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Quelque chose a passé dans l'air et nous

parle d'un espoir. On a ouvert la fenêtre  sur
le jour encore un peu gris , on a respiré l'air
humide mais non glacé et l'on s'est dit :

— Qu'est-ce que c'est ?
Les oiseaux ont une sorte de joie dans

leurs pép iements, les corneilles sur les toits
tendent leur bec vers le ciel et semblent ins-
pecter la marche des nuages.

Un s o u f f l e  p lus doux a passé sur la ville
et sur la campagne , et c'est avec le sourire
aux lèvres qu'on écoute chanter la nei ge dans
les cheneaux.

Elle chante pour nous la chanson du froid
qui s'apaise ; mais, pour elle-même, elle p leu-
re sa beauté perdue ! Adieu , blancheur im-
maculée , adieu scintillement des cristaux en
étoile ; sur tous les chemins déjà s'étale la
grisaille d'une boue sans poésie , qui n'est pas
sans avoir un air de tristesse. Et si, dans no-
tre cœur, nait un espoir très doux , nous cons-
tatons la mélancolie de l'hiver qui agonise.

Qu'il est doux notre espoir naissant , de
quelle parure merveilleuse n est-il pas entou-
ré ?

Déjà , nous songeons comme dans un rêve
à tout ce qui sommeille encore : petits bour-
geons pleins de promesses d'où jaillira la
première f leur , petite étoile du printemps
qu'est notre espoir ; feuilles légères d'un vert
délicat et tendre qui, doucement, pal p itent
sous la brise ; ciel où les nuages auront le
re f l e t  rose des couchants lumineux ; vergers
de velours qui s'émailleront de mille f leurs  ;
tout ce merveilleux qui fo rme  le poème du
printemps.

Et nous , dans ce décor fa i t  de toute la ten-
dresse du printemps , nous nous sentons déjà
délivrés des lourdeurs de l'hiver, de toutes
ses tristesses et de tous ses angoissants pro-
blèmes.

Déjà nous nous sentons une âme nouvelle
où naissent encore de nouveaux espoirs.

Nous nous disons que la nature n'est pas
seule à s'éveiller , que le monde aussi va se
renouveler dans un printemps de bénédiction ,
secouer les cauchemars et les laideurs du
moment et éclore de nouveau dans une vie
nouvelle où le bonheur aura sa p lace , où le
soleil sera doux pour tout le monde, où les
f leurs  de la vie étoileront de nouveau l'aube
des jours.

Ah ! qu 'il est doux et beau l'espoir qui
s'éveille en nous au petit matin devant la
fenê t r e  ouverte, et cela simplement parce
qu 'il f a i t  p lus doux, parce cjue l'oiseau s'es-
saie à chanter et parce que la neige p leure
sa beauté sur notre toit.

Ah ! qu 'il est puissant l'espoir au cœur des
hommes et qu'il est grand le don que le ciel
nous a fa i t  en nous donnant la facul té  d'es-
pérer.

Espoir ! comme ce nom est beau , comme
ce nom est grand ! Il est fa i t  de tant de p e-
tits riens qu 'il pénètre au sein de toute âme
désolée. Il lui s u f f i t  d' un tout petit passage
pour s'introduire auprès d'une peine. C'est
comme une petite lumière qui , dans la nuit
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La Grèce affamée
Les nouvelles qui nous parviennent tle Grè-

ce peignent le cœur de tous ceux qui éprou-
vent encore quel ques sentiments d'humanité.
Les habitants de ce pays meurent en masse,
de faim et de froid : les vivres sont épuisés
et le charbon est introuvable.

Envahi à la fois par l'Allemagne et par
l'Italie, ce pays a vu son territoire ravag é,
ses habitations détruites, ses approvisionne-
ments réduits à néant, ses industries paral y-
sées. Et l'hiver est venu sur ces entrefaites,
tin hiver beaucoup plus rigoureux que de cou-
tume, qui a accumulé les misères et les souf-
frances.

Aujourd'hui, ceux qui ont poussé la Grèce
à la guerre ne font rien pour la secottrir. Sans
doute, la chose est peut-être plus difficile qu 'il
n'apparaît d'abord. Le pays est occupé par les
puissances de l'Axe qui contrôlent toutes les
importations, et l'Angleterre exerce le blocus
sur toutes les nations assujetties à l'Allema-
gne et à l'Italie, la Grèce y comprise. Or, cela
même est inhumain, puisque ce pays s'est sa-
crifié pour la Grande-Bretagne.

Ne serait-il pas possible à la Croix-Rouge
internationale de remédier à une telle situa-
tion ? Cette institution humanitaire ne pour-
rait-elle pas obtenir des différents belligérants
l'autorisation d'assister la Grèce ? L'Angleter-
re saurait-elle décemment, dans tous les cas,
refuser de s'associer à cette œuvre de charité ?
Elle devrait lever le blocus pour les niarchan-
dises de première nécessité : nourriture et ha-
billement.

Des navires battant pavillon grec et sur les-
quels f lot terai t  encore l'insigne de l'institution
de Genève, assureraient le ravitaillement du
pays. La Croix-Rouge procéderait à la distri-
bution de ces marchandises aux malheureuses
populations. De leur côté , l'Allemagne et l'Ita-
lie s'engageraient à ne faire aucun prélève-
ment en Grèce et ne contrecarreraient , pas
l'œuvre humanitaire entreprise. Réalisée ainsi ,
cette action de secours ne devrait pas présen-
ter des difficultés insurmontables.

Mais, dira-t-on , les divers pays manquent de
vivres, ils ne peuvent donc pas ravitailler la
Grèce. Ce n'est pas tout à fait exact. Les Etats
d'Amérique regorgent encore de marchandises
qu 'ils seraient heureux de liquider puisque les
acheteurs habituels font  défaut  aujourd'hui. Il
y a donc de quoi ravitailler un petit pays com-
me la Grèce. Protégés comme le sont ceux que
la Confédération a affrétés , ces bateaux pour-
raient voguer en toute sécurité de l'Atlantique
jusque sur les rives de la Grèce. Evidemment,
une telle navigation demande du temps ct , en
attendant l'arrivée de ces transports, les gens
continueraient à mourir de faim. Il faut donc
agir au p lus pressé, sans abandonner pour au-
tant cette action à plus longue échéance. On
pourrait s'occuper en premier lieu des enfants ,
ces pauvres victimes innocentes de la guerre.
N'y aurait-il pas possibilité d'en héberger dès
maintenant dans les pays que le fléau a épar-
gnés : Suisse, Portugal , etc. ?

La Croix-Rouge rendrait à ces Etats, au fur
et à mesure de leur réception , les vivres et les
babits qu'ils auraient mis à la disposition des
petits hosp italisés.

Mais comment payer tout cela , car la Grèce,
saignée à blanc comme elle l'est , ne peut pas

noire , éclairerait notre route. Oh est là dans
la tristesse des ténèbres, tâtonnant , hésitant,
cherchant le bon chemin , le cœur oppressé
par l'angoisse , et puis , brusquement , quel que
chose surg it , un rien à peine distinct , un tout
petit re f le t  de lumière, et le courage est re-
venu...

Je songe à tous ceux qui, blessés par la vie,
ne cherchent même p lus l'espoir qui redres-
serait leur courage défaillant.  Ceux qui souf -
f r en t  dans leur corps ou dans leur âme et qui
se sentent dépossédés de tout ce qui est la
lumière de la vie.

Il su f f i ra i t , peut-être , d'une main qui se
tend , d'un sourire de compassion , d'un mot
plein de douceur , d'un geste secourable ou
d'un peu de tendresse pour éveiller la peti te
lumière au f o n d  de l 'âme , pour fa ire  briller

s'en charger ? D'abord , les Etats miraculeuse-
ment épargnés, ne pourraient-ils pas inscrire
à leur bud get quel ques dizaines de millions
pour cette œuvre de secours ? Car , si nous
nous frappons la poitrine, nous reconnaîtrons
que nous portons, nous aussi, un peu la res-
ponsabilité des terribles événements qui bou-
leversent le monde. Il est donc juste que nous
pay ions notre tribut.

Puis, on a déjà organisé dans différentes
villes de la Suisse des conférences en faveur
des enfants grecs ; rien n'empêche d'étendre
cette action de secours dans tout le pays. Il y
aurait aussi possibilité de faire le parrainage
de ces enfants. Dans chaque village, des per-
sonnes de bonne volonté s'engageraient à ver-
ser chaque mois un montant déterminé : 1 fr.,
2 fr., 5 fr., 10 fr., 20 fr., 50 fr., 100 fr. afin
d'assurer les frais d'entretien d'un enfant. Cha-
cun pourrait ainsi exercer la charité d'une fa-
çon continue et selon ses moyens. Il est aussi
des familles qui recevraient chez elles un de
ces réfugiés comme on le fait pour les petits
Français.

