
LES DELEGUES DE LA
CONFÉRENCE DES PAYS

BALKANIQUES

Depuis la gauche :
MM. Markowitch (Yougo
slavie), Metaxas (Greco)
Gafenco (Roumanie); Sa
radjoglou (Turquie).

Apres Belgrade
(De notre correspondant particulier)

li ne faut évidemment pas trop se hàter , boul , jusqu 'à la victoire ou jusqu 'à la de
de eon clure, ni surlou t vouloir soutenir que
la recente oon férence de l'Entente balkani-
que a pu définitivement assurer la paix dans
toute la région des Balkans.

C'est aller un peu vite en besogne.
Ce que l'on peut affirmer , c'est qu'il y

a là une réaffirmation de la volonté des qua-
tre Etats en présence, de poursuivre une po-
litique de neutralité , de concibation et de
paix sur des bases à déterminer plus tard ,
memo avec la Hongrie révisionniste à ou-
Irance.

Il esl certain , d'autre part , que gràce à
des conseils venant de Rome, la voie s'ou-
vre graduellement pour rendre toujours plus
normaux les rapports entre l'ensemble des E-
tats de celle région.

L'action certaine en vue de la neutralisa-
tion do toutes les hégénionies et de toutes les
influences élrangères, pourra-t-elle l'emporter
définitivement sur toute aufre tendance, cel-
le dc la guerre surtout, déplacée jusqu e dans
ces régions ?

^
jCeci jj e dépend.p lus des -Etats. balkani ques.

La parole dentière reste au pouvoir de Ber-
lin , de Moscou , voire mème de Londres, doni
nul ne peut prévoir certaines déterminations
qui pourraient ètre brusquement prises à cau-
se, par exemple, de la situation éeonomi-
que due à nombre de problèmes de ravi-
taillemen t, chaque jour un peu plus inquié-
tants. Certes, nul ne l'avoue, mais certains
renseignements semblent bien indiquer qu'en
Allémagne, surtout , la quesiion du ravitaille-
ment en produi ts alimenlaires s'aggrave un
peu plus chaque jour à la suite du blocus.
L'agriculture allemande pourra-t-elle continuer
à satis faire aux nécessités de la population?

De plus, la penurie de pétrole, de carbu-
ranls , de main-d 'ceuvre, etc, et pour finir
les effets de la forte gelée d'un hiver très
rigoureux , ne nuiront-ils pas à toutes Ies ré-
servés opérées?

Cela étant , il est facile de comprendre com-
bien la volonté d'indépendance des pays ri-
ches en ce qui manque au Reich pourrait
se trouver brusquement en face d' une for-
ce agressive, ignorant tout de la neutralité des
Etats de l'Entente balkani que.

D'autre part , qui nous dit que l'Ang leter-
re ne se verrà jamai s en face d' une au-
tre obli gation: Empècher le Reich de se ra-
vi lailler en pétrole ou autres marchandises
de première necessitò ?

_ Le nouveau ministre de la guerre britan-
ni que ne déclarait-il pas, l' autre jour , qu 'il
n'a qu'un but, gagner la guerre. Qu 'un sébi
but de paix , faire qu 'elle soit durable. Et
il disait en terminant: Il faut aller juscra 'an

falle!
. De là à affirmer que necessito ne con-
nait point de loi, il n'y a qu'un pas, et me-
mo très vite franchi.

Et alors, que pourrait-il bien àdvenir de
la volonté de non-belligérance poursuivie, et
ne)tement affirmée à Belgrade par les Etats
Balkaniepes ?

Certes, cette Entente n'est diri gée contre
personne. C'est mème pour ce motif que le
président roumain, M. Gafenco, a tenu à ren-
dre hommage à la haute valeur politi que et
morale de l'attitude amicale de l'Italie qui
entourage ces aspirations de paix, d'ordre et
de sécurité Plus que jamais, à l'heure ae-
tuelle. l'Itali e et le groupe des Etats balkani-
ques, proclament combien ils s'honorent de-
lie des nations de travailleurs.

C'est aussi pour n'encourir aucun blàme
et pour ne pas risquer d'ètre trop à la mer-
ci de l'un ou de l'autre des belligérants, epe
les Etats balkaniepes ont décide epe les con-
tingents d'exportation acoordés aux puissan-
ces en guerre ne seront pas augmentés. On
sail, à' ce sujet , combien le Reich cherche
à obtenir sans cesse, de la Roumanie, en
lout premier lieu une très importante aug-
mentation des livraisons de matières premiè-
res, blé et pétrole surtout, dont l'Allemagne
a chaqu e jour qui passe an plus pressato
besoin.

Et c'est ici qu 'il nous faut revenir à ce
troublan t problème : Les Etats balkan iques,
la Roumanie en particulier, 'demeureroiit-ils
jusqu 'au bout, libres d'ètre classes parrai les
neutres?

Or, les besoins des belligérants sont tels
qne l'un ou l'autre d'entre eux pourra se croi-
re obli gé, selon les événements, d'imposer
jiar la force les concessions et les augmen-
tations de telle ou telle marchandise sans
laquelle la lutte ne serait plus possible pour
lui.

Non, le problème de la guerre du pétrole
n'esl pas résolu par la Conférence de Bel-
grado. La flotte allemande, sans doute jiour
éviter un désastre, cherche à couler sans
tesse les marchandises; elle prolongé ain-
si la bitte , d'où un besoin toujours plus
pressan t de tout ce qui e£t nécessaire pour
continuer ce travail ruiiieux, véritable duel
à mori entre des marines puissantes eberchant
à se détruire. Elles le font avant de ten-
ter la seconde partie de la lutto, la lutte sur
terre, entre les puissances en 'face l'une de
l' autre , avec deux formidables lignes de dé-
fense dont les noms désormais histori ques
se ront sans doute les derniers survivants de
la grande tragèdie qui se prépare.

Alexandre Ghika.

EXECUTIONS DE TERRORISTES
IRLANDAIS

FAIT 25 VICT IMES

A la suite eto la partici pation dc deux Ir -
landais , à l' explosion de bombes , à Coven-
try, en aoùt dernier , provoquée par l' armée
républica ine d'Irlande , le tribunal a pronunce
cpntrc eux le chàtiiiient suprème .

' Mal gré l'interven tion de M. de Valera pour
obtenir la gràce des deux condamnés , ceux-
ci. Peter Barnes et James Richards ont été
exécutés par pendaison mercredi matin à
9 h. à Birming ham.
UN ÉBOULEMENT EN ESPAGNE

A la suite d' un forniielab le éboulement auvillage de Fuentes de Cesna, près de Grenade,onze maisons ont été démolies faisan t viri " !morts et cinq blessés. On estime à un mil-lion de mètres cubes la terre et les blocsde pierres qui s'éboulèrent de la monlagne.
LA CHASSE AU COMMUNIS ME A PARIS

Le gouveniement francais reagii contre lemicrobe communiste qui s'est déjà profon -démonl infiltrò dan s le pays. Il a ordonné
dos perquisitions dans tous les sièges, cel-lules ou locaux utilisés à la propagande des
meneurs stahraens. Une centaine de jiolid ersen civil ont fait , lund i, irruption dans lesbureaux de la représentation commerciale de

l'URSS à Paris. Après avoir coupé les Com-
munications téléphoni ques, les agents de po-
lice pénélrèreut clans le cabinet, de t ravail
e| l' ajiparlenient de M. Evstratov, rep rèseti-
lanl commercial intérimaire, dit l'A gence Tass,
où ils procédèren t à une perquisiti on mal-
grò ses prolestations.

Iti. perquisition de la représentatio n com-
merciale , se plaint encore les Soviets, fut
accompagnée par la saisie de documents et
cle l'effraction d'armoires et de coffres-forts.
Les emp loyés de la représentation commer-
ciale arrivés à leur service, furent arrètés
et. anienés à leurs domiciles où fut égale-
raenf opérée une perquisition.

Simultanémen t, une perquisit ion analogue
eut lieu dans les locaux de l'« Intourist » et
do l' ancienne école soviéti que à Paris.

M. Souritz , ambassadeur de l'U.R.S.S., in-
formò de la perquisition, envoya immédiate-
nien l dans la représentation commerciale
denx collaborateurs qui exigèrent de débar-
rasser sans délai les locaux et de rendre les
documents saisis. La police ayant refusé de
sat isfaire à cette demande, M. Souritz dé-
clara le mème jour à 17 heures au gouver-
nement francais qu 'il protestati contre les ac-
tes des autorités policlères, insistant sur la
suspension de la perquisition et le retour à
la représentation commerciale de tous lesdocuments saisis.

La guerre en Finlande i I-a succession de M. Motta

Les événements

Maréchal SJAPOSNIKOV
Chef de l'état-major soviétique

Contre la ligne M awnerheim
Les attaques contre la tigne Mannerheim

on|, été poursuivies mercredi avec une ex-
trème violence bien que celles de mardi aienl
été repoussées avec de lourdes pertes. Mer-
credi , des troupes fraichès sont intervenues
clans la région de Summa et de Viborg. De
nouvelles et nombreuses vagues d' assaut ont
élé lancées contre les positions finlandaises.

Au nord du lac Ladoga, un combat impor-
tant se livre dans la région de Kuhmo. Les
palrouilles finlandaises ayant réussi à former
le cercle autour des Russes ont passe mainte-
nant à l'attaque et infli gé à l'ennemi des per-
tes considérables qui sont chiffrées à 2000
ou 3000 hommes pour ces deux derniers jours -

Une grosse destruction de tanks russes
Au premier moment, lors de l'offensive so-

viéti que en Carélie, il semblait que les at-
taques renouvelées cles tanks soviétiques pour-
raient parvenir à percer le front, mais ils n'y

: élaien t pas parvenus après cinq atlaques, car
i les. Finlandais avaien t bien ehoisi leur ligne
idé 'défense. Leurs troupes avaient été réparties
stif des lignes d'obstacles naturels contre les
tanks et elles purent mettre en action des
mitrailleuses et des canons anti-tanks, de sorto
que le. 20»/o des .tanks russes furent délruits.

