
Des civils et des soldats finlandais entoiireiU un brancard sur lequel est assis un pri -
sonnier russo blessé et. un second , couché , .qui a recu une balle dont on distingue la
déchirure faifc par celle-ci dans sa capote. Ces deux blessés recueillis sur le front
du lac Ladoga vont ètre transportés dans uu hò pital.

Blocus el guerre éeonomique
(De notre correspondant attitré)

« Pur le front  ouest, rien d'importato à nous organiser. La France arrivo - a au hou 'signaler », ielle est la phrase laconi que que de la tàche qui lui est imposée; e.'.e me a« ¦ al'on Irouve chaque jour , ou presque, dans férocement ses réservés et tollera contro toutces coiimuin-qués officiels qui plongen l le gaspillage. Elle produira aussi davantage. nour
monito entier  dans l'anxiété que cause «el-
le « guerre des nerfs » sévissant en Europe
depuis de longues semaines, voire mème de-
puis des mois!

I/explicaiion n*è§t pas difficile- à donner à
ce sujet: La guerre aetuelle entre la France,
l'Ang leterre et le Reich est, en effe t, du moins
jusqu 'ici, une guerre presque uni quement ma-
r i t ime el aérienne, avan t  pour "bui le blo-
cus , ito facon à pouvoir s'accaparer des gran-
des voies permettant l'entrée des mat ière s pre-
mières. Ce Irai , jiour le Reich surtout , esl. une
quesiion de vie ou de mort : c'esl aussi , ce
qui exp li que toules les menaces s'adressan t
aux neutres.

On peut donc affirmer en deux mots, que la
grande guerre aetuelle , avant de voir les ad-
versaires qui sont en présence se ruer par
millions sur des li gnes Maginot. ou Sieg fried ,
se résumé surlout cn une formidable" lutte
éeonomi que.

Le ministre des finances franpais , M. Rey-
naud , dans un langage loyal , frane et dati,
l' a admirablement expli que dans une allocu-
tion prononcée aussitót après l'approbation
des décrets-lois que le Conseil des Ministres
vien i de signer.

Il s'agit là , on le sait , d'une longue sèrie
de décrets-lois destinés à restreindre la con-
sommation en la règlementan t sévèrement
pour pouvoir lutter conlre tout gaspillage.

L'Alleinagn e , a dit le ministre , nous Tait
une guerre éeonomi que el. son offensive nava-
le esl dir i gée contre le ravitaillement de la
France el de l 'Ang leterre. Or, l'imporlance
du front éeonomi que , f inaneier  et monétai-
re esl vital , mais si d' une pari nous avons le-
nii financièrement, écoiiomi quonient par con-
tre , nous glissons sur une mauvaise pente.

On le vol i , le ministre ne craint pas de dire
fraiichemen l la vérité au peup le el de lui dé-
clarer que le mal qui guetle la France, mal
l'ieii redou table , c'est celiti de la hausse des
prix , autremen t d i l ,  la vie toujours plus chè-
re.

On nous répli quera, peut-èlre que c'esl là
"ii problème uniquement d'ordre intérieur , en-
l -èremenl indépendant des questions inlerna-
l'onales qui sont de notre rossori .

C'esl commettre, en le pensant , une très
grosse erreur. Le minis t r e  franpai s l'a fort
'"en dit, il y a monaco d'un « Cyde in-
t imai  » : Hitler nous a prévenus, les Fr.in-
'.'ais soni un peup le brave, mais indiscipli-
ne. Jamais ils ne consen liront  à se plier aax
privations qui soni inséparables d'une guer-
re longue. ("est là quo je les attends. C'osi
1:1 qiif- je les au ra i !

Li victo ire de l' un ou de l' autre  camp, au-
Ironi ont dit  le sort de l'Europe , dépendrait
donc de r e t te  facon de voir du chancelier du
Reich. Certes , il peut craindre un nouveau
» erdun , mais il semble espérer for lenient voirla France s'endormir dans ses habitudes de
paix el surlout so fatiguer très vite de tan t de
contróles de la consommation qui s'appell ent
•a pr iva t ion .

Oe telles privations le chef allemand ne les
"ami p;ls pour le peup le qu ii diri ge: « Celai-la pourra , et saura teni r, a f f i rn i e - t  il.

Mais le mini stre francais ne craint pas
davantage de terminer en déclarant que le
chancelier du Reich se trompe. Les decreta -rla dont il s'agit, le lui prouveront. Nous
savons nous ratioraier, nous disci pliner et

gasp illage. Elle produira aussi davantage , pour
répondre aux besoins vitaux du pays et fera ,
également dans ce but , largement appel aux
femmes. Le tout est complète par l'échange
organise entre la France et la Grande-Breta-
gne, échange qui servirà plus tard à cons-
truire la nouvelle Europe viable. Mais jus-
qu 'alors, la paiole demeure à la force. Le
chancelier du Reich, ajoute en conclusion
M. Paul Reynaud , se trompe sur les Francais
s'il s'imagine qu 'ils n 'ont plus de seve, qu 'ils
oni. pereto la fierté de leur passe ou demeurenl
sans ressort, sans jeuness e, sans audace ni
grandeur!

Le Ministre franpai s, si clair et si frane , se-
ra certainemen t apprécié partout , mème par
ses ennemis don t il mérite le respect, si non
l' admira t ion.  Il n 'a rien cacTié à personne.
Tonte la politi que du gouvernement franpais
peu t se résumer en quelques mots : Si nous
voulons remporter la victoire, nous devons
nous imposer des privations, voire inèiiie de
lourd s sacrifices! Se reslreindre, augmenter
la production, travailler d avan (ago pour gar-
der l' or (fui ne doit pas fuir à l'étranger.
Voilà ce qu 'est la guerre éeonomique.

C'esl donc bien une victoire éeonomi que
qui semble èlre chaque jour un peu plus
la princi pale condition pour remporter l'an-
tro victoire , eelle due uniquement à la for-
ce militaire. La note publiée à Berl in à l'oc-
casion do la visite dans cetle ville de l'envoyé
américain , M. Suniner Welles , no dit-elle pas
à son Iour que l'Allemagne menerà la guerre
jusqu 'à sa fin , jusqu 'à ce que to Reich dispo-
se d' un espace vital à sa mesure, déf in i l i f ,
et jusqu 'à co que la liberté des mers lui
soit assurée ? La France et l'Angleterre doi-
vent  donc savoir qu 'elles ne pourront vaincre
I'ATIemagne ni économi quenient , ni par des
mesures militaires. Le coup décisif sera por-
le à un endroit que personne no sait , à une
dale (pie chacun ignoro. Tel est le pian alle-
mand .

Oe ce fait , le danger pour Ies neutre:- - el los
iio ' , - l (-!ligéraii( .s va toujours en s'accentuato,
vu quo le Reich , gràce à son entente avec la
Russie , a Ies coudéos franches à l' osi. Il est
ravitaillé, malgré toules les tentatives do blo-
cus britanniques.

.Vous lo disions plus haul,  colle guerre esl
une formidable inconnue in te rna t iona le  pou-
vant entraìner  d' aut res  Etats dans le conf i t i .
Lc fai )  par exemple que les charbons al-
lemands à destination de l ' I ta l ie  soni désor-
mais sujet à l'exercice de droit de saisie pal-
le contróle bri tanni que pourrait avoir des con-
séquences incalculables, malgré quo ce soit
par la voie de terre que la plus grande parti e
de ce charbon lui  parvient.

L 'Allema gne asp iro à l'hégémonie. Jusqu 'i-
ci. rien ne la décourage , mais tout dépendra
de l'extension fatale du eonfli), car une coali-
t ion des Etats voulant demeure r libres pour-
rai t  bien mettre fin à un rève quo ni les
Alexandre , ni les Attila , ni les Napoléon aient
jamais pu réaliser.

Sie-IIelène ou Boom , voilà leur tombe.
Mais l 'Histoire jugera de tels hommes a-

vec la juste sévérité de l'impartialité ot à
l'abri de toutes les ceiisures contemporaiiies.
Al .>rs ce sera la voix de millions de vic 'l-
mes innocentes qui reclamerà le verdict de-
limiti!

Alexandre Ghika .

La guerre en Finlande I Ròle des Cassses Raiffeisen
Où les troupes soviétiques ont marche

au carri age
D'après le corrcspondanl à Helsinki du

v Giornale d'Ital ia », au cours Vies atta-
ques déclan cbées sur Viipuri du còlè de la
mer , les troupes soviéticiies ont marche a
un véri table camage; on parie d' environ 8000
morts. Cello action pouvait, avoir les consé-
quences les p lus dangelireuses pour les Fin-
landais , car les Russes en francbissant quel-
ques kilomètres auraient pu a |teindre la cap i-
tale.  L'ennemi a atteint et dopasse sur tonte
sa longueur , soli -10 km., la li gne de chemin
de fer qui relie Vii puri et, Airepa. Celle der-
nière ville est située au point où le lac Vuok-
son esl le plus étroit. C' est. là que se [ rouvail
la basò- qui alimentati  la résislanco finlan-
daise jusqu'à Taipale. Dimanche après-midi ..
cotte , ville est devenue le point de résistance
principal cependanl que tout le front se re-
pliaif an nord-ouest. Elle a tenu bon pendant
quel ques heures, jusqu 'au moment où u-
r,o divistol i motorisée soviétique l'attei-
gnit ot toisail sa défense : Corame trois rou-
tes mènenl . à Ì' arrière des lignes finlandaises ,
l' action dos Russes tend vers' ces \trois objec-
tif s, mais  il y a lieu de croire que le com-
mandement finno is  a devancé les mouvements
de l' eira enti en ali gnant ses troupes plus au
nord ».

Viborg resiste toujou rs
Viborg resiste toujours. Poursuivant leurs

efforts , les Russes ont poussé, tondi, leurs
éléments avancés à l'est de la ville et ont es-
saye, sans scucès, de traverser le golfe en
passant sur la giace. Los troupes finlandai-
ses, solidement installées sur le rivage oppo-
se, onl pu assez facilement arrèter cette at-
taqu é, en infl i geant de sérieuses pertes à leurs
adversaires, qui se trouvaient dans l'impos-
sibilité d'utiliser le terrain, puisqu 'il s'agit
(l 'ira bras de nier pris par les glaces et coni-
p lèìoment dénudé.

En mème teinps , l'inLanterie soviéti que, ap-
puvée par quel ques chars , a lance ses atta-
ques à l'est de Viborg, entre la ville et, le lac
Vuoksen , rég ion dans laquelle les troupes fin-
landaises ont continue leur rep li méthodi que.

Les Russes ne sont pas encore parvenus ,
inardi , à expulser définitivement les quebpies
ren laines de volonlaires finlandais qui , dans
les ruines de Viborg, luttent à coups de mi-
trailleuses et He grenades pour faire payer
le plus cher poss ible à l'agresseur la complè-
te de la ville. Lundi , à la torabée de la nuit ,
on a entendu une formidable exp losion. C'est
probablement un quartier de la ville qu 'on
faìsai l sauter à la dynamile.