Il y en a qui diront : « Nous avons suffisam-
ment de pauvres et de malheureux chez nous,
aidons ceux-là d'abord , nous nous occuperons
des autres ensuite ! » Cet argument, qui paraît
pertinent , est cependant teinté d'égoïsme. Sans
doute, la charité bien ordonnée commence par
soi ; nous devons d'abord nous occuper de nos
pauvres et patronner les institutions qui, dans
le pays, tendent à secourir nos propres misè-
res. Mais, notre générosité doit s'étendre plus
loin encore, car nous faisons aussi partie de la
grande famille humaine, et tous les hommes
sont nos frères. Les malheurs d'autrui ne doi-
vent pas nous laisser indifférents. Il est juste ,
d'ailleurs , de courir au p lus pressé, de porter
secours à ceux qui risquent de périr ; il sera
temps ensuite de secourir les moins malheu-
reux. Chez nous, pour l'instant , nul ne meurt
de faim. En dernier ressort , on peut encore
recourir aux œuvres d'assistance. Or, tel n'est
p lus le cas dans cette malheureuse Grèce qui
se meurt.

Nous avons admiré en son temps le cran , le
courage et l'héroïsme de ce peup le qui nous
a puissamment réconfortés et qui fut une le-
çon vivante pour nous. Aujourd'hui , il ne nous
est pas permis de rester indifférents  devant
l'agonie atroce de cette nation. En présence de
ces enfants qui, dans les rues d'Athènes, tom-
bent chaque jour par centaines, recroquevillés,
les membres crispés, nous n'avons pas le droit
de détourner nos regards et de passer notre
chemin. Nous ne pouvons pas, en conscience,
nous désintéresser d'une telle infortune , car
il y a une justice immanente qui frappe à son
heure. Or, la grande tourmente n'est pas en-
core finie !

Par contre, la générosité dont nous ferons
preuve constituera un bouclier derrière lequel
nous nous abriterons un jour.

Notre pays ne doit pas faillir à sa mission
cle charité et d'amour ; ne renions pas notre
passé qui fut grand , et cherchons notre voie
en regardant la croix de notre drapeau : elle
nous indi quera notre devoir et nous donnera
le courage et la force de l'accomplir.

C. L...n.

la promesse de jours meilleurs et. redonner
goût à la vie.

Qui donc refuserait  d 'être cet espoir de
printemps ?

Si l'on se dit que le monde entier mendie
un peu d'espoir , combien nous devrions nous
sentir heureux nous qui sentons notre cœur
tressaillir de joie parce (lue, simplement , les
petits oiseaux balbutient déjà la chanson du
printemps !

Heureux , parce que , chez nous, les f l eurs
s'ouvriront sous le ciel paisible. Heureux,
parce que nous pourrons nous pe ncher sur
ces f leurs  et cueillir, avec elles, la promesse
de jours meilleurs et en ef feui l ler  quel ques
pétales en petites parcelles d'espoir sur tou-
tes les sou f f rances  qui nous environnent.
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Aucune île des possessions hollandaises d'outre-
mer n'a été aussi favorisée par la nature que Java.
Cette terre privilé giée , où le climat permet la cul-
ture de toutes les plantes trop icales , donne jusqu 'à
trois récoltes par an, si elle est traitée avec soin et
compréhension.

Les saisons poursuivent leur ronde sans à coup,
et la température varie entre 35 degrés maxima et
18 degrés minima. Pendant la mousson d'hiver , qui
dure de novembre à mars , la pluie tombe à heures
fixes. Cette période est suivie d'une saison sèche.

Java est une des îles les plus peup lées de cette
région. On y compte 38 millions d'humains répartis
sur 131,000 km2., soit sur une surface quatre fois
moins grande que celle de la France. Pourtant le
nombre des habitants de Java dépasse de deux mil-
lions celui de notre voisine.

De tous temps , les blancs se sont intéressés à Java
à cause de la grande fertilité de son sol. Les Portu-
gais apparurent les premiers , mais les Hollandais
prirent  possession de l'île.

Les produits  princi paux sont le thé , le sucre , le
caoutchouc , l'étain , le tabac et la quinine , fébrifuge
indispensable aux Européens des colonies. On trouve
aussi quelques puits de pétrole.

Avant la guerre , les excédents d'exportation at-
teignaient  presque un mill iard de florins par an , soit
deux milliards de francs , ce qui représente , pour se
faire une idée plus vivante , quatre fois les recettes
(imp ôts , douanes , postes , chemins de fer , téléphones ,
etc.) de la Confédération helvétique.

Java prend une part active a la production des
Indes néerlandaises. D'après des statistiques sûres,
les colonies hollandaises produisaient avant la guerre
838,000 quin taux  de thé , équivalant au sixième de la
production mondiale , 15,5 millions de q. de sucre et
378,000 tonnes de caoutchouc (production mondiale
1,020,000 tonnes). L'étain joue aussi un rôle impor-
tant dans l'économie de ces pays. Au début de la
guerre , les Indes néerlandaises en extrayaient 14,700
tonnes.

Pendant les deux années qui viennent  de s'écouler ,
l ' industrie javanaise a pris son essor à côté de l' agri-
culture et des mines. On constate un accroissement
général de 30 et même de 40 % dans la production
de certaines usines.

Dès le début du confli t  europ éen , l 'industrie des
armements s'était fortement développée à Java où
l'on fabri quait dans les arsenaux toutes sortes de
bombes , de grenades , de moteurs , de canons légers ,
de tanks et d'autos blindées. Les installations méca-
niques ont été livrées par l 'Améri que. En 1941, les
importat ions de machines et outils propres à 'a fa-
brication de matériel de guerre a décuplé sur celle
de 1925. La réalisation du programme de défense
nationale javanaise , la construction de p laces fortes
ct de points d' appui mil i ta ires  a décharge le marché
du travail. Ainsi , l' aménagement des ports a demandé
plus de 14.000 ouvriers et des milliers de sans-travail
ont été embauchés pour mettre Java en état de dé-
fense en dotant entre autres l'île d' une quarantaine
de p laces d'aviation pour machines de bombardement
et de chasse.

Un programme d'occasions de travail
aux CFF

A la demande du délègue pour la création des
possibilités de travail , la direction générale des CFF
a établi un programme d'occasions de travail qui
ordonne pour une longue période les travaux de
construction des chemins de fer fédéraux. Ce pro-
gramme , d'une durée de 10 ans et d' un coût de 760
millions de francs , prévoit les travaux suivants : dou-
blement de voies , construction et déviation de lignes ,
agrandissement de gares , extension et rénovation de
bâtiments , t ransformation et renforcement de ponts ,
remp lacement de passages à niveau , extension d'ins-
tallations à courant faible et à basse tension , élec-
tr i f ica t ion de nouvelles lignes et achat de matériel
roulant.

Douleurs des membres et des articula
tions - maladie de vieillesse ?

Non — de tels maux se présentent à tout âge ,
cependant p lus souvent chez les personnes âgées
que chez les jeunes. On peut souf f r i r  de rhumatisme
dans ses meilleures années , même une personne qui
à part cela est en bonne santé et capable de travail-
ler. C'est pourquoi les douleurs des membres et des
articulations demandent une at tent ion spéciale et un
t ra i tement  très sérieux ; on ne doit les laisser deve-
nir chroniques.

Togal est Un remède des plus connus , qui depuis
plus de 20 ans a prouvé son efficacité contre les
douleurs rhumatismales des ar t iculat ions et des mem-
bres , de même que contre le lumbago , la goutte , la
sciat ique , les névralgies et les refroidissements. D'ans
de tels cas , l' action du Togal s'est révélée excellente.
Il dissout l' acide ur ique et élimine les matières nui-
sibles. Plus de 7000 médecins at testent  l' action excel-
lente , calmante et guérissante du Togal. Faites-en de
suite un essai. Mais n 'achetez que Togal. Dans tou-
tes les pharmacies fr. 1.60.

Agréable et digestlve, d un »• ¦ 
prix modère, la Liqueur du jlmpiOfl

reste une des meilleures choses
du moment



VALAIS
Un cambriolage à Sion

Les magasins des Services indus t r ie l  de la Ville
de Sion ont reçu la visi te de cambrio leurs  mardi  ent re
midi ct 13 heures.  Le ou les ma landr ins  se sont in-
in t rodu i t s  dans le b â t i m e n t  en br isant  une  fenêtre.  Ils
ont fou i l lé  la caisse et emporté  son contenu heureu-
sement de peu d ' impor tance , nous assurc-t-on.

Abus de confiance
Une maison de commerce de la capitale vient  d' as-

signer devant  la jus t ice  un de ses emp loyés qui  dé-
tourna i t  à son p ro f i t  des marchandises  du magasin
pour les écouler à vil prix à des amis.

Accident de mine
Un ouvr ie r  des mines de Chandol ine , M. Henr i

Gaspoz , d 'Evolène , occup é mardi  à la manœuvre
d'une benne de chargement , s' est fa i t  prendre la
main dans le t reui l .  Il a eu un doigt emporté et deux
autres écrasés.

Un coup de grisou
Deux ouvr ie rs  tle la mine cl an th rac i t e  de Vernayaz ,

MM. Camille Lugon , d 'Evionnaz , ct Henri  Coquoz.
de Miévi l le , péné t ra ien t  mercred i  dans une galer ie
lorsque soudain éclata un coup de grisou qui blessa
grièvement les deux hommes au visage ct aux mains.

Les deux vict imes ont été t ranspor tées  à l'hôp ital
de Mart igny.