Le mécontentoment en U.R.S S.
Dans les milieux bien informés eie la ca-

pitale suédoise, on assure epe le méconten-
lement va croissant dans le dis ' rict de Leuiii-
grari à cause de l'insuccès des opérations en
Finlande. Une atmosphère semblable à cel-
le de la revolution règne déjà dans cette ville.
La garnison cle Leningrad a été renforcée
par cles troupes plus sùres venues de Moscou.
Les chemins de fer ne sont utilisés que pour
des buts militaires , ce qui a entravo le ra-
vilaillement des civils et de la troupe. Le
manque de vivres a donne lieu à des dé-
sórdres suivis ri 'arrestations el d'exécutions.
Mal gré la répression de la Guépéou, cles trains
rie vivres venant d'Esthonie et destinés à la
troupe ont élé à nouveau pillés par la po-
pulation.

La malie d'Irlande « Munster »
torpillée par un sous-marin ?

La malie d'Irlande « Munster » de 4305
tonnes, assuran t le transport de passagers, a
ò|ò coulée. Le port d' attaché de ce bateau
élait Dublin.

toa Comjiagnie a déclaré que tous Ies pas-
sagers et tous les hommes d'écp ipage ont
èli dòbarqués. Cinq marins sont gardes à
l'hòpital; panni les passagers, une ving tai-
ne ont été t raités à l'hòpital pour des bles-
sures sans imporlance.

L'ancien chef des autonomistes alsaciens
a été exécuté

Condamné jiour espionnage, Roos, l'ancien
chef cles autonomistes alsacien s a été exò-
lé, par la fusillade , mercred i matin, à Nan-
cy (France).

Nouvelle tactique finlandaise
Les derniers succès de l' armée finlandai-

se sur les troupes russes sont attribués au
gènio de la tactique du commandemenl fin -
landais. Jusqu 'ici la tacti que usuelle consis-
tali à attaquer les flancs de l'adversaire et à
encercler les deux pointes extrèmes . Derniè-
rement , les Finlandais portèrent, au contrai-
re un coup direct au centre de l'ennemi.

Ce changemen t de tactique s'exp ii que par
le fail que les troupes soviétiques, selon les
ordres du general Moretskoff , allaient attacpier
sur un front très étendu. Le general Merets-
koff pensai t que, de cette manière, les
Finlandais ne pourraient développer leur ha-

Notre correspondant nous écrit :
Fribourg-Berne, 6 fév. 40.

Il sera, c'est notoire, très difficile de rem-
placer M. Motta au Conseil federai.

A ses éminentes qualités juridiques , à sa
parfaite eonnaissance de nos trois langues
nationales, à son intelligence remarquablemen t
ouverte, à sa claire vision des réalités, et ,
enfiti , à un passe politique et prive irré-
prochable, M. Motta joignait un sens diplomà-
tique profond , une conscience droite, une ré-
puta tion à l'abri de tout .soupeon.

De tels hommes sont rares et quand le
suffrago populaire les élève à la plus haute
magistrature du pays, ils deviennent les pro -
tecteurs et les soutiens de nos droits et de nos
libertés.

Ponr oser se porter sur les rangs, pour le
remplacement d'un homme de la valeur de
M. Motta , il faut vraiment, ou bien avoir fait
ses preuves dans la difficile carrière polili-
que, ou agir avec une rare inconscience.

Des candidats dont le nom et la valeur
s'imposent à I'attention du public et des é-
lecteurs, ne sont pas légion; ce n'est ni un
parti qui doit imposer sa voix, ni les co-
teiies politiques qui doivent entrer en lice;
c'est, tornine disait dernièrement un grand
journal suisse, prendre l'homme de valeur
où il se trouve, un homme digne et « frane
du collier ».

Ce qu 'il faut, au Conseil federai , pour le
remplacement du siège vacant, c'est une for-
ce jeun e, ayant donne les preuves de ses ca-
pacités intellectuelles et morales; tin candi-
dat cpi n'ait pas de défaut dans sa cuirassé,
et qui, surtout, ne rève pas d'aller à Berne,
par ambition ou par intérèt, mais uniquement
pour bien servir son pays.

Ce « rara avis » le trouvera-t-on ? Que ce
soit en Valais où le nom de M. de Chastonay
est mis en avant, ou à Fribourg, où celui
de M. Python réunit de nombreux suffrages ,

bituelle manceuvre d'enveloppement par les LA POPULATION DE LA SUISSE
flancs. , „ ., , .  , , , Vers le cinquième millionAprès que les Iinlandais, grace a leur ha- r . . .  , . ,
bileté et à leur vaillance, eurent réussi à '. , La PoP^tton 

de 
notre pays continue à

insinuer de fortes patrouilles bien avant clans s ^croitre, di -on, maigre le recul des nais-
les lignes ennemies, de facon à menacer Par- f nce£' Po0,r lequel M. le oonseiller national
rière-garde , le haut commandement donna l'or- J

os
^

h E«*«f» de Brigue a attiré attention
dre d'attaquer en plein centro au moment le f

u Consel1 edéral dans u,le séance des Cham "
plus propice. Cette attaqué conduite avec é- bres fédérales.
nerg ie contre une troupe démoralisée et di- Se]on les estimations des statislieiens --
rainuée par la faim et le froid , réussit p lei- f Umations qui sont certainemen t tres près
nément et abouti t à isoler Ies deux flancs. d.e 'a ialite le controlé de la population
Le flanc nord fut rejeté très en arrière, lan -
elis que le flanc sud était complètement en-
cerolé.

L'intérèt se porte sur le sort du flanc nord
qui se concentré dans la région d'Homantsi,
où se trouvent très probablement deux au-
tres divisions russes, soit en réservé, soit. en
contact déjà avec les Finlandais.

L'anéantissement de la 18me division rus-
se est maintenant entièrement confirmée, se-
lon Ies renseignements qui ont été donnés.

Lo G. Q. G. finlandais va disposer prochai-
nement de la première division formée en-
tièrement de volontaires de diverses nations.
L'instruction de cette troupe et son entraìne-
menl à la guerre d'hiver sont bientòt au
poinl.

D après Ies dernières nouvelles, les Rus-
ses auraient réussi à percer le front fin-
landais et ne seraien t plus qu 'à 35 km. de
Vii puri. La li gne Mannerheim est solido.
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ou au Tessm, qui se porte également sur
les rangs, peu imporle, pour quant à la ré-
gion, c'est l'homme qu'il importe, l'homme
élu, que le peuple tout entier voit arriver
avec confiance et espoir aux plus hautes, mais
aussi aux plus difficiles fonctions dans la
magistrature suprème de la Confédération.

Pour ' notre part, nous voulons n'exprinier
qu'un vceu, c'est que, mù par l'unique scu-
ci de donner au pay s un homme dont la
valeur nous fasse trouver moins amère la
porte de celui que nous pleurons, les Cham-
bres fédérales n 'écoutent que la voix de leur
conscience et de leur patrio tisme. A. D.

La revendication du Valais
M Haegler, président du parti conservateur

valaisan, s'est rendu, mercredi à Berne, où
il a eu des entrevues avec diverses person-
nalités politiques. Il semble, dit-on, que si
le comité conservateur suisse admet en prin-
cipe la revendication valaisanne, M. Troillet
a de grandes chances de l'emporter. Mais
il n'est pas exclu epe la droite juge pré-
férable, pour des raisons de politique gene-
rale, de présenter un candidat tessinois, car
le Tessin revendique également fermement ses
prétentions.

Une revendication des Grisons
La succession de M. Motta sera difficriement

réglée, car les revendications surg issent de
lous les còtés. Le comité centrai du parti
populaire catholique conservateur des Gri-
sons a décide a l'unanimité d'adresser une let-
tre ari président du groupe catholique con-
servateur de l'Assemblée federale et du parti
populaire conservateur suisse dans laquelle
il revendique, au nom du parli populai re ca-
tholique conservateur des Grisons, le siège
vacant au Conseil federai . Le parti , dit la let-
tre , est à mème de proposer un candidat qua-
lifié en qualité de représentant de la minori-
le linguistique reconnue.

s'effecluant chez nous avec beaucoup de
soin — elle a augmenté d' environ 130,000
àmes depuis le ler décembre 1930 à fin
1939. Cotte augmentation est modeste, lors-
qu'on la compare à celle qui a élé enreg istiée
entro 1890 et 1910, où elle a été en moyen-
ne de 400,000 àmes par decennio , ou à la
periodo comprise entre 1850 et 1880.

La popula tion de notre pays s'est dono, ac-
crue constamment , à un rythme plus ou moins
accéléré. S'ensuit-il nécessairement quo ce
mouvement va continu er et que nous som -
mes en marche vers le cinquième million?
Los statisticiens sont d'un avis coutraire. Ils
estiment. en effet , que c'est en 1940 que la
population suisse atteindra un maximum. De
1940 à 1950, notre pays enreg istrera une dimi-
nution d'un millier d'habitants ot en 1960,
notre population ne dépassera plus guère cel-
le do 1930. A moins d' un renversement com-
piei do la situation , notr e pays n 'alteindra jias
Jes dna millions ri'habitants.

L'USACE DES SKI S
DANS

L'ARMÉE RUSSE

Les soldats soviétiques
utriisent également des skis
ainsi que le montre le cli-
ché ci-con|re.

r



NOUVELLES DE L'ÉTRANGER I NOTRE RAVITAILLEMENT EN BENZINE

SUR LA LIGNE MANNERHEIM

LE FEU DANS UN PUITS CHARBONNIER
iWifiv i-ùtt r̂,

On mando de Helsinki epe les Russes ont
réussi à enfoncer,, jeudi, la ligne Manner-
heim. Un corps à corps s'engagea, puis les
Finlandais parvinrent en peu de temps à chas-
ser les Russes et à leur faire réintégrer leurs
positions.

Dans uh puits charborauer de Marciennes,
un incendie s'est déclaré cause, croit-on, pai
l'explosion d'un moteur électrique. Le chif-
fre des victimes est de vingt-cinq tués.

