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On sait qu'une ancienne tradition des Etats- 1 nité puissent aider au rétablissement d'une
Unis autorise la réélection d' un Président pour
une deuxième legislature. Mais, jusqu 'ici, du
moins, lo cas ne s'est jama is présente pour
une tioisième nomination de ce genre .

Le Président actuel , M. Roosevelt , sera-
l-il cause d'une rupfare de la dite tradition ?
Va-l-il , en effet , poser une troisième fois sa
candidature à l'élection présidentielle de cel-
le année ?

Voilà ce que nous ne saurons qu 'une fois
que la grande réunion du parti démocrati que
aura eu lieu ; mais il est fori probable quo
vue la gravo situation internationale actuelle,
don!, la gravite ne fait du reste que s'accen-
tner chaque jour d' avantage, il est possible
disons-nous que M. Roosevelt soit favorable à
une trois ième candidature, si elle était dé-
cidée par son parti.

A cet égard , la mission dont a été charg é
M. Welles en Europe , par le Président lui -
mème, revèt une importance incontesla-
ble. Une rencontré dans toutes les grandes
rapitales avec les hommes d'Etat les plus
en vue pourra certainement avoir des consé-
quences à l'heu re où il s'agirait de fixor le
sort de l'Europe. M. Welles s'informe avant
louto autre démarche, pour pouvoir bien ren-
seigner son Président sur la situation exacte
de l'Europe , actuellement en guerre.

Cortes , il est beaucoup trop tòt pour sup-
poser qu'il puisse déjà ètre question de fai -
re des propositions, ou d' engager en quoi quo
ce soit la politi que generale des Etats-Unis ,
mais, en core une fois , une reconnaissance
plus complète de la situation generale pourra
influer sur les décisions ultérieures touchanl
la reeonstitution de l'Europe.

"Malbeu reusenient, et nous l'avons déjà dit
ici-mème, cette visite de M. Welles débar-
qnant en Europe à l'heure mème du discours
violoni du Chancelier du Reich , a certaine-
ment lieu trop tot. Rien en effet , n'est enco-
10 modifié dans les exigences de l'Allema-
gne, ni dans sa politique toute de force; rien
non plus n 'est changé dans les positions pri-
ses par la France et l'Angleterre pour bitter
contre l'union toujours plus intime entre l'hi-
tlerismo et le bolchevisme sous prétexte de
sécurité et. d'espace vital.

C'osi contre pareille domi nation du mon-
de que les deux puissances démocrati ques
se sont dressées afin que la liberto , pas plus
quo la liberté de conscience, ne soient plus
de simples mots vides de tout sens.

Non , décidément, l'heure n 'a pas encore
sonné où l'on pourra trouver la formule , hì-
mème, la forme do cette paix juste et du-
rable à laquelle Rome et Washington vou-
drai en t tant contribuer. Pour le moment, et
sans doute pour longtemps encore, la France
ol. l 'Ang leterre n 'ont qu 'une seule voie à sui-
vre, et cela jusqu 'au boat, à savoir, la con -
duite de la guerre-

Souhaitons cependant que les belles pa-
roles eonlenues dans le récent message de M.
Roosevelt adressé au Saint-Pére finiront par
devenir une réalité : « Coordonner les effoits
peur la paix et pour soulager les sonffrances.
Qu 'un. idéal oommun do reli gion et d'huma- Alexandre Ghilca

paix durable sur les bases 'de la sécnrilé
de la vie et de l'integri le de toutes les nations
sous la protection de Dieu! »

La situatici! s'aggravo enoore par la vio-
lenco croissante de l'offensive russe contre
la farouche et si héroi'que résistance des Fin-
landais défendant leur territoire et leur liberté
[lied à pied , maison par maison , peut-on di-
re. Il n 'y aura malheureuseinent bieutòl là
qu'un amas de décombres de toute une ré-
g ion civilisée de l'Europe et dont l'exislence
n'a été que bien mal défendue malgré tant
de promesses. Oublie-t-on donc que sa des-
truction serait une défaite pour Londres et
Paris?

Pendant ce temps, et en attendant quelque
grave attaqué, l'usure économique se pour-
suil en Europe, en Allemagne surtout, si bien
que ce tableau clair de la situation que vou-
clraien t brosser les diplomates américains
pour leur chef , ne pourra guère encore ser-
vir de base d'une paix possible. Rien en ef-
fet ne permei d'entrevoir déjà la réussite
d'une médiation assurément piématurée. La
situatio n sur tous les fronts en présence est
beaucoup trop peu modifiée pour cela. C'est
ce qui fai t que des deux còtés la volonté de
résistance demeure intacte.

La paix que le Présid ent Roosevelt sem-
bla.i l entrevoir pour le printemps qui frap -
pe déjà à nos portes ne peut donc èlre ent-
core classée que parmis les réves de c r r  ai is
oplimistes. Seul peut-ètre Moscou voudrait en
finir rapidement avec la Finlande, car il en-
tre.voit à tori ou à raison, la possibililé d' une
attaqué franco-anglaise dans la Russie me-
ridionale , sans compier que la situation gene-
rale intérieure de la Russie soviétique n 'est
pas sans inquiéter Staline qui sait où le mé-
conten tement du peuple pourrait le mener.
La nouvelle disgràce d'un politicien soviéti -
que, Polemkine, en est une preuve manifeste!

•Tnsqu'ici , le Président Roosevelt n 'appron-
ti ra sans doute que ceri, à savoir que
le Chancelier du Reich ne veut qu'une cho-
se, la fin absolue en tout de l'Europe Ielle
que créé par le traile de Versailles. Trailer
dans ces conditions, serait créer une paix
prématurée n'assurant à l'Europe sortant de
la guerre actuelle qu 'une simple trévo, vé-
ri lable nouvelle « guerre des nerfs » pour
la generation de domain.

Du reste, chacun comprend qu'à l'heure
actuelle , il ne s'agit pas du tout dune in-
lervention ni de propositions formelles, mais
d' une étude afin d'obtenir une claire com-
préhonsion pouvant baser une action future
sur revolution de la guerre. Il faut aussi le
reoomiaT lre, aujourd'hui, le pian moral et le
désir de paix du Saint-Pére s'identifie fori
bien avec colui du Président des Etats-Unis.
Mais qui pourrait en dire autant du pian po-
liii que où l'Italie aura son mot à prononcer?

Deux syslèmes se combattent encore en
Europe: Le respect de la liberté et du droit ,
d'uno part , la force de l'autre.

El c'est la force seule qui deciderà du
Iriomphe do l'un ou de l'autre.

Caisse cantonale de compensalion
Avis aux salariés

Les salariés ag riculteurs et non-agriculleurs
qui travaillen t simultanément ou successive-
ment, de facon régulière ou irrégulière , pour
lo compio de deux ou plusieurs employeurs,
assujélis à la Caisse Cantonale de compensa-
lion du Canton du Valais doivent tenir un ca-
hier ou carnet de contròie et de travail de
lous les salaires obtenus en espèces et en na-
ture, ceci à partir déjà du ler février 1910.

Ce controle doit contenir les rensei gnemen'ts
suivants :

t . Date d' entré e et de sortie du travati ,
2. Nombre de jours de travail.
». gain horaire (heure, journée , semaine,

quinzaine, mois, année) en espèces et en na-
ture.

4. Signature lisible , profession et adressé
exacte et complète de l'employeur.

A cet effet « le livret de controle et de tra-
vai l des Iravailleurs de l'industrie et du Pali-
meli ! » ainsi quo toute autre forme similai-
ie (cahier ordinaire) peut ètre utilisé.

Les salariés doivent le produire sur de-
mando des organes de la Caisse Cantonale de
conipensalion ou des agonces locales ; en par-
ticuli er les chòmours mobilisés, pour • invo-
quer les jours de travail à partir du ler fé-
vrier 1940 , devront produire ce carnet à l'ap-
pai de leur domande.

Celui qui ne produirait pas ce livret s'ex-
poserait à perdre son droit aux allocations.

Avis aux employeurs
1. Les employeurs agriculteurs et non-a-

griculteurs, assuj étis à la Caisse Cantonale de

compensatio'n du Canton du Valais, sans bu-
reau commercial organisé et occuparl i doux
ou plusieurs employés ou journali ors, ou fai-
¦sant exécuter deux ou plusieurs journées doi-
vent tenir un cahier ou carnet ile control *
permanent de tous les salaires versés en espè-
ces el en nature* ceci à partir déjà du ter fé-
vrier 1940.

Ce carnet de controle doit contenir les ren-
seignements suivants :

1. Date d'entrée et de sortie du travail.
2. Nombre de jours de travail.
3. Gain horaire (heure, journée, semaine,

quinzaine, mois, année)
4. Salaire verse en nature et en espèces.
5. Signature du salane.
Lo format , de ce cahier ou carnet est lais-

sé au libre choix des intéressés; la Caisse
cantonale de oompensation et les agences lo-
cales ne foumissent pas ce cahier ou car-
net qui peut ètre facilement obtenu dans le
commerce prive (ex. : cahier de c.hantier).

Les emp'loyeurs doivent le produire sur do-
mande des organes de la Caisse Cantonale de
Componsat ion ou des Agences locales.

2. Il est notifié aux employeurs du canton
du Valai s, qui ne se seraient pas encore an-
nonces à la Caisse cantonale de componsation,
de devoir l'accomplir avan t le 15 mars 1940,
auprès de l'A gence locale de la Commune
du siège de leur entreprise.

Toute personne qui , sans ètre actuellement
oinp loyeur , le deviendra dans la suite, devra
s'annoncer a l'Agence locale, sans délai et
dès l'apparition de sa qualité d'employeur.

Une inqualifiable agression allemande
en Belgique

Un avion belge est abattu

Au cours de la journée du 2 mars, vers 12
li. 15., un peloton de trois avions monoplaces
belges en patrouille au-dessus.du Luxembourg
belge a joint, aux environs de Saint-Hubert
un avion militaire allemand type « Bornie!
17 » multiplace et forteìnent arme. Les pi-
loles belges encadrèreht Tapparci! allemand.
Colui-c i ouvri t brusquement sur eux un feu
nourn .

Un des avions belges fut atteint à plusieurs
reprises. Un autre eut les commandes de ses
milrailleuses coupées. Le chef de la patrouil-
le, sous-lieutenant Bernard, continua la pour-
suilo. Son avion fut abattu . Le sous-lieute-
nant Henrard fut tue et son appareil est dé-
Iruit.

La déclaration des témotns
C'est sur le territoire de Hemroulle que l'a-

vion du sous-Heutenanf Henrard s'est- abattu
après avoir subì les décharges du « Derider
17 » auquél il indignali q"a?il se_ trouvàrl sur
territoire belge. Des paysans qui dbservaient
les deux avions entendirent une violente cx-
plosion et virent l'appareil belge entouré de
flammes et piquer du nez vers le sol. Dans
sa chute, la machine a decapile plusieurs
arbres. Èlle s'est enfon eée profondément dans
le sol. Quand les. témoins du drame arrivèrent
sur les lieux, les restes de l'apparei l ache-
vaient de se consumer. Le pilote étai t car -
bonisé. ' • -,

Dans le courant de l'après-midi , M. Spaak,
ministre des affaires étrangères et du com-
merce extérieur, a recu Tambassadeur d'Ai-
lemagne et lui a notifié une -énergique prò- LE CQKE VA MANQUER EN SUÈDEIestation du gouvernement belge devant cette |
grave violation de notre neutralité et l'acte
d'agression dont les aviateurs allemands se
rendi reni coupables.