Un mouvement d'entr 'aide aux soldats :

L'Union des Mobilisés
On nous écrit  :
A l'exemple des cantons de Vaud et de Genève ,

le Valais , pays où l'action en faveur  des mobilisés
se ju s t i f i e  plus que n ' importe  où , abr i te ra  désormais
une « Union des Mobilisés » .

Il ne s'agit  pas d' un mouvement  appelé à provo-
quer quel que bouleversement dans un domaine  poli-
ti que ou social.

L'Union des Mobilisés , en dehors de toute  pol i t i qu e
ou d'idées partisanes , veut être ut i le  aux Mobil isés
sans pour cela servir de bouc émissaire à personne.

Elle n'est pas appelée un iquemen t  à se rv i r  non
plus. Elle demandera sur tou t  à être servie a f i n  que
son action reste dans le cadre de ses fonct ions .

Si l 'Union des Mobilisés veut être u t i le  aux sol-
dats qui ont des soucis, des embêtements  d' un ordre
tout à fa i t  spécial , ou bien encore sont dans un dé-
sarroi moral , elle veut avant tout servir  le Pays en
aidant  les hommes qui le dé fenden t .

Cette cause est noble. L'action peut  être diverse
et des plus nécessaire ; ut i le  sur tout ,  s inon indis-
pensable.

Aussi , il est réconfor tant  de voir avec quelle com-
préhension d' esprit ce mouvement  a été favorable-
ment accueil l i  dans tous les mil ieux sociaux.

Nos chefs mi l i t a i res  les premiers  en ont reconnu
l' u t i l i té  et ont donné leur appui  moral. Et cette col-
laboration nous est des plus précieuse.

Incontestablement , l 'Union des Mobilisés est ap-
pelée à jouer un grand rôle.

A Genève , de même qu 'à Lausanne , l 'Union des
Mobilisés comprend , à l'heure actuelle , plus de 6,000
membres.

C'est dire combien elle est appréciée.
En Valais , l'Union des Mobilisés en est à ses pre-

miers pas.
Un comité défini t i f  a été constitué dimanche passé

à Mart igny.  Il comprend :
Comité de patronage : MM. le colonel-brigadier

Schwarz , Cdt. d'une brigade de mont. ; le col.-bri ga-
dier Buhler , Cdt. d' une brigade de mont. ; le colonel
K. Schmidt , Cdt. d'un Rgt. de mont. ; Jos. Kuntschen ,
président de la Ville de Sion.

Comité actif : Président , M. Marcel Escher , Sion ;
1er vice-président , M. Aloys Morand , avocat , Mon-
they ; 2e vice-président , M. Gaspard Crettex , Marti-
gny ; l e r  secrétaire , M. Gérard Gessler, Sion ; 2e
secrétaire , M. Pierre Lathion , Nendaz ; 3e secrétaire ,
M. Célien Salamin , Sierre ; ler trésorier , M. Charles
Maystre , Sion ; 2e trésorier , M. Charles Crettex , Or-
sières ; membres adjoints , MM. Hermann Ni gg, Sion,
Louis Voide , St-Martin , Georges Déli troz , Saxon.

Ainsi , l 'Union des Mobilisés , consciente de la mis-
sion qu 'elle va remp lir , adresse un appel chaleureux
à toutes les personnes qui pourront , d' une manière
ou d'une autre , collaborer dans l' action d'entr 'aide
et de service social volontai re  en faveur  des mobili -
sés qu 'elle entreprend dès aujourd 'hui .

Le secrétariat  UDM est ouvert  à Sion. à la Maison
de Ville (rez-de-chaussée), le lundi , le mercredi et le
samedi , de 9 h. à 12 h„ de même que les mercredis
soir de 18 h. à 20 h. (Tél. No 2 15 79, Chèques pos-
taux I l e  1215).

Association hôtelière du Valais
Les hôtel iers  valaisans ont tenu leurs assises an-

nuelles à Sion , mardi , sous la présidence de M. Zuf-
ferey. Les délégués t inrent  leur séance adminis t ra t ive
à l'Hôtel de la Paix. M. le Dr Darbellay, secrétaire
de l'Association , donna lecture du protocole , puis
M. Hermann Seiler , président de l'Association suisse
des hôteliers , présenta un exposé très comp let de la
si tuation actuelle de l'hôtellerie suisse. Il passa suc-
cessivement en revue la question des caisses de com-
pensation , des indemnités mil i taires , des écoles pro-
fessionnelles , du plan Gur tncr , de la rég lementat ion
des droits d' auteurs et de l' approvis ionnement  en
textiles.  On en tendi t  ensuite  MM. Catherein ,, Marcel
Gard , Amez-Droz , Escher , conseiller national , et
Zimmermann.

Après l' admission de nouveaux membres , un ban-
quet réuni t  les délégués à l'Hôtel de la Planta. Ce
fut  l'occasion pour le président , ainsi que pour MM.
Troillet , conseiller d'Etat , ct Kuntschen , président
de la Ville de Sion , de prononcer des discours fort
bien sentis. Prirent encore la parole MM. Crettaz ,
Darbel lay et Seiler , ainsi que notre excellent con-
frère  R. Gafner , et l'assemblée des hôtel iers  prit  fin
par une visite aux caves hospi tal ières des maisons
Bonvin et Provins.

Un cinéma à Saxon
On nous annonce la pro chaine ouverture  d un ci

néma à Saxon.

Martigny-Combe - Concours de ski
Le club local fera disputer  le d imanche ler mars

une course de fond pour écoliers , jun iors , seniors ct
vétérans. Cette épreuve est ouverte à tous les cou-
reurs. Chal lenge pour première  équi pe de juniors ct
seniors.

Voici le programme : 13 h. 15, inscri ptions au Café
Cretton , Les Rappes ; 14 h., 1er départ  ; 16 h. 30,
d i s t r ibu t ion  des prix au Café Cret ton.

Pour tous renseignements , prière de demander  le
tél. No 302 6.
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La sifnafIo.fi
M. Roosevelt a prononcé lundi soir un grand dis-

cours à l'occasion de l'anniversaire de Georges Was-
hington. Grand discours , mais qui n'eut rien de trans-
cendant. M. Roosevelt a causé en homme d'Etat qui
se doit d'apporter des encouragements à son peuple
dans les circonstances tragiques de l'heure présente.
Parlant des événements du 7 décembre, il a contesté
les chiffres des pertes américaines à Pearl-Harbour
avancés par l'agence japonaise Domei. Trois navires
seulement furent perdus. De ceux qui furent endom-
magés, quelques-uns ont déjà repris leur service , les
autres ne tarderont pas à suivre. Dans un langage
d'un optimisme parfait , conforme, du reste , aux rè-
gles d'une propagande bien comprise , M. Roosevelt
a déclaré : « Nous savons que nous surpasserons fi-
nalement le Japon dans le domaine des constructions.
Bientôt l'initiative nous appartiendra. C'est nous et
non pas nos ennemis qui gagnerons les dernières
batailles et qui ferons la paix finale. »

Il a également mis en garde la nation contre les
allégations de la propagande ennemie affirmant que
le Britanniques sont à bout de forces , les Chinois
sur le point de céder et que les Américains , attachés
à leurs intérêts matériels , sont incapables de soutenir
longtemps la guerre.

Nous voulons bien croire que , revenus de leur su-
perbe isolement, frappés au coeur par le désastre de
Pearl-Harbour et l'investissement de leurs autres con-
quêtes du Pacifique , les Américains regardent au-
jourd'hui la réalité en face. Les crédits successifs
autant qu'astronomi ques — le dernier en liste est
de l'ordre de 37 milliards de dollars — qu'ils affec-
tent aux constructions de guerre montrent qu'aucun
sacrifice ne leur sera impossible pour forcer la vic-
toire. D'ailleurs , « plus dur est le sacrifice , plus glo-
rieux sera le triomphe », a dit le président des Etats-
Unis.

Jusqu'ici , il faut cependant reconnaître que tous
les milliards votés n'ont guère influencé les événe-
ments du Pacifi que, pour la simple raison qu'on n'im-
provise pas du jour au lendemain une armée mo-
derne, des divisions motorisées , des milliers de ve-
dettes lance-torp illes , des escadrilles de bombardiers
et d'avions de chasse, et qu'il faut du temps pour
instruire une armée. On a vu en Suisse l'importance
qu'ont prise les écoles de recrues depuis un an en
raison des expériences tirées de la présente guerre.
Dans le domaine de la marine, l'Amérique était en
avance, mais cette avance — compte tenu des pertes
subies à Pearl-Harbour — n'est pas assez considé-
rable , vu les tâches immenses que lui imposent les
convoiements , pour pouvoir jouer dans le sud du
Pacifi que un rôle décisif , encore que celui-cï-' soit
conditionné à une maîtrise absolue de l'air. Cepen-
dant , la flotte américaine est déjà la plus puissante
du Pacifi que. Elle dispose de huit grandes bases
équi pées avec les derniers perfectionnements techni-
ques, où les navires sont lancés à une cadence qu'au-
cune nation ne peut battre. Les Etats-Unis ont des
porte-avions géants dont douze sont sur le point de
prendre la mer. Ils opposent 15 cuirassés de bataille
aux 10 du Japon. L'« Indiana » vient d'être lancé
avec trois mois d'avance sur le programme. Toute
une série de cuirassés de 45,000 tonnes sont en cons-
truction. L'armée, de 230,000 hommes au début du

conflit , a été portée à 1,600,000. Mais dans le cou-
rant de 1943 , elle en comptera 4 millions.