¦ Le ravitaillement de la Suisse en benzi-
ne s'effectue- d'une facon normale et réguliè,-
re pour les circonstances actuelles. A ce.pro-
pos, il convieni de relever que ce ne sont
pas les moyens de transports (wagons . ci-
lornes) qui font défaut , mais piutòt les cn-
qui ^permettra d'augmen ter encore nos réser-
vés de benzine. Les travaux entrepris à ce
sujet sont du reste près d'ètre terminés, ce
qui peimettra d'augmenter encore nos réser-
vés de benzine. Néanmoins, eu égard aux
besoins éventuels de l'année, une certaine
restriction continuerà à s'imposer pour l'oc-
troi de la benzine aux particuliers.

CONFÉDÉRATION
M. SOKOLINE INDESIRABLE

L'ex-sous-secrétaire general soviétique à la
S. d. N. a été prie par les autorités genevoises
de quitte r le territoire suisse d'id à la fin du
mois de février.
UNE CAISSIÈRE INFIDELE

La caissière-comptable de l'hòpital canto-
nal de Fribourg, en fonction depuis 18 ans,
a élé arrètée pour avoir détourné de sa caisse
le montani de fr. 80,000 qui ont servi, dii-elle
aux besoins des membres de sa famille.
GRAVE ACCIDENT A LA POLICE DE

SÙRETÉ VAUDOISE
. Un tailleur autrichien , Leon Zuschnigg, 41
ans, établi à Lausanne, était sous la surveil-
lance discrète de la police, car on le soup-
Connait de se livrer à l'espionnage. Mercre-
di, vers 11 h., Zuschnigg se presenta à la
police de sùreté, avec un paquet qu 'il ve-
nait de recevoir par la poste. Le colis fut
transporté dans les locaux de l'identificalion
judiciaire , et le bri gadier Arnold Jaccoud , 32
ans, marie et pére de famille l'ouvrit en pré-
sence de Zuschnigg et d'un autre inspecteur
de la sùreté. Tout à coup une formidable
explosion se produisit, tuant l'inspecteur Jac-
coud et blessant grièvement le tailleur et l'ins-
pecteur Clot. Le colis contenait une machine
infernale qui avait sauté au moment de son
déballage.

Le tailleur Zuschnigg déclare àvoir recu le
colis infornai de Fribourg. Une enquète ra-
pidement menée dans cette dernière ville a
permis l'arrestation de deux personnes.
UNE MUSELIERE AUX AGENTS !

Relatant une scène, où un individu, dans
une crise de rage avait mordu des agents
de police, le chroniqueur d'un journal lau-
sannois termine son article en disant ceci :
« Décidément, il faudra munir nos agents d'u-
ne muselière... »

Si le chroniepeur en cpestion préconise
le port de la muselière aux agents de po-
lice, il va tout de méme un peu fori. Mais
si c'est pour l'appliquer sur le masque des
sinistrés individus qui - mordente croit-il qdé
cette opération se fera si facilement que ce-
la et avec succès... La piume de notre con-
frère vaudois, tout comme une langue, a cer:
tainement dù four cher!
LES INDEMNITÉS POUR PERTE DE SA

LAIRE DANS LES PROFESSIONS INDE
PENDANTES

LA COLLECTE DE LA FETE NATIONALE

Pour ne pas perdre de temps, le Conseil
federai, dans là"-ìpestion des indemnités pour
perte de salaire en cas de service actif , a
été obligé de régler tout d'abord les intérèts
des salariés proprement dits. Après de nom-
breux tàtonnements, des propositions ont été
élaborées, en ce qui concerne les profes-
sions indépendantes, notamment dans Pagri-
culture et les professions libérales, par une
sous-commission d'experts. Celle-ci s'est
réunie mercredi à Berne et après discussion,
a décide de proposer aux cantons et au Con-
seil federai, un projet base sur les principes
suivants : Les caisses ne devront relever ni
de la. Confédération, ni des cantons, mais des
organisation s professionnelles. Les règlements
établis par chacune d' elles pourront ètre ren-
dus obligatoires pour l'ensemble de la pro -
fession intéressée. Dans les cas où les orga-
nisations ne créeraient pas de caisses, celles-
ci pourraien t ètre créées par décision du
Conseil federai. On considère epe "la Confé -
dération doit faire pour les pro'fessions in-
dépendantes des sacrifices analogues à ceux
qu'elle a fait pour les salariés.

Le Comité suisse de la Fète nationale nous
écrit :

Le résultat de la dernière collecte est des
plus réjouissant ainsi qu 'en témoignent les
comptes de l'année cpi viennent d'ètre pl5-
turég. Tous frais déduits, il reste un benèfi-
co net de fr. 763,719,23. C'est le chiffre le
plus élevé qui ait été atteint, il dépasse co-
lui de l'année précédente de fr. 72,000 en-
viron. L'augmentation provieni surtout de la
vente des insignes, dont on a écoulé 57,000
exemplaires de plus qu'en 1938. La venie
du timbre se chiffre à un quart de mil-
lion , tandis que la vente des cartes et des
dons volontaires accusent un léger recul.

Ce beau resultai est dù tout d' abord au
but de la collecte faite en faveur des mères
nécessiteuses ». Nous remercions ici tous les
donateurs en leur nom. La répartition des
sommes recueillies est faite par des eomjn is-
sions cantonales et locales, composées de re-
présentan tes des associations féminines.
LA CONDAMNATION D'UN CRIMINEL

Le Tribunal crimine! de la vallèe de Joux
(Vaud) a condamné le nommé Edouard Ro-
chal , 21 ans, employé de banque, à 3 ans
et demi de prison et à 10 ans de privation
des droits civi ques, à 4 années, dès l'expi-
ration de la détention , d'interdiction de la
fré quentation des établissements publics et
aux frais , pour avoir, étant en état d'ivresse,
tire cinq coups de revolver contre son pé-
re et l'avoir grièvement blessé. Les deux hom-
mes vivaient en mauvaise intelligence.

Oin-Oin
Ce jour-là, donc le lùndi , il y avait une

affluence inaccoutumée", en gare de Chaux-
de-Fonds. Tous les badauds de la ville, ain-
si que la plupart des amis de Oin-Oin étaient
venus saluer l'émi grant. Au moment de par-
tir, d'un d'eux, Te prenant à pari, lui fit cel-
le ultime:'1 recommandation:

— Tu sais, moi je jìonnais Genève ; .-.aussi,
rin bon conseil: velile-toi ! Si tu ne veux pas
ètre le dindon des Genevois, fais exactement
lo contraire de ce qu 'ils te diront. Tu ver-
ras que tu t 'en tireras bien!...

« Celui-ci est un sage, se dit Oin-Oin , tan-
dis que le - train se ìtìettait en ' marche ; il a
beaucoup voyage, àussi suivons ses bons con-
seils ».

Je passerai sous silence le plus long voya-
ge que notre héros ait jamais fait de sa
vie. D'ailleurs, il se fit normalement , sans
incident notable. Il débarqu e à Genève, libre
de toul souci, car il avait dans sa potriie,
une adresse de pension d'où il chercherai t du
travail. Enfin ne connaissant pas la ville, il
monta dans le premier tram venu, tout sim-
plement , et.-,,'., par - hasard, se .trouva ' dans-de
bòn. A la Chaux de' Fonds, oh'me pouvai t pas
se tromper :. il ,y ' avait un . tram dàns diaenne
des deux directtons du :« Pdd » et, c'est %ui.
Et Oin Oin, comme tous les esprits plus ou
moins simples, avait le don de généraliser.

Lorsque le conducteur eùt annpncé le quar-
tier qui interessati notre amij celui-ci sé pre-
para à sauter avant Parrei, .corame il le fai-
sait toujours. « Atten tion ! lui dit le wattmanUj
tenez-vous de Ift main droite et sautez dans
le sens de la marche ». : La . .recommanda-
tion du sage lui revint aussitót à la mémoire,
et, résolument, tenant la barre de la - main
gauche , il sauta dans le sens ...contrarile. Ce
qui devait afri vèr arriva: une seconde après,
Oin Oin se trouvait à plat ventre sur le ma-
cadam.

. — Je vous . avais pourtant diti.. ; . cria ;le
conducteur. :¦ > ' "¦¦¦ '-.'¦'¦ ; .'¦-

— T'aurais bien voulu m'voir sur l'dos,
hein sale G'neVoisL.

. / J-- A vendredi prochain...

CANTON DU VALAIS
POUR LE DON NATIONAL

Les jolis gestes commencent à. faire jour
en faveur de nos xeuvres éminemment natio-
nales et utiles au premier chef. C'est ainsi
qu 'on note le don important de 10,000 fr.
versò par la S. A. de l'Aluminium.
PRO JUVENTUTE

Il s'est vendu dans nos distriets durant le
mois de décembre 1939; 3550 timbres de
centimes , 5600 timbres de 10 centimes;
4480 timbres de 20 et., 1050 timbres de 30 ct,
161 séries de cartes postales et 320 séries
de cartes de voeux. La recette brute s'élè-
ve à fr. 3336,15. Après déduction de la valeur
d' affranchissement des timbres qui doit é-
tro remboursée à la poste et des frais d'im-
pression des cartes, la recette nette s'élève
à fr. 1099,15, qui restent chez nous et seront
employés en , faveur de la jeunesse de nos
distriets. Le secrétariat de district remerà
eto chaleureusement le public acheteur et les
fidèles collaborateurs qui se sont généreuse -
itienl. dépenses pour amener la réussite de la
venie.

Voici le résultat de la vente par districi
el. par commune:

District de Sion. — Veysonnaz 33,75; Bra-
mois 83,50; Arbaz 15,95; Ayen t 44,50; Gri-
misual 39.— ; Salins, 23,30; Savièse 50,75;
Sion 2679,65. Total : fr. 2970,30.