Le gouvernement a pris un certain nombre
de mesures restrictives en ce qui concer-
ne la consommation du coke et du char-
bon. A parti r du 3 mars, il n'y aura plus d' eau
ebaude dans les immeubles de Stockbolm.

D'après les renseignements fournis par la
presse, il n'y aurait plus de provision de
coke que pour une durée de deux semaines.Les attaq'ues russes contre Vi borg

Les Russes mènent des attaques très vio-
lenles contre Viipuri , de trois còtés: une sur
la giace, une contre les tles Folge, et une le
long de la voie ferree à Terijòrki , à l'est du
port de Terosijoki, où les Russes essayent
dop erei- un vaste mouvemenl tournant.

Les troupes russes mettent toujours en li-
gne de nouvelles divisions et de chars d'as-
saul. Dos combats eurent lieu vendred i jus -
qu'à 3 km. de Viipuri .

Cette ville ne pourra resister longlemps en-
core.

Le front principal dans le secteur occiden-
tal de l'isthme de Carélie suit en grande parli e
la voie transversale qui part de la voie fer-
ree de Terijòrki , au sud de Viipuri, et va à
l'est vers Ayràta . Dans tous ces secleurs, les
Russes ont décharné une attaqué frénéli que.
Los Finlandais ont compensé leur recul en
iniligeant à l'ennemi des pertes considérables.

Lo communiqué finlandais de samedi si-
gnale une grande débàcle russe au nord-est
du lac Ladoga. Deux mille soldats russes sont
mori? gelés.

Le but in comprendrait notamment cent
lanks à peu près intaets.

L'attaqué russe oontre Viborg a dure tou-
te la nuit de vendredi . La chute de Viborg
ne serait pas considérée par les Finlandais
comme une catastrophe, car d'autres li gnes
do défense ont été établies derrière la villo.
Les Finlandais espèrent qu'ils réussiront à
tenir jusqu'en avril.

A ce moment, il y aura la fonte des gla-
ces et les Finlandais -pourront se retirer sur
la première li gne de défense longeant le Grand
Lac. Les troupes finlandai ses sont occupées
ac.luellement à briser les glaces le lon ,g des
cóles afin d'empècher que les Russes ne tra-
versoni la baie de Viborg.

De source bien informée on confirme que
les forces finlandaises se sont repliées sur
la 3me ligne de résistance, immédiatement
à l'est de Viborg.

L'aide des Etats-Unis
Le directeur de l'administration des om-

prunts , M. Jesse Jones, a annonce que la
Banque federale des exportations et impor-
tati ons avait accordé un prèt de 20 millions
de dollars à la Finlande, un autre de 15 mil-
lions de dollars à la Suède et un troisième
de 10 millions à la Norvège.

M. Procop, ministre de Finlande, dans une
déclaration à la presse, a • souligné que les
Etats-Unis étaient le pays qui pouvait le plus
•aider la Finlande.

« Personne, dit -il , ne peut aider davanta-
ge, sans fai re la guerre, que les Etats-Unis.
Un pays en guerre a besoin d' argent et plus
que de l'argont. Nous avons besoin d'artillc-
rie, de munitions, d'avions, et nous sommes
reconnaissants à quiconque nous les envoie. »

M. Procop a mentre que contrairement aux
pronostics , la Finlande tenait encore après
trois mois de guerre et que de nombreuses
possibilités naturelles de défense lui permet-
traient de tenir encore longtemps.

Pour faire face aux lourdes dépenses quo
la mobilisation de l'armée impose au pay s, le
Conseil federai vieni de décider de lancer un
emprunt de défense nationale de 200 millions
de francs. Au moment où l'on proclamo, non
sans raison , que la guerre est totale , c'est-
à-dire qu 'elle affecte tous les élémenls: mi-
litaire , éoonomique, moral et financier d'u-
ne nation, il convieni de relever Ionie l'im-
portance que représente pour notre pays le
succès de l'emprunt en question.

En effet , le peuple suisse a affi rm é solen-
nellement qu 'il était fermement résolu à dé-
fendre, le cas échéant par les armes, l'inté-
grité de son terri toire et son mdépendanoe.
Il n'a rien negli gé dans ce but et a consenti
de lourds sacrifices pour parfaire l'entrarne-
meni et l'équipement de son armée. Il n 'a
pas reculé non plus devant la necessitò de
fortifier ses frontières. Il a accepté de se sou -
meltre à des restrictions pour assurer le ra-
vitaillement du pays. Certes, il a fait preuve,
dans le domaine militaire, d'une indéniable
volonié de défense . Mais cela ne saurai t suffi-
re. Puisque la guerre est totale, la défense
doit aussi ètre totale. Elle ne se limite dono
pas à l'armature militaire du pays, mais en-
globc aussi la force de résistance économi que
et fi nancière de la nation. En assurant à l'em-
prunt  un éclatant succès, le peuple suisse
proclamerà ainsi à la face du monde qu 'il est
non seulement décide à se défendre , mais
qu 'il consent aux immédiats sacrifices né-
cessaires pour assurer cette défense et sur-
tout qu 'il a confian ce dans les deslinées du
pays. Il est inutile de souligner l'importan -
ce de cette affirmation dans les circonstances
actuelles.

Outre ces raisons d'ordre moral et poli-
ti que , des considérations financières et éco-
nomiques oommandent ' le succès de
cet emprunt. Il est clair , en effet , que
plus le montani souscrit sera élevé — on sai t
que toutes les souscriptions seront prisos en
considération — moins la Confédération au-
ra besoin de faire appel au Crédit de la Ban-
que nationale. Elle pourra ainsi disposer de
fonds à un taux relativement bas et le cré-
dit general du pays s'en trouvera considéra-
blement consolide. C'est à dessein que l'on
n 'a pas voulu, de prime abord, fixor le taux
de l'emprunt à 4°/o, alin de ne pas accentuer
le mouvemenl de hausse do l'intérèt qui se

LE COUSIN D'UN ROI MEURT A LA LEGI0N
Le pnnee Aage vient de moùrir au Ma-

ree. Il était commandant dans la Légion é-
trangère. C'étai t le cousin du roi Christian
de Danemark. Il étai t àgé de 52 ans et avait
rerioncé,' en 1914, à tous drodts de succession
sur le tròne danois.
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L'emprunt de défense nalionale
manifeste actuellement. Il y a là un argument
d'ordre économique qui se justifie ample-
mc-nl. Mais, de 31/2 % pour les quatre premiè-
res années suivantes. L'emprunt offre donc
aux souscripleurs, en definitive , un placement
sur à un taux d'intérét qui n 'est pas à dédai-
gner. Une autre particular ilé rend cel empiunt
inléressant. Les titres et les créances inscrits
dans lo livre de la dette qui se rapporlent à
col emprunt pourront servir en parlie de coil-
liilnit ion au sacrifice pour la défense - nalio-
nale. En d' autres termos, les souscri pleurs
pourront , jusqu 'à ooncurrenee du 50°/o, ac-
quiltcr l'ini pòt. dit de « sacrifico pour la dé-
fense nalionale » par des titres de cet em-
prun l qui seront complés au pair. U v a
là un avanlag o considérable pour tous ceux,
et ils seront nohibreux —qu i vont èlre ap-
pelés à apporter leur contribuitoli au pré -
lèvement sur la fortune baptisé pour les be-
soins de la cause « sacrifice pour la défense
nalionale ». Au point de vue strictement tech-
ni que et financier , l'emprunt offre donc aux
souscri pleurs de réels avantages.

A plusieurs reprises , 011 s'est plaint qua
des montants trop élevés de billels do banque
élaient thésaurisés sans raisons valables. On
osi ime à plus de 500 millions de francs l'ar-
gon t ainsi soustrai t au circuii économi que'.
L'emprunt de défense nationale offre à ces
fonds une excellento occasion do s'omp loyér
ulilement. On veut clone espérer que tous
ceux qui , crainlivement , détiennent des bil-
lels de ban que qui ne leu r rapporlen t rien ,
les transformeront en litres du nouvcl em-
piimi leu r doimant un intérèt appréciable. Ils
feron t ainsi , non seulement une bonne affaire
mais ils contribueront à rendre à la vie éco-
nomi que son cours normal , tout en faisaut
acte de patiotisme clairvoyant. En voilà plus
qu 'il n 'en fau t sans doute pour les décider à
souscrire au nouvel emprunt qui doit marquer
la volonté du peuple suisse d' assurer son in-
dépendance dans tous les domaines de la vie
nationale.

Sans attendre l'appel du chef du départe-
ment federai des finances qui sera lance en
faveur d_e l'emprunt, l'importance qtié revèt
rette emission dans les circonstances actuel-
les n 'échappera à personne. Le peuple suis-
se, conscient de la gravite de l'heure, ne failli-
ra pas à son devoir.

LE MARECIIAL
MANNERHEIM

general en chef de 1 armée
finlandaise, photographié
peu après le début de la

guerre finno-russe.

UN ATTENTAI EN POLOGNE
Le Burgermeister national-sociahste mis en

fonctions par les autorités allemandes de Ja-
blon a (une des villes les plus importantes
des environs de Varsovie) a été trouve vendre-
di matin assassine ainsi que son èpouse.

La police a mis en état d'arrestation tonte
une sèrie de personnalités polonaises influen-
les qu'elle accuse d'avoir trempé dans cet
attentai. La ville a été mise en état de siège.
A PLUS DE CENT ANS

Un des hommes les plus àgés du monde
vient de mourir au Ferrol (en Espagne). Il
s'ag ii d'un paysan qui a atteint l'àge de 114
ans. Pendant tonte sa vie, il n'a eu besoin de
soins médicaux qu'une seule fois, après s'è-
tre casse la jambe.
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L'errenr du pilote allemand.
A la suite de la protestation du gouver-

nemen t bel ge concernant l'attaque, sur son
territoire , d'un avion belge par un avion al-
lemand , le Reich a présenlé ses exeuses.

Le regret du gouvernement du Roich au
sujel de cet incideii t a élé oxprimé au vicom-
te Davi gnon , ambassadeui de Belgi que , cpii
s'osi présente dimanche au minislère des af-
faires étran gères du Reich .

Un chef suédois tue au front
Le chef du premier groupe de volonlaires

suédois, le lieutenan t colonel Magnus Dyrs-
sen , qui faisait rara inspeetion vendredi après
midi , a été tue sur le front finno-russe. Il
fui l'un dos principaux oiganisateurs du corps
de volonlaires suédois en Finlande.