L' artillerie finlandaise et les avions de bom-
bard ement jette nt des exp losifs de grau.k'
puissance sur IJL giace du golfo de Finlan-
de pour barrer le passage aux troupes sovié-
tiques qui cherchent ainsi à tourner les dé-
tenses de la tigne Mannerheim. Cel le tactique
a eu jusqu 'ici un plein succès.

A l' est du lac Ladoga, les Russes ont vai-
nement tenté quelques atlaques pour _ emp è-
cher les Finlandais de conduire en lieu sur
l'enorme butin qu'ils ont conquis sur la 34me
bri gade motorisée soviétique.

M. Smirner WELLES
qui a été charge par le président Rooseve ' l
de rendre visite aux gouvernements euro
péons. M. Suinner Welles esl en séjour ac-
luellement en Suisse d'où il va par t i r  pou:
la France. On sait qu ii s'esl rendu d' abord
en It al ie , puis à Berlin.

Le journal est le seul moyen de publicité
dont l'absence vous irrite.

Acheter est devenu un devoir nat ' ona l

L'Union suisse des Caisses Raiffeisen a ótó
fondée en 1902. Elle groupe actuellement 667
caisses, dissentinées sur le territoire de 23
cantons. Les Caisses soni; particulièrement
nombreuses en Vala is qui en compie 108;
eu A rgovie : 74; St-Gall: 70; Soleure: 64 ; Fri-
bourg: 61: Vaud : 50.

L'Union fai! fonction . de caisse centrale de
compensatio n financière et d'office de révi-
sion. Elle a son siège à St-Gall .

Les. Caisses Raiffeisen soni des sociétés
coopératives d'é pargne et de crédit, à caractè-
re d' util i té publi que, à l'intention des pay -
sans, des classes moyennes et ouvrières des
campagnes. Elles ont un noble ròle à acroni-
plir: favoriser l'épargne et procurer à leurs
membres le crédit nécessaire à l'exploitation
rationnelle de leur domaine.

Les Caisses Raiffeisen sont basées sur le
princ i pe de la solidarité et de l' aide person-
nelle. G ràce à la responsabilité illimitée des
sociétaires , (responsabilité exigée des syndi-
cats agricoles et des sociélé s de laiterie) el-
les offrent aux déposants une garantie de pre-
mier ordre et, par leur structure particulière
pro nirent à leurs membres le crédit aux con-
dit ions les plus avantageuses. Etani donne
leur caractère populaire et locai , les Cais-
ses Raiffe isen soni les instiluts d'épargne et
de prèl qui s'adaptent le mieux à nos po-
pulations paysannes.

L'activité des Caisses Raiffeisen s'exerce
sur un territoire géographi quemeiit bien limi-
te, généralemen t une commune ou une pa-
roisse. Les membres seuls, tenus d' avoir leur
domicile dan s la oommune ou la paroisse, p«u-
ven l prétendre à un prèt queioonque. Cela
permei une distribution rationnelle du crédit
et la surveillance de l' emploi de l'empiami

Les organes administraiifs, de la Direction
et, de la surveillance, exercent leurs fonc-
tions gratuitement, comme nos conseils pa-
roissiaux.

Seul, le caissier, dont le travail est parfois
astrei gnanl, recoit une modeste rélribu l ion.

La distribution des dividendes et de tan-
tièmes est; absolument exclue. La pari d' af-
faire de 100 francs (pie chaque membre doit
souscrire' touche un intérèt. Les spéculations
et les prèts sans garantie sont rigoureusement
interdits.-

Le bénéfice réaiisé Chaque année sert à
consti tuer un fonds de réservé propre à cha-
cpie caisse. Plus ce fonds de réservé irapar-
lageable s'accroìt , plus la responsabilité des
membres diminué et plus également le taux
des emprunts est avantageux. Les capitaux
confiés aux Caisses. de mème (pie les réservés
accumulées profitent directemen t à la parois-
se qui les a formes.

Nées d' un besoin indiscutable de la clas-
se paysanne , les Caisses Raiffeisen sont les
banques de village par excellence.

La Caisse Raiffeisen est la vraie banque
paroissiale, administrée par des paysans et.
dans l'intérèt des paysans. Le Comité de Di-
rect ion de la Caisse n 'a pas besoin de con-
naissances techni ques pour remplir sa fonc-
tion esseiitielle- qui consisto à apprécier le
crédit, la solvabililé des emprunleurs et de
leurs cautions et, à juger rutililo de l'emploi
que recevra la somme emprunlée. Le con-
seil de surveillance de la Caisse n'a pas da-
vantage besoin d' un apprentissage de banque
pour vérif ier les écritures e't la caisse. Du
reste , les uns oomme les autres, sont en
possession d' un guide prati que qvfi leur indi-
qué leurs fonctions et la manière de les rem-
plir. Ce qai est nécessaire à ces adminis-
Irateurs se trouve dans toutes nos paroisses:
c'est la droiture, le dévouement, le 'senti-
men t du devoir et d'ètre utile à ses conci-
fovens. Rien n 'est intéressant et réconforlanl
coinme le fonctionnement d'une Caisse Raif-
feisen à la hauteur de sa ìpìssion e't, à la
considérer de près, on comprend que ceux
qui s'àdonnent à cette généreuse tàche ne
le fassent pas pour de l'argent , mais en vue
d' une satisfaction plus élevée.

La Caisse Raiffe isen sollicité et recueill©
l'épargne du paysan pour l'appli quer aux be-
soins de l'agriculture et. de l'artisanat, à des
condii ions que l'on ne peut obtenir ailleurs.
Tonte Caisse Raiffei sen est une caisse d'épar-
gne intéressée à augmenter ses dépóts et à
développer l'esprit d'economie dan s la popu-
lation qui l'entoure. Mais l'épargne n'attorni
sa pleine ulilité qu 'à la condition de recevoir
ira emprunt profilatile à la population qui la
c&nstitue. Or, la Caisse Raiffeisen remp lit ad-
mirablement cette condition .

L'ATTITUDE DE L'ITALIE DANS LE CON
FLIT ACTUEL

L « C lonale d'Italia » fait une déclaration
sur l' a l t i tude  de l'Italie dans le conflit actuel
el plus particulièrem ent sur les rapports i-
I alo-soviétiques.

Le peup le it ali en , écrit-il , ne désire pas
la guerre. Il n 'est ni francop hile , ni anglo-
phile, ni germanophile. Toutefois , il entre-
rà en guerre le jour où le duce le voudra. M.
Mussolini ne fera jamai s une guerre ponr des
raisons iiJ éologiques seulemen t ou pour réa-
liser quelques revendications, liniitées ou lo-
cales. Il prendra sa décision selon sa concep-
t i on des intérèts supérieurs do l'Italie et du
regime par rapport à l' ensemble des pro-
blèmes europ éens, et surlout par rapporl , à la
fu tu re  organisation de l'Europe après la .guer-
re. L'Italie n 'a aucune intention de parliciper
à une croisade contro Ies Soviets. Néanmoins ,

l'Italie fasciste reste anti-oommunisle, anti
démocratique et anti-bourgeoise.
LE FEU ANEANTIT UN JOURNAL

COMMUNISTE
Selon l'A gence lélégraphi que suédoise , un

incendio a détruit le bàtiment où" se trouvent
la ródaci ion et l'imprimerie du journal com-
muniste « Norkens Staminali ». à Stock-
holm. Un bàtiment voisin fui aussi la proie
des flammes. Un liomme a perda la vie. Il
esl possible qu 'on ait encore à dep lorer d' au-
|res victimes.
UN ATTENTAT DIRIGE CONTRE LE

DICTATEUR CUBAIN
Des inconnus ont tire de leur voilure plu-

sieurs coups de fon oontre la residence de
campagne du colonel Balista, le diclaleur cu-
bani .  Le lieutenant de police Carlos Marti
a é!ó tue. On compte en outre sept blessés.
•toni un dans un état désespéró.

LE RETOUR EN ANGLE -
TERRE DES PRISON -

NIERS DE L'«ALTMAP.K»

En haul : Le bai eau bri-
lanni que « Cossack » qui
ramena en Ang !e;erre 'es
pri .-oimiers enfermés dans
I'« Altmark ». En bas : Les
inaiiiis délivré s à leur arri -
livée dans le port ce Leith.
Ainsi qu 'on le voit, ces
marins  manifestent Iour
joio d'ètre délivrés de leur
captivité.
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Les événements I CONFÉDÉRATION

LA CHUTE D'UN AVION MILITAIRE
A DUBENDORF

LA PRESSE SUISSE ET LA CENSURE

Une médiation allemande?
Selon « Excelsior », le Reich n 'attend que

la conquète de Vii puri par les Soviets pour
présenter son entremise médiatrice que les
soviets s'empresseront d'accepter. Si un com-
promis s'établissait en t re Mosoou et Helsinki ,
la Finlande serait obligée de faire de larges
concessions qui la meltraient dès l'abord
sous. la coupé de l'U.R.S.S.

Un vapeur coulé
On communiqué officiellement que "le va-

peur des Indes britanni ques « Domala » de
8441 tonnes, a été atteint le 2 mars, "dans la
Manche , par des bombes lancées par un a-
vion Heinckel. Le capitaine a été lue. Le feti
s'est aussitót déclaré à bord .

Sur les 48 sujets .ang lais , 20 ont dispam
et sur les 253 ressortissants 'des Indes britan-
niques 88. On craint qu 'ils n 'aient péri . Des
bateaux britanni ques et boliandais ont réus-
si k recueillir la plupart des passagers ain-
si que la plupart des membres de l'éqùipa-
ge. Plusieurs survivants sont blessés.

L'avion allemand a surpris le « Domala »
à la faible lueur de la lune. Il a lance qua-
tre bombes. Actuellemen t le bateau est entré
dans un port. Il avait quitte Anvers et avait
pris à bord 143 ressortissants des Indes bri-
tanni ques libérés par le gouvernement alle-
mand et qui rentraien t dans leur patrie.

Un vapeur italien mitrarle...
par un avion allemand

On mande de Londres à l'agence Havas
que le vapeur itali en « Mira » de 2277 ton -
nes, bombarde et mitratile dans la Mer du
Nord par un avion allemand , est arrivò sa-
medi dans un port écossais. Le « Mira » bat-
tati pavillon italien ap moment de l'attaque.
Il est enregistre à Gènes.

Cargos boliandais mi t ra i l ì és
L'agence Reuter annonce d'Ostende que les

deux cargos boliandais « Schieland. » el
« Limburg » arrivés dans ce port ont décla-
ré qu 'ils avaient été attaques par des
av ions allemands qui les ont mitrailìés dans
la Mer du Nord .

Un sous-marin allemand détruit
De Loncjres, le ministère de l'air public un

coiÉmuniqué disant qu'un sous-marin alle-
mand a été aperpu hindi après-midi par un
appareil de la Royal Air Force près d'Héli-
goland et aurait été détruit.