Districi d'Hérens. — Agettes 46,30; Nax
27,75; Mase 20,30; Hérémence 91,65; Ver-
namiège 23,05; St-Martin 24,65; -Evolène 132
ir. .25; Vex rrr,.f rt. Total f x > 365;95, , ì

, Le secrétariat de district.
A PROPOS DE NATURALISATIONS

A la suite des discussions qui ont eu lieu
au Grand Conseti et dans la presse sur la
question des naturalisations, le Conseil d 'Etat
adopté à ce sujet les règles suivantes : Il ne
sera, dans la règie, donne suite aùx deman-
des de naturalisation qué si le requérant rem-
pli t l'urte des conditions ci-après:

a) si la mère du requérant possédait la
nationalité suisse avant son mariage;

b) si le requérant a suivi les écoles suisses
et a habite la Suisse dès son enfance.
CHEZ LES AVOCATS

La Chambre de surveillance des avocats
valaisans s'est consti tuée comme suit: Pré-
sident: M. Delaloye Albert, président. du Tri -
bunal cantonal , à Sion ; secrétaire: M. le Dr
Schnyder . Oscar, à Brigue; membres : MM. de
Chastonay Otto , juge cantonal, à Sion ; Chap -
paz Henri, Martigny-Ville ; Leuzinger Henri,à Sion.
DES SKIEURS ATTAQ UES

Des jeunes gens qui skiaient dans les ma-
yens d'Arbaz ont essuyé plusieurs coups de
fusil, tirés , probablement parce ep'ils gènaient
la chasse de quelques braconniers. Les prò-*
jectiles ont blessé un skieur. Plainte a été dé-
posée.

SIERRE — Soirée pour la Finlande
L'agression par laquelle le bolchéyisme veut

s'implanler en Finlande doit nous inspirer la
réprobalion exprimée . par M. Motta contre
l'entrée de l'URSS à la Société des Nations,
accru e encore par la cruauté d'un comba t iné-
g'al et la brutalité des méthodes de guer-
re soviéti ques. • ', ::

Il ne s'agit pas pour nous, comme le dé-
clare I/éon Nicole quand il commente ces é-
vénements de défendee le capitalismo inter-
national et ses positions finlandaises. Nous
refuspns de nous.soumettre au ritienine: ca-
pitalismo ou ' oommunisme. Il s'agit de con-
tribuer, sì peu epe ce soit, à la sauvegardé
de valeurs morales que le communisme veni
anéanlir.

Divers groupements sierrois: la Croix-Rou-
ge,. les Samaritains , le Club Alpin , les Jeu-
nesses Catholiques et la Communauté Évan-
gélique se sont unis pour organiser une soi-
rée doni le bénéfice «eca> verse à « l'Aide suis-
se en faveur de la Finlande ».

M. Perret, professeur à l'Université d'Hel -
sinki , parlerà au Casino,, le ven dredi 16 fé-
vrier ; à 20 h. 45j de destin héroì'que de ce
peuple. Son exposé tsera concrétisé par des
proiections lumineuses.

L'Orchestre de Sierre agrémenfera la soirée
par quelques morceaux de musique finlan-
daise.

Qu 'il y ait foule et que la population de
Sierre et des environs fasse un bon accueil
aux jeunes filles qui , jeudi et vendredi pro-
chain s vendronLdes drapeaux finlandais. L. R,
COURS DE TAILLE DE LA VIGNE

La Station federale d'essais viticoles et ar-
boricoles, Lausanne, nous communiqué :

Un cours de taille de la vigne aura lieu
a a Domaine federai de Caudoz , à Pully, le
mardi 20 février 1940, à 8 h. 30.

Par suite de la mobilisation de guerre, de
nombreux .vignerons'r .ser^nt - absents àu mo-
menl de l'exécution de la faille. Nous enga-
geSte donc vivement %s dames s'intéressant
à ce travail à partieiper àu dit cours.

S'inserire à la Station federale d'essais vi-
tic<5Te§ et arboricoles , Montagibert , à Lausan-
ne (tèi. No 28,695), jusqu 'au vendredi 16 fé-
vrier. Le oours est gratuit. Age minimum exi-
gé: 18 ans.

Chponique sportive
SKI

A MONTANA

-" à VERBIER

Le temps est favorable aux belles randon -
nées à ski. Aussi, les; /transports Cyr. They-
taz ont organise, pour Tdimanche 11 février

' une course en car, pour Mont là Chau x , sur
Montana, avec billet conibiné pour urie cour-
se en ski-lift. Départ du car à 7 h. 30, du
•sommet du Grand -Pont (Voir aux annonces).

...l'a reconstruit, plus beau que jamais!
On a dit et redit —• en vers et en prose —

la tenacité du montagnard valaisan et son
courage devant l'adversité.

Oomme l'a remarque M. de Kalbermatten ,
président de l'A.V.C.S., le Ski-Club Verbier
donne une preuve eloquente de ces vertus
de notre race. .

Forcò par les éléments d'interrompre le
concours cantonal; doni il assumati l'organi-
sation, il ne s'est pas laisse abattre par ce
coup du sort, mais avec un courage nou-
veau , il se remet à -là tàche et prépare tout
partir-(qùe les épreuves renvoyées — la des-
cente et le slalom -̂ puissent "se disputer tout
de mème dans sa station .

fer-manifestation aura lieu le 25 février.
Il faut souhaiter que tant de bonne vo-

lonté trouve, cette fois, sa récompense, car
Verbier avait magnifi quement fait les 'cho-
ses. Que l'on pense seulement que la piste
de descente, longue de 4 km. avec 1000 m.
de différence de niveau, avari été entière-
raept battue et polle sur 50 m. de large,
qu 'une tigne de téléphone reliait le départ^l' arrivée et plusieurs postes intermédiaires,
ole. Le verglas des routes, la pluie et la nei-
ge à Ja station riiéméi 1 ni. 50 de neige frai-
che plus haut ont rendu v.ains tous ces ef-
forts. Les deux journjee s soldent pour ce pe-
tit club de montagne par un déficit impres-
sionnant.

Ce sera un beau geste des sportifs valai-
sans que de se rendre nombreux à Verbier
le 25 février pour témoigner de leur solida-
ri^ apx.,v£iill^nts,^eufs de là-haut et leur
rendre moins lourd leur sacrifice.

Cours de taille de la vigne
La Société Sédunoise d'A griculture donne-

ra les 14, 15 et 16 février un cours de tail-le de la vigne.
Les personnes qui désirent suivre ce cours

soni priées de . se trouver mercred i, 14 fé-vrier , à 8 h. du matin devant le Café de
la Glacière, à Sion. Finance d'inscription:Fr. 1.50. Age minimum 15 ans.

Seetion de Viticulture.
AU CINEMA CAPITOLE

Cette semaine, un excellent film francais :« Nord -Atlanti que ». Il règne dans le livre
•< Nord-Atlant ique », d'O. -P. Gilbert , une at-mosp hère d' angoisse, que Maurice Cloche,dan s son film, a parfaitemen t restituée. Lavie de dizaines d'hommes étreints par la peur,au milieu des brumes de l'Atlanti que Nord]
et que cerne le mystère de choses invisi-bles... voilà ce qu 'est Atlaiitique-Nord, oùchaque caractère de marin, bien riessine, s'in-tegro à la collectivilé solide de l'aventure
mitTÌ!Ì!K dans un décor de "el et d' eau.

L inlérèt de ce charme est soutenu jusq 'i'àla fin et il est servi par une excellente in-
terprétation qui comprend René Dary, Albert
Préjean , Pierre Renoir, Alerme, André Bar-
gère, Marie Dea.

CHRONIQUE SÉDUNOISE
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Chez les Petits Chanteurs de Notre-Dame

n'est vraiment plus nécessaire de pré - I une attitude d'humble supplication,
senler au public sédunois, ni surtout aux pa-
roissiens de la Capitale, les Petits Chanteurs
de Notre-Dame de Valére. Ce conimuiiiep é
veni relater simp lemenl la belle cérémonie
qui s'est déroulée dimanche passe à la ca-
thédrale de Sion .

Une nouvelle prise d' aube avait lieu, én ef-
fe!, ce jour-là , à deux heures et demie.

Il était bien curieux rie voir ees enfanls
turbulents déboucher de toutes parts sur 'hi
place avec une pelilo valise ou ;t i cartoli ou
portant simplement sur le bras u n :  auhe soi-
gneusement pliéo.

Un spectacle magnifi que , remp li , ' e majes-
té, nous attendati au débu t de la t é  omo. ie- A-
lors que la voix de l'orgue se laisail enten-
dre avec puissance, le long cortège des Pe-
tits chanteurs revètus de leur Inibii blanc ,
arrivait près du chceur. Les Seminai isles èn
suiplis y avaient déjà pris place. Le specta-
cle de ces enfants si recueillis et disci plines
élait émouvant.

Le Pasteur de la Paroisse , M. le Chanoine
"Walther ^ entouré de MM. les Révérends Vi-
caires voulut témoigner sa réelle sympathie
pour la Schola en présidant lui-mème . cet of-
fice si special et à tous points de vue .si
ir téressant. 11 entonne le « Veni Creator »
chante par les Séminaristes et la Schola ; ce
ebani, est Ìmmédiatement suivi d'une belle
invocation à la douce Patronne de la Société.
L'« Ave Maris Stella » à 4 voix mixtes de
Palestrina fut admirablemen t rendu. Le ce-
lebrato s'adresse alors spedatemeli aux vingt
« postulante ». Dans sa touchante allocution ,
M. le Curé sut tirer tonte.la valeur educative
de cotte cérémonie. La « Prise d' aube » com-
mence alors. Elle est si semblable aux « ve-
nire » ou prise d'habit cles Cong tegations ou
Ordres reli gieux. A genou dans le chceur, clans

A la Société de
Cesi avec un entrai n nouveau «pie notre

Société de Gymnastique a repris son acti-
vité.

Il nous a été donne, à l'occasion des derniè-
res répétitions, de constater avec plaisir la
présence de jeunes éléments qui ont deman-
dò leur admission au sein de la Sociélé : nous
ne-; saurions trop féliciter ces jeunes qui com-
prennent les bienfaits de la gymnasti que et
viennent, par le fai t mème, continuer l'ceu-
vre de leurs aìnés.