Extens :on de la ligne Siegfried
D'après une nouvelle parvenue do Maes-

trich (Limbouig) les Allemands tiavailleraient
fiévreusomont à une exlension de la li gne
Siegfried. Jusqu 'iei, rien n 'indi quo que la fron-
tière avoisinant la région du Limbourg doive
ètre fermée ; mais la populat ion vivan t, de
pari el d' autre de cette frontière tant en Rol-
lando qu'on Allemagne, se voi!, dores et déjà
imposer une restriction do ses mouvemenls.

La sa'sie des exportations allemandes
par la Grande-Brat^gne

On annonce officiellement vendredi soir à
miirai |. qne tous les charbons allemands om-
barqués sur des batoaux à destination de l'Ita-
lie, sont sujets à l'exercice des droits de
saisie par le Controle britanni que de con-
trebande, conformément à l'ordre en Con-
seil du 9 décembre, qui prévoit la saisie
des exportations allemandes de toutes natu-
res.

» Au moment où cet ordre avait élé pu-
blié , le gouvernement britannique avait dé-
cide de suspendre, pour quel que temps , son
application aux charbons allemands à desti-
natimi de l'Italie, afin de peimettre à ce pays
de trouver d'autres fournisseurs. Le délai ac-
cordò à l'Italie expirai t à minuit. »

Pourparlers entre Londres et Rome
On apprend que les pourparlers économi-

ques anglo-italieiis menés à Rome se poursui-
vent sans interruption. La Grande-Bretagne a
offerì à l'Italie de la ravitailler en charbou,
c'esl-à-dire de lui • fournir le charbon qu 'elle
recevait auparavant du Reich. La Grande.-
Bretagne recevrait en compeiisation de l'Ita-
lie des produits de l'industrie lourde ainsi que
des produits agricoles.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
LE REICH INTERDIRAI AUX NEUTRES

L'USAGE DES «NAVYCERTS »
, Le nnnjstre d'Allemagne à la Haye a averli
jéudii^ÈÉ^tats neutres de ne pas ae'céptór
de « navycerts ».

[Les « navycerts » sont des certificais dé-
livrés par le controle de la contrebande fran -
eo-anglaise et attestant que les cargaisons des
bateaux auxquels ils sont délivrés ne co.n-
tiennent aucune marchandise destinée à l'en-
nerni ou venant du pays ennemi.

Ce système fonctionne déjà aux Etats-Unis
el èn Italie. Il comporte evidemment le con-
tròie des cargaisons avant le départ des ba-
teaux par les soins de représentants des pav s
alliés.1
DES BANDITS FUSILLÉS

Plusieurs bandits arrètés récemment. à Ma-
drid ont été fusillés à l'auhe. Ils avouèrent
S'ètre livrés à plusieurs atlaques à main ar-
mée, notammen t contre des chauffeurs de
taxis, et à de nombreux vols dans les bou-
ti ques. La police n 'a oonimuniqué ni les noms
ni le nombre des fusillés.
HUIT MILLE ARBRES PLANTES AUX POR

TES DE ROME
Dans la zone do la future Exposition Uni-

verselle on a piante plus de 8.000 arbres par -
mi lesquels 6.000 pins d'une hauteur qui va-
rie de 5 à 12 mètres, formant ainsi , aux
porles de Rome, un bois qui aura une super-
ficie de 50 hectares. Ce sera une des plan-
talions les plus étendues failes avec des ar-
bres adultes. Cela a domande evidemment
des soins tout. à fait spéciaux. La zone pré-
parée de cette facon, avec un sous-bois de
buissons et de plantes, sera un arrière-p lan
superbe aux palais de marbré de l'Exposi-
tion de 1942.

Acheter, c'est collaborar à la défense éco-
nomique du pays.

??????? ??????????
? ,„,,., Le ?
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LA RÉPARTITION DES DEPARTEMENTS
FEDERAUX

LES CHEFS DES DEPARTEMENTS CANTO
NAUX DE L'AGRICULTURE SE

REUNISSENT

Lo Conseil federai au comp iei a tenu séan-
ce vendredi après-raidi . C'était la premiète
fois que le nouveau conseiller federai tessi-
nois, M. Celio , qui entrerà officiellement en
fonctions le 18 mars; assistai t à une séance
du Conseil federai.

Lo décès do M. Molta, chef du Départe-
nienl politi que federai, devai t , en effet , né-
eessaiienient ontraìner une nouvelle réparti-
l ion des dieastères fédéraux, le nouvel élu ,
quello que soit du reste sa persoraialité, ne
pouvail d' emblée assumer la direction do no-
tre polili que élrang ère. On estimai!, non sans
raison , quo ce poste revenait à un membro
du Cons.nl fèdera! ayant siégé aux còtés de
M. Motta et. de ce fait , déjà un peu familiarisé
avec les questions de politi que inlernalionale
Du reste, d' emblée un nom sembla s'imposer :
ce fui  celui de l'actuel président de la Confé-
dération, M. Marcel Pilet-Golat, qui est au-
jourd 'hui le doyen d'ancieiineté du Conseil
federai. Brillante intelli gence au service d'u-
no vaste culture,"ayant l'habitude du copiaci
avec les représentants du monde diplomali que,
M. Pilet-Golaz étai t 1 tout désigné pour repren -
dre la difficile succession de M. Motta. Le
Conseil federai a prie M: Pilet-Golaz de bien
vouloir prendre la direction du Départemenl
politi que federai . Ce choix sera certainement
ra lifié par la grande majorité du peup le suis-
se qui , en ces heures difficiles , fait plei -
ne et entière confiance au nouveau chef de
notre politique étran gère.

Quant au nouveau conseiller federai, M.
Celio, il reprendra le Départemenl des posles
el, chemins de fer que M. Pilet-Golaz abati-
donne pour passer au politique. Mais une
modification sera apportée à la structure de
ce département en ce qui concerne les ser-
vices de la radio-diffusion. En effet, alors
que le service technique et l'administration
resteront rattachés au Départemenl des pos-
les et chemins de fer, les instructions pour
ce qui a trait au service des programmos
seront donnés d' entente avec le Département
de l'intérieur. Cette innovation parati se justi-
fier puisqu 'elle permettra sans doute de don-
ner une place plus grande à la défense - spi-
rituelle du pays dans fa composition des prò -
grammes radiophoniques. . ..-. ' .-. ., «,.f . .«,;« .

Le Conseil federai a ensuite procède à ùae JWdmw pES ARTS ET MÉTIERS
nouvelle répartition des suppléahcés dès - dj,- '%&&$$A^--- . « • V .TT • :' '¦¦• -, , ''partements qui se présentent comme suìtYC -.'>e Comité deJdlMon suisse des arts et - .me-;

Départemen t politi que:' Chef M[- Pilet-Golaz", -W*-»«*rfr TéuM de 28' - février 1940 à Berne,-
s ìppléant M Eller ?-. sous *a presiden.ee de M. A. Schirmer , cote

Dépàrtement des' "posles et chemins.de Ter> '^™ nationàF (St. Gali). Il recut connais'-
chef M. Celio, suppléant :JW. Pilet-Golaz (quft sau™ de la promulgàtion à href déla i d' un
a dirige ce département Pendant près de dix ? "T.™ Conseil . federai sur l'assistanee f-é-
a:riS ' „ -. vg-. - ': iV . ' conomique des mobilisés étabhs à leur corap?

Département de l'intérieur: chef M. Eller ,
suppléant M.Wetter.

Département militaire : chef M. Minger , sup-
pléant M. Baumann.

Dópartemerit de l'economie publique : -chef ì
M. Obrecht, suppléant M;' Minger-. '"

Déparfemerit des finances et doùahes : cheì'
M. Welter, suppléant M. Obrecht-. "

Département de justice et police : chef M.
Baumann , suppléant . M. Celio (qui a diri ge
au Tessili le département canlonaì de l'ins-
triiction publi que et de la police). .

Toutes ces décisions prendront effet à par-
t ir du 18 mars, date a laquelle M. Celio en-;
trera en fonctions.

La conférence des chefs des départements
canlonaux de l' agriculture a siégé le 28 fé-
vrier 1940 à Berne, sous la présidence de M.
lo conseiller d'Etat Troillet, Sion. L'ordre du
jour portali principalement sur les mesures
à prendre pour assurer les cultures du prin-
temps et sur la question des congés et. des
dispenses militaires pour 1940. Après avoir
entendu un exposé introductif de M. le con-
seiller aux Etats Bernhard (Zurich) complè-
te par M. Wahlen, de l'Office de guerre pour
l' alimentation , le colonel Morand, représen lanl
de l'adjudant general de l'armée, puis le 'co-
lonel Sequin , chef de la section des dispen-
ses du Département militaire federai , présen -
tèrent les considérations d' après lesquelles les
dispenses et les congés peuvent ètre accordés
aux chefs d'exploitations agricoles- et :à la
inain-d'oeuvre qualifiée indispensable, par les
instances militaires,. pour Ja , saisipn prqchal-
no. C'est avec satisfaction que la conféren-
ce prit oonnaissance des mesures prévues
accordant l'attention voulue aux besoins de
l' agriculture. La presse , commuiiiquera pro -
chainemen t les détails nécessaires sur cet
important sujet.

Los problèmes de la politi que des prix el
de l'écoulemen t du bétail ont été traités par
M. -G. Eisst, directeur de la division de l'a-
griculture , et par le professeur Fluecki ger, di
lecleur de l'Office vétérinaire federai.

Cette prise de contact entre les organes res-
ponsables de l'armée et les directeurs can-
lonaux de l'agriculture a été des plus appré-
ciées. Cette heureuse collaborati on assure ile
part et d' autre mie oompréhension récipro-
cpio des divers intérèts eri présence.

te,et approUya jes principes dont il oonviend ra
de s'iiispirér pour créer les caisses de C'ónii-
| pensatici! . de cette catégorie.

Quant à l'impòt sur le cMffre d' affaiìces
qu 'il .est, question d'introduire pour la couvèr-
ture partìelle deS- dépensés exiriprdinaiiès de
là...Goiifédératrori> le;: Comité n'entend pas >y

.'ffe**fe'̂ J*P sdion > la défense nalionale pose
des exigences financières c}u'bn ne peu! elu-
der. Par contre , le Comité espère quo les
inodalilés de percepitoli seron t telles qui! n.'en
resulterà ni injustices - ni inégalités.
:!||fis{ par une forte majorité que la volaiion
du 4. j ùm .1939 s'est prononeée pour un im-
pòt federai compensatone sur les grandos en-
tieprises du commerce de détail , doni le pro-
duit  doit nolamment seivir à lutlor conica le
chòmage; le Cornile estimo don c qu'il serait
contraire au .désir du peuple souverain d' a-
journer la perception de l'impòt. TI compio
que l'Assemblée federalo adoptera sans re-
tarci les dispositions d'exéculion do l'arrèlé.

La prali que du contròie federai des prix
.fi f -  l-obj et d'une longue discussion. Bien que
co contròie soit de nature à ompècher la
spéculation sur les prix , il se trouve en op-
position , d' autre pari, avec les règles norma-
les d'exploitation . commerciale. Les méthodes
appli quées par le poutrólo federai restrei gnent
outre-mesure les possibilités do rendement do
l'economie privée. Par ailleurs, I'Etat impose
à cello economie/ des chargés toujours plus
lou rdes , mais que le commerce et l' artisanat
ne sauraient acquitter si on ne leur permei
pas de vivre convenablement.