L'appareil était en reconnaissance et aper-
cut. un sous-marin à la surface. L'avion bri -
tannique jeta quatre bombes. L'une d' elles
altei gnit directement le sous-marin. Après l'at-
taque -Hé' submersible allemand fut entouré
d'une fumèe épaisse. Seule la partie supé-
rieure de la tour émergeait encore au-dessus
de l'eau.

...et un autre coulé en Mediterranée
Selon des nouvelles de Cadix, un sous-ma-

rin aurait attaqué un cargo britannique qui
faisait parèie d'un convoi. Un des destroyers
de l'escSrte, à son tour, attaqùa a la torpido
le sous-marin qui disparut. Il a été vraisem-
blablement coulé.

Un bombardieri allemand tombe
en Belgique

Un bombardier allemand a été trouve a-
battu sur le territoire de la commune de
Frixy, près de Neufchàteau. On retrouva é-
galement sept cadavres. On pense que cet
appareil allemand aura été descendu par un
avion anglais, mais aucune précision officiel-
le n 'a encore été donnée à ce sujet.

Des avions allemands abattus
Le ministère anglais de l'air communiqué:
Dimanche après-midi , un appareil alle-

mand a été abattu par une patrouille d' avions
briianniques opérant sur territoires francais.
L'avion allemand est tombe entre les lignes.

^Deux hommes de l'éqùipage ont été vus met-
tant le feu à l'appareil avant de s'enfuir
en direction des position s allemandes.

Un avion de bombardement allemand qui
survolait hier la région d'E pinal a été attaqué
par deux chasseurs franpais qui , après un
court combat aérien l'abattirent. L'avion alle-
mand prit feu et s'écrasa sur le sol. Trois
cad avres carbonisés fu rent retirés des débris
de l'appareil. Un quatrième occupato qui avait
réussi à sauter en parachute fut fail prison-
nier par une patrouille et transporté à l'hò-
pital.

Mgr BESSON A PARLÉ A LA RADIO
Dimanche à 17 heures, nombreux sont ceux

qui ont. lenu à écouler les si belles paroles
prononcée par Monseigneur Besson à l'occa-
sion de l'anniversaire de l'avènement de S. S.
le Pape Pie XII , au tròne pontificai .

« Avanl en l'honneur d'ètre repu diman-
che dernier au Vatican , dit en terminant S. E.
Sa Sainteté m'a charge de dire combien il
aime la Suisse, dont il a la nostal gie et doni
il bénit le peuple tout entier. »

Diman che matin , pour une cause encore in-
connue, un avion de contròie a fait une chute
d' une hauteu r de deux cents mètres. Le pilote
a pu se sauver en faisan t usage de son para-
chute. L'appareil est détruit.

Le cornile centrai de l'Association de la
presse suisse, réuni à Zurich, sous la prési-
dence de M. Jean Rubàttel (Lausanne), a
pris .eonnaissance ayec satisfaction de la suite
donnée par le Conseil federai à la motion
Cut , sur la situation difficile des journaux
suisses.

Après avoir entendu des rapports des mem-
bres de la commission presse et politique;
composée de délégués de la Société suisse
des édileurs de journaux et de l'Association
de la presse suisse sur le débat concernant
la presse et l'armée au Conseil national , le
comité centrai constate que le Conseil fede-
rai , le Conseil national, le general et la pres-
se se soni tous prononcés en faveur d'un
renforcement de l'élément professionnel à la
division chargée du contròie des journaux .

Il a enregistre avec une satisfaction tonte
particulières les déclarations suivantes faites
pai- M. le conseiller federai Baumann:

1) Des personnalités compétentes, en tout
premier lieu , des représentants de la presse,
collaboreront de fapon beaucoup plus étroite
avec la division presse et radio à l'état-major
de l'armée. L'influence des journalistes pro-
fessionnels sera notamment prépondérante
poar tout ce qui forche : aux questions po-
litiques.

2) Le Conseil federai s'engage à fixer les
principes généraux sur le contròie de la pres-
se, de la radio et du film. < I

3Ì La procedure de reoours sera dévelop-
pée- Le Conseil federai se mettra Ìmmédiate-
ment à l'étude de oes- réformes profondes.

Ces' déclarations, oomme celles faites pré-
céd emment par le regretté conseiller federai
M. . G. Motta, confirment la volonté. du gou-
vernement de garantir la liberté d'opinion et
l'indépendance traditionnelle de nos institu-
tions démocratiques.

L'attitude très ferme du Conseil federai a
l'égard de toute pression venant de l'étranger
mei la presse suisse à l'abri de toute tentati-
ve, d'où qu 'elle vienne, en vue de Ja conclu -
sion d' un acoord de presse.

Après quoi, le comité centrai a pris à l'u-
nanimité la résolution que voici : Le Cornile
contrai de l'association de la presse suisse,
déclare, au sujet des attaques récentes et
toujours plus violentes de journaux allemands
contro la presse suisse que celle-ci exerce
son activité sur la base des principes de la
neulralité politique et des droits oonstilution-
nellemen t garantis.

Le cornile centrai souligne, le fai t que l'o-
pinion publique suisse doit ètre complètement
et objectivemeiit renseignée sur la politique
internationale et que les journaux doivent
pouvoir exprimer librement le point de vue
suisse sur les événements mondiaux.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
r i ¦¦¦

SAISIE DES CHARBONS ALLEMANDS EX
PORTES EN ITALIE

On annonce officiellement qu 'à daler de
vendredi à minuit , tous les charbons alle-
mands embarqués sur des bateaux à desti-
nation de l'Italie ont été sujels à l'exercice
des droits de saisie par le contròie britan-
ni que de contrebande, conformément à l'or-
dre en conseil du 9 décembre prévoyant la
saisie des exportations allemandes de toutes
naiures. Au moment où cet. ordre avait été
publié, le gouvernemen t britannique avai t dé-
cide de suspendre pour quelque temps son
application aux charbon s allemands à des-
tination de l'Italie afin de permettre à ce
pays de trouver d'autres fourmsseurs.

Le délai accordé à l'Itali e exp irait vendredi
soir à minuit. a',n fl '
UNE COUPÉ PARMI LES DIPLOMATES

RUSSES ,
Dans lés milieux bien informés de la ca-

pifa)e/ on croit savoir qua la suite de la re-
traite ' de Pótomkine, tous Ies diplomates qui
avaient été choisis jadis par M. Litvinoff de-
vront abandonner leurs postes à l'étranger.

Les premières victimes de cette nouvelle
épuration seraient M. Maiski , ambassadeur à
Londres, M. Souritz , ambassadeur à Paris,
et Mme Molota'ì, ambassadrice à Stockholm

IMPORTANTES AVAN CÉS D 'OR DE LA
BAN QUE DE FRANCE

Une conventio n vient d'ètre passée entre la
Banque de France et l'Etat concernant no-
tamment un montani en or de 30 milliard s
de francs.

La disposition la plus importante, aussi bien
du point de vue technique que du point de
vue general , est la cession de l'or.à l'Etat.
Le but de cette mesure est de mettre direc-
tement à la disposition de l'Etat une partie
importante du trésor de guerre que constitue
l'encaisse de la Banque d*e France.

Les 30 milliards s'ajouteront aux disponi-
bitilég existantes du fonds de stabilisation des
changes qui sont encore très importantes.
L'ensemble constituera une provision qui ,pera
utilisée par l'Etat en, , vue du règlement des
achats à l'étrange r faits pour la défense natio-
naie ou pour le ravitaillement du pays. Ain-
si le gouvernement disposerà d'une très gran-
de liberté de manoeuvre et, d'autre part, il
sera en mesure de procéder à ces opérations
dan s le secret le plus absolu .
UN DÉSASTRE AUX ETATS-UNIS

L'Etat de New-York et les Etats avoisinants
ont été ravagée, dans la journée'de mard i, par
l' effondrement de millions d'arbres à la suite
d' une pluie torrentielle accompagnée d'un vent
glaeial qui transforma la pluie en une épaisse
conche de glaoe sur les arbres. Les arbres
s'effondrèren t sous le poids et arrachèrent
les fils téléphoniques et électriques à tra-
vers la banlieue et à travres la campagne,
causant des dégàts matériels dépassant ceux
de l'ouragan de 1938. Des villes entières se
trou vent privées d'électricité ou de télépho-
ne. La circulation des automobiles a été pra-
tiquement impossible à la suite du verglas
et des branches d'arbres obstraant les routes
el. gènant la marche des trains, qui . enregis-
trèrent plusieurs heures de retard sur les ho-
raires. Les dégàts sont évalués à l'heure ae-
tuelle à plusieurs millions de dollars. Aucun
accident , mortel de perspnne n'a été enregistre.
Quelques blessés légers soni signalés dans
diverses localités par suite d'accidents de la
circulation.

GRAVE , ACCIDENT PAR LE GAZ
' À;, LAUSANNE
A la place Chauderon, à Lausanne, le gaz

s'était accumulé dans une cuisine, par sui-
te tìe la fissure d' un tuyau. La locatai re se
trouvait absente. La concierge de l'immeu-
ble vini sonner, tondi mati n à l'appartement.
Mais une petite élincelle se produisit qui pro-
v-oqua une formidable explosion, délruisant
plusieurs locaux. La concierge, Mme Cuénez ,
a été tuée et deux jeunes filles grièvement
blessées.
DISSOLUTION DU FRONT NATIONAL

La direction centrale du « Front national »
dans une déclaration , fai t connaitre qu 'elle
a décide, dimanche, de dissoudre l'organi-
sation « Front national ».

Le « Chef » remis en liberto
De source officielle on annonce que le Dr

R'oberl Tobler, de Zurich , avocai, ancien con-
seiller nation al et ancien chef du Front na-
lional. a été remis en liberté lundi.
DEUX nA DaV R cS DANS LA FORÉt

D'EVILARD
Hier aorès-midi. . un- promeneur découvr.tit

«nr un chemin de fyorèt oonduisant au lieu db
la Fontaine de Lizeli.' à quelque 200 mèlres
au nord de la routoiBieraie-Edlard, les cada-
vres d'un homme et d'une femme àgés tous
deux , anoaremment i id' uhe - trent aine d'années.
Un revolver se 'trouvait auprès des corps.
L'encruète a établi ou'on se trouve en pré -
sence d' un suicide. Les deux malhetiretix.
doni on cherche à établir l'identité , ne por-
laien t sur eux aucun ' papier qui permit de
déceler leur personn alité. On a découvert.
néanmoins, dans les vètements, un billet de
chemin de fer Lausanne-Soleure. ce qui por-
terai! à croire que le couple était Lausan-
riois. Il fut aperpu , ' nous dit-on , à Macolin
et à Evilard , dimanche. On presume que c'est.
on descendant de cette localité que les mal -
heureux accomplirent leùr geste fatai.