Au Comité, également, il convieni aussi de
noter l'introduction de jeunes forees qui vont
reprendre avec conscience, les responsabili-"
tés assumées jusqu'à ce jour par ceux qui
se retirent après . avoir fait leur temps et
bien mérite de la gymnastique.

A ces anciens vont encore toute notre gra-
iitude.

Les temps que nous traversons ne soni
guère propioes à l'organisation de grands con-
cours. Nous eroyons mème savoir tp'en 1940
aucun ne sera organise, du moins dans notre
région.

C'est la raison pour laquelle notre Société
diri gerà dorénavan t ses efforts vers un dé-
velopiiement plus grand de la culture physi-
que. Il va sans dire que si l'on consacrerà
plus de temps à cette dernière les spécialis-
les n 'en auront pas moins le loisir de tra-
vailler, au cours de ces mèmes répétitions ,
dan s leur branche favorite.

Cette nouvelle solution nous paraì t très op-

une attitude d'humble supplication, ils ;SoJ-
licilaient bien vivement le bonheur de pou-
voir revèti r comme leurs aìnés l'habit de
leur Communauté. Ils promettaient avec con-
viction et générosité le respect de leur « Rè-
gie ». Cet engagement, ils le prenaient de-,
vani l' autel en face de l'officiant, devant leu rs
parents. Avec ordre et un joyeux enthou-
siasme, ils gravirent les degrés de l'autel
pour recevoir enfin l'objet de leur cher dé-
sir. Pendant ce temps, leurs aìnés chantent
ce beau cantique qu'un ami a compose spé-
cialement pour cette circonstance et pour eux :
e Vierge autour de votre oriflamme » à 4
voix mixtes , d'Hemmerlé.

L'acte de Consécration et un nouveau chant
à 4 voix mixtes terminent cet office si in-
téressant.

Un salut solenne! eut lieu ensuite. Les ceu-
vres suivantes furent exécutées avec beau-
coup de piété et un réel succès : « Adoremus
Te Christe » à 6 v. mixtes, de Jacobus Gal-
lus; « Magnificat » à 4 v. mixtes , de Hem-
merlé; « Tantum Ergo », de Vittoria, - « Fac-
tlis est Repente » et... « Confi rma hoc » à
4 v. m. de Gr. Aichinger.

Vos parents et amis, chers Petits Chan-
teurs , ont été sincèrement émus de la belle
tenue cle ce service reli gieux. Ils vous re-
meroien t pour l'heure agréable et bénie pas-
sée dans la Maison de Dieu à vous écouler
chanter ses louauges. Nos remerciements vont
aussi à votre dévoué Directeur qui dut avoir
une grande joie , ce jour-là. Vraimen t , celle
ceuvre, vot re oeuvre, M. Flechtner , est merveil-
leuse et nous, cpi avons eu la joie d'assis-
lor à votre dernier office à la cathédrale ,
nous formoli s sincèrement des vceux pour la
prospérité des Petits Chanteurs de Notre-Da-
me. M. B. ¦

-
Gymnastique
portene et doit avoir cles effets salutai res
aussi bien pour les aìnés que pour les je u-
nes.

Ce que nous voudrion s faire ressortir de ces
lignes, c'est l'exoellent esprit qui règne au
sein de notre vaillante Société, esprit de tra -
vail el de franche camaraderie.

Les très nombreux Sédunois qui nous ai-
denf. de leur sympathie, sympathie cpi se
traduit bien souvent par une aide concrète,
pourraien t aisément s'en rendre compte en
assistant à nos séances de travail. Nous les
en Convions d'ailleurs avec empressement.

Nous ne doutons pas qu'ils vivraient ainsi
de plus près la vie de la Société qtii leur
esl. chère en partageant ses jo ies et en ayant
une plus juste mesure de ses difficultés.

Ces difficultés , tous savent qu'elles son i
nombreuses et diverses^ et les^ 

temps actuels
ne les diminuent point." S'il est' une activité
à laquelle la population doit collaborer c'est
bien celle de nos Sociétés de gymnastique
qui donnent un sain équilibre physique à no-
tre jeunesse et permettent aux aìnés de le
recouvrer après la tàche journalière.

C'est dans cet esprit ,epe nous allons fai -
re, une nouvelle foisr appel à la clairvoyan-
te générosité de nos membres passifs qui
auront à coeur, nous en sommes certains, de
nous aider matériellemen I à assurer no-
tre marche en avant pour te plus grand bien
de la collectivilé.

Nous les en remercions sincèrement.

Un Joli geste du Club accordéoniste
sédunois

On nous écrit : Le Club des accordéonistes
sédunois se produisit pour la première fois
le 28 janvier dernier, à l'Hotel de la Pianta.
Le succès qu'il obtint a déjà été relevé ici
en termes élogieux et encourageants.

A l'occasion du mardi-gras, une quinzai-
ne de ses membres ont bien voulu, gràce à
la complaisance de leur Directrice , donner
un concert aux détenus du Péniteneier can-

nonai. Avec entrain, ils exécutèrent admira-
blement leur programme devant le petit au-
ditoire digne d'intérèt qu 'ils tinrent charme .
pe fui une heure de joie et de détente pour les
détenus comme pour les geòliers. Après l' au-
clition , le plus ancien détenu se permit d'ex-
primer ce regret: « C'était trop court 1 »

Nos remerciements à M. G. Lorétan, pré-
sid ent du club, pour avoir bien voulu nous
honorer de sa présence. Merci également à
yous, Mlle Fessler et à vos channants mu-
siciens.

Que Dieu récompense votre geste chari-
table et au plaisir de vous entendre encore !

AU CINEMA LUX
: Cette semaine, un événement artistique
Verdi (version f rancaise). La vie el l'oeuvre du
grand compositeur Giuseppe Verd i a donne le
sujel au film grandiose quo nous présente
le Lux cette semaine. Rien n 'a été épargne
ponr faire de cette bande une oeuvre artisti-
que el spectaculaire digne du genie musical
qu 'elle insp iré- L'interprétatio n hors pair a
é(é confiée à des artistes de grand renom,
tels que Benjamino Gi gli , Gaby Morlay, Fos-
co Giachetti , Constant "Reray, eie , qui font
preuve d'un grand talent et vivent leur ròle
d' une facon surprenante.
, Que dire de la mise en scène, sinon
qu 'elle est somptueuse , et que l'orchestre du
Théàtre Royal de Rome compose de 150 mu-
siciens, de 350 choristes et de 2000 figu-
rants , nous font assister à une musique in-
comparable. La version italienne de « Verdi »
sera présentée lundi 12 février , à 20 h. 30.

Le Don National et la Croix-Rouge ont be-

soin de votre appui! — Ouvrez votre cceur

et vos matasl Compte de chèques postaux

P. Ferrerò ""%?& M"
RÉPARATIONS SOIGNÉES

Avis officie l
\ COMMUNE DE SION

Vélos des meilleures marques suisses
à des prix défiant toute concurrence

0UHnDMtM

DEUXIÈME COURS COMPLÉMENTAIRE
L'ouverture du deuxième cours complémen-

taire francais est fixée au -. ..>
Jeudi , 15 février , à 17 li.

au bàtiment scolaire de Condémines.
Devront le suivre, tous les jeunes gens nés

en 1921, 1922, 1923 et 1924 qui y sont as-
treints et n 'ont pas suivi le premier cours,
cette année-d et ceux qui ont des cours en
retard. L'Administration.
¦ ¦ ¦ iiiiiiiiiimiiiiiiii immillili iiimmimi»'

"LUY„ (cocktail)
apéritif aux vins généreux du Valais

se distingue par ses qualités toniques et digestives

Sa sert set ou au sìphon

UN ACCIDENT
Jeudi , à 13 li., au moment où elle tra-

versai! le Grand-Pont, pour se diriger vers
la Grenette , mie dame,,Mme Guéron, fut vio-
lemment happée par une voiture conduite par
un agent voyer de l'Etat du Valais, M. Ge-
noud. Mme Guéron , sérieusement blessée,1 a
été conduite à l'hòpital.

Pour vos edredons et couvertures piquées
une seule adresse . "FetTl ina,, Av. du mid!

Conférence sur la Finlande
Elle a lieu ce soir, vendredi, à l'Hotel de

la Paix.
Personne ne negligerà cette occasion ex-

ceptionnelle de s'instruire et de rendre un
hommage solennel à un peuple héroì'que en-
tro tous, avec lequel on va vivre une heure
qui laissera certainement un émouyant sou-
venir dan s le coeur de tous les auditeurs.



Pour calmer rapidemen t maux de tète, migraines,
nevralgie, maux de dents , une poudre s'impose,

„ LA POUDRE VALESIA "
parfaitement supportée par les estomaes les plus dé-
licats. • . -. , ,' ' / . : - ..:.

En venie à la Ph. René Rossier , Sion.
Prix de la boìte de 10 poudres Fr. 1.20.

Nous informons n otre iionorable clientèle , que nous avons transformé notre Magasinde la

„QRENETTE''
A cettè occasion, no us avons remis mos articles courants à ce dit Magasin , où nous ferons , dès SAMEDI le 10 FÉVRIER , une
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¦¦¦ ' ¦' ' ' ' " ' ' " '  ̂ -; ' ' - "  " . 7 ?irm1 Nous, avisnns la^poputation de Sion et environs que dès SAMED I le 10 FÉVRIER 1940 nous ouvnrons notre ._

! Salon de Luxe f fCITV à notre Magasin Place du Midi
La lemme elegante..- #r%iT\/JJ Éi " cawi°iJ

sethlS ^u""' »»*>! ' > - CHAUSSURES LUGON, JUJ». SION

' I I I  ' "¦¦ 

I| _ II
Tous les 8 billets

une chance !
Mais tous les billets une bonne action !
En contnbuant aux oeuvres de seeours et d'utilité.
publique des 5 cantons romands pendant la mo-
bilisation.