En correlai ion avec ce problème, des cri-
li ques sévères se soni fait enlendre au sujet
des procédés inadrnisifiibles de la Direction
federale des constVucfions en matière d' ad-
judical iou;  sans trop-se soucier de ce que de-
cida le Conseil federai en 1924, cette adminis-
ti-ation cherche à éliniiner les offres élablies
on commini par les 'gioupeménls profession-
nels . Elle s'adresse undividuellemeiit à cha-
que entieprise et lente d'obt.enir des offres
en dérogalion' aux soumissions communes. Le
Comité estime que c'est là une prali que fori
peu correcte, propre à saboter les princi pes
nalurels régissa.nt le calcul des prix. Tant
ot aussi longtemps qu'on ne peut établir ot
démontrer l'inoxaclitude des soumissions cal-
cul.éos par les associations, il est juste , sans
rien de plus, que ces offies servent de ba-
se pour l'adjudication.

Le Comité s'élève viveinent conlre de tels
ag issements et a chargé son bureau d' ontre-
prèndre: des démarches énerg iqucs auprès des
autorités ::compélentes, afin d'obtenir que la
Directi on federale, des coiistiuclions revienhe
à. des : méthodes plus satisfaisantes, - c'esl-à
diro* ! a ncelle qu 'elle app li qua pendant p lu-
sieurs, années et quelle n'aurait jamais dù
abandonuer. ,

LA SUISSE A UNE CONCESSSION DANS LE
P0RT DE MARSEÌLLE

La Suisse a obtenu du gouvernement fran-
cais une concession dans le pori de Marseille
pour le transit des marchandises. La flotte
commerciale suisse compie déjà une quin -
zaino de bateaux grecs que le gouvernement
a affrèlés à co sujet. Ces cargos naviguenti
sous doublé pavillon: grec et suisse. Sur los
flancs de ces ' navires se trouvent en grandos
le 'lres rinscription Svitzerlandi

D'autres navires sont également affrèlés,
mais pour un seul voyage. Ceux-ci ne porte-
ronl la marque suisse que lorsqa'ils seront

chargés. Tous ces nàyires ne feront que de
l'importation. Les marchandises seront débar-
c;uées à Marseille, 'mises ensuite sur wagons
francais et suisses, puis achemlnées sur la
Saisse., - , • , .,,, ,-• - r

Une neonventton entre la Suisse et les pays
belHgérants assure la sécurité de la nav i galion
clq u ceS: nayires. , ,

Iy 'office de guerre pour les transporls est
diri gép. , par ' M. Bolomey, oommissaire fede-
rai"

LA PROTECTION DU TRAVAIL NATIONAL
On. a longtemps ero en Suisse, pays par

excellence du travail de finition et de préci-
sion , cpfil suffisa.i t qu'un produit termine sor-
lit ' d ' une usine ou d' un atelier de chez nous
pour mériter l'appellation de « produit suis-
se ». C'est ainsi qu 'une foule de marchan -
dises semi-étrangères fi rent concurrence à n>
tro production natibn alè, entratnaht de rogret-
tables ahus de désignations d'origine.

La loi federale sur la protection des armoi-
ries pnblicraes est en grande partie la con-
séquence de cet état de choses, auquel le
meilleur remède a été apporté par la créa-
tion de l' « A rhalète », marque d'ori gine des
produits suisses. Cette ' dernière a d' ailleurs
èlle-mèmè élé cónsfdérée à ses débuts , il y
a ' 'b'ierifot. une dizàine d' années, comme un
signo mis à la libre disposition de tous ceux
qui voulaie.nl l'utilisèr eri lieu et place de
ciésignalions d'origine vorbales , telles quo
« fabricatio n suisse », ou fi guratives , telles
quo croix federale ou autres emblèmes hel-
véti ques.

Il a fallii un certain temps d'efforts et
do mesures de contròie sévères pour quo
l'« Arbalète » acquièfe sa notoriété actuelle
de marque de garantie. On sait maintenant
que son abus. entrarne des sanctions civi-
les et. pénales, du fàit de son enregistrement
national et international comme i^arque dé-
ji osée, "propriété exclusive du Bureau centrai
pour la marque suisse d'ori gine.

Il était nécessaire d'insister sur cette ques-
tion , devenue de plus en plus importante an
cours de ces , dernières années et en raison
aussi des récents événements. Toutefois, si
la valeur de l' « Arbalète » s'est imposée à
l'allentimi de la majorité des producleurs suis-
ses, elle ne deplorerà,pleinement ses heureux
effets que - lorsque tous ceux qui peuvent
rom plir les conditions contracluelles y auront
adhéré, faisant preuve , ainsi de solidarité pour
la j rptection du travail national.

ARRESTATI0N D'UN ANCIEN CONSEILLER
NATIONAL FRONTISTE
Une enquèlo ouverte contre le secrelaire

chi Front national Rschner qui , à la suite
d'Un, inlerrogatoire qu 'il avait subi au cours
d' une instruction ,. avait mis un service de
ronseignemenls étranger au oourant des ac-
cusations dont il avail été l'objet , a permis

a la police de Zurich et de Schaffhouse d'ar-
rèler un certain nombre de personnes soup -
comiées d'espionnage.

Parrai ces personnes se trouve l'avocat Ro-
bert Tobler qui , jusqu 'en décembre dernier,
roprésonta le Front national au Conseil »a-
lional. Dan s l'intérèt de l'enquète , il n 'est
pas possible de donnei- d' autres détails sur
cotte affaire. Nous appi enons toutefois qu'el-
le n'est pas en relat ions avec l'affaire de
I'ex-colonel Foujallaz au sujel duquol un rap-
port sera pnblié ces jours prochains.

DU CHARBON ANGLAIS POUR LA SUISSE
Los charbon s ang lais à dest ina !ion de Suis-

se «rrivent ' actuellement ea convois nombreux
par Bàie, Delle el Chiasso , ve iant d'Anvers
Bouen et Savona, le port italien spée.ialement
affeeté au ravi la i l lenienl  de la Suis-e .  l^e
charbon vien i direclemenl par ter du port
belge: celui de Rouen est transbordé sur des
chalands qui renionten t le cours de la Sci-
ne jusqu'à Villeneuve-St-Geoigos et de là il
est chargé sur des wagons des C.F.F. Quant
à celui de Savona, les installations du port
permetlen t de le mei tre di: e. temoni en wa-
gon depuis les cales du batoau. L'accord pas-
se avec l'An gleterre prévoit la livraison de
1.500.000 tonnes de charbon.

rL.^É.:M... f i A : \ n n :-~vuiuili\|Ut( friiiiidiî
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B-cyclettes d' ordonnance et accessoires
Tar !fs 1940

Le tarif pour 1940 a été lixé oomme sui|:
Carnilure de pneus complète , fr. 8.— (en-

veloppe fr. 2.90, chambre à air fr. 1.10). Gio-
chetto à signal , fr. 2.— .

Les hommes de la cp. cyl. 40 sont in-
foimés que durant l'année 1940 ils ont le droit
d' adieter une garn iture complète au prix du
tarif. Le cycliste faisan t du service d'instrue-
tion ou du service actif peut acheter 2 garni-
lures pneumatiques, an prix du tarif , pendant
i'année du service. Il peut mème acheter sé-
parément et selon ses besoins des enveloppos
et de chambres à air.

La romise se fai t uniquement contro inscrip-
ti on dans le livret de machine. Il faut mème
joindre le livret de service au livret de ma-
chine, à toute conimande. Celle-ci doit ètre
aclressée à l'arsenal de la place de rassemble-
menl.

Le commandant de la cp. cycl. -10
•i ¦:-¦ ¦¦ L. LONFAT.

TRIBUNAL AILITAIRE
Siégeant à Aigle, le 29 février, sous la pré-

sidence du Grand Juge Lt-Cokmel Carry, le
Tribunal militaire de la ler Division B. (Br.
moni. 10), a condamné à un mois d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux ans,
le LI. S., recoraiu ooupable de désobéissan-
ce, d' absence injuslifiée, de violation des de-
voirs du service et de lésions corporelles.

Lo jour de la mobilisation, le Lt S. était
en service à une éeole de recrues : n 'écou -
tanl quo son désir de rejoindre sa cp., où il
oslimail qu 'étai l sa place au moment où un
risque de guerre n 'était pas exclu pour no-
lre pays , S. quitta Fècole de recrues conlrai-
remeiii aux ordres formels qu'il avait re-
cus du commandant de celle-ci. Le Tribunal a
c.onsidéré quo cette facon de faire n 'était pas
admissible , mal gré le mofìf honorable qui a-
vai l guide le Lt S., la meilleure facon de faire
son devoir était de servir chacun à sa place,
et la discipline et l'ordre militaire ne pennel-
l arl i pas à chacun de se faire juge de son de-
voir. '

Le 15 octobre , lors de la démobilisation
d' un bataillon valaisan, à Sion, le Lt S. était
commandan t de la garde de police. Dans la
soirée, il fit appréhender le cpl H v surpris
dan s un café après l'heure de rentrée. Alors
quo le cpl H. était oonduit au corps de gard e,
il s'échappa aux hommes de la garde et s'en-
fu i l .  Voyant qu'il ne pourrai t èlre rejoint , le
Li S. tiia, sans sommation , deux coups de
pistole! en direction du fuyard. Une des balles
attoi gnit le cpl H. au bras, sans cependant le
blesser gravement. Le Tribunal a estimé que
lo Lt S. a outrepassé son droit de recourir aux
armes, notamment en ne donnant pas l' a-
vertissement réglementaire.

Le cpl H., qui était également renvoyé de-
vant le Tribunal militaire pour désobéissan-
ce el violation des devoirs du service a élé
punì de 20 jours d'arrèts de rigueur, le Tribu-
nal tenant compie au surplus de la blessnre
cu'il avait subie.

Semenceaux de pommes de terre
à pr 'x réduit

La Confédération entreprend une action
dans le dessoin de faciliter aux cultivateurs
l'achat de semenceaux de pommes de l?r-
ro nécessaires pour los cultures de cette an-
née. Celle action est avant. tout destinée
aux ag riculteurs de la montagne (localités
sises à une altitude de 800 m. et plus). En
plaine , l'action est réservée uniquement aux
cultivateurs nécessileux.

Là subven l ion totale prévue est de Fr. 4.50
an maximum par 100 kgs. Elle est subor-
donnée à la participation financière des com-
irainès qui ont. à prendre à leur chargé le
liers du subside. Seuls les semenceaux de
pommes de terre sélectionnés, consignés au-
jirès de l'administration communale, peuvent
bénéfi cier de la réduction envisagée. Pour
lou s renseignements complémentaires, les in-
lérossés voudnont bien s'adresser aux aulori-
lés communales qui doiven t nous faire par-
venir Ics conimandes pour le 10 mars 1940
au plus tard.