Quoi que l'utilisation pratique de ce formidable ar-
mement soit quelque peu à retardement et qu'en rai-
son de ce retard les positions prises par le Japon
deviendront inexpugnables sur certains points comme
à Singapour , les Etats-Unis ont de solides raisons
de garder confiance en l'issue de cette lutte tita-
nesque. » * «

Pendant que de l'autre côté du Pacifi que se pré-
parent de formidables armements , les Ni ppons mar-
quent des points sur tous les fronts. En Birmanie ,
les Anglais doivent constamment reculer et leurs
ennemis sont à 40 km. de Rangoon qui sera , dit-on ,
défendue à outrance , mais dont les forces nippones ,
supérieures en nombre, viendront bientôt à bout.
Celles-ci ont complété l'occupation de Sumatra. Les
Hollandais se défendent vaillamment dans l'île de
Bail , mais on ne saurait se faire beaucoup d'illusions
au sujet de cette résistance. Dans l'île de Timor, les
effectifs anglo-portugais au nord, et les troupes hol-
landaises dans la partie sud, doivent céder le pas aux
forces du mikado. La menace sur l'Australie s'est
révélée par un premier bombardement de Port- Dar-
win. Aux Phili pp ines , on ne sait si les divisions de
Mac Arthur pourront tenir encore longtemps. Les
avions japonais , après le premier raid des sous-marins
au large des côtes vénézuéliennes , viennent de sur-
voler la côte cal i fornienne , ce qui ne peut que com-
pliquer les tâches de la marine américaine.

Mais la flotte japonaise doit , elle aussi , payer son
tribut à la guerre voulue par Tokio. Trois nouveaux
navires , dont deux grands transports de troupes , ont
été coulés par l'aviation américaine aux abords du
détroit de Macassar. * * »

M. Staline a adressé lundi à son armée un ordre
du jour à l'occasion du 24e anniversaire de la créa-
tion de l'armée rouge. Il n'a pu , contrairement à ce
que prévoyait Moscou , faire coïcider cet appel avec
un haut fa i t  d'arme. Mais , depuis , les troupes sovié-
ti ques ont occupé, parmi nombre d'autres localités ,
l'important nœud ferroviaire de Dorogobuj, à 50 km.
à l'est de Smolensk. Les communications allemandes
au nord de Dorogobuj sont mises en péril par la
prise de cette ville , car le ravitaillement des forces
allemandes opérant dans la région de Viasma em-
pruntait la route passant par cette localité. La 16e
armée allemande a, en outre , été encerclée dans la
région de Staraia Russa , au sud du lac Ilmen. Les
Allemands, selon Moscou , ont laissé sur le champ
de bataille environ 12,000 tués. Le butin comprend
185 canons , 135 mortiers, 29 chars d'assaut , 340 mi-
trailleuses , 4150 fusils et armes automatiques, 750
camions, 320 motocyclettes , 128 vagons chargés de
matériel de guerre , de gros dépôts de munitions, etc.
C'est en direction de Leningrad et de Smolensk que
se porte l'effort le plus considérable des Russes.
Dans ce dernier secteur , les Allemands ont envoy é
d'importants renforts qui ont lancé de violentes
contre-attaques dans le but de proté ger la voie fer-
rée Smolensk-Viasma. Dans cette dernière ville , la
bataille bat son plein. Devant Leningrad , des unités
allemandes ont reçu l'ordre de ne céder le terrain à
aucun prix. F. L.

Saxon
LES CARTES DE RATIONNEMENT pour le

mois de mars seront distr ibuées les lundi 2 et mardi
3 mars prochain, de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Augmentation des loyers
Nous rappelons aux propriétaires d 'immeubles et

aux locataires que , conformément  aux disposit ions
de l'Ordonnance I du Département fédéral de l'éco-
nomie pulblique, du 2 septembre 1939, concernant
le coût de la vie et les mesures destinées à protéger
le marché , il est interdit  d'augmenter  les prix des
baux à loyer , au delà de leur niveau ef fec t i f  du 31
août 1939 , sans une autor isa t ion préalable de l' auto-
rité cantonale comp étente.

Sont également soumis à une approbation off ic ie l le
les loyers concernant les appartements ou les locaux
construits  après le 31 août 1939.

Les contrevenants sont passibles des sanctions pré-
vues aux articles 3 à 6 de l'arrêté fédéral du 1er
septembre 1939 sur la matière.

Les demandes en autor isa t ion d' augmenter  les prix
des baux à loyer doivent être adressées , dûment  mo-
tivées et munies du préavis de l' autor i té  communale
comp étente , au Dépar tement  soussigné.

Service cantonal  du contrôle des prix :
W. Amez-Droz.
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SUISSE
De l'orge dans le pain

En faveur de I hôtellerie

L'Off ice  de guerre  pour l' a l imenta t ion  communi-
que :

Vu les d i f f icu l tés  sans cesse croissantes auquelles
se heur te  notre ravi ta i l lement  en céréales panifiables.
notamment par suite  du manque de tonnage, l 'Office
fédéral de guerre pour l'al imentation avait envisag é
la possibi l i té  de prescrire de façon générale l'incor-
poration de pommes de terre au pain en vue d'éco-
nomiser le plus possible nos stocks de céréales pa-
nif iables .  La récolte de pommes de terre n 'a malheu-
reusement pas permis la réalisation de ce projet.

Afin de réaliser tout une économie supplémentaire
et d'assurer notre ravi ta i l lement  en pain jusqu 'au
moment  où nous disposerons des céréales de la ré-
colte de 1942. l 'Office de guerre pour l' a l imentat ion
a décidé d' u t i l i se r  pour la fabricat ion de fa r ine  pa-
nif iable  une par t ie  de ses stocks d' orge. Les essais
de mouture  et de pani f ica t ion  auxquels  on a procédé
ont été concluants .  Une nouvelle ordonnance de
l'Office de guerre  pour l' a l imentation impose aux
meuniers l' obl igat ion d'incorporer à l'avenir à leurs
moutures 10 % d' orge , outre le 5 % de seigle pres-
crit  depuis une année. Cette proport ion a donné de
bons résul ta ts  lors des essais préc ités.

Le pain obtenu avec cette far ine  est aussi savou-
reux que le pain actuel. D'ailleurs , de tout  temps ,
l' orge a été employée pour la fabrication de pain
dans certaines ré g ions du pays , notamment  en mon-
tagne.

Le Conseil fédéral a décide de proposer un nou-
veau crédit de 5 millions de francs en faveur de la
poursui te  de l' action de secours à l' industrie hôte-
lière.

Assurance-vieillesse
Dans notre dernier numéro , nous avons relevé le

projet neuchâtelois de création d'une assurance fé-
dérale en faveur  des vie i l la rds  et des survivants.

Le Conseil fédéral vient de décider de ne pas don-
ner sui te  à cette ini t ia t ive qui se proposait d' ut i l iser
les fonds de la caisse de compensation en faveur de
dite assurance.

Para l lè lement , il a écarté une ini t ia t ive  analogue
du canton de Genève , es t imant  prématuré  de fixer
dès maintenant  la dest ination qui pourrait  être don-
née après la guerre aux ressources des caisses de
compensation pour perte de salaire ct de gain.

Suppression de la légation du Panama
en Suisse

On annonce  que le gouvernement  panamien a sup
pr imé sa légation de Berne. M. Hamel , chargé d' af
l'aires du Panama , qui  est d'or igine a l l emande , conti
nuera de rés ider  dans not re  pays à t i t re  privé.

Les jeux de la diplomatie et du hasard
Au début  de l' an dernier , la légation d'Allemagne

à Berne ins ta l l a i t  ses services commerciaux , trop à
l'étroit dans le bâ t iment  de l' ancienne légation tché-
coslovaque , dans un hôtel par t icu l ie r  si tué vis-à-vis
de la légation de Pologne. Il y a quelques mois, la
légation du Japon étai t  t ransférée  dans une vi l la
qui fa i t  l i t té ra lement  face à la résidence du ministr e
de Sa Majes té  b r i t ann ique .  Tout récemment , une
grande p laque en bronze portant  l ' inscript ion « Deut-
sche I n d u s t r i e  Kommission » a été apposée sur la
façade de l ' imcublc  où habi tent  MM. Baumann , an-
cien conseil ler  fédéral , et Bovet , chancelier de la
Confédérat ion.

Caoutchouc et étaln. — Ces derniers jours , le pre-
mier convoi de caoutchouc ct de minerai  d'étain est
arr ivé au Japon. Un deuxième suivra.

LES FSLHS NOUVEAUX
On a beaucoup parlé dans les mi l ieux  du cinéma

de la dernière réussi te  du f i lm f rançais  « Le Premier
Rendez-vous » dont  Danie l le  Dar r ieux  est la vedette.
Nous apprenons que ce f i lm , qui  a passé 5 semaines
—fai t  un ique  pour  cet te  salle — dans le grand ciné-
ma Rex . de Lausanne , a été re tenu par l 'Etoile , de
Mar t igny.