Se MèM

12 mc tranche - Tirage 17 février EgiflSfl K
825.000 fr. - 39.485 lots »plillP
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¦ ¦ SERVICES RELIGIE UX ¦ B so basse, sermon francais.
„. u n  rA.,-;™. Le soir. — 4 li. vèpres. 6 li., dévotion duDimanche, 11 février Chemin de ^ ^.̂  

P
bénédiction

A la cathédrale. - 5 h. fc 6 h., « h. fc Tertlalrea et Amis de S. Franpois
el 7 h. 1/2 messes basses. 7 h messe et Rn r deg ^^ 

un6 

r3traite gera
communion generale des jeunes filles. b h. domiée> du n au 15 février.
messe basse pour les écoles des filles. 8 Dimanche, à 14 h. fc, ouverture de la re-
h. 45, messe basse, sermon allemand. 10 h. (jaite. Lundi, mardi, mercredi, à 17 h. fc,
grand'messe, sermon francais. 11 h. fc mes- sermon et bénédiction du S. Sacrement.

_a-̂ ^HH^^^iHaa^BHHy^^H^HHI^^^Hi^̂  j—

I Jeudi matin, à 7 h.. 1/2, messe, serrpop . et B ¦ PHARMACIE DE SERVICE ¦ ¦ ; LE TEMPS
communion generale. Dimanche, 11 février : de QUAY. j^ baromètre tend à baisser, ce qui sem-

Jeudi soir, à 17 h. fc, clóture de la retraite. DANS L£§ S0C|ÉTÉS fl g blerail indi un procliaill ch,angenie.it de
^.W^^^^-^^^^SfgS- Harmonie Municipale. - Ce soir vendre- temps.
50 DTmrChe

a
à 7 h et à 9 h di > à 20 h' 30> réPélUÌOn 8énérale' **« * ™» assez beau et relative-

n ' c r i  i c c R É c n p H i F IIIEUII 
ChoBur mìxte ,de la Paft éd!ft' 7- L?^1 ment doux dims la Journée' §el n'°ctnme,

IJkJ É G L I S E  R £ F - O B M £ E  ||bJ répétition generale au locai. Mercredi , répe- du ^  ̂̂Paroisse de Sion - ution generale avec la Chorale pour le Don
Dimanche 11 «év:: f f h .  45 Culte. -- National. A 7 h., ce matin à Sion, -1.05.

; . . 
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ISion, Aueniie de la Gare. CU. Posi. Il e 1800
ENGRAIS CHIMI Q UES DE MARTIGNY~yp - ... ; :»»£."-•-. • ! "¦¦ '- '• - - - - - -

Super phosphatés - Cyanamide granulée & Hiiilée

Engrais complets Martigny pour  ̂ |

'*¦£
¦¦

vignes — jardin s — céréales — prairies ¦', ':¦ - | - . J -
La fabriqué livre l'engrais Ps. A..K. 6. 3. 6. dont tous les éléments soni ^olubles

et directement assimilables par les plantes au prix de:

Appartement? : i i . . S i S *i

de 4 :pièces, confort, chauf-
fage centrai , est demandé
pour date à convenir. De
préférence ; quartier de. la
Gare. , • ; .
S'adr.: bureau du jou rnal

OJì ÙKfJ lRJ iÙK
à louer PRÉ cle 4 seileurs
environ et jardiaude 200 a
400 toises. S'adresser à M.
Sierio, Sous le Scéx, Sion

A IlAMtfl vA

un verger arborisé, en
plein rapport, 400 toises
env., à St-Léonard .

S'adresser au bureau du
journal

Occasion

A LA 60NNE MENA
CERE, E. Constantin, Tél
2.13.07.

Cuisinières à gaz, 2, 8 ou
4 feux, entièrement révi-
sées, avec garantie de mar-
che parfaite à Fr. 40.—,
50.—, 60.—, .75.— et 90.—

OH DEMANDE
14 bonnes effeuilleuses.
Faire les offres a "Louis
Vauthey, vi gneron au Chà-
teau de Luins sur Rolle.

Appartement
d e . 4 eh amb res, salle de
bain ,- - cuisine, tout con-
fort, cave, jar din.-i rSHadrés-
ser M. Ebiner, fìanqué can-
tonale. ,.; '- ,;

A vendre
à bon. marche un VERRAT
bon producteur.

S 'adresser au bureau du
journal

Occasion
A VENDRE 1 chambre

à coucher lit jumeaux ; 1
secrétaire ; 1 potager à gaz
marque Renetipe; batterie
cuisine et objets divers ; le
tout à l'état de neuf.

S'adresser Maison Ex-
quis, route du Rawyl, Be
étage.

Frs . 12.89 les ÌOO kgs
elle peut livrer au mème dosage Po.N.K. 6. 3. 6 un engrais dans lequel l'acide phos
phori que. et l'azote sont sous forme organique qui est de valeur nutritive moindre par
ce que non directement assimilable par les plantes, au prix de: . .. 7' ' ~ 'l: ' '• '¦¦ ' '

A LOUER
,„ t ... ¦-¦.. ¦. ¦ ¦ - . -. i - . 'e- : ¦

grand locai pour bureau pu
petite industrie (anciens lo-
caux M. May e, géorn.) à
Sion ; S'adr., A. Dupuis,
l'éhsion. A la mème adres-
se: chambre a louer.

A vf ndre
à St-Léonard , 1 verger ar-
borisé (300 :oises) en plein
rapport, en pommiers Ca-
nada Ier choix. Offres sous
chiffres P. 1494 S à Pu-
blicitas, Sion.

Apprentie
S'ad resser chez

Mme MOULIN LENOIR
COUTURE i

Rue Dent-Blanche. Sion

Frs. 12i05 les ÌOO kgs
Prix soumis au Contróle de l'Office federai des Prix. . - ; ' .
Engrais et désignations contrdlées par les Établissements Fédéraux de Chimie A

gricole. d ; \ '
MEUBLES

Occasion
1 garde-robes ancienne; 1
lit deux places, noyer, é-
tat de neuf.

S 'adresser au bureau du
jour nal,

A vendre
jardin arborisé de 200 toi
ses à Chàteauneuf.

S 'adresser aù bureau du
j ournal

UEIIDUS en UflLflis par la FEDEHflT j on DES PRODOCTEHBS DE LflJT
EIIIDE JOS . GERHIAI1IER ì SAL0N -̂ ^̂ jrwETS

Avocat * Notaire I f^MUÌl fl lfl." lOUl CDIIÌDPÌS
Registre du Commerce et .
Registre des régimes matrimoniaux

Ondulation^—- 1 Mises em -pl^ *— Teirifure ¦'
Travai l soigné- . .. .^ ,_^^.~

Jean Marrel , TéL' 215,150

Jl- :

Gouvernante
sachan t cune. Entrée à
convenir. Gage fr. 60 par
mois. Adresser offres 'éciT-
tes' à Publicitas, Sion, sous
le chiffre P. 1507 S.

Peni e a ei
¦ Cherche à louer

M &1 ¦:- '7' >>. ':! - '' -

'; sihiple éverit. appartement
de vacances de 2-4 pièces

'avec electricité pr 4-6 mois
Offre détaillée avec prix

"'Sbus : Chiffre Z. R. 236 à
"'JMosse-Annoncèn, Zuri ch .

A VENDRE
dans- -l'ito de Sion, diver
ses parcelles de jardins ar
borisés. Pour renseigné
ments à Charles de Kai
bermatten, Sion.

AVI S
On demande pour Jes

environs de Sion , j eune
homme comme ctoniestic fué
de campagne. Bons soins
assurés. S'adresser au Ca-
ie du Midi , Sion , qui refi*-
seignera.

Les bureaux sont
transférés

U l'Avenue du Midi. MAIS ON MEYER

LAUSANNE

;,;;;: Marte - Claire
Petit-Chène 17, 3me

de: retour de Paris.
solde

feutres lapins à des prix
très bas pour faire place
à'tia nouvelle collection de
pailles.

0.25

0.55
0.45

— (EUFS OU JOUR -
L. de SÉPIBUS, SION

AVIS aox SKIEURS

OIGNONS , le kg.
RAVES , le kg.
GRAPPE-FRUIT, 6 pT
Oranges confiture , kg.
Dattes, boite 400 gr.

Champignons de Paris
Mercredi et vendredi :
MT Poisson frais "Mf ,

CAR à MONTANA , dimanche 11. Excellente ,.jiiei ge à
Mont la Chaux. Billet combine avec une course en
Ski-Lift 5 fr. Prix du car fr. 8.50.

Départ de Sion, à 7 h. fc Soimmet... du Grand-Pont.
S'inserire chez René Cretton , Sion -Sports.

A vendre
fourneaux à gaz, 3 feuxj
four. S'adresser à Mme Si-
mone Joris, Place du Mi-
di, Sion.

On écrit:
Maison PHILIBERT. Lausanne

ATTENTION I

Monsieur,
J'ai recu un paquet dans lequel il y avai t votre Pin

¦des- Vosges; j'ai trouve cela epatan t et mes camarades
qui les ont goùtés également. Ayant vu votre recla-
me dans la « Feuille », cnvoyez m'eii 10 boites avec
•prix pour soldats, je vous -enverrai le montant à re-
ception... H. B., Col. Auto Subs., En Campagne.'¦ Sans commentaires!.. Oui , chers leeteurs , Pin des
Vosges est vraiment une botin e chose. Vous apprécierez
l'effet bienfaisant d'un Pin des Vosges cjui fond douce-
ment dans la bouche, surtout par ces changements
de temperature et le prix modkpie 0.45 la boìte rend
serri ce.

Voir Philibert , c'est au sommet du Grand-Pont ,
Sion. Louis Koenig.

Pas de Philibert, samedi à la Pianta!

Or. B. Zimmermann
MÉDECIN DENTISTE

SION
recevra sur rendez-vous le
mercredi et le jeudi. On
répondra au téléphone le
matin seulement.

A enlever
de suite, cause doublé em-
ploi, gramo portatif avec
40 disques. Prix fr . 50.—.