Office canlonaì pour la cul ture
des champs

CANTON DU VALAIS
St. MAURICE — Le nouveau pont.

Depuis longtemps déjà , il avai t été ques-
tion de remp laeer le vieux pont en bois sur
(o Rhòn e reliant St. Maurice à Lavey-Vil-
lago , par un nouveau pont en beton. Ce tra-
vail vient d'ètre décide et les travaux vont
commencer ineessaniment.
MONTHEY — Un dérapage

Un
^

nouveau dérapage de camion s'est pro-
dui t  à Monthey ; provoquant la démolilion d'un
mur sur plusieurs mètres de longueur. Il s'a-
gii du camion Francey, de Clarons qui a mau-
qué un virago et occasionile ce dégat.
ARDON — Happée par une automobile.

Mine Vve Jes. Broccard , àgée de 82 ans
revenant de l'église, vers les 18 heures, dé-
bouchai l sur la route cantonale , quant elle
fui  happée par une auto , et p rojetée - sur la
ehaussée. Relevée avec de nombreuses cpn-
lusions , elle fut  transportée à son domicile .

L'automobiliste a poursuivi sa ionie, ce
qui en dit long sur sa menlalilé , et sa victi-
me n 'a pas pu relever le numero de la voi-
ture.

Espéron s que la gendarmerie puisse le/re-
fiouver afi n de le féliciter de sa oourageuse
altitude.
NE MOUILLEZ PAS LE LAIT

Le Tribunal cantonal vient de juger une sè-
rio de cas ayant trait à des contraivenlions
sur les demées alinienlaires.

11 a prononcé trois amendes de 150 fr.,
uno de 250 fr. et une amende de 400 fr. poar
cinq cas de mouillage de lait ; il a puni trois
cléhuquants d' amendes de 200 fr., 500 et 600
Ir. pour trois cas de vente de vin blanc sous
une fausse désignation ; il a infiig é une a-
uiende de 300 fr. à u:i commercant qui avait
fabri que et venchf du rliuin et de l'eau-de-vie
de vin qui sont reconnus cornine des pro-
duits ariificiels. Un cas de refus d'indications
sur l' emp loi d' un vin étranger a entrarne pour
le ooupable une amende de 800 fr.

Les autorités administratives , c'est-à-diro
les préfets de distriets ont ju gé 162 proeès-
verbaux en matière de denrées alimentaires
ci ont , prononcé des amendes pour un montani
de 2435 fr.
RACE D'HERENS

La Fédération des syndicats d'élevage de
la race d'Héren s qui groupe aujourd'hui 63
syndicats , tiendra ses assises annuelles di-
manch e, 10 mars, à 14 h. à l'Hotel de la
gare, à Sion.
LA LOTERIE ROMANDE ET NOS SOLDATS

Ori sait que pour abréger les veillées ou
pour uliliser leurs loisirs, nos soldats font vo-
loTiliers une partie de Jass. Que d'instants
joyeux à « taper le cartoli », en écliangeant
des propos empreints de malico ou de cor-
dialité. Hélas ! si la cordialité reste, mème
apiès quelcpies semaines de mobilisalion , le
carton s'use, se salii, se deteriore... C'est alors
la pagaie ou la necessitò de se cotiser pour
acheter un jeu neuf !

La Loterie romande a compris qu'en de-
hors de l'appui qu'elle fournit aux cantons
romands pour les secours de mobilisalion, el-
le pouvail de son coté assurer une relève:
Celle fati guée du Jass dos cartes.

En effet, après examen et approbation des
autorités militaires et civiles , quelques mil-
liors de jeux de cartes neufs et dont le r©vers
porle un très joli dessin imag iné par la Lo-
forio romande, seront distribués aux unités
en senuce dans les cinq cantons. Nul den-
te que nos soldats apprécient à sa juste va-
leur ce gesto amicai qui servirà a. abréger
autant  que faire se peut la longueur des soi-
rées au cantonnement.

Inutile de dire que les jeux eri question
soni partout en règie avec les prescriptions
légales visan t le timbre-impòt.

Avan t de conclure une Assurance sur la
vie , Populaire ou de ren te-viagère , consultez
l'A gont general Edouard PIERROZ à Marti -
gny, représen t ant de la
SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERA
LES SUR LA VIE HUMAINE

Chronique sédunoise
Necrologie

t Mme Maser Righini
Hier dimanche s'est «éteinte Madame Mo-

ser-Righini qui pendant de longues années ex-
ploita à la rue du Grand-Pont un commerce de
chaussures.

La mort a eu lieu après une longue et póni-
ble maladie qu'elle supporta vaillamment et
entourée do l'affection de ses enfants.

Madame Moser était une femme toujours ai-
niable et courboise qui ne laisse que des re-
grets.

Nous prions la famille de Madame Moser,
et particulièrement- Mine et, M. Henri Calpini
d' agréer nos sìncères condoléances.

f Mme Mérolli-Perruchoud
On nous informe de la mort survenue sa-

medi à l'ago de 45 ans; de Mine Médard Mé-
rolli , qui fut oonciergo des iinmeublos de la
Cnmmunauté protestante de notre ville. Elle
s'en va , après une courte mais pénible ma-
ladie. Nos sincères condoléances à la famil-
le en deuil.
Laissons à Cesar ce qui est à Cesar...

La complète réussite de la soirée en favoni
de nos soldats est due à la bonne volonté de
chacun et je me fais .un plaisir et un devoir de
féliciter M. Montangéro pour la parfaile orga-
ni sa tion à laquelle il a voué tous ses sohis.

Je lui en exprime toute ma reconnaissance.
Emma Delacoste. "



Un événement musical : Le violoniste |
Thjbaud à Sion i

Sous los ausp ices de la Sociélé des Amis
de l 'Art ,  Jacques Thibaud , lo plus célèbre
violoniste de l'epoque actuelle , donnera un ,
¦ uni que rec ital , à Sion , le 9 mars prochain,
à 20 h. 45 dans la glande salle de l'HòIel de
la Paix. Au programmo : Beethoven , Vitali ,
Debussy, Mozart , Schumann. La location est
ouverte chez Tronche! à Sion. Des irains
sont prévu s pour le retour dans les de 'ix di-
rections.

Chez nos pompiers
Sous la conduite de l'excellent cap ilaine-

instnlcteur Jos. Andenmatton , nos vaillants
sapours de J.a capitale ont procède , samed i
et dimanche à leurs exercices dits « de prin -
temps »!

Cesi toujours avec un certain plaisir epe
nous suivons de près, la genèse de l'exercice
final.

Mais ' au service actif , on ne donne-pas la
porm . pour aller « zieuter » les pompiers , fus-
sent-ils les plus beaux du canton...

Do ce fait, nous n 'avons guère pu nous as-
surer s'il y avait vraimeni le feu chez... A-
tlèle, comme dans la chanson !

Cependant nous nous sommes laissó diro
quo 'tout a bien marche et que, sans ¦ craiii-
|e d'ètre contredit , nous nous devons de les
féliciter.

Après l'exercice de dimanche matin, M. le
conseiller Jos. Spah r fit  une courte allocution
peur féliciter les nouveaux promus chi corps
dont voici la liste :

Son I nommés :
Au grado d' adjudan f :  Louis Bohler, lie-.it;;
An grado de lieutenant: sgL Bohler Jos.;
Au giade de sgt : cpl Si.xt Alfred ot cpl de

Kalbermatten Pierre ;
Au giade de cpl.: sap. Morard Charles,

Strupp ler Jean , Sartoretl.i Joseph, Serinier
Caspaid , Clausen Othmar.

d élé phants , encadré par des paysages splen- -| ChPOnlCl lld Sportive.didement vastes ou par des décors de villes l -'" -¦
et de palais antiques, romains ou cartha-
ginois , Scipion l'Africain est un film surtout
visuel , qui est rempli de faste et de goùt.

Uu jeune collégien sédunois opere à
Genève

On se souvient que le jeune collégien (clas-
so de Giammaire), Jerome Delaloye, fils de
M. le Juge Cantonal , A. Delaloye, avait été
vict ime , au mois de novembre dernier, d'un
grave acciden t dù à l'étourderie et à l'éter-
nello imprudence d'un camarado qui le visa
avec un pistole!... qu 'il ne eroyait pas char-
gé!! Lo coup partii et. penetra dans l'os du
eran o au des'sus de l'oeil gauche pour se logor
toni près d'un centro nerveux. ^dmiràble-
nien t soiglié à l'Hòp ital de Sion par M.M
los Drs. Sierro et Delaloye jusque vers Noel
il pul rentier ensuite dans sa famille à dia-
moseli. Mais après certains indices indi quant
le danger qu 'il y aurai t à ne pas extrai i'e
la balle, il fut conduil à l'Hòpital de Genève
où lo Dr Jenzer procèda, samedi matin, à
une opération extrèmement delicate .

Nous sommes heureux d'apprendre quo le
malado a très bien supporté l'épreuve et que
son état est des plus rassurants. Nos' voeux
los meilleurs pour une prompte et complète
guérison , et puisse cet événement servir d'e-
xemple à tous ceux qui sont às-sèz irróflè-
di is-pour nianier de cette faeon des armes
dangeureuses sans mème s'assurer si oui ou
non elles soni chargées! A. Gli.

Association agricole du Valais
Une soixantaine de déléguès de l'Associa-

tion agricole du Valais se sont réunis, diman-
che , en assemblée generale sous la présiden-
co de M. Jules Desfayes , vétérinaire canto-
nal. Lo Comité actuel a été maintenu dàns ses
fonctions.

M. Jules Desfayes profila de la circonstancp
pour parler des maladies épizootiques et en
particulier de la fièvre aphteuse. L'exposé
du vétérinaire a vivement interesse les nom-
breux propriétaires qui n 'ont pas été épar-
gné depuis l'apparition périodique de ces ma-
ladies dans nos régions.

La prochaine assemblée se tiendra aux
Gioì les sur St. Maurice.

Un rapport plus détaillé paraìtra dans notre
prochain numero.

AU CINEMA LUX
. Des mardi Scipion l'Africa in , un film qui
a restitué sur lécran, en une production plei-
ne de soufflé et de grandeur, la Deuxième
Guerre Puni que, laquelle se déroula sur le
sol africain , à Zama, et vii la déroule des ar-
mées d'Hannibal et le triomphe de Rome.
Rcalisé avec une grandiose amp leur, anime
par des milliers de tigurants, des centaines

Le principal
Ni belles paroles ni promesse? ne Iavent votre Unge,
Après l'avoir utilisée des années, vous remarquerez à
l'état de votre linge ce que vaut la lessive. Nombreuses
sont les ménagères qui emploient Persi] depuis 1908 0).
Le mieux est de contier votre linge à une lessive
éprouvée.

.. . .

.Pers i
HENKEL BAT.F

rafratchit et stimale!

Bureau d'assurances, ' Sion, cherche

Apprentie
Entrée eie suite. Offres ' délaitlées par 'éeriì ,

sous P. 1885 S. a 'Publicitas, Sion . ¦ •

A vendre

Terres de fouilles
S'adresser aux Taxis Valaisans, Luginbuhlr

Baud , Sion.