, i,L , :-— r-n m 

CANTON DU VALAIS
IVlEGBilfe Société militaire

t ^f'fwrll"; .La ' Sticiété de tir, de Viège a tenu son as-
semblée generale sous la présidence de M. A.
Fux. Après avoir liquide les affaires admi-
n ip L ratives, l'assemblée nomina un nouveau
romite compose corame suit; MM- Richard
Kuonen , président ; Fr. Pfammater, vice-pré-
sidenl et capitatile, Joseph Blatter , Alex.
Guntern , ; caissier," Hermann Imhof , secrétaire.
UN VOL A VIEGE

Un voleur s'est introduit par ef fraction
dans un magasin de la locatile, vidant la caisse
ou se trouvaient 60* fi*. Là police de sùreté
alarmée fit des recherches et l'agen t Mur-
mann réussit à découvrir le voleur à Bri gue.
ZERMATT, — Déblaiement des neiges

Lés ;trayaux pfrur j le déblaiement des nei-
ges sur la ligné du Viège-Zermatt arrivent
à leur fin. Ces derniers jours le train put ar-
river au dernier ; tutiniel av ant l'entrée dans
le village et l'on éspère qu'aujourd'bui , il
pourra atteindre la gare.
MARTIGNY-BOURG t— Une colonne de ben-

zine mise à mal.
Il y a quelques jours, M. Lovey, d'Orsiè-

res, au volani de son camion, arrachait la
colonne de benzine placée devant le Garage
des Alpes, à Marti gny-Bourg.

L'enquète vient d'établir sa culpabilité en
démontrant que M. Lovey a heurté la colon-
ne en croisant k toute vitesse une camion-
nelte (pii venai t en sens inverse.
\ Le chauffard apprendra a ses dépens ce
qii'il1 en coùte de-se prèter à des manceuvres
acrobatiqties sur la voie publique.
MONTHEY — Une disparition

La pohee de Monthey signale la disparition
d'un jeune hommè àgé de 17 ans, du noni de
Baumann , et dont on est sans nouvelles depuis
plusieurs jours. Les personnes qui pourraient
donner des renseignements sur le disparu sorti
priées de s'adresser à la police de Monthey.

SIERRE — Le fils de M. Oscar de Chastonay
tamponné par une automobile

¦ M. Enrico Morrai, représentant, circulait en
automobile dans la rue de Bourg, à Sierre,
lorsque le petit ljervé de Chastonay, àgé de
4 ans, fils de M.. Oscar de Chastonay, pré-
sident du Conseil - d'Etat , vint se jeter con-
tre sa voiture. Ityleylé nWMAf ^Hè -Zwissig',
commissaire de police, l'enfant fut conduit
au domicile de ses parents, où M. le Dr Mi-
chelet , appelé d'urgence, constata que les bles-
sures n 'étaient que superficielles et sans gra-
vile. Après une nuit de repos, le petit Hervé
a pu reprendre ses ébats, à la grande joie
de sa famille. :;.

L'automobiliste n'est nullement responsable,
et la rapidité avec laquelle il bloqua sa ma-
chine , fémoigne de son sang-froid et de sa
prudence .

Le petit Hervé est un brave, nous a dit ,
son pére, car l'accident ne lui causa aucune
émotion. Il reste cependant à souhaiter que
pour la tranquillile de ses parents il soit
moins étourdi à l'avenir et qu'avec ses pe-
tils  camarades, il comprenne le danger quii
y a de courir sur la chaussée.

LA RELEVE A ETE AVANCÉE
L'entrée en service des troupes frontièies

et de l'infanterie territoriale, convoquées par
l'affiche du 21 février pour le 9 mars 1940
a été - avancée et . c'est aujourd'hui , mercredi
6 mars, à 09,00 li. que les troupes désignées
onl, é\.é mises sur pied . I

'Ce 1 changement de date ne concerne que
les troupes frontières et l'infanteri e ter rito-
riale. La date de l'entrée en servloo des au-
tre&y*qiH*es convoquées par l'affiche du 21
ièMmì 'tèste donc le 9 mare.

HORAIRE DU TRAIN MILITAIRE SPECIAL
A l'occasion de la mobilisation du Bat . fus

moni. 11, le 9 mars 1940, il est rais en circa
laiton le train special suivant :

Parcours Monthey-Sion :
de Champéry arr. 7,02
Monthey dép. 7,11
Massongex dép. 7,17
St-Maurice arr. 7,26
St-Maurice dép. 7,32
Evionnaz dép. 7.40
Vernavaz dép. 7,45
d'Orsières arr . 7,44
de Chàtelard air.  7.50
Martignv dèi. 7,55
Charrat-Fullv dép. 8.01
Saxon dép. 8.07
Biddes dén. 8. 12
Chamoson d è i . 8,l r>
Ardon dép. 8,33
Chàteauneuf dén. 8,37
Sion arr. 8,42

Les hommes de St-Gingobih-Suisse à Vion-
naz pourront utiliser les trains 1422-1368, St-
Gingol ph-Suisse dép. 5.22, Sion arr. 7.23 et
ceux de Sierre à St-Léonard . le train 1367,
Sierre dép. 8,07, Sion arr. 8.23.

Département Militai re.

TRIBUNAL MILITAIRE
Le Tribunal militaire de la 3me Division

prèside par le lieut. colonel Kuhn et dont font
parlio l'adj. Sous-Off. Karl Anthamatten (con-
seiller d'Etat), l'apporaté Bielander et le mi-
Irailleur J. Escher, a siégé à Brigue et con-
damné un soldat à un mois de prison àvec
sursis pour indiscipline et bagarre. L'inculpé
élait défendu par l'avocat major Jos. Es-
cher conseiller national.

EMPRUNT DE DÉFENSE NATIONALE 1940
Six mois se sont écoulés depuis le mo-

ment où notre armée a été mobilisée pour la
défense de notre patrie. Des centaines de mil-
liers de soldato montent une gard e fidèle à
nos frontières. A l'abri de ce vivant rempart ,
notre economie a pu poursuivre son acti-
vité en pleiiie sécurité.

L'organisation militaire du pays en vue de
sa défense exige la collaboration financière
de la population civile. Ces jours-ci préci-
sément, pour "la première fois depuis le début
Jes hostilité s, Je Conseil federai demande à
la population, par la voie d'un emprunt, de
lui fournir les moyens financiers nécessaires
à la garde de nos frontières. L'appel du Con-
seil federai s'adresse à tous les milieux. L'é-
mission d'obligations d'un montant minimum
de 100 francs permet mème au plus modeste
épargnant de souscrire à cet emprunt dans
la mesure de ses moyens.

Le resultai des souscriptions doit montrer
à nos soldats combien étroits soni les liens
qui unissent le peuple à l'armée. Il doit éga-
lement prouver à l'étranger que notre pays
est fermement décide à défendre son indé-
pen dance
LA COMMISSION DE GESTION DU

CONSEIL NATIONAL A AROSA
La commission du Conseil national siège

cette semaine à Arosa. MM. les conseillers
nation aux valaisans Troillet et Escher en font
panie. Elle discute des mesures destinées à
ordonner le bud get et a adopté par 12 voix
contre 11, la disposition portant restriction
des compétences des Chambres en matière
de dépenses.

Elle s'est également occupée de l'impòt
pour la défense nationale.
LES VALAISANS EN ARGENTINE

M. Victor Kra'fg, établi depuis de longues
années dans la province de St-Jéróme, en
Argen tine, publié dans les « Walliser Nach-
richten » un compte-rendu d'une fète qui s'est
déroulée le jour des Trois-Rois dans l'église de
la colonie valaisanne. Ce jour-là , M. le Rd
abbé Imhof , fils de M. Séraphin Imbof , a
célèbre sa première messe, en présence de sa
famille et de ses compatriotes. Une fète à
laquelle participèrent plus de 400 invités se
déroula ensuite. Des chants alternèrent avec
des discours.

Ajoutons que le Rd Pére Imhof vient d'al-
lori ger la liste des nombreux Valaisans qui,
en Argentine se sont voués au ministère de
Dieu . Citons, entre autres, le pére Aloys Eg-
gel, de Naters, le Pére Jos. Amherd, de Gam-
sen, le Dr Pére Elias Zurbriggen, de Grea-
giols, le Dr Pére Guntern, de Brigue, le Pé-
re Carlen, de Toerbel , le Pére Antoine Al-
brecht, de Goppisberg, etc.
« LA PESTE ROUGE » EN VALAIS

Ce film, sonore et parlant, qui attiro par-
ton i, des foules de spectateurs, déjà applaudi
par plus de 20,000 personnes en Suisse ro-
mand e, présente par l'Action Nationale Suis-
se contre le Commuiiisme et approuvé par l'E-
tat-Major de l'Armée, passera prochainement
dans les principales localités du Valais.

Voici la oomposition de ce film :
Première partie: scènes vécues de la Re-

volution russe et de la guerre civile à tra-
vers le monde (documents absolument au-
thenti ques). C'est l'évocation terrifiante d'u-
ne immense barbarie en marche, qui séme
partout l'épouvante, les ruines, les souffran-
ces, la misere et la mort.

Dans la deuxième partie, l'écran rappelle
les heures angoissantes que vécut la Suis-
se en 1918, lors de la tentative de bolché-
visation de notre terre helvétique.

Pages d'histoire mondiale et suisse, en par-
liculier , dont il est utile de se remémorer le
douloureux souvenir, surtout à l'heure ae-
tuelle où le dragon du bolchévisme vieni de
se jeter sur la Pologne et la Finland e, marty-
res el menacé, à nouveau, sérieusement d'en-
valtir l'Europe.

Oeuvre fortement patriotique et de haute
valeur morale, ce film apporto une louable
contribution à la défense spiriluelle et mora-
le de'notre patrie.

SOCIETE VALAISANNE DE VEVEY
ET ENVIRONS

Voici la composition de ce cornile pour
l'année 1940: Président: René Lugon, « Gai
Coteau », Chemin-Vert , Vevey ; vice-président
E. Terrettaz; caissier , M. Buttet; ler secré-
taire , "Vi. Roessli ; 2me secrétaire : R. Roh ;
membres-adjoints: E. Carron et E. Rimet ; por-
(e-drapeau : J. Gay; porte-drapeau adjoint : M,
Duroux; vérificateurs des comptes : J. Car-
roz, "L. Bonvin , J. Gay , O. Rev.

Association agricole
Les délégués de l'Associalion agricole du

Valais se sont réunis dimanche à l'Hotel du
Cerf en assemblée generale.

Après avoir excuse l'absence de M. Troil-
let, conseiller d'Etal , de M. le préfet et du pré-
siden t de la Bourg eoisie, M. Desfayes vété-
rinaire cantonal presenta un rapport prési-
dentiel impeccable par sa forme et sa subs-
lance. Il rappela les principaux événements
de l'année, fit appel à la solidarité paysanne
¦Ian s les momento durs que nous traversons
et implora la Providence pour qu 'elle pre-
servo notre pays des malheurs de la guerre.