MARTIGNY
t Mme Adèle Guex-Roux

Ce mat in , vendred i , a été  condu i t e  à sa dern i è re
demeure  Mme Adèle Guex-Roux , épouse de M. Jo-
seph Guex , au Borgeaud.

La dé fun t e , qui  s'est é t e in te  à l'âge de 66 ans sans
que rien ne laissât  p révoi r  une l i n  aussi  brusq ue ,
é ta i t  une excel len te  personne , t rava i l leuse  et bonne
mère d' une nombreuse f ami l l e  de sept f i l les  dont
six ont fondé un foyer à Mar t i gny.

Nous présen tons  à M. Guex ct à tous les siens ,
a t te in ts  dans leurs affect ions  les plus chères , l'expres-
sion de notre profonde sympathie.

Course au Gornergrat du Ski-Club,
Club Alpin et O. J.

Programme du dimanche ler mars :
5 h. 50 Messe à l 'église de Mar t i gny .
6 h. 48 Départ de Mart i gny CFF.
8 h. 22 Arrivée à Viège.
8 h. 45 ¦ Départ  de Viège pour Zermat t .

10 h. 10 Arr ivé e à Zermatt .
10 h. 20 Dé par t  de Zermatt  pour Rotenbodcn.
11 h, 30 Arrivée à Rotenbodcn.  (Montée au Gor-

ne rg ra t  à ski : 30 minutes) .
Descente :

14 h. 45 Dé part de Ryf fe lbe rg  pour  non skieurs.
16 h. 08 Dépar t  de Zermat t .
18 h. 35 Dé par t  de Viè ge CFF.
20 h. 19 Arr ivée  à Mar t igny .
Se munir des laissez-passer et des peaux de phoque.

En cas de mauvais temps , consul ter  le tableau devant
le magasin de photographie  Oscar Darbel l ay ou se
renseigner  au télé phone No 11.

Ski-Club Martigny-Bourg
Le Ski-Club Mar t i gny-Bourg disputera  dimanche

prochain , ler  mars , à la Forclaz , le chal lenge Che-
villod , don de M. Ernest Chevil lod .  tenancier  du
Café du Mont-Blanc , à Mar t i gny-Bourg,  local du
club.  Deux épreuves sont prévues : descente et
slalom.

Horaire : 10 h., inscri pt ion ct t i rage des dossards
au chalet ; 11 h. Dé part de la descente ; 14 h. sla-
lom ; 17 h. proclamat ion  des résul tats  au Café du
Mont-Blanc , à Mar t igny-Bourg .

La par t ic i pation à la course est réservée aux mem-
bres du club.

Harmonie municipale
Ce soir vendredi, répétition générale à 20 h. 30.

Pharmacie de service
Du 28 févr ier  au 7 mars : Pharmacie  Closuit .

SIERRE
Au secours des enfants grecs

La détresse des enfants  grecs a susci té  dans notre
pays des mouvements de b ienfa isance  tou t  à l'hon-
neur de leurs initiateurs.

On nous annonce une soirée qui aura l ieu  à Sierre
lundi 2 mars , à 20 h. 30, au Casino , et dont  le bé-
néfice sera versé à l 'Oeuvre de secours des Enfan t s
grecs.

Cette soirée comprend un concert par 'es « Petits
Chanteurs  de Notre-Dame » , de Sion , une conférence
du Père Chevalier , professeur à l 'Université de Fri-
bourg, ainsi que des chœurs de la Ste-Cécile et du
Chœur mixte  évangélique.

En somme , un programme qui at t i rera la foule au
Casino.

Chez le coiffeur
— Quelle ta i l le , Monsieur ?
— Un mètre soixante-dix , pieds nus.

L économie cotonniere en Chine. — La « Raw Cot-
ton Co. » ainsi que de nombreuses f i l a tu res  japonai-
ses, dont le consortium Mitsubishi , vient d'acquérir
de grands terrains en Chine du Nord. On pense que
ces maisons y planteront  du coton. Jusqu 'ici , les
champs qui avaient été achetés dans ce but se sont
révélés impropres à cette culture , à cause de la trop
grande teneur  du sol en sels de potasse. Pendant  ces
dernières années , des experts  japonais ont fait  des
essais concluants , aussi l' ensemencement des terrains
commencera cette année , ainsi que la construct ion
d' entrepôts appropriés.

Monsieur et Madame Roger VERNAY-DELASOIE
et leur fi l le Lucet te . à Lausanne ;

Monsieur et Madame André  DELASOIE et leurs en-
fants  Moni que , Ernest et Andrée , à Mart igny ;

Monsieur Etienne GOY , à Sembrancher ;
Monsieur et Madame Henri CELLIER-GOY, à Mar-

seille ;
Madame Hélène COMTE-DELASOIE, à Sembrancher ;
Les enfants  et petits-enfants de feu Stanislas DELA-

SOIE , à Sembrancher  et Lucerne ;
Madame Ferdinand FILOSI-DELASOIE , ses enfan ts

et pe t i t s -enfants , à Mar t i gny et Sembrancher ;
Monsieur  et Madame Jean DELASOIE-EMONET , à

Sembrancher ;
Rév. Sœur Stép hanie  DELASOIE, en reli g ion à Vé-

roll iez , St-Maurice ;
ainsi que les fami l les  parentes et alliées ,

ont la douleur  de faire part  du décès de

Mas! marie eov - DEUSOIE
leur chère et regrettée mère , belle-mère , grand-mère
sœur , belle-sœur , tante , g rand- t an te , cousine et pa
rente , survenu à l'âge de 70 ans, après une doulou
reuse maladie , munie  des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher diman
che ler mars , à 9 h. 15.

Cet avis t ient  l ieu de fa i re -par t .

Monsieur ct Madame Martial FESSLER et
leurs enfants, à Marti gny-Ville, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil.



A vendre une
poussette
état de neuf. S'adresser au
journal sous R344.

Henry Pol/y
A R C H I T E C T E

B u r e a u x :
MARTIGNY ,/ FULLY "-SA,

de 14 à 18 heures

On demande s s.
Personne ff îimêm
de confiance , sachant cou- - . _ .._- „ n ..dre , pour tenir petit ménage u H U U I L i n U U l i
de deux personnes et aider imprîm eriB Pillet
a la campagne. S adresser Martigny

r >
...en passant à VeffldydZ

arrêtez-vous au

Buffet t PISSEUACHE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE Emile LUGOX

La Maison spéciale pour les

Paul DARBELL AY
M A R T I G N Y  . Rue du St-Bernard

3 eifeuiiieuses
sont demandées par bonne
famille vaudoise. Jolie vi-
gne. S'adresser a Mme Vve
Masjnin , Bursins (Vaud).

ON DEMANDE une

jeune FILLE
de toute confiance , 15 à 20
ans, pour aider au ménage
et à la campagne. Adresse :
Mme Jules Dorsaz , Saxe,
Full y. 
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Effeuïlleuses
3 bonnes , connaissant l' at-
tache avec la paille , sont
demandées pour les ef-
feuilles du mois de juin.
Faire of f re  à Aug. Code-
rey, vigneron , Lutry.

JEUNE
FILLE
débrouillarde , demandée de
suite, aide ménage , jardin ,
et servir dans buvette.
Offres Hôtel Victoria , Aigle.

On demande un fort

Jeune nomme
de 16 à 17 ans pour aider à
la campagne ; entrée à Pâ-
ques , et une

jeune fille
de 16 à 20 ans pour aider
au ménage et à la campa-
gne, entrée de suite ou da-
te à convenir.
Ecrire à Robert Chevalley,
Combrcmont-le-Petit.

C'est un fou rire a n'eu pas fi-
nir par  le tout nouveau jeu de
demandes et réponses. 128 de-
mandes-ré ponses Fr.l.35 sru l t rmfn t .
En plus, à t i tre gratuit , 2 cartes
de rationnement sentimentales
avec photo. Nouveau pour toute
personne. Les cartes en plus à
15 ct. - 50 exp l. Fr. 5- . Bluff, R.
de la gare 121, Kûssnacht a/R.

Hileuses
On en demande 2 bonnes.
Gage offert fr 125.—•. Adres.
Charles Cordey, vi gneron ,
Grandvaux.

On demande à Martigny

Jeune FILL E
pour aider au ménage et
pouvant coucher chez elle.
S'adr. au journal sous R351.

A vendre un

salon Louis l
en parfait état, ainsi que di-
vers meubles S'adresser au
journal sous R 349.

fillllflIPP Transformations
«UIIIIIUI U pour dames et enfants. Prix modérés .
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Ç)es soupes
appétissantes, savoureuses
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PHILETTE
Fr. 12.— par mois ou
Fr. 215. — comp tant .

RADI0-SÛN0RA
HEUSSER-ROCHAT
technicien , Maupas 20,
tél. 3 33 06, Lausanne.
On se rend sur place.