56" 3/5

Dimanche matin, lors de la première man- FOOTBALL
che du Grand National Militaire alors quo la
piste était gelée, l'equipe du Rgt 6 qui avait
offectué une Mescente très rapide et aurai t
cortainement réalise le meilleur temps de la
journée , n 'a pas été chronométrée et a été
obli géo de recourir pelle première manche
après que toutes les, équipes avaient cou-
ru la deuxième. A ce moment la piste é-
fanf .  ramolie par le . soleil, la descente ne
pouvail pas s'effectuer dans . les mèmes con-
ditions quo pour la première manche. Cot-
te erreur de chrónométrage a certainomen t
prive , les représenfants

^
du^ Valais .. d' une;, vi p-

tòir -e assurée et je . croi-s oonstater -qu'il 'y
avail , un certain esprit , de favoritismo pour
les équipes de l'eildroit, car il est inadmissì -
ble c[ue dans un concours National, la meil-
leure équipe en course soit victime d'un ou-
bli de Messieurs les chronométreurs. A ti-
tre de renseignements, c'est l'equipe du Rgt.
G qui a réalisé le meilleur temps dan s les 2me
et, 3me descenl.es , et a 'l'avis des connaisseurs,
l'equipe du Rgt. 6 était bien la meilleure tìés
13' équi pes qui ,par|icipèrent à ce concours.

Je felicito chaleureusement la jeune équi-
pe du Valais, qui frustiée d'une victoire cer-
laine , ne manquera pas l'occasion pour pren-
dre sa revanche et faire honneur au Valais.

Voici le classemeiit détaillé des courses :
Gran d Nat ional Militaire.

1. E. M. de Place Aigle, Cap. Zaninetta :
Ire manche: 1* 12" 1/5 ; ' 2me manche : 1
14" 1/5 ; 3e manche: - 1' 24" 1/5 ; total : 3
50" 3/5. -i " ' 1 ; - :"

2. R gt. Mont. 6. Cap Bonvin: - '
ler manche: 1' 21" 3/5; 2e manche : 1

13" 1/5; 3e manche: 1" ,18" 2/5; total: 3
53" 1/5. 

¦. ' > . ; = - .
3. Cp. av. 1, Cap Guenat:

• 4. Cp. Tg. Mont. 10, Cap. Kirschmann
tre man che ; 1' 14"; 2e manche ; 1' 18" 3/5

3e manche: 1' 29" 3/5; total : 4" o2" 1/5
Coupé de Caux

(total des 2 meHIeures manches)
1. Zaninetta Caux : 2' 26" 2/5
2. Bonvin Crans: 2' 31" 3/5.
3. Kirschmann Crans : 2' 32" 3/5.
4. Guenat Montana : 2' 33".

Un fervent du Bob.

Match internatiosnal Italie-Siuisse à Turin
1 - 1

Dimanche après-midi s'est joué à Turin , le
26me match international Suisse-Italie.

Devant 55.000 spectateurs , sur le mème
stade,, il y a six ans, la Suisse a "été 'élimiii ée
par la Tchécoslovaquie dans la Coupé du
monde. La rencontré a obtenu un très gros
succès. L'arbilre viennois , M. Beranek, don-
ne le coup d' envoi peu après trois heures aux
doux équipes : ,.

It alie : Olivieri ; Foni et Rava; Depelriiii ,
Andreolo et, Locatelli ; Neri,. Arcari , Piota , Cor-
belli et Ferraris.
- Suisse: Ballabio ; Minelli et Lehmann ;
Snringer , Andréoli , et Bichsel; Bickel , Trel -
lo Abegglen, Moimard, Arnado et Georges -\e-
by.

Disons tout de suite que l'equipe suisse
s'est magnifiquement comportée et que le re-
sultai, du match , auquel on ne s'attendali
pas: sur territoire italien , est tout en sa faveur
Lo premier bui est marque à la 22me min-ale
par 'le suisse Bickel qui envoie un shot dans
lo coin. do la défense ìtalienne.

C' osi à la 38me minute que 1 Italie ar-
rivo à égaliser par Ballabio. A la nii-lemps, le
scoro est de 1-1. ¦¦ Malgré de vives attaques
italiennes où la Suisse fut souvent en danger,
il- n'est pas manqué de but de pari et d'au-
tre , pendan t la seconde nii-temps et c'est
dono par un match nul que se termine cette
eompétition internationale.

Relevons enoore qu 'à la 15me minute, le
match a été suspendu pendant une minute
pour honorer la mémoire du joueur suisse
Schlegel, decèdè dernièrement, et qui par-
tici pa à la dernière rencontré Suisse-Italie,
à Zurich .

BOBSLEIGH
Apres le Grand Nat ional Militaire de

Caux 24-25 février 1940-"l J

Le Valais représente par l'equ ipe du Rgt.
6, composée de: Bonvin B.,' càp' Bonvin A.
Bagnoud J. et Naoux R., tous membres du
Bob-Club de Crans, pàrtìcipait à'1 oet 'iiripor-
lant con cours militaire.

Samedi aprèé-midi, : s'èst dispute le Chal -
lenge Inter-Hótels où l'equipe Bomdn se clas-
sa it 2me.

DÈS MARDI AU LUX

ERRES PUNIQUES — LA FANTASTI QUE BATAILLE DE' Z"MA

0n cherche i Confédération Suisse
un porteu r de pams. [ a  - sy |ih ;bom i ~~ ~ ' -

Empimi de wm nationale %\-<\\ IMO
de Fr.200,000,000

COUVRIR UNE PARTIE DES FRAIS CAUSÉS PAR LA MOBILISAT ION
DE NOTRE ARMÉE.

On cherche B ,„,^m
a louer apparlement 3 preces g
confort , de suite ou date à H
convenir. ' B

S 'adresser au bureau du ||
journal i ' » . . .¦¦ ¦ ' I Les souscriptio^is

OCCaSIOfl I DU 2 AU 11 MARS 1940, A MIDI,

A vendre 1 fourneau coni- | PAR TOUTES LES BANQUES, CAISSES D'ÉPARGNE ET TOUS LES BANQUIERS PRI-
bine gaz bois et charbon m VÉS DE LA SUISSE :

Parfait état. I Prospectus détaillés auprès de tous les domiciles de souscription
S'adresser chez Joseph , I 

F GR0UPES DE BANQUES CONTR A.CTANTES:Aiidenmatten, Apparar 1 
 ̂̂  ̂  ̂̂  BANQuEg CANTQNALES smssES

cherche occupation. Travail un seu i concert uu pius cc-enre vionouisie uè . c-j^que

chez elle. - Tous genres de « J A C Q U E S  T H I B A UD
raccommodages: Priz modérés aU p.iail0: Tass0 Janocopouto. Programmo: Beetbo-
S'adresser Mme LouisGéraud, ven > vitali , Debussy, Mozart, Schumann , etc.
Pont du Rhòne, ler étage Prix des plaees : Fr. 2.50 el 2.20. Location Tronchet
———-^-^——— Tel. 2.15.50. Trains: le direct de 1 li.  13 s'arretorà à

DrilìlP UPHUP Sierre, et le niarchaudises-direel dr 23 l i .  prendra les
UUIIIU yllUVU ; VOyageurs pour Mar tigny.

I inflàflQ Samedi 9 mars 1940 à 20 h. 45, Hotel eie la Paix ,
Llllyul U Sion , sous Ics auspices de 'a Société des Amis de l ' A r i
nr-r-nn pfinn Tmvail un seni concert du plus cé'èbro violoiiislo de l'époqUe

cherche quelques h. . de
travail dans ménage.

S 'adresser au bureau du
j ournal

Grande uente du momiier d'un nensionnai

TOUT DOIT ETRE VENDU

Mercred' 6 et jeud! 7 mars 1940 des 9
h. du matto à 18 h. - .

A la Villa Victoria à Cla rens-Montreux, arrc)t du
tram : Le Basset.

On vendra de gre à gre tout le mobilier: soit buf-
fet desserte, dressoir : et desserte, tables à rallon-
ges, tables rondes et car rées, tables de toules di-
mensions pour salles d'études , salons, l chaises ' et
chaises-longues, divang , lits eh bois et lits en fer
cotnplets, 1 belle eh. à coucher eri chène, ar-
moires, lavabos, commodes guéridons, étagères, bu-
reaux.' Tapis, desceiites , passagesj meubles en ro-
tili, 1 piano Schmid!- Flohr, .2 - pdanos; Burger-
Jacobi , 1 frigidaire, 1 podium , 1 table de ping-
pong, 1 tondeuse à gazon, 1 lot de: < tableaux, 1 lot
de vaisselle et batterie de cuisine, argenterie, vases
cuivres, bocaux et garnifu res de lavabos, 1 lot de
lingerie etc, 1 lot de livros d'éludes et tomans etc

Ire manche; 1' 18" 4/5; 2e manche; 1'
14" 1/5; 3e manche; 1* 23" 3/5; total: 3'

F U M I E R  '̂ ^^J^ Ŝg^̂ ^̂ ^̂ ^de vache, S'adres. Her- ^^^^^^^^^^^^^^ ®^^^^^ ','S|̂ ?'c.̂ ^^^^^CTmarm Notti , Grand-Pont 3 |̂ SpE^̂ ^a?g^^^g^St^^.>t.i«^£«î aÌ6^^Ea

A

Prix d'émission: 100%
y compris le timbre tederai sur les obligalions

des obligalions ou à des créances inscrites sont recues

Arbres Imiiiers el d'ernement
Toujours le plus grand choix en_ hautes et basses tiges

A LOUER

Appartement Ì
^̂ ^̂ ^̂^̂^L^^ÈS^^^MÈ^Mde 4 chamhres m̂̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ ^^^^ m̂̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ ^^^^^

amsi qu'un petit apparto- JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAISment de 2 chambres et
cuisine, plus 1 chambre in-

SSSSTà M . *** Dur. IWPRIMERIE QHI&ll SION
Avenue de la Gare, Sion.

^-V -L*V-/ V_> JLvJ-"V Arbres d'ornemen t en tous genres .
en ville 1 chambre, 1 Entrelien el, enlreprise *flj_ pares et jard ins

cuisine, au soleil. •"%«¦> oS 'adresser au bureau du J  ̂DIRREN & FILS DrODr.
10Urnal . MARTIGNY Tel. (Vornayaz) Nd'Vif ^i?

A vendre ou à louer

Derrière l'Hòp ital Régional — Tel. 2.19.05A vendre, environ 4 tor
.ses de bon

I IkBBBBBBBBBBBBBWBBBBBBBWkf
Monsieur Max MOSER , à Soleure ;
Madame et Monsieur Henri Calpini-Moser

el leurs enfants Georgette, Mario et Michel, à
Sion:

Madame et Monsieur Louis Mouthon-Moser
et leur fils Rodolphe, à Sion;

Mademoiselle Mari e Righili, à Sion;
Monsieur et Mad ame Charles Ri ghini et

leurs enfants, à Martigny,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont. la douleur de faire part de la perle

cruelle qu'ils viemient d'éprouver en la per-
sonne de

Madame

Lauretta NOSER RIGHINI
leur chère mère, belle-mère, -'gràUd-mère,
soeur, tante et cousine, déoédée--après une lon-
gue et pénible maladie, le 3 mars 1940.