S 'adresser au bureau du
journal

Norton. _ ¦_•:'> i m  ia vendre 500 ce.
S'adresser au bureau

j ournal "ani '- '-

„ PRENEZ GARDE
A LA PEINTURE

Comédie gaie en 3 acles, de René Faucliois
interprétée par les e COMPAGNONS DES ARTS

*. : ~ • ' M

IM P R I M E R IE llSJrSili SIOH
Derrière VHópital Régional — Tél. z.ig .os

Bureau de piacemenl
à remettre dans Ville cen -
tre du Valais. Bonne clien-
tèle assurée. Offres sous
chiffres P. 1504 S à Pu-
blicitas Sion.

Horlogerie-Bijouterie BOll lat wmr^mm
T.dus?os Riparai, soignfies ^IgP^
CASlNO=THEATRE de SIERR E
SAMEDI 10 février, DIMANCHE 18 février, à 20 h. 30

On domande pour petite
cure des bords du Léman

II



Emissions de Sottens

Vendredi IO février
7.00 Info rmations. 11.00 Émission commu-

ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations,
12.40 Gramo-concert. 13.00 Le courrier du
skieur. 13.10 Suite du gramo-concert. 14.00
Valeurs vivantes du pays. 14.20 Concert. 14
h. 40 Humour involontaire . 14.50 Musique
réeréative. 15.10 Andrès Segovia. 15.40 Mu-
sique de danse. 15.50 Bagatelles op. 33, Bee-
thoven. 16.15 Les enfants chantent. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Émission commune. Con-
cert de, musi que légère. 17.20 Intermède de
disques. 17.40 Suite du concert de musique
légère. 18.00 Sonnerie de cloches. 18.05 La
demi-heure pour les petits enfants sages. 18
h. 30 Au Pays du Merveilleux : Cendrillon.
18.50 Communicat ions diverses. 18.55 Sprint.
19,00 L'Orchestre argentili Eduardo Bianco.
19.20 Pastel... 19.40 Le Roi du tango. 19 50
Informations. 20-00 Echos d'ici et d'ailleurs.
20.30 Chansons populaires. 21.00 Viens z'y
voir. 21.45 Divertissement en ré, Mozart. 22
h. Grandeur de la Suisse. 22.20 Informa-
tions.

VARIÉTÉS
UN CURIEUX DICTIONNAIRE

L'académie de l'humour, à Paris, vient de
publier un nouveau dictionnaire. Ne le re-
commandons pas trop aux étrangers qui dé-
siren t se familiariser avec la langue fran-
gaise, car on y trouve les définitions sui-
vantes :

Limonadier. — L'échanson de zestes.
Lapin. — Dernière métamorphose du chat.
Limando. — Sole mineure.
Laitue. — Grosse legume qui a du cceur.
Lamproie. — Poisson qu'il ne faut pas

prendre pour l'ombre.
Laurier. — Arbrisseau dont les feuilles dé-

torent les ragoùts et les militaires.
Lardon. — Parfois trouble-fète.
Limapon. — Arriviste : fait toute sa carriè-

re à plat ventre.
Maquereau. — Poisson tout indiqué pour

la sauce verte.
Meringue. — Blanche-Neige.
Muscadet. — Petit vin de gioire inférieure.
Moule. — Petite gourde qui se laisse pren-

dre à tous les bateaux.
Miroton. — L'encens de la concierge.
Morille. — Un champignon qui vient de

se faire friser.
Meunier. — Emule du chef de gare.
Navet. — Legume qu'on ne peut pas voir

en peinture-
Noix. — Descendant des gaules.

PENDANT L'HIVER
PENSEZ AUX PETITS
OISEAUX !

ĝ«y «MW ^̂ .̂ T̂J
L'ILLUSTRE

Le numero 6 du 8 février pubbe notam-
ment: la guerre en paroles et... en actes,
le martyre de la Finlande, les actualités du
jour en Suisse et à l'étranger, peupies exo-
ti ques entrahiés dans le oonflit, la delicate
situation tjes Balkans, les 34mes courses na-
t ionales de ski à Gstaad, l'expéd ition suisse
de 1939 à l'Himalaya (suite), la mode de guer-
re, comment. se flétrit le visage fémi-
nin, « Mon Illustre » (2 pages) notes d' un
territorial genevois et un "beau reportage a-
fricain : quand les bètes sauvages vont s'a-
breuver.

THéO V^"' Plf 3&| felllcl.a No 58

La cocarde
ROUGE

STANLEY J. WEYMANN fi

L'inquiet démon de l'epo-
que s'était emparé de moi: je me voyais ici
à ne rien faire, tandis que le monde s'agitai t,
et cette idée intolérable m'accablait de re-
mords. Quand à la fin André vint m'appeler
poni souper, je lui lancai un juron; et mon re-
pas termine, je montai sur le toit du chàteau,
pour scuter la nuit, m'attondant à voir encore
le ciel éclairé par la lueur lointaine des in-
cendiés.

Tout compte fait , je ne vis rien, et le curé
ne vint pas. Aussi , dès sept heures du matin,
après une nuit de veille, j'é tais à cheval, en
roule pour Cahors. André se déclara indis-
pose, et je ne pris avec moi que Gilles. Aux
environs de Saint-Alais , le pay s semblait dé-
sert; mais une demi-lieue plus loin, sur la
hauteur, je rattrapa i une vingtaine de lourds
paysans qui ebeminaient d'un air décide. Je
voulus savoir où ils allaien t, et pourquoi ils
n 'étaient pas aux champs.

— Nous allons à Cahors, monseigneur,
chercher des armes, me répondit-on .

— Des armes! Pour combattre qui?
— Les bri gands, monseigneur. Ils sont de

tous cótés, brùlan t et massacrant. Dieu a
permis que nous ne les ayons pas encore vus.
Et ce soir nous serons armés.

— Les brigands! dis-je. D'où sortent-ils?

COURRIER TECHNIQUE

A propos du coke suisse
(Correspondance)

Qu 'est-ce en somme que le coke? Au point
de vue chimi que, c'est du carbone pur. Par
contre, le charbon , ainsi qu'on appelle ha-
biluellement le charbon brut, et plus spécia-
lement la houille, n'est pas du charbon
pur, pour etrange que cela puisse paraitre.
Il contieni encore de nombreux éléments, soit
l'h ydrogène, l'oxygène, le soufre, l'azote. Lors-
que le charbon est employé comme combus-
tible, ces éléments représentent des impure-
tés qui s'échappent sous forme de fumèe.

Pour obtenir du charbon ne faisant pas de
fumèe, il faut éloigner ces éléments. On les
transforme en gaz à l'aide d'installations spé-
ciales et d'une forte chaleur. Puis ces- gaz
soni à leur tour évacués, jusqu 'à ce qu 'il
ne reste que le carbone pur, c'est-à-dire le
coke. Le coke brulé sans fumèe, et contrai-
rement au charbon brut , il ne flambé pas
mais se consume régulièrement.

On me demanderà peut-ètre ce que signi-
fié l'expression « coke suisse ». En principe
elle a le mème sens que les expressions
chocolat suisse, montres suisses, étc. En d'au-
tres termes, on veut dire par là qu 'il s'agit
d' un produit du travati suisse. De mème que
pour le chocolat, les montres, les machines,
les tissus en soie, laine et colon, et beau-
coup d'autres articles dont nous faisons cou-
ramment usage dans la vie quotidienne, le
charbon brut nous vient de l'étranger. Il est
transformé dans les belles et grandes ins-
tallations de nos usines à gaz suisses. Après
un minutieux travail de préparation , le char-
bon est chauffé en vase clos, à une tempera-
ture de pius de 1000 degrés, dans des cham-
bres en pierre réfractaire. Les divers compo-
sants du charbon sont ainsi tout d'abord dé-
composés en coke et en gaz brut. Gràce à la
modernisation de nos usines à gaz et du pro-
cède de fabrication en general, le coke suis-
se est aujourd'hui de toute première qualité,
et ne le cède en rien au meilleur coke des
cokeries étrangères. Mais nous ne pouvons
produire nous-mèmes toutes les quantités vou-
lues de coke nécessaires au pays.

Les substances chimiques renfermées dati ;
le charbon, au début de l'opéralion dont nous
venons de parler, mais qui ne le soni déjà
plus dans le coke, se retrouvent dans le gaz
brut. Elles en sont expulsées, et ce sont les
sous-produits tels que le goudron, l'eau am-
moniacale, le benzol, la naphtaline, etc. No-
tre industrie gazière suisse voue à ses sous-
produits, à leur affinement et à leur extrac-
tion, la plus vive attention. En plus du gou-
dron de route, auquel le trafic routier ac-
tuel donne une très vive importance, on ob-
tient de précieux produits servant de base
à l'industrie des couleurs, à celle de la chi-
mie pharmaceutique, à la fabrication des mu-
nitions, etc.

Deux bons tiers de la quantité de coke
nécessaire à la Suisse sont .importés à pré-
sent. En ce qui concerne les produits chi-
miques extraits du charbon, il y a quelques
années que notre pays dépendait encore en-
tièrement de l'étranger. Les pays en guer-
re ayant besoin d'énormes quantités de co-
ke et de tous les produits obtenus en distillato
le charbon pour leur industrie des armements,
la Suisse en est de plus en plus réduite à fa-
bri quer ces produits elle-mème. Cette opé-
ration ne peut se faire que dans les usines à
gaz. C'est dire que ces usines ont recu pour
tàc he de développer non seulement la fab ri-
cation des produits chimiques, mais d'aug-
menter leur production par tous les moyens.

C'est ainsi que se poursuit an travail de tou-
te importance pour notre economie nationale
et pour la défense du pays. On ne peut que
s'en féliciter. N.

Pensez au Don National et à votre Croix-Rou-
ge! — Souscrivez à la collecte de ce mois !

Ils furent incapables de me le dire; et m'é-
tonnant de leur crédutile, je les laissai là et
continuai mon chemin. Mais je n'en avais pas
fini encore avec ces brigands. Une demi-
lieue avant Cahors, je traversai .un hameau
où regnati la mème crainte chimérique. Là,
on avait élevé une barricade grossière au
bout de la rue regardant la campagne, et je
vis sur la tour de l'église un homme faisant
le guet- Cependant tous ceux de l'endroit en
état de marcher étaient partis à Cahors.