Aux acclamations de l'assemblée, M. Des-
fayes fut réélu président de l'Association et
MM. Giroud, Rézert et Veuthey, oonfirmés
dans leurs fonctions de membres du Comité.

M. le Dr Wuilloud presenta le règlement du
concours de jardin potager avec ornementa-
lion florale qui aura lieu en 1940. Gomme
membres du jury de ce conoours, M. M.
Coy, Monthey, professeur Neury, Sion furent
désignés, tandis que M. Michelet fonctionnera
comme suppléant.

L'assemblée entendit ensuite un rapport de
M. Reymond Clavien , sur le concours de vi-
gnes en 1940. De cet exposé très intéres-
san t, on peut eonclure que les anciens remè-
des contre les maladies de la vigne restent
loujours les meilleurs soit pour la qualité ,
soil. pour le prix et que pour lutter contre les
vins de table étrangers, les vins rouges légers
étaient à recommander.

M. Clavien donna eonnaissance du palma-
rès du concours de vigne :

lre catégorie. — Prop riété d'un demi-hec-
tare et plus : j j
Dr Henry Wuilloud , Diolly-Sion , maximum,

plus 10 points pour p.roduits présentés à la
dégustation avec félicitations du Jury . Mé-
daille d'argent de la Fédération Romande
des Sociétés d'A griculture, 110 points, pri -

mes, fr. 45.— .
Dorsaz Vital , Fully, médaille de bronze de

la Fédération romando des Sociétés d' agri-
culture 97 40.—

Huser Joseph, Vétroz 90 36.-
Hoirie Heusi, Sion 89 36.-
de Roten Henri Vve, Rarogne 89 36.-
Dufour Joseph Vve, Sion 88 35.-
Produit Leon, Chamoson 88 35.-
Veulbey Clovis, Vióhnaz ~ "ij*r**80" 32._
Paroisse de Vionnaz, Vionnaz 77 31.-
Brucbez Marius, Saxon 75 30.-

Ilme catégorie. — Propriétés de 3-5000 m2
Brunner Emile, Sion 91 37.-
Maye Camille, Chamoson 89 36 -
Maye Paul, Chamoson 89 36.-
Kuntscb en Francois, Sion 89 36.-
Gav Gabriel , Outre-Vièze 88 35.-

Illme catégorie. — Propriétés de 1500 à
3000 m2: ¦ " '

Genett i Albert, Vétroz 90 36.—
Delaloye Aloys, Ardon '89 36.—
de Kalbermatten Franpois, Sion 88 35.—

IVme catégorie. — Propriétés de 500 à 1500
m2:

Nanchen Emile, Flanthey-Lens 90 36.—
Rézert Jules, Riddes 89 36.—
Pralong Antoine, Chermignon 88 35.—

Frs. 750.—
L'assemblée fut suspendue à 11 li. pour

permettre aux délégués d'assister aux offices
divins et à 12 li. 15 un excellent repas réu-
nissai} les délégués à l'Hotel du Cerf .

Après le dìner, M. Desfayes a donne une
très intéressante oonférence sur l'état sani-
taire du bétail.
POUR LES INFIRMES ET LES ANORMAUX

Le peuple suisse a toujours répondu par
un beau mouvement de solidarité aux ap-
pels de Pro Infirmis , association suisse en
faveur des Infirmes et des Anormaux .Cel-
le année à nouveau, les innombrables inva-
lides , mutilés, arriérés, aveugles, sourds-rmiets
soil plus de 200,000, s'adressent aux
sentiments de fraternité et d' amicale sympa-
thie de leurs concitoyens. Aujourd 'hui plus
que jamais, malgré les privations de toutes
sortes que nous imposent les circonstances,
ils doivent pouvoir compier sur une aide géné -
reuse et efficace de toute la population.

L'oeuvre si humaine de l'association ne
sauràil ètre trop recommandée. Nous som-
mes persuadés que chacun y oontribue-
ra dans la mesure de ses moyens et réser-
vera le meilleur accueil aux cartes illustrées
qui vont ètre mises en vente

PILET-GOLAZ.

¦ ¦ DANS LES SOCIETES ¦ ¦
Choeur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 7

mars: répétition generale ; dimanche 10 mars:
ouverture de la Retraite pascale franpaise.
Prédica teur: le Pére P. Marie.

Chorale Sédunoise .  — Répétition le mer-
cred i 6, à 20 h. 30.

M. MÉDARD MÉROLLI et famille , profon-
dément touches des nombreux témoignages
de sympathie qui leur ont été adresses, dans
l'impossibilité d'y répondre iiidividuellement,
expriment leur gratitude émue à toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil.



Chronique sédunoise
Un événement musical : Le violoniste

J. THIBAUD à Sion
Le samedi 9 mars 1940 resterà une date

- mémorable chez lou s les mélomanes valai-
sans, puisque ce jour-là , ils auront eu lau-
baine d' en l endre le plus célèbre violoniste
de notre epoque, le Franpai s Jacques Thi-
iiaud , doni la renommée est universelle. A
t itre exceptbnnel , la Société des Amis de
l'Art a réussi à s'assurer le concours du mai-
tre presti gieux , qui donnera un uni que recital
à 20 li. 45 dans la grande salle de l'Hotel
de la Paix.

Très jeune encore Jacques Thibaud se fit
remarquer par ses dons exceptionnels , et de-
buta corame violon-solo à l'Orchestre Co-
lonne. Certaines exéeutions du Prelude du
« Déluge » et surtou t de la « Havanaise »
de Saint-Saèns , cansèrent une profonde sen-
sation. Il se lanca ensuite dans la carrière de
solisle et obitoI des succès étourdissants dans
tous les pays de l'Europe, au Canada , aux
Etats-Unis. dan s l'Ameri que du Sud. A coté
d'un Kreisler , d'un Milstein , d'un Menubin ,
Thibau d se distingue par sa profonde musi-
catile , el le charme incomparable de son jeu .
Il incarne Ies qualités du latin de pure race :
equilibro , sincerile , éléganco. Le programme
de baule tenue classi que qu 'il nous propose
nous permettra d' en jouir pleinement.

La location est ouverte à Sion chez Tron
chel. Pour le retour, le train de 1 h. 13 pren
dra les voyageurs. de Sierre, et celui de 11 h
s'arrètera exceptionnellenient. à Marti gny
(Voir aux annonces)

Le budjet de la Ville de Sion
(Corr). Nous apprenons que le Bud get de

la Ville de Sion pour 1.940, adopté par le Con-
seil communal au début de janvier , est ac-
luellement sous presse.

Il prévoit un 'déficit de frs. 44.000. — en
chiffres ronds.

Par contre l'amortissement de la dette est
augmenté de frs. 30.000.— pour èlre porle
à frs. 71.000.—

D'un autre coté pour l'apport des Services
industriels à la Caisse communale les pré -
visions bud gétaires admettent une diniiiiuti on
de fr. 10.000.— Les Services industriels au-
ront une mauvaise année. C'est inévitable en
effel, le prix de la houille a presque doublé
alors que le prix du gaz ne pourra , pour l'ins-
tant du moins, ètre augmenté. Il en résulle
une perle importante.

Le Service électrique compte également a-
vec un manque à gagner très sensible.

Le Pidget communal de 1939 prévovait un

Hilit CEBIS8LE DE IMS DE GAGE DES BUS
cuisine, plus 1 chambre ii 
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f̂tgJlDES CE SOIR AU CAPITOLE H

UN FILM AVEC UNE ACTION ET UN
MOUVEMENT INEGALABLE

un seni concert du plus célèbre violoniste de, l'epoque QM!V «4 ' #* rv% ¦ <£- «"* ¦ *-% ir* ¦ 1AA ©I P'US timbre federai
«JACQUES THIBAUD rTIX O emi^bSURl . IUU |o d'émission de 0,60 %

au piano : Tasso Janoeoooulo . ' Programme: Beetho-,.  • ¦ ì Ŵ. •*¦¦'• ¦• '¦ ¦¦¦ y 1 *% . -~..~ 1 A Ì Aven, Vitali, Debussy, Mozart , Scbumaira, etc. J P I t f ìI U £ SO il SP 1*1 Di 1 O II l 0 311 13 1113  ̂ 1940Prix des places : Fr. 2.50 el 2.20. Location Tronche! '" " MmWMm E 9M M \M ~mm» O V U Ĵ I  l |*l l \SII  ¦ U UU I O  11IUI *3 1 Y I V
Tel. 2.15.50. Train s: le direct de 1 h. 13 s'arrètera à .,. ,. .. ' , , ... - ,  , • . • . ... . .. , „ 0f, „,„„„ 1Q<ri
Sierre, et le marchandises-direct de 23 li. prendra les Attribuita! après la clóture de la souscription. Libération valeur 20 mars 1940.
voyageurs pour Martignv. , 1 —i^—

Le film aux mille aventures
(Version originale)

Cette semaine 1^ ^1- La semaine prochain e M ' ^&| | LUIlfll 0 luUul Cotation aux Bourses de 
Bàie, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich .

Ire panie I 2 e t I BE7 indépendant et centrai de- | —————
' " ' ' e aerniere Par tle 

fl^r mandé. Offres sous P. 1892 ¦" Les titres de l'emprunt sont garantis, conformément à la loi federale sur l'émission
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¦ i Samedi 9 mar* 1P40 -i on h AP, ttmtm, A a u t>B,v verts par des créances hypothécaires sur des immeubles sis en Suisse.
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Samedi 9 mars 1940 à 20 h: 45, Hotel de la Paix,
Sion, sous les auspices de la Société des Amis de l'Art ,
un seul concert du plus célèbre violoniste de l'epoque

irairie Mussler - Modalités:
' n!) , .̂ i ^Iaux d'intérèt: 4o/0 l'an, coupons semestriels aux 20 mars et 20 septembre.

——- — . , i Échéance de l'emprunt: 20 mars 1955, avec faculté de remboursement anticipò pour
I flPSi l À IflIIPP .̂ Centrale dès le 20 mars 1950, moyennant préavis de trois mois.
Llllllll 0 lUUul Cotation aux Bourses de Bàie, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich .

A vendre

Terres de fouilles
S'adresser aux Taxis Valaisans, Luginbuhl-

Baud , Sion.

ATTENTION ! — NOUVEAUTÉ ! — ATTENTION !
Vous trouverez tous les Jeudis et Samedis

" CHEZ PIERRE..

2.19.05

aux meilleurs prix du jour: arnvage de légumes frais
ainsi que mandarines, oranges « Paterno », noix, noi
settes. — Vins à l'emporter . — On livre à domicile-

Semences toutes variétés garanties
Rabais pour revendeurs

Téléphone No 2,10,13.

