leur t rompe

Eff rayé , il re ferma b ruyamment  la porte. Mais les
Dachydermes ne s'en allaient pas pour cela. Ils s'ap-
Drochèrent  au contraire devantage et regardèrent
par les vi t r ines , comme pour découvrir  par où le gros

bonhomme ,  avait  bien pu disparaî t re .  Wercz se sauva
par une porte de dégagement et rentra chez lui . Re-
gardant  par la fenêt re , il vit  un troisième élé phant
au beau mil ieu de son jardin , en train de dé gager les
choux soigneusement couverts pour l 'hiver et de les
déguster avec le plus vif plaisir.

Un au t re  c i toyen , un nommé Louis Lauderback.
eut une aven tu re  plus s ingul ière  encore. U avait par-
t ici pé à la chasse aux fug i t i f s  et l' un des gardiens lui
avait dit que le mei l l eur  et le p lus précieux des élé-
phants  ré pondai t  au nom de « Melly » et qu 'il suf f i -
sait de l' appeler pour le voir  immédia temen t  devenir
doux et obéissant.

Lauderback . dans sa course à travers les rues , ren-
contra un éléphant  et appela « Mell y » , sans être sûr
que ce fû t  lui .  L'e f f e t  de son appel fut  surprenant .
L'énorme bête s'arrêta , se montra  vis iblement  en-
chantée  et s'avança sur Lauderback qu 'elle pri t  déli-
ca tement  par  le col de son veston pour le soulever
aussi haut  que sa trompe le lui permit .  C'était  le
tou r  qu 'elle ava i t  appris au cirque.

Un pays envahi par des singes
Les lions ne se montrèrent  nul lement  terribles. Ils

se cachèrent de préférence sur des voitures ou ren-
dirent visite aux marchés , tandis  que les t igres cher-
chèrent  à s' installer aussi commodément que possible
dans les jardins  privés. On eut relat ivement  vite fa i t
de capturer les uns et les autres au moyen de fi le ts .
Par contre , on eut un accident avec un élé phant  qui
s'était aventuré sur un p lancher trop faible ' pour son
poids. Il avait cédé et il avait fa l lu  avoir  recours à
un t reui l  pour le retirer de sa fâcheuse posit ion.

Si , à l 'heure actuelle , la ville est débarrassée de
ces touristes improvisés , la campagne , par contre , est
encore envahie par un grand nombre d'hôtes extraor-
dinaires  et exoti ques , parmi  lesquels se t rouvent  des
zèbres , des cerfs , etc., tout heureux d' avoir recouvre
leur l iber té , et qui  ne gênent en rien les hab i t an t s
du pays.

Il en va au t r emen t  pour les singes. S'étant réunis
en groupes , ils font des dégâts par tout  où ils passent.
Car ils ne cherchent pas seulement à contenter  leur
fa im , mais  p i l l en t  et saccagent tout pour le seul p lai-
sir de dé t ru i re .  A certains  endroi ts  ils ont mené une
vie si folle que les habitants fu ren t  obligés de fu i re
devant  eux. Ils y ont tout cassé , mis tout sens des-
sus dessous , dévoré ce qu 'il y avait  à dévorer , et dé-
chiré jusqu 'à la literie , dont les plumes étaient épar-
p il lées dans toutes les pièces.

Terminons  en disant que beaucoup de ces animaux
échapp és sont en fin de compte revenus de leur pro-
pre gré à la ménagerie , après avoir reconnu que.
bien que la l iberté soit une bien belle chose , il n 'est
pas toujours facile de trouver une nour r i tu re  conve-
nable  en dehors de la belle saison...

IMAGES
C'est sous ce t i t re  s ignif ica t i f  que notre  jeune con-

frère  Victor Dupuis , de Mart igny,  a présenté au pu-
blic ses premiers essais l i t téraires.

Cette p laquette éditée par les Nouveaux Cahiers
à La Chaux-de-Fonds permet de découvrir  chez no-
tre concitoyen un talent par t icu l ie r , met tant  en rel ief
déjà à la première anal yse certaines finesses dans
l 'évocation de ses souvenirs.

La. fantaisie l i t téraire  de notre  jeune ami V. Du-
puis , soumise librement aux règ les classiques du bien
penser , évolue avec délices au mil ieu de ses quali tés
de cœur , car il se révèle capable de beaucoup de
tendresse et d'amitié sincère.

Par ce premier  ouvrage , il n'a pas cherché à « épa-
ter le bourgeois », ni à s'imposer comme au teur  par-
fai t  auquel l'on ne saurait  reprocher la moindre  pec-
cadille. Sa modestie est restée l' une de ses quali tés
primordiales , et sa f ra îcheur  d'âme donne à ses
alexandrins comme à ses pensées en prose un char-
me que je me plais à reconnaître.