— Comment cela ? Pourquoi faire? deman-
dai-je.

— Pour s'informer des nouvelles.
Je commencais à voir que mon imagination

ne m'avait pas leurré. Tout le monde était en
rumeur, tout le monde était en l'air. Chacun
avait hàte d'entendre, de savoir et de racon-
ter; tei prenait les armes qui n 'en avait jamais
tenu, tei donnait des conseils qui avait passe
sa vie à obéir; on faisait tout et n 'importe
quoi sauf la tàche quotidienne. Après cela,
quand je trouvai Cahors en émoi oomme une
ruche d'abeilles prète à essaimer, et le pont
Valentie si encombré que j' eus de la peine à
franchir ses trois portes successives; quand
je vis la queue de ménagères attendant leurs
rations, plus longue, et ces rations plus exi-
gues que jama is; après cela, dis-je, tout ce-
ci me parut presque naturel.

Je ne fus non plus guère étonné, en passant
à cheval par les rues, la rosette tricolore au
chapeau, d'ètre aceueilli cà et là par des vi-
vai s. Je remarquai d'ailleurs que les por-
teurs de cocardes blanches ne manquàìent
pas. Ils tenaient le haut du pavé, par deux o'u
par trois, et s'avanpaient le menton en avant ,
la main sur le pommeau de l'épée, regardés de
travers par le populaire. Quelques-"ins m'é-
taient connus; la plupart étaient des étrangers

CURIOSITÉS

— Ce n 'est pas seulement dans certaines
régions, mais dans toute l'Europe que les
pécheurs ont constate la diminution de la
taille des truites. Ce sont surtout les ancien-
nes chroniques qui mentionnent des captu-
rés fanfasti ques.

— Le célèbre navigateur portugais Vasco
de Gama était né un jour de Noèl. Ce fut
un jour de Noél 1498 qu'il découvrit le pays
sud-africain qui pour cela recut le nom de
Nata! et il mourut le jour de Noél de l'an-
née 1524.

— Les zoologues ont compiè 500 espèces
d' arai gnées européennes, dont un certain nom-
bre ne tisse pas de toile.

— L'ile d'Oshima, appartenant au Japon, et
qu 'on avait longtemps surnommée l'ile des
suicidés, a été dotée d'un grand observa-
toire.

— Les Japonais considèrent le chiffre 4
comme de mauvais augure. Le mot « shi »
(4) s'écrit avec le mème signe qne le mot
« mori ».

— Les anciennes allumettes au soufre é-
' aien t si dangereuses que trois allumettes suf-
fisaien t pour provoquer la mori d'une per-
sonne.

— Il y a vingt ans, un officier d'Ang le-
terre avait eu un accident de chasse. La bal-
le lui était restée dans les poumons et l'a-
vait rendu presque muet. Tont récemmen t,
il eut des accès de toux très violents, qui
expulsèrent enfin le projectile-

— On croit avoir constate que le papier
peint rouge ne vaut rien pour la concorde.
Il semble que la couleur a un certain pou-
voir excitant , d'où la fréquence des dispu-
!es dans les pièces tapissées de rouge.

— Selon les statistiques topographiques, en-
viron un tiers du sol de la Suisse est couvert
de roches, de giaciers et de lacs.

Le coin du rire
Il y a erreur de personne...

Il fait nuit. Le téléphone sonne chez le
médecin qu'un client angoisse prie de pas-
ser au plus vite chez lui pour voir sa fem-
me qui souffre d'atroces douleurs dans le
cò(é droit du ventre. Une appendicite, sans
doute. Le médecin se met à rire :

— Mais mon cher. cela est fort peu pro-
bable. Je pense qu'il s'agit piutòt d'une in-
di gestion. N'ai-je pas opere votre femme de
l'appendice, voici 18 mois? On n'a jamais
vu une ferrane qui en avait deax!

— Mon cher docteur, je vous supplie de
venir tout de mème. Vous avez peut-étre déjà
vu des hommes qui se sont mariés deux
fois ? Il

L'instinct reprend ses droits
Un matelot américain appartenant à l'é-

qùipage d'un croiseur, était en congé à la
maison. Commodémen t installé dans un fau-
teuil devant le calorifère, il caressait le gros
chat noir qui ronronnait sur ses genoux. Pen-
dan t ce temps, sa femme se prepara à sor-
tir pour faire quelques courses et lui re-
commanda de surveiller le fourneau. A pei-
ne seul, le marin s'endormit .Le temps pas-
sa el lorsque l'épouse rentra, son premier
coup d'ceil fut pour le fourneau où le feu
se mourait . Elle jeta de hauls cris. Le per-
ni issionnaire, encore engourd i de sommeil,
comprit tout juste.... « leu ». Sursautant , il
ouvrit la porte du fourneau, y fourra le chat
d'un geste précis, la referma et, claquant
les talons, il annonca:

- Pièce 3, prète à faire feu !
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et sr je rougissais sous les regards méprisants
des premiers, qui devaient voir en moi un
renégat, je me demandais qui étaient les se-
conds. Finalement, je fus heureux d'échap-
per aux uns et aux autres en descendant
chez Doury, dont la porte était surmontée
d'un vaste drapeau tricolore qui pendati au
soleil.

M. le curé de Saux? Tout justement il é-
tail là-haut en séance avec le Comité. Si
M. le vicomte voulait monter?...

Jo monta i, parmi une presse de gens
bruyants, qui obstruaient l'escalier, les cou-
loirs et les réduits, et parlaien t et gesticulaien t
et semblaient disposés à passer la journée là.
Je réussis à me frayer un chemin parmi
eux, la porte s'ouvrit, m'envoyant une nou-
velle bouffée de bruit, et j' entrai. Dans la
p ièce, assis autour d'une longue table, je vis
une vingtaine d'hommes, dont plusieurs se
levòrenl pour venir à ma rencontre, tandis
que la plupart demeuraient à leur place. Trois
ou quatre orateurs parlaien t à la fois et mon
entrée ne les arrèta point . Je reconnus à l'au-
tre bout de la table l'abbé Benott et Buton,
qui vinrent à ma rencontre, et le capitaine
Ilugues, qui se leva, mais continua de par-
ler. Outre ceux-ci, il y avait deux petits no-
blaillons qui, laissèrent leurs chaises, pour ve-
nir à moi tout extasiés; Doury, qui se leva
e! se rassit une demi-douzaine de fois; plus
deux ou trois ourés tin ecclésiastiques, que je
connaissais de vue. Le remue ménage fut
Brand , et non moindre la confusion. Mais en
somme, après une minute d'agitation, je me
trouvai recu avec bienveillance, et installé
dans un fauteuil au bout de la table, entre
M. le capi taine d' un coté et de l'autre un no-
taire de Cahors. A la faveur du bruii, j 'échan-
geai quelques mots avec l'abbé Benoìt, qui
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s'attarda un instant à mon coté égale. Quand les brigands sont à nos portesi
quand on brulé nos moissons et que l'on met
le feu à nos demeures! quand...

— Monsieur, dit sèchement le capitaine, a-
vec un sérieux qui exigeail le silence, per-
meltez I

— Soit, monsieur.
— Eh bien, à parler net , je ne crois pas

plus à vos brigands qu 'aux théories de M.
le tabellion.

Ce fut cette fois l'épicier qui se réeria.
— Hé quoi ! exclama-t-il. Quand ils ont été

vus à Figeac, à Cajarc, à Bodez, à...
— Par qui ? demanda nettement le militai-

re, en l'interrompant.
— Par des centaines de personnes.
— Citez un nom.
— Mais la chose est notoire.

— Pourquoi donc n 'ètre pas venu hier?
me glissa-t-il avec un regard dont je fus
seul à comprendre le pathétique.

— Mais vous m'aviez fait dire que je de-
vais vous attendre ! répliquai-je.

— Moi? fit-il. Pas du tout; je vous ai fait
dire que je vous priais de venir nous rejoin-
dre... si vous le vouliez bien.

— Alors la commission ne m 'a pas été fai-
te, repris-je. André m'a dit...

—« Ah! André ! vous m'en direz tanti fit-il
a voix basse.

Et il hocha la tète.
— Le maraud ! exclamai-je; il m'a donc

menti. Et...
Mais le cure fut prie de regagner sa place,

et il fallut nous séparer. 'A la mème minute
la plupart des conversations cessèrcnt et il ne
resta bientòt plus que deux orateurs. Sans fai-
re le moindre attention l'un à l'autre, ils s'obs-
tinaien t à tenir tète à leurs voisins, disoou-
rant , l'un sur le contrai social, l'autre sur les
bri gands , ces bri gands qui étaient partout à
brùler les moissons et à massacrer le monde!

A la fin , M. le capitain e, qui attendati de
prendre la parole, interpella le premier ora-
teur:

— Ta ta tal monsieur! L'heure de la théo-
rie est passée. Un hard de faits...

— Vaut une livre de théorie! s'écria l'hom-
me aux bri gands (un épicier , je crois) et il
asséna un grand coup de poing sur la lable-

— Mais l'heure est venue I... l'heure pro-
videntielle de faire cadrer les faits avec la
théorie! s'égosilla l'autre champion. L'heure
de constituer un système idéal ! de régénérer
le monde ! de...

— De régénérer la poudre de perlimp in-
pin! riposta son adversaire, avec une ardeur
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— Oui , monsieur, la chose est un notoire
mensonge I répondit tout à trac M. le capi-
taine . Croyez-moi , les brigands auxquels nous
avons affaire sont plus près d'ici. Laissez-
nous d'abord nous occuper d'eux, et ne rabat-
nous d'abord nous occuper d'eux, et ne rabat-
tez plus les oreilles à M. le vicomte avec
vos billevesées.

— Ecoutez-moil s'écria l'officier ministé-
riel.

Mais c'en était trop pour l'homme aux bri-
gands. Il répartit de plus belle, et d' autres
firent chorus, pour lui ou contre lui. A mon
décourageraent, il semblait que la dispute ne
fit que commencer, et qu 'il fallflt à nouveau
rétablir la paix.

(à suivre)