Se recommande: P. Kniibel , rue du Rhòne, Sion

Notre No de tél A vendre, environ 4 loi
ses de bon

FUMIER
"̂ .r,.du Journ „ IM.d.A<li de vache, S'adres. Her- (rue de Lausanne, MAISON AYMON) |  ̂prospedlls détaillés et bulletins de souscription sont à la disposition des inté

! maini Notti, Grand -Pont 3 Consuìtations de 10 h. à mid i et sur rendez-vous. | ressés.
MmMaàMMMKaaàMàaMMMMMK ^MK ^^^^MMtttMàààM i
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excédent de dépenses de frs. 45.000;-̂ - avec
un amortissement de la (tolte de frs. 40.000.—
Les prévisions pour 1940 soni, donc meil-
leures puisque, en definitive , il v aura une di-
minution du passif de frs. 27.000 — (71.000.—
44,000.—).

Cesi nn fait qui ne s'est plus vu depuis
longtemps.

Sans doute rien n 'est moins sur acluelle-
ment que des prévisions bud gétaires. Sui-
vant la tournure des événements les Commu-
nes auront à faire face à des dépenses dont
personne ne saurait évaluer l'imporlance. En
outre d.es oeuvres nouvelles déjà votées, (Ca-
sernes, hòp ital etc.) entraìneron t des chargés
nouvelles.

Mais en attendant, réjouissons-nous de l'ef-
fort accompli par l'autorité communale et du
resultai intéressant en perspective.
Union locale du personnel federai
L'Union locale du personnel federai de la

place de Sion a tenu son assemblée annuel-
le dimanche 3 mars, dan s la grande salle dm
Café . Industriel.

Plus de 60 membres étaien t présents.
Le rapport administratif a élé présente par

M. Jules Martin , fonctionnaire postai qui ' a
fai l un exposé détaillé de l'activité de Ce
groupement éoonomique pour l'année écou-
lée.

Le Comité a été réélu en bloc pour une
nouvelle période de deux aus.

Dans Ies divers , l'assemblée a volé un mon-
tani de fr. 100.— en faveur du Don Nalional .

Assemblée des délégués de la
Caisse d'Epargne du Valais

(Corr. rei). Samedi derider a eu 'lieu à l'Ho-
tel de la Gare, à $ion, l'assemblée annuelle
des délégués de la Caisse d'E pargne du Valais,
sous la présidence de M. Marcel Gard , dépu-
té et président de Sierre.

M. Gard prononcé son allocution de bienve-
nue én saluant la présence de M. le conseil-
ler d'Eta t Fama, qui assiste à la séance corn-
ine délégué de la Société de Saxon. .A près a-
voiv rendu hommage à la mémoire de deux
excellents mutualistes, décédés depuis la der-
idere assemblée : MM. Julien Theytaz , notai-
re à Orsières et Pierre-Mari e Zwissig, à Sier-
re. Il fait une brève allusion à la situation
ac lucile' et ouvre "la séance en donnant la
parole à M. René Spahr, secrétaire, pour la
lecture du rapport du Conseil d'Admiiiistra-
lion.

Celui-ci expose d'une fapon vivant e la si-
luation éoonomique 'du can y on , il émoi de j i-
dicieuses considérations sur la question de
l'épargne en Valais. Il passe en rq'yu- ìe ;
priiid pau x événements de l' année e . .co .cut
sur une note d'optimisme et d'espoir.

SPÉCIALISTE F.M.H., MÉDECINE INTERNE Rh.-E
Rh.-I.

ouvre son cabinet de consultation
a SION, le 7 mars 1940

^^^"T^T^T^T^S^^T^WWJ'W^W^^I^Wq 'jv'H-B ! Limile.'; L  ̂ souscriptions sont feenés sans frai s aux guichets des établissements tfi-après;

I P  IlflftfHII1 WM AVIyl/jM 1 membres de la Centrale de lettres de gage des Banques Cantonales .Suisses :

(cceur, poumons, tube digestif)
apcien assislant du service de médecine biterne à l'hò-

pital cantonal de Fribourg (dir. Dr Treyer) ;
ancien assislant de l'instimi d'anatomie patliolog i que

à Lausann e (dir. Prof. J. -L. Nicod);
anden assislant à la clinique medicale universitaire de

Berne (Hòpital de l 'Ile), (dir. Prof. W. Frey);
ancien assislant du service universitaire de radiologie

à Lausanne (dir. Prof. A. Rosselet). , .

Banque
Banque
Banque

Cantonale
Cantonale
Cantonale

Banca dello Stato
Banque
Banque
Banqu e
Banque
Ban que
Banque
Banque
Banque
Banqu e
Banque

Cantonale
Cantonale
Cantonale
de l'Etat
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale

ainsi qu 'auprès de toutes les banques et maisons de Tianqiie du pay s

d'Argovie,
d'Appenzell
d'Appenzell

Ban que
Ban (pie
Banque
Banano
Banqu e
Ban que
Banque
Banque
Ban que
Banaue

del Cantane Ticino,
de Bàie-Campagne;
de Bàie ;
de Berne ;
de Fribourg,
de Glaris;
des Grisons,
Lucernoise,
Neuchàteloise,

de Nidwald;
d'Obwald.

Caisse Hypothécaire du Canton de Berne,
Caisse Hypothécaire du Canton de Genè ve,
Crédit Foncier Vaudois. . .,.

Cantonale de St-Gall,
Cantonale de Schaffhouse
Cantonale de Schwyz,
Cantonale de Soleure,
Cantonale de Thurgovie,
Cantonale d'Uri,
Can tonale Vaudoise,
Cantonale du Valais,
Cantonale Zougoise,
Cantonale de Zurich,

b in

Bureau d'assurances, Sion, cherche

Apprenti (e)
Entrée de suite. Offres détaillées par écri t,

sous P. 1885 S. à Publicitas, Sion.

M. Paul Boven, directeur, commente en-
suite les oomptes de l'exercice '-1939 et dé-
montre que malgré les nuages qui assombris-
sent notre pays, la Caisse d'Epargne poursuit
sa marche ascendante d'une facon régulière
el constante.

Nous n'entrerons pas dans le détaii de ces
comptes, mais nous en tirerons quelques élé-
ments qui prouvent le développement de cet
intéressant Établissement:

Le total du Bilan a augmenté en 1939 de
un mtilion de francs environ.

Les dépóts du public ont progresso de fr.
540,000.— et le mouvement general compte 20
millions de francs de plus qu'en 1938. Une
pari importante du bénéfice est réparlie en-
tro les Stés de Seoours mutuels du canton et
des ceuvres philanthropiques.

Les comptes sont ensuite approuvés à l'u-
nanimité et le Président clòt la séance en
souhaitant aux nombreux délégués un bon re-
tour chez eux et en exprimant l'espoir que
notre pays échappé aux malheurs de la
guerre.

Les délégués se son't ensuite séparés après
avoir pris en oommun une còllation excellem-
raen l ;servie par les soins entendus de Mme
et M. Gruss. •,. ..: . .. !

Et que l'on nous 'perrtiette,-en  'termiHaiti;
de présente r à M. -Paul Boven, directeur aus-
si sympathi que que compétent, nos sincères
félicitations pour la facon très distinguée a-
vec laquelle il diri ge les destinées de la Cais-
se d'Epargne du Valais, établissement finan-
eier utilitaire au premier chef.

ETAT - CIVIL
Mois de . février
NAISSANCES

Bolli Germaine d'Emile, de Sion ; Dussex Jo-
sianne de Francois, de Salins; Bruttin Marie-
Odile de Roger, de Sion; Gillioz Marius d'A-
médée, de St-Léònard ; Gaspoz Mad eleine de
Maurice, d'Evolène; Gabioud Monique de
Paul , d'Orsières ; Schwik Georges de Johann,
de Blit zingen; Bossiei*"Micbel d'Abel , de Sa-
lins ; Bagai'ni Marianne de Charles, /dettoli;
Pugin Joseph-André, de Cyrille, dé^Riéz . •

DECES
Domiciliés : Wai'tenweiler Adolphe»ai!Adol-

phe, de Sehweizerholz , 63 ans; Dumas. Jean
d'Antoin e, de Salins, 80 ans; Dalpiazz Marie-
Louise de Valentin, de Trento, 68 ans; Sengen
Marie de Joseph, ' de Munster, 82 ans.

Non-domiciliés : Oettiker Willy de Wil-
helm, de Durnten , '20 ans; Voide Pierre de
Jean , de St-Marti n , 70 ans; Fournier Francois
de Jean-Léger, de Nendaz, §9 ans ; Fournier
Leon de Francis, de Nendaz, 23 ans.

MARIAGES
Lorétan Raymond de Charles-Louis, de

A vendre i ftplipes iPOliiBPS A vendre otf OEpnriDE

aaw^mmt im'

aux Mayens de Nax, un
chalet ayeCi , 10474 m2 de
terrain attenant . S'adresser
Victor Bruttin , Bramois.

Norton 500 ce, arbres à
cames, bas prix. S'adres-
ser à la Tólerie-carrosse-
rie H. ROCH, Sion.

dans les meilleures varié-
tés. Figuiers, pèchers.

Joseph Spahr, Pianta,
Sion. A la mème adresse:
pommes de terre à vendre.

jeune fille séneuse, cora-
me bonne à tout faire.

S 'adresser au bureau du
j ournal

Sion:; Scheurer Anne-Marie d'Ernest, d'Anet.
Sauthier Jean de Joseph-Marie, de Conthey;
Ni gg Mathilde d'Olivier, de Gersau. Buhlmann
Jean de Jean, de Schangnau ; Pfefferlé Geor-
gette d'Hermann, de Sion. Blatter Alexis de
Jean , de S.teg; Moren Agnès de Benoni , de
Conthey. Rossier Marius d'Albert , de Sion ;
Schwitter Lina de Charles, de Loèche.

Pralong Charles de Joseph, de Salins; Zu-
ber née Antille Marcia de Benoìt, de Chalais.

Chronique sportive
SKI

Les courses nationales suisses de relais
Le Valais y a participé pour la première

fois l'année passée, aux Mosses et l'on se rap-
pelle le succès de son équipe, qui se cl as-
sa première avec 16 minutes d'avance sur
l'equipe seconde, celle des Grisons.

Les concours de 1940 se disputeron t diman-
che à St-Cergue et nous espérons que les
couleurs valaisannes y brilleront à nouveau
d'un bel éclat.

L'Association Valaisanne a inscrit cette fois
denx équipes, qui seront définitivement for-
niées sur place. Les coureurs suivants ont été
sélectionnés: Nestor Crettex, R. Zurbri ggen,
Fiix, Dfbz , Bourban', G. Crettex , 0. Jiilen ,
C. Hugon , H. Zurbriggen, Muller, Défago él
Métrailler.

Corame on le voit, il y a dans cette sé-
lection les éléments voulus pour constituer
deux très belles équipes. Leurs chances sont
grandes malgré la forte concurrence qui leur
sera opposée notamment par l'Oberland ber-
nois.

Nos bons vceux accompagnent nos cou-
reurs qui quitteront Sion samedi matin à 10 b.
en autoear. Les skieurs et les spectateurs qui
voudraient se jo indre à eux peuvent s'inseri-
re auprès d'un membre du oomité cantonal .
Prix du car et de la carte de fète: fr. 20.— .