La descri ptions de ces images d' ordre sentimental .
Drésentée avec force détails , sans étalage exagéré de
Densées imprécises, décèle des facul tés  qui ne sont
pas à dédai gner , surtout  chez un débutan t .

Chantre de la na ture  et des beautés  de son pays.
Dupuis s'exprime avec beaucoup de sens ib i l i té , et
nous l' encourageons volontiers cn reproduisan t  un
passage de sa brochure :

« La forêt , sous la caresse de la brise légère , nous
» livre son pa r fum de résines et son concert de harpe

» Au mil ieu d'elle : un torrent  ; l' eau bondi t , écu-
» meuse et belle. Accoudés à la balust rad e b ran lan te
» et vermoulue d' un pont rust ique , nous écoutons la
» musique que chante cette eau boui l lonnante .

» C'est toute une symphonie en même temps qu 'un
poème... »

qu 'une semblable union pût être dé l ic ieuse , é ta i t  vrai-  Sans a f fec ta t ion , il f i t  quelques pas en avant pour — Oh ! mademoisel le , pardonnez-moi d ' ins is ter ,
ment d' une naïveté sans bornes ! q u i t t e r  les lieux. Mais à peine avait-il  franchi le ri- soyez bonne... un grand danger me menace.

« Je suis sûr que la femme que Michot me destine deau de p lantes vertes , qu 'il aperçut , à dix mètres de — Un danger ?
est laide. Ce vieil homme n'y connaît rien ! A son l iu , M. Michot en compagnie d' une jeune femme ha- — Oui , la dame verte. On va certainement me la
âge , une jeune femme apparaît  toujours jolie... Ses billée d'une robe vert  et rouge du plus mauvais effet ,  présenter  pour que je la fasse danser,
goûts ne sont certainement pas les miens et je vais Oubl ian t  sub i tement  sa voisine , l'avocat se rejeta en D' un coup d' œil , il osait désigner à la jeune f i l le
être complètement  désenchanté quand je vais voir sa a r r iè re  et , à t ravers  la verdure , dévisagea le coup le la compagne de M. Michot.
cliente. » disparate. Claude fai l l i t  éclater de rire.  Elle comprenai t ,

Un peu nerveusement , ses yeux sc ru ta ien t  les cou- La robe trop verte  le f i t  loucher. mieux qu 'il ne pouvait  s'en douter , ce qui se passait
pies qui passaient devant lui .  « peut-on s'habi l ler  d' une manière aussi criarde ! » en la pensée de Valencourt.

« Comme il y a des femmes moches ! constatai t - i !  Pu is , il remarqua le visage quelconque , un peu — Vous n 'aimez pas cette jeune  femme , monsieur ?
avec désolation. C'est e f farant  combien leur nombre tr0p f arcié , sous la chevelure  épaisse d' un beau roux fi t-el le , amusée , mais s'e f f o r ç a n t  de paraî t re  ind i f f é -
est la majorité ! » accentué. rente.

El au bout d' un instant  : « L'horreur ! pensa-t-il , sans aménité. Une femme — c'est cetle r0De - mademoisel le  ! répond i t - i l  avec
« Je sens que je n'aurai pas la chance qu 'elle soit rousse \ La couleur que je ne puis souf f r i r .  Et elle llne superbe ironie.

parmi les mieux... Charmante comme ma voisine , par s'habille en vert , encore ! » — Cette robe est très jolie , r emarqua  sér ieusement
e x e m p l e ! »  r - j -  .- . • . ¦ n n ,, ,«¦ ,. . l' orphel ine , qu i  t r ouva i t  l ' inc ident  amusan t  et avaitF L idée que c était  jus tement  celle-là que M. Michot  ' H

Il lança un coup d'œil dans la direction des deux , ¦ , , ¦ • , , - . , ,, envie de s'égayer à bon compte.r * lu i  des t ina i t  lui t raversa la cervelle ,
dames et il recontra le regard de la plus jeune , qui — Si vous le di tes , mademoise l le , c'est que c'est

, ,  . . . . . . . . Subi tement  agacé , ne songeant qu 'à reculer l' entre- ... ,, , , ,,  . ,
semblait  1 examiner  avec at tent ion.  vrai , répondi t  Valencourt  sans se démonter .  La robe

T ,. • _ . _ • ! _  . j  vue imminen te , Valencourt chercha autour  de lui  les , . . . .  , . ,L impression fut  si brusque que , sans s en rendre perroquet  est ce r ta inement  jolie... sa couleur  aussi !
,. ... ,, ... ., , .,, . moyens de se dérober. Le directeur de « Select 'Agen- ., . . ., , , , ,compte , sa mascul in i té  s éveilla et son œil br i l lant  ' ° Mais peut-être  les cheveux ne vont pas ensemble :