Dn placerait deux

vaches
;n hivernage , ayant 4 litre;
:hacune par jour. On alloue-
ait une indemnité. S'adr
m journal sous R352-

d louer à Marti gny-Ville
îue d'Octodure , une

CHAMBRE
neublée ou non , chauffable ,
;t dans laquelle on peut fai-
e la cuisine. Libre de sui-
e. Henri Darbellay, rue de l'Eflise.
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Vendredi relâche O Lundi  ct dimanche dernières séances

KIDNAPPÉE SSSSS
I e t  

une comédie parlée français d' une drôlerie irrésistible :

MADEMOISELLE ,
ALLEZ-VOUS EN !

#

Que faire pour trouver un mari ?
La séduction , le charme... ou le chantage ?

||i||is M dans «n merveilleux film d 1 AVENTURES et tf AMOUR de la Paramount
£|9f! ygËÈ i . j en COULEURS NATURELLES

H H l  avec ses D I AB L E/ '  R O U G E /

Ê^^^HIP ^" R E V O  L I E  O è S  a r ay l C n S !  et rien qu 'une poignée de p oliciers pour con-
f% 0~Z:Ziy ' Y — 'em'r ces sauvages, mais quels policiers !

jÈÊËÊÊÈ 1 Les fameux DIABLE/1 ROUGES du Canada

HS ĵfl 
Tous les 

dimanches , en matinée : S Ê A H S E  POPULAIRE à PPgK J'SÈU.tS

i ïStt ( ** -j -"v " 'ï Mrfefci ré pond seulem. lea soirs de ciné f̂flB „£ * ™Sa$ JI -^ML-»15
| gg j jjj tejj . jg , - , «* " S | " BOTk do 20à 22 h. ct le dimanche de U à 17 h. '¦MB V- p§§ ' -î " -*̂ 3^

Nouvelles restrictions d'électricité
Aux termes d' une ordonnance  que vient  d' édictei

l ' Off ice  de guer re  pour l ' indus t r ie  et le travail , les
chauf fe -eau  de toutes grandeurs , réchauffeurs  et
aut res  appare i l s  pour la d i s t r i b u t i o n  d' eau chaude
dans les appar tements  doivent , jusqu 'à nouvel  ordre ,
rester complè t emen t  déclenchés. Facul té  est t ou t e fo i s
laissée aux ménages qui comprennen t  des en fan t s  de
moins d' une  année , d' enclencher  l eu r  chau f fe -eau  du
samedi soir à 21 h. au d imanche  soir à 21 heures.

II  s'agit  là d' une mesure de caractère  passager ,
qui  sera rapportée dès que l' eau sera p lus abondante .

Les en t rep r i ses  d 'é lec t r ic i té  ve i l l e ron t  à ce que les
prescri p t ions  nouvel le  soient observées. En cas d'in-
f rac t ion , elles doivent  imméd ia t emen t  et sans aver t i r
au préalable  l' abonné en fau te , lu i  couper le courant
pour  tous usages ct , de p lus, p lomber son apparei l
pour  deux mois.

/PECTACLE/ ne M&RT1GNY
A l'Etoile : Le grand film d'aventures

« Cœurs Brûlés »
Vous verrez cette semaine , à l 'Etoile , le grand f i lm

américain de la Paramount  : Cœurs Brûlés , réalisé en
couleurs  na tu re l l e s  par le maître  Cecil B. de Mille ,
ct qui  bat ac tue l l emen t  tous les records réalisés en
Amér ique  depu is  1930.

Une fresque monumenta le  représentant  la lu t t e
héroïque  de « Canadian Police », Il  montre  la l u t t e
d' une pet i te  troupe de policiers — les Diables rouges
de la Montagne — contre la révolte  des Indiens.

Ne manquez pas ce mervei l leux f i lm d' aventures
et d'amour , en couleurs naturelles.

Au programme : les actuali tés  mondiales  ct le com-
plément  des Services de l 'Armée : Défense contre
chars blindés isolés.

Location : un seul No de téléphone : 6 14 10 ré-
pond les soir  de cinéma de 20 à 22 h., et le d imanche
de 14 à 17 h. I n u t i l e  d' appeler en dehors de ces
heures.  D imanche  : Train de nui t .

Au Corso
« Kidnappée » et une comédie gaie

Au Corso (tél. 6 14 22), ce soir vendredi  : relâche .
Demain samedi , et d imanche , dernières  séances du
programme spécial qui comprend en lre part ie  :
Kidnappée , un f i lm policier mouvementé , sur la lu t te
impi toyable  fa i te  aux gangsters par les G-Men , aux
Etats-Unis.

En deuxième partie , une délicieuse comédie , étour-
dissante de gaîté et d' entra in  : Mademoiselle, allez-
vous en ! avec Joan Blondell  et Melwyn Douglas.

Dimanche , mat inée  à prix réduits.

Défense contre chars blindés
Les chars bl indés  qui  répandent  la t e r reur  sur  les

champs de ba ta i l l e  actuels ne sont pas invulnérable s .
Dans notre  armée , on s'exerce systémat i quement  au
combat contre ces engins , en employant  les armes
modernes et les nouveaux procédés de guerre.  Le 13c
cour t -métrage  du Service des films de l 'Armée mon-
tre  ce que des soldats courageux , décidés et bien en-
t ra înés , peuvent faire  contre des chars dans notre
terrain. Nous y voyons l' ef fe t  de p ièges fixes et im-
provisés ; comment on entrave l' avance du char en
aveuglant  ses fentes  de visée ; comment on brise les
chenil les  ; comment on en at taque une format ion
avec des armes à feu et des grenades à main. Nou s
assistons à un combat entre char et canon d 'infante-
rie , l' une des armes les plus efficaces contre les en-
gins blindés. Ce court-métrage , aux images pleines de
vér i té  et de vie , permet de suivre les différentes pha-
ses du combat contre les chars et de connaître les
divers moyens emp loyés pour lu t te r  contre eux. Mon-
t rant  comment on entra îne  nos soldats à ces diverses
tacti ques , il est à la fois impressionnant  et encoura-
geant.  Ce documentaire passe à l'Etoile cette semaine.

A la garde pontificale
Le successeur du colonel Georges Sury  d 'Aspre

mont , commandan t  de la garde pont i f ica le  suisse
démiss ionnaire , a été désigné en la personne du lieu
tenan t -co lone l  Henri cle P f y f f e r , ori g ina i re  d 'Al t i s
hofen (Lucerne).  Le nouveau  commandant , dont  plu
sieurs ancêtres fu r en t  à la tête de la garde suisse
est le f i l s  de l' ancien colonel d iv i s ionna i re  P f y f f e r
Il sert dans la garde depuis  14 ans.

Un attentat à Ankara
Une bombe a fai t  exp losion à Ankara , t u a n t  deux

personnes. L'ambassadeur  d 'Al lemagne , M. von Pa-
pen , ct son épouse , qui  se t rouvaient  à une v i n g t a i n e
de mètres du lieu de l' exp losion , ont été renversés
par la d é f l a g r a t i o n , mais n 'eurent aucun mal.

A Berl in , on est ime qu 'il s'agit ni plus ni moins
que d'un a t t en ta t  contre le représentant  du Reich ,
dans lequel on voit la main de l 'Angle terre  ou de la
Russie .

Mobilistion civile en Italie
Le roi a si gné une loi o rdonnan t  qu à 1 aven i r , tous

les hommes âgés de 18 à 55 ans — aussi bien ceux
ayant une occupation o f f i c i e l l e  que les ouvr ie r s , les
employés et les chômeurs — seront astreints au ser-
vice du travail .

Cette mesure , écrit le « Giornale  d'Italia », équi-
vaut  à la mobi l i sa t ion  générale  civi le  de la nation
qui  complète , pendan t  la durée de la guerre , la
mobi l i sa t ion  mi l i t a i re .

F O O T B A L L
L'ASFA a décidé de renvoyer  tous les matches  de

coupe fixés pour dimanche.
Not re  équipe  nat ionale rencont rer a  d imanche pro-

chain  au Stade des Charmil le s , à Genève , une  sélec-
tion Servet tc-Lausanne.  Cette dernière sera renforcée
par G l u r , des Young Boys , et P. Aeby, de Granges.

Voici la composit ion de not r e  équi pe na t ionale  :
Bal labio  ; Minel l i , Lehmann ; Springer , Vernati , Ri-
ckenbach ; Jj ickel , Hasler , Amado . Walacek et Kap-
penberger.

Trois matches de lre l igue sont prévus  : Dopola-
voro-Dcrendingen , Forward-Berne , Locarno-Concor-
dia.

Confédérés  ! Vous avez entendu ces jours
l'appel du Don National Suisse lancé par la
radio, la presse et le f i lm.

Passez aux actes, ouvrez vos cœurs et vos
bourses.

« L'Illustré »
Fascicule du 26 février (No 9). — Le Secours

suisse en France , émouvant reportage inédit du pho-
tographe Paul Senn (5 pages). Cripps et Churchill ,
chronique actuelle de P.-E. B. La percée allemande
à travers la Manche. Les bêtes et l 'hiver. Les cham-
pionnats suisses de ski à Grindelwald. Les voyages
dans les CFF vus par l 'humoriste neuchâtelois Alex
Bil leter .  Autour  de la Semaine de la Mode suisse.