L'ensevelissement aura lieti à Sion, le 5
mars à 10 heures. ,

Priez pour elle!

f
Monsieur Médard MEROLLI et ses deux en-

fan ts  Jean et Violette, à Sion;
Madame et Monsieur Basile Perruchoud ,

leurs enfants et petits-enfanls, à Sion ','
ont la douleur de faire part de la porlo

cruelle qu'ils viemient d'éprouver en la per-
sonne de

MADAME

Médard MEROLLI
née Jeanne Perruchoud

leur chère épouee, mèro, fille , soeur , bel-
le-soeur, tante, nièce et cousine, décédée le
2 mars dans sa 45me année, après une courte
mais pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mar-
di 5 mars, à 2 heures.

Départ moriuaire de l'hòpital, Avenue de la
Gare.

Cet avis tieni lieu de faire-part.



JLe secret des piècjes
employés par les puissances belligérantes
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Émissions de Sottens
Mardi 5 mars

7.00 Info imations. 11.00 Emission eommu-
ne. .12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Gramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17.
00 Emission eommune. 18.00 La demi-heuie
des jeunes 18.30 Chiudine à l'école. 19.35 Les
lecons de l'histoire. 18.45 Marches militaire s
suisses. 18.50 Communications diverses. 18.
55 Le conseil du médecin. 19.00 Une valse
mademoiselle? 19.05 Un tiésor par musèo.
19.10 L'or et l'argenti 19.20 Le róle de l'A-
cadémie francaise 19.40 Le Bourgeois gen-
lilhomme. 19.59 Informations 20.00 Echos d'i-
ci el d'ailleurs. 20.30 Vcstiaire. 22.20 Infor-
mations.

Mercredi 6 mars
7.00 Informations. 10.10 Emission radiosco -

laire. Eugène Rambert , le barde niontagnard.
10.40 Programmo varie. 11.00 Emission eom-
mune: Virtuoses et chanteuses suisses. 12.00
Recital de violoncelle. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Gramo-conceri . 16.
59 Signal horaire. 17.00 Concert 18.00 Emis-
sion pour la jeunesse. 18.50 Communications
diverses. 19.00 Les aventures de Babar . 19.15
Micro-Magazine. 19.50 Informations. 20.00 La
demi-heure de la Biblio thèqu e uose. 20.35 La
conversatici!-surprise. 20.55 Ronsard et la mu-
sique. 22.20 Informations.

Restreindre la publ<c!té , c'est surtout ac-
tuellement, le commencement de la défaite .

Acheter est devenu un devoir national

LA PATRIE SUISSE
Le numero du 2 mars présente un reportage

de Jean Gabus, chef de la mission ethnogra-
. phique suisse dans la baie d'Hudson en 1939;

de l'or chez les Esquimaux. — Que fait-on
pour les sourds-muets? - Toni au long de no-
tre frontière, une enquète chez nos soldat s

— Un client pas ordinai re, nouvelle par J.P.
Miéville. — L'affaire de l'Altmark. — L'ar-
mée du general Weygand. — L'actuahté suis
se et mondiale, — Tous les sports.

LE « RADIO » DU ler MARS
f^a vie radiophonique. — Une création à

Radio-Lausanne: les Deux de la chanson. —
Devant le micro. — Ronsard et la musique.
— (<. Alerte la v'ia, revue du Casino-Théàtre
de Genève. — Un roinan policer à Radio-
Lausanne. — Regards en coulisse. — Les
succès oubliés - La musique polonaise a tra-
vers les àges, par Henryk Opienski . — Mots
croisés. — Messages secrets. — Vous allez
enlendre. — Programmes détaillés des érnet-
teurs suisses et étrangers pour la semaine
du 3 au 9 mars. — Les émissions sur ondes
courtes. — Les informations et journaux par-
lés en Suisse et à l'étranger. — Que voulez-
vous éoouter?

« CURIEUX »
Lire dans le numero du ler mars :
Deux reportages photographiques: Des

« hommes blancs » de Finlande? Non, des
soldats suisses de la D.C.A. —¦ Le rotour
triomphal de M. Celio au Tessili. La semaine
ini ernationale illustrée. — Les chars d'assaut,
ce qu'ils furent dans la guerre de 1914-1918.

— Une nouvelle inèdite de Rodo Mahert :
El le canon ne torma plus... Du temps quo
les Suisses tenaient l'épée sur les champs de
bataille, à propos des régiments jurassiens
au service de l'étranger. —• Un roman sur
Gilberto de Courgenay vient d'ètre retile de
la circulation par son éditeur. — Avant la
création à Genève de « L'amour des ailes ».

— Tous les échos habituels, toutes les coro-
ni ques de Curi eux.

THéO VÀROŜ  P" #1 FeulUel.n Noli

La cocarde
ROUGE

STANLEY J. WEYMANN 1

Devant le portail de l'avenue je rencontrai
un homme que je connaissais; un marchand
de vin d'Aulnoy. Je m'arrètai pour lui deman-
der si la famille était au chàteau.

11 me regarda tout surpris.
— Non, monsieur le vioomte, dit il. Ils ont

quitte le pays depuis plusieurs semaines... a-
près que le roi s'est laissé persuader d' aller à
Paris.

— El M. le baron?
— Lui aussi .
— Ils soni partis pour Paris?
L'homme, un honnéte bourgeois, me fit un

clin d'oeil.
— J'ai dans l'idée que non, monsieur. Vous

devez le savoir mieux que moi , monsieur
le vioomte ; mais si je disais Turin , je pense
que je ne me tromperais pas beaucoup.

— J'ai été malade, expliquai-je. Et je ne
suis au courant de rien.

— Votre place serait plutòt à Cahors, ré-
pondit-il avec une bienveillante radesse. Les
nobles sont là pour la plupart, ceux qui ne
sont pas parti s au delà. Par le temps qui
court, la ville est plus sùre que la campagne.
Ahi si mon pére vivait encore...

Il complèta sa phrase inachevée par un
haussement des sourcils et des épaules, me
salua, et s'éloigna. Il étai t visibte, en depit

On a beaucoup parie, déjà , des pièges em-
ployés par certains belligérants et qui ont
fait tan t de victimes au commencement de
colte guerre.

Voici ce qu 'écrit , à ce sujet, un combat -
lant d'outre-Doubs:

Vous pénétrez à la téle de votre section
dans un village abandonné. Dans cette maison
aux portes béantes, sur une table, voici un
sty lo; vous le prenez , le stylo éclate : e'étai t
un piego qui vous ooùtera la main. Si vous
réchappez du sty lo, c'est un porte-monnaie,
uno buche, un sac, une miche de pain qui
vous éclateron t dans la figure. Cette innocente
casserole est un fourneau à raitraille et. si
vous touchez le loquet de cette porle , ce
sera l'A pocalypse : la maison vomirà un cra-
tèro et vous ensevelira sous ses débris.

Dans les champs, dans l'herbc mouillée
des prés, de traìtres fils d' acier , invisibles ,
soni attachés à des délonaleurs ; en travers
des sentiers , des sous-bois, on a fondu ces
collets à prendre les hommes. Ces galettes
de fonte soni des mines; une seule lue trois
soldats ou leur brise les jambes en esquil-
les : infirmes pour la vie.

Ces horreurs soumoises ne soni pas nou-
velles. Faut-il rappele r ces engins « à retarde-
ments », capables de faire crouler un immeu -
ble, un cantoiinement, au boni de trois jours ,
et ces mystérieux « incendies sans incendiai-
res »?

Le feu qui prend tout seul
Dans « Maurin des Maures » Jean Aicard

décrit un dispositif rustique destine à all.i-
mer des incendies de forèt. A la branche
d'un pin , par temps très calme, vous suspen-
dez, au bout d'une ficelle, un paquet d'allu -
meftes au phosphore affleurant le dessus d'u-
ne pierre rugueuse, posée sur le sol. Le tout
est camouflé sous un moncean de brindil-
les. Vous prenez le large; le mistral se lève,
le pin se balance... et deux heures plus tard
les toesins sonnent sur le fond embrasé des
collines du Var.

Voici quelques années, un incendio sus-
pect détruisit de fond en oomble une opulen-
te demeure sise dans Long Island, au Etats -fi-
nis.. Chargé de l'enquète, un inspecteur des re-
cherches criminelles découvrit un minuscule
uébris de fil , métallique encore fixé aux res-
les carboniséa de l'appareil téléphonique. Fait
Iroublant, on appri t, par le centrai, que le
propriétalre lui-mème avait appelé de Chica-
go sa propre maison un quart d'heure avant
l'incendio.

La manoeuvre criminelle fut reconstituée
ainsi : le fil métallique àboutissait à une cap-
sule incendiale que le courant de la sonnerie
avait suffi a enfl ammer; le feu se oommunir
qua à un bidon- d'essence, puis à la maison
toni entière qui — on s'en doute — était as-
surée pour une fortune !

Beau coup de ces incendies criminels amé-
ricains sont l'oeuvre de fous d'une espèce
particulière qu'on appelle « pyromaniacs »,
les « fous du feu ». Il en est qui abandon-
nonl négligemment un cagare allume, conte-
nani une poudre incendiaire, d'autres qui
piantoni une boug ie sur un tas de copeaux.
Locarci, gran d technicien de la criminologie,
modern e, a mon tré qu 'il est presque tou-
jours possible de déceler l'origine de ces in-
cendies volonlaires..., mème réussisl

Un dangereu x bibelot
l/cs « sinn-feiners » employ èrent, au sie-

de dernier , pour leUrs attentats,- un liquide
extraordinaire, le « feu fénian », qui put fai-
re croire quo l'anti que « feu grégeois » était
redécouvert! Le feu fénian presentali la par-
licularité dramati que de s'enflammei de lui-
mème: lance contre un mur, un flacon du

de sa surprise, que la revolution lui était a-
gréable, bien qu'il dissimulai sa joie , par
politesse.

J'éprouvai un sentiment de solitude et de
tristesse 'en rentrant au chàteau. Dépouillés
du voile de verdure qui adoucissait leurs
li gnes, en été, la grande bàtisse de pierre,
avec la tour seigneuriale, la poivrière et le pi-
geonnier, se déooupaient crùment au fond de
l'avenue; ils semblaient en quelque facon mys-
térieuse partager ma solitude et m'entretenir
des mauvais jours qui étaient notre lot com-
mun. En perdant l'abbé Benoìt, je perd ais
mon unique compagnie, et cela juste au mo-
ment où le besoin de société et le désir d'une
vie plus active s'éveillaient en moi, avec le
rotour de mes forces. Gomme je faisais cetde
ieflexion mélanoolique, j 'eus l'agréable sur-
prise de voir, en mapprochant de la porte, un
cheval attaché à l'anneau Voisin de célle-
oi. La selle étai t munie de fontes, et il y avait
de la bone sur le harnais.