,,. . . . . , , ce » n'avait  qu 'à p oursuivre  sa marche en avant et il , - , ,_  j. ,appuya avec un peu d insistance sur celui de la jeu- ' . cet te  dame aura i t  du cn met t re  d autres !
..,, a l la i t  in fa i l l ib lement  le découvrir. „, , . . .  ..... .. . . , .ne f i l le .  Claude répr ima d i f f i c i l e m e n t  un éclat de rire , et

Celui-ci , cn réflexe , perçut l' audace de Didier.  Un Les V eux du J eune homme ne rencontrèrent que comme \e j eU ne homme res ta i t  debout  devant  elle ,
imperceptible mouvement rejeta la tête en arrière et ceux de l ' inconnue , qui suivait  ses moindres mouve- e]Ie observa , très gaie :
plissa dédaigneusement la lèvre. Sur la physionomie ments. Alors , ins t inc t ivement ,  sans réf léchir , Didier — Vous êtes amusant , monsieur , car vous ne ca-
très gaie ' de l ' inconnue , un voile de déplaisir  sem- a"a vers e"e et s inclina : chez pas vos impress ions  : ce t te  femme n 'a pas l 'heur
blait être tombé tout  à coup. — Mademoiselle , voulez-vous me faire  l 'honneur  de vous p laire.

Valencourt  était trop psychologue pour ne pas de m'accorder cette danse ? — Vous ne pouvez comprendre pourquoi , made-
avoir saisi la nuance.  Déjà ses yeux s'étaient détour-  Claude — car c'était elle — rougi t  subitement : moiselle , répondi t - i l  sur  le même ton enjoué , bien
nés. Il était  aussi trop habi tué  aux femmes pour — Je n'aime pas beaucoup la danse , monsieur , ré- qu 'il pa rû t  à la j eune  mi l l ionna i re  que le regard de
manquer  de tact en pareille circonstance , d'autant  pondi t -e l le  avec un sourire qui restait sur la défen-  l 'homme fû t  devenu soucieux.
plus que la hardiesse de son regard avait été invo- . sive. « Mais , cont inua i t  la voix masculine , puisque vous
lonta i re  et que rien dans l' a t t i tude de l ' inconnue ne | Mais le jeune avocat ne s'embarrassa pas d' un si . voulez bien vous in téresser  à mon sort , vous permet-
l' avait jus t i f i ée .  t imide  refus  : tez... »

Délicieux rêveur  et psychologue moderne , en nous
découvrant  un peu de toi-même, nous esp érons que
tu n 'en resteras pas à cet excellent essai et que tu
nous feras prof i ter  à nouveau de tes observations et
de tes pensées , ce en dép it des circonstances actuel-
les , et bien que tu ne puisses consacrer à la l i t téra-
ture  que tes loisirs. Georges Aubert .

150 manières
d'apprêter les pommes de terre

L'Off ice  de propagande pour les produi ts  de l' agri-
cul ture  suisse , à Zur ich , vient de publier une bro-
chure qui est bien d' actuali té.  Cette publicat ion , pré-
sentée avec goût , compte une soixantaine de pages.
Les deux premiers chapitres , consacrés aux règles
générales à observer pour la préparation des mets
aux pommes de terre ainsi qu 'aux moyens de le fai-
re tout cn tenant  compte de la pénurie de graisse et
de beurre, sont suivis de 150 recettes de mets dont
chaque ménagère fera son profi t .  Il paraî t  superf lu
d ' insis ter  sur la nécessité qu 'il y a d' accroître la
consommation des pommes de terre. Les recettes de
cette brochure , conçues dans un langage aisément
compréhensible , seront les bienvenues pour la ména-
gère soucieuse de varier  les menus et de servir aux
siens les pommes de terre sous de nouvelles formes.

Ces recet tes  sont complétées par deux chap itres
que nos ménagères consulteront  aussi avec plais i r  :
la descri ption des diverses variétés , et les princi pales
règles de la conservation des tubercules en cave. Il
est à souhai te r  que cette brochure trouve une large
d i f f u s i o n .  On peut  l'obtenir auprès de l'Office de pro-
pagande pour les produi ts  de l' agr icu l tu re  suisse , Zu-
ri ch . Sih ls t r .  43, au prix de 50 ct. pièce , ou dans les
l ibrair ies .  Des rabais sont accordés pour commandes
impor t an te s .