TEINTURERIE

MASSON
1 lONTREUX

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 rap ide
Téléphone 6 37 75

Pierre Soudas! hort iculteur di p lôme
de Charles

Tous travaux ainsi que taille et soins
aux arbres fruitiers.

Jeuoe nomme
de 16 ans désirant appren-
dre l'allemand , est demandé
pour après Pâques par fa-
mille de cultivateur comme
aide. Bons traitements sous
tous les rapports assurés.
S'adresser à Hans Jagg-i-
Wyss, Lenzi gen (Berne).

totmûm-z Saudan C O U T U R E
a ouvert un atelier de couture pour dames

Se recommandent : Georgette et Pierre Saudan.
Hôtel CEerc - Martigny-Ville

ALLEMAND
ou italien garanti en 2 moil

DIgHOHE
commercial  en 6 moii , Emploii
fédéraux en 3 mois. Diplômei
langue», interprète , correspon-
dant , sténodacty lo et secrétaire
en 3 et 4 mois. Références.

Ecoles tramé, Lucerne Q
ou Neuchâtel 4.

AUX ocemiom
Une belle vitrine en noyer (canvUndralt pr ciiffear , café , etc .) ,
une chambre complète , à lits jumeaux , avec literie
crin anima l, 2 chambres de jeune fille. Lits à 1 et 2
places, commode, bure au , chaises, tables à rail, avec
chaises, tables ronde et ovale, ri deaux et couvertu-
res, etc., de quoi bien se meubler à un prix avanta-
geux. Un accordéon chromati que de 100 touches , 140
basses, 2 registres. Adressez-vous en toute confiance

liiez, iriez m p»
afin de les conserver votre vie durant. Soignez-Iet
donc avec N O B E L L A , le f ameux  coll yie du Di
Nobel , fort if iant  par excellence pour la vue, eau
merveilleuse pour lus yeux faibles , irrités , fati gués
enflammés. N O B E L L A  les soulage , les conserve
clairs et forts. Son effet  est surprenant. Prix: Fr. 3.60

O Exp édition immédiate par

Pharmacie Enoelmann 2Â-Z« montreux
Roues de brouettes

Fritz

en fer , livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de
moyeu, de sui-
te franco. De-
mandez prix-
courant R.

B8gIi-von Aesch
Langenthal 45

Au Magasin Pouget * Martigny-Vill
Meubles neufs et d'occasion

Le rég ime des jours sans viande n'est pas sans ef-
ficacité. — On entend dire parfois que l ' in t roduct ion
des jours sans viande est pour  ainsi  dire demeurée
sans ef fe t  sur  la consommation.  C'est loin d'être
exact. Des ch i f f r e s  publ iés  par la Société coopérative
de consommation de Bâle , il ressort qu 'en 1941 le
vo lume des ventes de viande a d i m i n u é  de 18 , 19 %.
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produits pour enfants xgi, U£^
A^B| produits diététiques

classés dans la catégorie ..farines pour X .Y™ "Y^VEYY'Y- %"MH désignés ci-aprés sont rationné s:
enfants " désignés ci-aprés , sonl rationnés: x . m —%^^ ̂ «BlX m ¦ . J r:K Y'.' Y: W Ovomaltine . . . . '/ , boite 250 points
Laclo-Véguua boite = 400 g feïïlëH.̂ -^—WMÊ ovomaltine V, boîte = 

125 
points

Végumine boîte - 250 g ;.:¦< » Y:" r R C #-¦ Ovo Sport . . . .  paquet - 25 points
n , ... , , , c c 0 . ps Bi sf!fS^I la tewamalt boite - 250 points
On les obtient contre les coupons 5, B, 8 et fe ĵ -=; ;BkR -Q £***¦! 

î
14 de la carie de denrées alimentaires et de g~ |& sËgs-O "-̂ Ĥ  ̂ 0n les 

obtlen

' 
contre 

les 
coupons 

20 el 21
celto pour entants. " ,• Wm. ^̂ ^̂ mWr̂  de la carte de denrées alimentaires.

Ne sont donc plus rationnés: Le Nutromalt, le Maltosan . le Veguva. le Jemalt. ainsi
que tous les extraits de malt semi-liquides et secs (Glomasj, purs et médicamenteux.

(

Tous les produits Wander existent encore dans la même qualité sans reproche ]
d'avant la guerre. J

Dr A. WANDER S. A., BERNE

Confédération Suisse

Emprunt fédéral 31/, 7.1M2 de lr. uoo.000.ooo
destiné à convertir et à rembourser

l'Emprunt fédéral 4 Va % 1960 et l'Emprunt fédéral 4 1/2 °/o 1927

Modalités de l'emprunt : Taux 3 *A % ; coupons semestriels au 15 mars et au 15 septembre. Remboursement au pair le 15 mars
1954 avec droit de remboursement au 15 mars 1949 en faveur du Conseil fédéral.

PRIX D'ÉMISSION : pour les conversions 99.40 % ) , 1.. ,.. . ... , ,
. , • plus 0,60% timbre d'émission.

pour les souscnptÊons 100 % )

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues du 23 février au 2 mars, à
midi, par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse.

Le Département fédéral des finances et des douanes s'est réservé sur cet emprunt un montant de fr. 12,000,000 pour l'administra-
tion fédérale.

v Si les souscriptions contre espèces dépassent le montant disponible, elles seront réduites.
Le. 21 février 1942.

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.

Vigne Uigneron
A vendre, coteau de Saxon demandé pour vigne de 10
vigne arborisée de 1000 m2. mesures d'un seul tenant
Faire offres éciites au bu- sur territoire de Martigny.
reau du journal sous R347. S'adresser : Case postale

105, à Martigny-Ville.

ÎMBCfif Je suis ociieieur
!S! Effi ¦«61 V%0BHoflN J„ rniirpc nnantirpq r\f * Hfiîï-

¦ -o» jw ga j g  muiiH, vji rtiiuci. Hum vuny.

^\ /  j  ̂
On demande à louer

On demande jeune

M — ™ ™ "  *»»»¦¦•¦¦ de toutes quantités de Hari-
ayant certaine connaissance cots a rames. Phénomènes,
du métier, facilité de se per- Cor des Alpes . Grandson ,
fectionner sur le ferrage. St. Fiacre, Don Carlo , Beur-
Conditions : nourri et logé fé Mont d'Or , Fèves, Hari-
salaire à s'entendre, entrée cots nains Mont Calme, Hari-
de suite. ZOLLER Augus- cots nains Conserva , Graines
te, maréchal ferrant , bar- d'oignons jaune paille du pays
dagny, Genève letoutderécoltel941.Prière
—?— de faire offre à E. GUILL0D -

_ _ _ _ _ MORA, Graînier. liant UUllU.

J'avise ma clientèle que dès m ™ KM| Sm gn/9 fr^
ce Jour je ne fais plus le boucher. "M ** A*M.MY

J'offre à vendre ISOUf- d'environ 2 mesures ou pré
flet et 1 appareil à tuer à défricher , près de Mar-
te bétail. DUCHOUD Mau- tigny-Bourg. S'adr. à Pierre
rice, La Bâtiaz. Rosset, Martigny-Bourg.

FevIHstrtB d» vendredi dn Journal < Le Rhône » 57, paix et de beauté , créée autour de lui par cette fem
me qui avait tout combine avec amour... avec quel
amour !

La voix de son marj  la tira du gouffre  où ses
réflexions l'entraînaient :

—• Claude, avant de vous donner des explications ,
il me faut  d'abord vous remettre quelques pap iers
inutiles ! J'ai beaucoup d' ordre , vous voyez , puis-
que j' ai gardé ceux-ci qui ne m'étaient pas néces-
saires.

Il lui tendait  une enveloppe ouverte qu 'elle prit
machinalement .

Uis mari
de premier choix

ROMA N DE M A X  DU VEUZI T

Elle songeait soudain à ce qu 'elle avait offer t  à
son mari , elle, Claude, avec toute  sa fortune : le luxe
banal et tapageur des palaces où elle l'avait conduit ,
la vulgarité et le clinquant des hôtels en série , les
thés mondains à la douzaine , les restaurants de nuit
et les dancings bruyants  qui se ressemblent tous avec
la plus ennuyeuse monotonie...

Elle se rappelait le dédain de Valencourt pour
tous ces endroits mondains où elle se complaisait ,
son mépris des foules , son énervement , chaque ma-
tin , lors de la promenade quotidienne qu 'il appelait
exhibition.

Elle évoquait l'espèce de délassement que lui pro-
curait la montagne et sa solitude ; Je plaisir qu 'il
manifestait  devant un simple gosse des rues ou une
lavandière dont les gestes étaient naturels... devant
tout ce qui n'était pas apprêté ct faux...

Voilà tout ce qu 'elle ne comprenait pas autrefois ,
s'expliquait pour elle, maintenant :

Ce n'étaient pas des goûts populaires qu 'il aff i -
chait , c'était , au contraire , le besoin de s'évader de
tout ce tourbillon frelaté au milieu duquel elle le
contraignait  à vivre...

Elle sentait , tout à coup, avec une pénible humi-
diation , l'échec de toute sa richesse.