Je trouvai André dans la salle, mars à mon
étonnement , au lieu de m'informer du nom
du visiteur, il continua d'épousseter ime la-
ide, sans se retourner vers moi.

— Qui est ici ? demandai-je d'un ton acerbe.
— Personne, répondit-il.
— Personne? Alors à qui est ce cheval ?
— Cesi celui du forgeron , monsieur.
— Comment? de Buton ?
— He oui, de Bubon l C'est une nouveau!é

que de l'attacher à la porte d'honneur, ajouta-
l-il ironiquement.

— Mais que fait- il? Où est-il?
— Il est là où il doit ètre, c'est-à-dire aux

écuries , répliqua le vieux valet, d'un air revo-
che. Je dois dire que c'est le premier tra-
vail honnète qu 'il ait accompli depuis long-
temps.

dangereux produit se brisai t en répandant
un ruisseau de flammes,

L'analyse du feu fénian révéla une dissolu-
lion de phosphore blanc dans du sulfure de
carbone; trempez un bout de papier dans le
li quide et jetez-le sur un tas de journaux: le
pap ier flamberà dès qu'il sera sec. Plus cu-
rieux encore, le phosphore de calcimi!, jote
dans l'eau, degagé des bulles qui s'cnflam-
menl en brusques éclairs en arrivarli à la
surface ; les chimisles — gens sans poesie!

— expliquent ainsi l'allumage des a feu fol-
le !.s » dans les marais.

On. apporta un jour sur le bureau d' un
chef de laboratoire un petit tube de verre
hourré d onate qui paraissait extrai t d'une
botte' de pansenieii t individuel. Ce tube avait
élé trouve sur le terrain évacué par les Alle-
mands; il portail une inscription mystérieii-
se: « 20 M », signifiant evidemmen t vingt - mi-
nnlos. '

Le secret de ce petit engm fut découvert
quand on posséda le reste du disposilif: c'é-
ta.it. un détonateur à retardemeii t d'une mer-
veilleuse simplicité . A mi bout du tube , mie
ampoule d' acide que vien t briser un bonbon
d' amorcage ; l'acide impiègne le colon , qui
lorme inèdie, fini i par atleindre une pelile
ch.a rge de chlorate de potasse, et la bombo
sauté.

Le secret
des « mines magnétiques »

La mer n'est pas moins fertile on « piè-
ges à hommes », à commencer par ces pièges
à moteur, chefs-d 'oeuvre de mécanique au-
tomatique, que sont les torpilles automobi-
los. On sait qu'il existe également des ve-
de! los automobiles ultra-rapides, sans pilotes
que l'on peut guider vers le but par radio ;
les Allemands ont employé, devant Zeebrug-
ge, des vedettes électriques silendeuses, re-
liéos à la còte par un cable. L'attaque de
tels eng ins — doni la portée est du reste limi-
tèe — est difficile à déjouor , car ils font des
zigzags , evitami le feu de rartilLerie , ot fon-
cent à nouveau sur le but quand ils Toni
man qué.

Phis.de deux cent mille mines mouillées
par les Alliés et par les empires centraux , du-
rant la dernière guerre, attestent le prodisieux
développement de cette guerrie de pièges.
Un 'barrage de cent soixante mille mines —
record du monde ! — ferma la mei du Nord ,
des Shetlands à la Norvège, interdisant tout
passage aux sous-marins ennemis.

Les mines allemandes possèdent des « oor-
nos » en metal malléable, contenant une am-
poule d'acide sulfo-ch iomique. Quand la co-
que d'un navire vieni froisser une come,
l'acide coule sur deux électrodes , formant
pile, et le courant électrique ainsi engond ré
fait sauter le détonateur. Il existe des mines
aorraantes, mouillées au fond des ebenaux
d'accès des ports et que l'on peut faire sau-
le'r au moyen d'une commande électri que.

Quant aux fameuses « mines magnétiquos »
doni l'efficacité semble avoir été quelque peu
exagérée — il se pourrait que ce fut là en
réalité, un piège également électri que. Une
face de la mine émef des courants qui se pro-
pagent en larges boucles dans l'eau ambiante
et reviennen t se fermer sur l'autre face ; dès
que la coque métallique d'un navire se pré-
sente dans le voisinage, les courants soni, per-
lurbés , la mine se déclenche.

Ce système a été utihsé pour détecter la
passage des sous-marins en des points préci s,
tels que des entrées de rades. Il est donc
applicable aux mines; mais il faut avouer
que celles-ci — raagnétiques ou électriques

— sont des engins singulièrement vulnéra-
bles, de par leur sensibilité mèrne^ et que
leur efficacité doit s'épuiser rapidement.

— Il terre des chevaux?
— Que ferait-il d'autre ? Monsieur aurait-

il l'intention de l'inviter à drner avec lui?
Sans m'arrèter à celle impertinence, je me

diri geai vers les écuries. J'entendis le ràle du
soufflet; et en tournant le cobi du bàtitn ent
je bombai sur Buton au travail avec deux de
ses aides. Le maréchal avait mis bas son
habit , et ceint du vaste tablier de cuir , avec
ses bras nus et noircis, il ressemblait au Bu-
ton d'il y avait six mois. Mais sur le devan t
de là forge se trouvaient des vétements pliés
avec, soin en un petit tas : un habit bleu à re-
vers rouges, un long gilet bleu, surmontés
d'un ebapeau à large cocarde tricolore. Quand
il laissa relomber le pied du cheval dont il
s'occupait, il se redressa pour me saluer,
et me regarda d'un nouvel air, où il entrait
de l'humilité et du défi .

— Est-il possible? dis-je, le persiflant.
C'est. trop d'honneur, monsieur le cap itaine!
Ètre ferré par un membre du Comité !

— Monsieur le vioomte a-t-il quelque cho-
se à me reprocher? dit-il , en rougissant sous
son hàle.

— Moi? Pas du bout. Je suis seulement ac-
culile sous l'honneur que vous me failes.

-— Je suis venu ici une fois par mois poni
ferrer , reprit-il avec obstination . Monsieur a-
|-il à se plaindre que ses chevaux ont souf-
fert?

— Non. Mais...
— Le chàteau de monsieur le vioomte a-

t-il souffert? Lui a-t-on brulé une seule gerbe
de blé, pris un poulain dans ses prai ries, ou
un oeuf dans son poulailler?

— Non, dis-je.
Buton hocha la tète gravement.
— Puisque donc monsieur n'a rien à me

reprocher, reprit-il, monsieur voudra bien me

— Les Italiens mangent tant de spaghetlis
en un an que le total de ces pàtes sympa-
thi ques, mises bout à bout, pourra faire 4000
fois le tour de l'équateur.

Les balances à diain a.nts . de la plus ré-
cenlo construction sont si sonsibles quo memo
un cil ou un grain de poussière peuvent les
influencer.

L'opinion du consommateur:

delectable/ don ^
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laisser finir mon ouvrage. Ensuite, je lui ferai
part du message que j 'ai à lui transmettre.
Mais c'est confidentiel , et la forge...

— Ne vaut rien pour 'les secrets, mème
ceux du forgeron, répliquai-je, en lui lan-
cant par-dessus l'épaule ce trait du Parthe.
Eh bien ! venez me rejoindre sur la terrasse
quan d vous aurez fini .

Il arriva une heure plus tard , l'air forte-
menl empétré dans ses beaux habits, et l'é-
pée — Dieu me pardonne! — oui, l'épée au
còlè. Le fameux secret me fut bientòt révélé;
il était porteur d'un brevet me nommant lieu-
lenant-colonel de la garde nalionale de la pro-
vince.

—• Ce brevet vous a été conféré sur ma do-
mande, dit-il , avec une fierté maladroite. Il
y en avait plusieurs, monsieur le vioomte, qui
eslimaient que vous ne vous étiez pas trop
bien oonduit dans l' affaire de l'émeute, mais
je les ai vite remis à leur place. En outre
j 'ai déclare : « Sans lieutenant-colonel , pas de
capitaine! » Et ils ne peuvent se passer de
moi . C'est moi qui maintiens le calme par
ira.

Quelle situation! En véri té je ne sais si je la
trouvai plus ridicule ou plus humiliante! Six
mois plus tòt , j' aurais déchiré cette feuille
dans un accès de rage et lui en jetant les mor-
ceaux à la fi gure, l'aurais chasse loin de ma
présence à coups de canne. Mais il s'était
passe beaucoup de choses depuis lors; et
je sus mème resister à la tentation de don-
ner libre cours aux éclats de rire d'une som-
bre gaieté . Je la refoulai d'un effort diete
en partie par la prudence, en parti e par un
mobile plus noble: le souvenir du fruste at-
tachement que cet homme m'avait témoigné
dan s les pires drconstances. Je le remerciai
donc, tout en me contenant à grand'peine

Les ouvriers qui, il y a plus de 5000 ans,
étaient occupés à la construction d'une py-
rarnide , proclamèrent la grève sur le tas lors-
que leur ravitaillemeii t en ail laissa à dési-
rer.

— De lous les peup les d'Asie , il n'y a quo
les Chinois pour ètre aussi familiarisés avec
I'usage des tables et des chaises que la race
bianche. Tous les autres Orientaux s'en pas-
soni.
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et lui dis que j 'en écrirais au Comité.
Il ne s'en allait toujours pas, se dandinant

d'un de ses grands pieds sur l'autre ; et j 'at-
lendais avec une politesse railleuse qu'il débi-
tàt son affaire. Enfin il grommela:

• — U v a  encore une chose quo je voulais
vous dire, monsieur le vioomte. C'est que
M le cure a quitte Saux.

— Et alors?
— Oh! c'est un brave homme, ou plu-

tòt c'en était un, poursuivit-il à contre-coeur.
Mais il va se jeter dans un guèpipr, et vous fe-
riez bièn de l'eri avertir.

— Comment? dis-je. Savez-vous où il est?
— Je le devine. Il est là où il y en a d' au-

tres aussi, et où il y aura bientòt du grabuge.v
Ce n'est pas pour rien qu'on voit ces pères
capucins courir le pays. Quand ces oorbeaux
relourneront chez eux, il y aura du grabuge.
Et j e ne veux pas qu'il y soit mèle.

Le ton du forgeron était devenu sauvage et
menapant.

— Je n'ai pas la moindre idée du lieu où
il se trouve, dis-je froidement. Ni de ce que
vous voulez dire.

— Il est alle à Nìmes, répondit-il.
— A Nìmes? m'écriai-je, stupéfait. Cora-

moni le savez-vous? Vous ètes mieux rensei-
gné que moi.

— Je le sais, répondit-il. Et je sais aussi
ce qui se brasse là-bas. Et beaucoup d' au-
tres sont au courant. Mais cette fois les Saint-
Alais et leurs séides, monsieur le vioomte, —
oui, ils y soni bien tous, — ne nous éebap-
peront pas. Nous leur casserons la tèlo. Oui ,
monsieur le vioomte, ne vous y tronipez pas,
reprit-il , en fixant sur moi des prunelles en-
flammées par la méfiance et la colere, n 'al-
lez pas vous fourrer dans cette manigancel

(à suivre)