PROCHAINEMENT
sera projeté dans les principales localités du Valais

„LA PESTE ROUGE"
film, sonore et parlant, très émouvant et fort intéressant, présente par
l'Action Nationale Suisse contre le Connnunisme et approuvé par l'È- ¦¦':;'

tal-Major 'de l'Armée.
SCENARIO: • _ '/• n

1. Scènes vécues de la Revolution russe et de la Guerre civile a tra-
vers le monde;

2. Tentative de bolchévisation de la Suisse en 1918.
(Voir le communiqué)

Scipion l'Afrieain
Au Cinema Lux

Souvent, ceux qui ne oonnaissent pas l'His-
toire, et ils sont malheureusement un peu plus
nombreux chaque jour, peuvent èlre - forte-
men t induits en erreur par le Cinema. Tel
n 'est pas le cas pour le film vraiment gran-
diose qu'est Sdpion l'Afrieain et, qu'en ton-
te conscience nous pouvons chaleureusenient
recommander id.

C'est là, après les quinze années de de fai-
tes que subit Rome envabie par le grand
conquérant que fut Annibal , un magnif i que
résumé du moment où le consul Scipion dé-
cide d' aller avec une armée à Carthage mème.

Force d'abandonner Rome, Annibal , déjà
souvent trabi par Massinissa roi de Numidie,
est vaincu a Zama, (exactement 202 ans av.
J.-C), à Zama qui fut le Waterloo 'du héros
Carthag inois.

La bataille occupo toute la seconde par-
tie du film; c'est d'une réelle puissance et
une reconstitution historique d'une rare fi-
délité. La charge des éléphants, le róle de la
eavalerie et enfin la lutte corps à corps en-
lre Carth aginois, Numides et Romains sont
des plus impressionnants. Ils doivent ètre vus
e! mème médités , car ils renferment de Sé-
rieuses lecons. 'A. Gh.
AU CINEMA CAPITOLE

« Le retour de Zorro », que presente cet-
te semain e le Capitole est vraiment le film
aux 1000 aventures. L'action se passe dans
les Montagnes Rocheuses, pendant la cens-
irli ction d'un chemin de fer. Une équi pe de
bri gands aux ordres d' un finaneier yéreux
cherche à entraver les travaux. Mais Zor-
ro — le cavalier masque, l'homme , au fouet
—¦ intervieni et par son audace et ses ex-
ploits, empèché les malfaiteurs, après main-
tes batailles, d'accomplir leurs sinistrés ' ex-
ploits.

Vu sa longueur, le film sera projeté en deux
épisodes : Ire semaine: Le retour de Zorro;
2me semaine: Le masque tombe.



Emissions de Sottens
Jeudi 7 mars

7.00 Informalions. 11.00 Émission oummu-
ne. 12.29 Signal horaire 12.30 Informat ions.
12.40 Programme varie : 16.59 Signal horaire
17.00 Émission commune. 17.00 Thè dansant
17.35 Musi que légère. 18.00 Pou r Madame.
18.30 Le courrier de Ninni. 18.50 Commu-
nications diverses. 18.55 Nos poètes. 19.00
Chez nos soldats 19.50 Informal ions. 20.00
Echos d'ici et d'ailleurs. 20.30 Petite Suite
en trois parties, A. Honegger. 20.35 La mu-
sique polonaise à travers los àges. 21.30 Le
Club des Treize. 21.45 La mascotte, operette
Audran. 22.30 Informations.

Vendredi 8 mars
7.00 Informations. 11.00 Émission commune

12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.
40 Gramo-concert. 16.59 Signal horaire 17.00
Émission oommune. 18.00 L'Orchestre Natha-
niel Shilkre t et le ebanteur Gene Austin. 18.
15 Musi que légère. 18.25 Les cinq minutes
du football suisse. 18.30 Bulletin de l'Office
nalional suisse du tourisme. 18.40 Musi que
variée. 18.50 Communications diverses. 19.
00 Musi que légère 19.15 Micro-Magazine. 19.
50 Informations. 20.00 Quel ques airs en vo-
glie. 2Q.15 « Les remord s de M. Dujardil ».
20.30 Concert par l'Orchestre de la Suisse
romande. 21.00 Les sujets élernels. 21.30
Deuxième partie du concert de l'Orcheslre

"v,de la Suisse romande. 21.50 Jazz-hot. 22.
' ' 20 Informations.

VISA GES DE L 'ÉCRAN

Sion, Avenue de le Bere ,Ch. Post, il e 1800

JOHNNY WEISSMULLER
le célèbre champion de nage et .sympathique
interprete de « Tarzan ».

????? ????**??????
? Le ?

Journal et Feuille d'Auis du llalais
est en vente , a SION , aux Magasins de Ta
bacs et Cigares suivants :

KIOSQUE DE LA GARE
REVAZ Arman d, Avenue de la Gare;
LIBRAIRI E  MU SSLER , r. de Lausanne
TRONCHET , Rue de Lausanne.
Mmes SPAHR , Rue de Lausanne;
EMMEL , Grand-Pont (Casino)
BINER , Rue du Rhòne;

et au
BUREAU DU JOURNAL

? ??????»$??»????<»

THEO VARI^T " P" >&| Mtto. No Ti

La cocarde
ROUGE

STANLEY J. WEYMANN ;

Nous sommes le peuple! Oui , le peuple ! Et
malheur à tous ceux qui se trouvent sur
notre chemin.

— Allez ,. dis-je. J'en ai entendu assez. Reti-
rez-vous.

Il me ragarda un instant comme prè t à ré-
pli quer. Mais les vieilles habitudes l' empor-
tèrent, et sur un mot d' adieu bourru il s'éloi-
gna en faisant le tour de la maison. Une minu-
nute plus tard j' entendis le tro t de son cheval
qui descendait l' avenue.

Je lui avais moi-mème coupé la parole;
el néanmoins, à peine était-il parli que j 'aurai s
voulu le rappeler , afin de lui en demander da-
vantage. Les Saint-Alais à Nìmes? L'abbé Be-
noìt à Nimes? Et un complot se brassant là-
bas, auquel tous prenaient par i? Tout à coup
cette nouvelle m'ouvrit pour ainsi dire une
échappée sur le monde extérieur, et en y
regardant je cessai de me sentir clauslré dans
la solitude de la campagne, loin de toute com-
pagnie. La grande cité du Midi , bianche et
poussiéreuse, m 'apparaissail, ; je voyais les
troubles s'y élever, et au milieu de ces trou-
bles, me regardant avec tristesse, Denise de
Sainl-Alais.

L'abbé Benoìt était parti là-bas. Pourquoi
n'irai -pas?

Je me promenais de Long en large, dans un
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fl propos des provisions de ménage
Nous avons dù , par ordre supérieur , re-

const i tuer  nos réservés de denrées alimen-
laires el. avons recu à cet effet une carte spe-
ciale.Celle mesure avait. un doublé but: pa-
rer à loute éventualité... sait-on ce que l' a-
venir nous réservé! et diminuer les stocks du
commerce, afin de faire place pour de nou-
veaux arrivages. Au printemps dernier , quand
nous avons dù , pour la première fois, faire
des provisions de ménage pour deux mois;
ori a pu constater que bien des ménagères
ne savaient pas, ou ne savaient plus ce qu'il
faut faire pour conserver en bon état des
denrées alimentaires : on a tellement pris l'ha-
bitude, depuis vingt ans, d'acheter la mar-
chandise par très petites quan tités, au tur
et à mesure des besoins. D'autre pari, si les
architectes modernes ne négligent rien pour
le plaisir des yeux, ils ont quasi oublie de
prévoir des armoires à provisions , fante de
place, si bien qu'à l'heure aetuelle, ce n 'est
pas une petite affaire que de conserver des
provisions de ménage. Or, en temps de guer-
re, la consigne est de ne rien laisser perdre-
Se doute-t-on que si chaque ménage scis-
se laisse gàter un kilo de pommes de terne ,
cela représente, pour tout le pays, environ 100
wagons de 10 tonnes de marchandise inuti -
lisable...

Un chimiste cantonal a recu il y a un cer-
tain temps plusieurs échantillons de beurre
fondu acheté tout , prèt en boìte. Ce beu rre
avait, pris une etrange couleur blanchàtre,
il était de consistance molle, bref , il n 'a-
vail pas bonne apparence. Les ménagères qui
avaient apporté les dits échan tillons étaient
convaincues qu'on avait mélange une graisse
quelconque à ce beurre et ne dissinrilaient
pas leur indi gnation. L'analyse chimique dé-
mon tra qu ii n 'en était rien, que le produit
était parfaitement pur. La fau te ven ait des
ménagères qui, pour transvaser le beurre de
la botte dans un pot de grès, l'avaient chauf-
fó jusqu 'à ébullution . Or, le beurre ne sup-
porto pas d'ètre cuti et recuit, il perd sa con-
sistance et sa oouleur. Lorsqu 'on veut .trans-
vaser du beurre fondu dans une « toupine »
il faut le fondre au bain-marie, mais rien
de plus: il ne faut surtout pas qu 'il « fumé ».

Les chimistes ont recu également des
plainles de ménagères qui , ayant fondu el-
les-mèmes le beurre, trouvaient qu'il était de

mauvaise quab|é. Là encore, le beurre n 'y
pouvait rieri : il n 'avait pas élé fondu selon
loules les règles de l'art. L'exp érience eu-
seigne que lorsqu 'on fond le beurre , il faut
le laisser monter trois fois. Après quoi , on le
verse dans un poi de grès et on le renino
constamment jusqu 'à ce qu 'il soit refroidi, si-
non il devient. grenu ou prend une vilaiito
couleur; il ne perd d'ailleurs pas ses quali-
tés pour autant.

.Est-il besoin d'insister encore une fois
sur la. néeessité de surveiller de près les
provisions de ménage, une fois par semaine?
Le mieux est de les acheter en paquets d'un
kilo. On inserii la date de l'achat. sur le cor-
net , et l'on consomme toujours le plus an-
cien. Il faut éviter autant que possible de
conserver les denrées alimentaires dans l'ar-
moire de la cuisine, car la plupart du temps
elle n 'est pas étanche et l'air humide qui
penetro constamment deteriore rapidement des
denrées telles que la farine, la semoule, le
mai's, etc. Rappelons aussi que l'huile ne
suppone pas la lumière. S'il n 'est pas possible
de la conserve!' dans des eslagnons ou des
bonbonnes, il faut envelopper les bouteilles
d'un papier épais. Les pàtes alimentaires peu-
vent se conserver très longtemps, à condi-
t ion qu 'elles soient placées dans un end roit
sec et à l' abri de la lumière. S'il s'ag it de
pàtes qu 'on se propose de garder un certain
temps, le mieux est d'acheter des pàles or-
dinaires piutòt que des pàtes aux oeufs, d'au-
tant plus qu'elles sont moins chères.