Qu'avait-elle pu donner à son mari , avec tous ses
millions, qui fût  comparable à cette atmosphère de j

ioiino hnmmo A VENDRE
10II il 0 11 II II lll U 1 bureau américain.
de bonne constitution , sa-
chant bien faucher , dans do-
maine agricole. Salaire jus-
qu 'à Fr. 60. — par mois pour
jeune homme travailleur.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Entrée début
avril. Offre  à Famille Wegmùller ,
Oberdorf , pi Soleure.

A. acheter
betteraves rouges à salade
et choux-raves. — On échan
gérait 1 moteur Chevro-
let contre 1 Vélo de da-
me. Cheseaux, fruits , Saxon.

Viande séchée
le ky. 4.40

salami, Mortadelle, 4.40
Côtes fumées i cuire 2.80
Saucisse ménage 3.40
Rôti sans os 4.—

BOuCherl-3 *¦*
cneuaiina "m,»,
centrale f*f*rçg&

Vevey V 1 g Ŷ**Tél. 5 19 82 " T j à .  1

A vendre un

moteur
avec transmission en très
bon état , de 1/6. S'adres.
chez Michaud Marcel , Bo-
vernier.

On achèterait
1500 kg. de bon

FOIN
dans la région de Marti
gny, ayant autorisation.
S'adres. au journal s. R348.

Fonctionnaire fédéral cher-
che à Martigny-Ville OU Bourg

Appartement
de 3 ou 4 pièces. Entrée
date à convenir. S'adresser
au Bureau des Gardes-fron-
tières, Marti gny-Bourg.

—¦ Qu'est-ce que c'est ? s'inquiéta-t-ellc.
De la tête , il lui  f i t  signe de regarder.
Claude obéit et retira plusieurs chèques.
— Qu'est-ce que...
Mais elle n'acheva pas...
Elle reconnaissait  ceux qu 'elle lui avait  signés. Les

trois  chèques de douze mille francs qu 'elle lui avait
remis au début  de chaque mois , selon le marché con-
clu lors de ileurs fiançailles , et trois autres , donnés
en remboursement de frais avancés à l'hôtel ou au
cours de leurs promenades.

L'enveloppe d'une main ct les chèques de l' au t re ,
elle regardait  son mari sans comprendre.

— Pourquoi ne les avez-vous pas touchés ? dc-
manda-t-clle enf in  d'une voix blanche.

— Pour deux raisons , dont chacune est s u f f i s a n -
te : la première , c'est que je n'en avais pas besoin.

— Ah !
— Oui. Et la seconde , c'est qu 'ils ne m'étaient

pas adressés.
— Comment ? pas adressés ?
—¦ Non , Claude. Je ne suis pas celui que vous

croyez ; depuis le premier jour , je vous ai trompée
sur mon identité.

— i il IHHES 1 Eli B Er 
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Slon, Place du Midi — Chèques po staux lie 1800

Achats Champex - Chalet à louei
/"]£* nf*î11lY ^a Commune de Martigny-Ville offre  e;
*"*¦ J-/ V/ C*Hyv location pour l'été prochain son chalet d
brutes, lapins , renards , Champex d'en Haut.  Eau courante, lumièr
fouines , etc M o n t a g e  électrique , 5 chambres, grande salle de jeiu
de renards. i - i r> • .dépendances. — rour tous renseignement!

AU R3t MUSQllé s'ac'resser au conseiller Chs Girard , à Marti

RUE NEUVE II gny-Ville, tél. 6 11 02. 
.

LAUSANNE Administration.

~ 
A vendre S Transports funèbres

Poussette ! A* HijRiTs[ S- A- - Téi- 5-°2-88
d'occasion, en bon état. Bas i POMPES FUN ÈBRES CATHOLIQUES DE GEN ÈVE

feer
S'a

MartIgny
à
Bo

J
u;g

Ph 
I CERCUEILS . COURONNES
H SION : Mariéthod O.,Vve, tél. 2.17.71

n„ J«™,„ J« -. ,,i,,i,, „„„ 1 MARTIGNY : Moulinet M., . . .  . 810 08On demande a acheter une j i FULLY : Taramarca z R . . . 6.20 32
- B ¦) SIERRE : Caloz Erl » 5.14.71

¦^ ^S î É̂ Ï̂H 1
 ̂

fl MONTANA : Metrailler K > 524 90
f/ W M t r f t a J W l & V »  I ;  MONTHEY : Adrien Galetti . . . . 62.51
,i „„„;„n " . „ -f . „„„, H ORSIERES : Troillet Fernand . . . . . 02d occasion , en bon état, pour H T„n f , . n, n T m *, „< no,, c, , r H LE CHABLE : Lagon G 6.31.83jumelles , o adresser au j iur- S *"

nal sous R345. WRSBB*HHHK9BBnW'MH**8nVinVn9B,HHntB

A. Gertschen Fils [ fabri que ne meumes i Naters-Brigue
Demandez nos prix et conditions

Chaufferettes
A vendre un lot de 1000
chaufferettes non utilisées,
évent. pour la tôle ; ainsi que
1000 kg. de tôle
de carrosserie , et 1 pom-
pe à moteur de 12 CV
débit 80 1. seconde. S'adr.
au journal sous R340.

On cherche à acheter

moteurs
électriques
d'occasion , aussi défec-
tueux , de 1, 2, 3, 4 et 5
CV, au plus haut prix.

Mme Vve Kim, Instal-
lations électriques , Mœh-
lin (Argovie). Tél. 6 80 39.

On achèterait une

laie
portante, bon prix. S'adr.
à Emile Pignat Vouvry.
Tél. 47 26.

— Mon Dieu ! fit-elle avec égarement. lèvres. Lui qui paraissait ravi de myst i f ier  sa fem-
Mais aucun reproche ne lui monta aux lèvres , ni me, fut  ému de sa muette douleur.

aucune colère ne brilla dans ses grands yeux an- Tout d'abord , il ne put trouver que ces mots
X(eux < Seulement , sur son visage redevenu très jai l l is  du fond du cœur :
pâle , une grande détresse montait et deux lourdes — Claude ! ma petite Claude ! Je vous demande
larmes glissèrent sur ses joues... pardon. Je n'ai pas voulu vous inquiéter...

Depuis tant de mois qu 'elle sentait planer autour  Très doucement , il lui avait pris les mains et les
de Didier un mystère !... La minute était donc ve- tenai t  enfermées dans les siennes,

nue où elle .allait apprendre... ~ Mon enfant  chérie ! Qu'est-ce que vous vous
Apprendre quoi ? ^ tes '

ma g' n é ? Ecoutez-moi , je vais vous exp liquer...

Quelle catastrophe lui était réservée , où allait  !1 souriait , amusé malgré tout par l ' inquiétude
disparaître son bonheur , si peu stable encore ? qu 'elle manifes ta i t , et si heureux , tout de même, de

„ . _.. .. , .. ., . . • ... . „ ce qu 'il avait à lui révéler...Pourquoi Didier parlait-il seulement aujourd hui  .'. , ' , , ,  c . , ,. • .. I l  at t i ra , tout près d'elle , un gros coussin deApres qu elle ayait refuse Je divorce qui aurait
, , , .. . „ cuir  marocain posé à même le tapis et s'assit àsépare leurs destinées ?...

ses pieds.
Tout s'écroulait  autour  d' elle... Elle sentait venir .. ^. ,. ,, , ,— Non , je ne suis pas Didier Valencourt , avocat .

e ' comme l' indiquent  les chèques que vous avez si-
Son beau rêve d'un mari choisi selon ses goûts , . T . . . , _ «_„ „„„,gnes. Je suis son cousin, qui porte les mêmes nom

allait-il se changer en désastre ?... en déshonneur , nrénom aue lui
peut-être ?... ou autre chose de plus grave qu 'elle _ Son cousin ? 

' 
répéta .t .cHe sans comprendre,

ne savau imaginer ?... _ 0uj >  Didier  . Valencourt . c'est moi. Et mon
C'est qu 'il y avait tant d' assurance dans Didier , cousin , l'avocat , est aussi Didier Valencourt... C'est

tant de confiance en lui I... L'assurance que donne aj ns j . une fantaisie de nos mères qui étaient  les
la for tune  accumulée autour de soi... la force de j eux belles-sœurs et avaient , par hasard , le même
l'homme que le sort favorise... ou celle plus douce, pr én om , étant jeunes filles... et naturellement , le
p lus rayonnante  de celui qui se sent puissamment mème nom depuis leur mariage ! Elles étaient très
aimé d'une femme capable de tout réaliser pour lln j cs et cette parfa i te  simili tude d'état civil avait
lui... été pour elles la cause d' aventures très amusantes...

Et Claude avait l'impression déprimante que tout d'innocentes blagues qui avaient été la grande dis-
cc qu'elle allait apprendre devait la meurtr ir  et la t ract ion de leur jeunesse... Elles ont voulu faire à
diminuer  plus encore. i curs fj i s le même cadeau , ct je dois avouer que

— Comme je voudrais mourir ! balbutia-t-elle fai- nous en avons parfois usé... et abusé d'une façon
blement. moins innocente...

La mort lui semblait une simp lification. —• Alors ? notre mariage ? c'est votre dernière
Mais Valencourt avait surpris le murmure de ses blague ? (A suivre.)