L'U.R.S.S.
vue par un Américain de gauche

L hebdomadai re  new-yorkais  « The Nat ion » a pu-
blié récemment le récit d' un América in , M. Joachim
Joesten. qui a fa i t  un voyage en U. R. S. S. à la f in
de 1940. « The Nat ion » est un journal  de gauche et
l 'au t eu r  de l' a r t ic le  cn question est sans doute un
ami des Soviets , car c'est avec une sympathie évi-
dente qu 'il leur  reproche de n'avoir pas su faire un
vér i tab le  paradis de l'U. R. S. S.

M. J. Joesten avait  vécu six mois à Moscou en
1932 , alors que tou t  y é ta i t  « généra lement  en mau-
vais état  ». Il se demandai t  donc à quel point la
s i tua t ion  avait  changé en huit ans.

« A vrai dire , écrit-i l , je fus déçu. 11 est indéniable
que quel ques progrès ont été accomplis , le s tandard
de vie s'est évidemment  amélioré ; une quan t i t é  de
bâ t iments  neufs  et emposants ont été cons t ru i t s  à
Moscou ; bien des services lesquels , jadis , é ta ient
chaot i ques , se sont améliorés. Mais en général , les
choses ressemblaient  énormément  à ce que j' avais
vu hui t  ans auparavant .  Il y avai t  toujours les mê-
mes queues , si dépr iman tes , devant  les magasins
d' a l imen ta t ion , les res taurants , les é tabl issements  où
il é ta i t  possible de se procurer  quelque objet véri ta-
blement  p ra t ique , les quais des gares. Les queues , il
est vrai , me paruren t  moins longues et les gens ne
paraissent  pas aussi a f f amés  qu 'en 1932 . mais il n'en
étai t  pas moins évident que la product ion et la dis-
t r i bu t i on  de denrées a l imen ta i r e s  et autres  éléments
essentiels é t a i en t  encore — ou de nouveau — insuf -
f isants  » .

M. Joes ten  a t rouvé  Moscou plus  hab i t ab le  à bien
des égards que Vladivostock , où il séjourna une se-
maine , ainsi que les au t res  vi l les  de Sibérie ct d'Ex-
t rême-Orient .

« Nous ne v îmes  que quelques mend ian t s  et en-
fan ts  en loques à Moscou , tandis que , sur tous les
quais  des gares de l 'Oural , nous en vîmes des dou-
zaines. Ils  é ta ient  incroyablement  dégueni l lés  ct
ava ien t  des visages renfrognés ; ils se ba t ta ien t  com-
me des loups af famés  pour s'arracher  les morceaux
de pain et les sous que leur  lançaient  les voyageurs.  »

M. Joesten est encore plus exp l ic i te  lorsqu 'il écrit ,
p lus loin : « J' avais lu des ar t ic les  — que je ne pre-
nais point pour de la propagande — dans lesquels
il é ta i t  d i t  que le manque de nour r i tu re  chronique  et
celui d'objets de première nécessité pour le ménage
avaient  e n f i n  été vaincus dans la Russie  des Soviets ,
que les magasins étaient  remplis  de marchandises de
tous genres , à de prix abordables. Je ne sais si ce fu t
la vérité à un moment donné — on voit  ici que M.
Joesten est prêt à donner  un préavis favorable  aux
Soviets — mais je puis a f f i r m e r  que ce n 'est pas vrai
en ce qui concerne le présent. E f f ec t ivemen t , la p lu-
part  des magasins de Moscou ct de Vladivostock
éta ient  aussi vides et lamentables qu 'il y a hui t  ans.
Mes yeux  contemplèrent  les mêmes spectacles fami-
liers et dépr imants  ; le vide bâi l lant  des rayons et
des étagères , l' ennui  qui se peignait  sur le visage des
vendeurs  qui coupaient court à toute  question cn
prononçant  l ' invar iable  « njet  » — le mot le plus ut i -
lisé de tout  le vocabulaire russe — et les foules
a l l an t  ct venant , de l' ouver ture  à la fe rmeture  des
bout iques , entre les comptoirs vides et les rayons
nus , avec des yeux inquis i teurs , prêtes à se préci p iter
sur n'importe quel objet qui n'était  absolument  inu-
ti le et que des roubles pouvaient acheter.  »

A Vladivostock , l' au teur  découvre des vitr ines où
sont exposés saucissons , pains blancs , langoustes , par-
fums...  mais ce sont v ic tua i l l e s  ct f lacons de pap ier !
En revanche , les magasins  é ta ien t  for t  bien achalan-
dés en bustes et s ta tuet tes  représentant  Lénine , Sta-
line et Karl  Marx. Tout le monde peut se procurer
les ef f ig ies  de ces trois pères de la révolut ion bol-
chevique à bon compte et les emporter  chez lui  à la
p lace de pain ou aut re  nour r i tu re .  C'est là une sin-
gulière  consolation !

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

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

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

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