Dans bien des caves, les pommes ciom-
mencent maintenant à se gàter. Chaque jour ,
ou presque, on en trouve qu 'il fant jeter.
Cela ,, nous ne devons pas nous le permettre,
les temps sont trop difficiles. Il fau t. les mon-
ter toutes et en faire de la marmelade. On les
mei. sur le feu jusqu 'à ce qiPelles soient
londres, on les passe, on les fait cuire et l'on
remplit Ìmmédiatement des bouteilles de St-
Prex préalablement chauffées , que l'on bou-
che aussilòt. On peut préparer la marmelade
sucrée et ajouter le sucre au moment de
servir. •

N'oublions pas enfin , si notre cave est trop
claire , de couvrir les' pommes de terre d'un
sac, et de leur óter les « germes » qui en-
lèvent une partie de leur valeur nutritive.

P. S. M.

CURIOSITÉS
— M. Mussolini est né en 1883 et il est d'u-

ne année plus àgé que le « premier fran-
cais ; quant à M. Roosevelt, que vous croyez
charge d'ans, il est né en 1882, de sorte que
vous pouvez constater la similitude existant
entre ces trois personnages, touchant leur
àge.

grand trouble d'esprit. Plus je considérais cel-
le idée, plus elle me séduisait; plus je son-
geais à la morne inaction où j 'étais condam-
né à croupir chez moi, faute de consentir
k fratern iser avec Buton et sa clique, plus
j 'étais seduti par le désir du départ.

El après tou t pourquoi pas? Pourquoi n 'i-
rais-je pas?

J' avais en poche mon brevet , aux termos
duquel j'é tais non seulemen t nomine de la
garde nationale , mais désigné comme ci-de-
vant, « président du Comité de Salut public
de la generatile de Quercy ». En me tenant
lieu de papiers et de passeport, ce document
me faciliterai t le voyage. Ma longue maladie
élait un prétexte tout trouve pour justifier
un changement d'air, et expli quer mon ab-
sence chez moi. J'avais au chàteau plus d' ar-
gent qu 'il ne m'en fallait. En un mot, je ne
rencontrerais aucune difficulté, ni rien qui
m'empèchàt, si je me résolvais au départ. Je
pouvais suivre ma fantaisie.

Mon choix fut  bientòt fait. Le lendemain
je montai à cheval pour la première fois,
trottai deux tiers de lieue sur la roule, et ren-
trai chez moi barasse.

Les jours suivants j e poussai jusqu 'à Saint-
Alais , où je vis les mines du chàteau , et m 'en
revins. Cette fois j 'étais moins fati gue.

Le lendemain dunanche, je me reposai ; et
le lundi j 'allai jusqu 'à mi-ebemin de Cahors
et retour. Ce soir-là, j e nettoyai mes pistolets
el. sous ma direct ion , Gilles fit mes valises.
Je pris deux habits simp les, l' un à mettre sur
moi, et. l' autre de rechange, plus un chapeau
orné d' une pelile rosette tricolore. Le malto
suivant , 6 mars, je me rais en route; el. me
séparant d'André à la sortie du village, tournai
bride , vers Figeac. La sensation d'ètre libre
et d'éch apper aux difficultés et aux embar-

— Des jardiniers japonais s'occupent d'un
croisement entre la noix japonaise et la noix
européenne. Jls espèrent réussir une noix
géaii te.

— Dans des conditions normales, un pa-
quebo t peut navi guer pendant 10 oa 15 ans.
Il pourra aller jusqu 'à 20 ans si son matériel

de construction est des meilleurs.

ras, avec l'espoir de ce que j 'allais trouver,
me firen t  passer une première heure exqui-
se el, ne cessèren t de me soutenir jusqu 'à
l'heure où le soleil de mars disparu t et fut
remplace par cette obscurité glacée du soir,
qui dans un endroit inconnu et nouveau est
toujours sombré et mélancoliqne.

CHAPITRE XV
A MILLAU

•Te rencontrai bon nombre de singularilés
au cours de ce voyage. Telles, par exemple,
de voir dan s les champs des paysans ar-
més ; d'arriver dans chaque village sur des
hommes à l' exercice; d' entrer dans les au-
berges pour y trouver une douzaine de rustres
altablés devant des verres de vin , parfois
mème devant un encrier, et. quo l'on m'appre-
nail. s'inlituler un Comité. Mais vers le soir du
troisième jour, je vis quelque chose de plus
singulier que toni cela. Je commencais à re-
monter la vallèe du Tarn qui , à Mitiau , s'en-
fonce dans les Cévennes ; le vent soufflait  du
nord , le del était couvert , le paysage grisà-
Ire et, nu; à une lieue devant moi la montagne
dressait son massif morn e el bleuàtre. Sou-
dain , comme je marchais fatigue à coté de
mon cheval , j 'oui's un chceur de voix qui
ebantaient. Je regardai autour de moi. Le son
clair el doux cornine une musique surna-
turelle , semblait sortir de terre juste à mes
p ieds.

Qul ques pas plus loin , j 'eus la clef du
mystère. Je me trouvai sur le bord d' un petit
creux de terrain , et vis devant moi les toits
d'un hameau , et en deca de celui-ci une réu-
nion d' ime centaine d'individus, hommes et
femmes. Ils dansaieiit et ebantaient alenlonr
d' un grand arbre dépouillé de ses feuilles
mais tout pavoisé; quelques vieillards élaient
assis contre son tronc, à l'intérieur du cer-
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Voici une photographie EE
de ce bateau dont l'odys- EE
sée a fait couler beaucoup EE
d'encre, provoqué une irè s =E
grande irr it ai  ion en Alle- EE
magne el cause do graves EE
ennuis à la Norvcge. EE
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— Dans le Nord de l Europe et spéciale-

ment en Russie, où les loups font de grands
dégàts, on organisera dorénavan t des batfues
au moyen d' avions équipes de mitrailleuses.

— Le phare d'Alexandrie haut de 400
pieds fut  le si gnal lumineux le plus célèbre
de l'anti quité. Pendant 1500 ans, il montra le
chemin aux navigateurs sur la còte d'E gypte
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eie, et n eussent été le froid et le paysage
d'hiver , j 'aurais pu me croire à la fète du
Mai.

Mon apparition fit tout d'abord cesser les
chants; puis denx des vieux paysans traver-
serei! t. le cercle et vinrent à moi, en se tenant
par la main.

— Honneur à Vlais et Giron i cria l'un.
— Honneur à Giron et Vlais! cria l'autre.
Et sans me laisser le temps de répliquer,

tous deux ajoutèrent:
— Vous arrivez en un jour de bonheur!
Jo ne pus rn'empécher de sourire.
— J'en suis fort aise, dis-je. Mais permet-

tez-moi de vous demander le motif de cette
réunion .

— Les communes de Giron et Vlais, de
Vlais et Giron , répondirent-ils , mélant leurs
voix , ne font aujourd'hui qu 'une seule. Au-
jourd 'hui, ci loyen, les anciennes limites dis-
paraissent, les vieilles rivalités meurent. Le
noble coeur de Giron , le noble coeur de Vlais,
battent à l' unisson.

J' eus peine à ne pas rire de leur naìvelé;
par bonheur, à ce moment , les chants et les
danses reprirent alentour de l'arbre, et celle
ronde, mème par ce temps, avait quel que
chose de gracieux , qui rappelait une fète de
Walteau. .le felicitai les deux paysans.

-- Mais, citoyen , ceci n 'est rien , répliqua
le premier avec une parfaite gravite. Ce ne
soni, pas seulement les limites des coinmu-
nes qui disparaissent; celles des provinces
soni également une chose du passe. A Va-
lence, au delà des montagnes, les deux rives
da Rhóne se sont tendu la main et juré une
a'rni tié éternelle. Désormais tous les Francais
soni frères; tous Ies Franpais sont de toutes
les provinces.

— Voilà une superbe idée! fis-je.

VARIÉTÉS
Pneus increvables

Une conséquence de la moforisation pres
que comp lète de l'armée britanni que est l'ai
tent ion loute speciale que l' on apporto a la
fabrication des pneumati ques. Les ingénieurs
se soni app liqués à accroìtrc leur durée et ,
récemment, un camion ang lais a pàrcou ru en-
core 80 km. après avoir eu ses pneus criblés
de balles de fusil.

Ces pneus ne sont pas, oomme les blinda-
ges, imp énétrables , pour les projectiles, les
balles y pénètrent , mais les pneus se dégon-
flci 't . si peu que le véhicule peut poursuivre
son chemin à une vitesse normale et gagner
ira endroit où l'on changera ses pneumati-
ques. Ce perfectionnement ne laissera pas les
automobilistes indifferente, car , une fois la
gueire finie , ils pourront se procurer de ces
pneus increvables et faire la iiique aux clous
el aux éclals de verre.

Silencieusement Ils font leur devoir en ve?l-
lant à la frontière , faisons aussi le nòt re en
veillant sur leurs familles. Le Don National
et la Croix-Rouge auxquels vous enverrez
votre don vous remercient en leur nom.

Compte de chèques postaux 111/3519.

Restreindre la publ'c 'té, c'est surtout ac-
tuellement , le commencement de la défaite.
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— Aucun fils de France ne verserà jamais
plus le sang franeais! continua-t-il.

— Ainsi soit-il.
— Catholi ques et protestanls, protestants et

catholi ques vivront en paix! Il n'y aura plus
de procès. Le blé circulera librement, sans
entravo de péages ou de taxes. Tous seron t
libres, citoyen. Tous seront riches.

Us continuèrent sur le mème ton de simp lici-
té ingènue et avec la mème confiance nai've;
mais mon attention devia, atlirée qu'elle fut
par un liomme assis au pied de l'arbre, en-
tro les paysans, mais qui me parut ètre d' u-
ne classe differente. Grand et mince, avec
de longs cheveux noirs et des traits sévères
et durs , il n'y avait rien dan s son aspect exté-
rieur pour le différencier de ceux qui l'en-
touraient. Son habillement, un grossier cos-
lume de chasse, était vieux et rapiécé ; Ies
éperons de ses bottes brunes et boueuses é-
laient rouillés et tordus. Mais son port avait
une aisance qui manquai t aux autres ; et je
bis un paisible mépri s dans le regard qu 'il
promenait sur la ronde rustique.

Je ne remarquai pas qu 'il s'apercut de mon
allenitoli , mais je n 'avais pas fait cent pas
sur le chemin, après avoir pris congé des
deux maires, que j 'entendis un pas, et me
relournant, vis l'étran ger qui me suivait. Il
me fil signe, et je m'arrètai pour toi laisser
le temps de me rejoindre.

— Vous allez à Millau ? dit-il , sans préam-
bule et avec un fort accent du pay s, mais
du ton de celui qui parie à xm égal.

— Oui , monsieur, dis-je. Mais je doufe d'y
arriver ce soir.

— J'y vais également, répondit-il. Mon che-
val est reste au village.

(à suivre)




