
Guerre de Blé. de Pétrole, de Charbon
(De notre correspondant attitré)

Pendant combien de temps la guerre ac-
luelle sa manifesterà-!-elle surtout comme une
formidable lutte économique par la voie d'un
blocus, beaucoup plus que par une gigantes-
que rencontre d'armées cantonnées face à fa-
ce, derrière des «lignes» aussi imprenables d'un
cóle quo de l'autre? Voilà certes une question à
laquelle nul ne saurait répondre. Seul, te
chancelier du Reich qui se croi t evidemment
un dieu infaillible , et qui ne compte pas plus
avec les impondérables qu 'avec la volonlé du
camp adverse, proclame que l' offensive écla-
tera à l'heure et à l'endroit fixés par lui , et
que jamais dans l'Histo ire, l'humanité n 'aura
assislé à pareil acte foudroyant!

Mais en attendant pareil ouragan , c'est bien
la lutte sur mer, secondée par celle des airs,
qui revèt la plus grande importance. C'est
elle en effet , qui chaque jour, par une des-
[ruction systématique, prive un peu plus tes
belli gérants , et méjne les autres , non-belli-
gérants ou neutres, de ces trois éléments in-
liispensables que sont le blé, le charbon et le
pél rote.

Touchant le charbon, on sait combien la
décision de Londres pourrait avoir de graves
conséquences, puisque depuis le ler mars,
tous les transports par la voie maritime sont
soumis à la saisie. L'Italie en est la première
touchée.

Déjà en effet, bon nombre de vapeurs ita-
liens ont été arraisonnés par le Service de la
conlrebande de guerre et la note de protes-
tatten que Rome adresse à Londres mérite
tonte notre attention , puisque les conséquen-
ces d'un conflit à ce sujet pourraien t ótre
des plus  graves , eri train ant en tous cas un
refroidissement des relations ang lo-italieniies.

Poussera-t-on mème les choses à l'extrè-
me, d'un coté ou de l'autre ? Ou bien, ver-
rons-nous pour finir, une solution plus ou
moins amicale? - ¦¦ - .. .,. .. _ . .

Question delicate entro toutes, car des deux
còtés l' on estime cra'il s'agit d'une question
de princi pe dans celle guerre économi que
que rAng leterre méne contro l'Allemagne.

Dans sa note de protestation , Rome déclaré
qne te fait de soumettre à ctes mesures de
conlròle tout navire Iransportant une cargai-
son do charbon de provenance allemande , al-
lerte gravement les intérèts italiens. « Pareil-
le mesure est contraire à la lettre et à l'es-
pri| de la tei intemationale qui pose dans des
limites bien définies les droits des belli gérants
pour la sauvegard e des intérèts des lieroes
puissances et de la liberté de commerce lé-
gitime de celles-ci ».

Rome estime que quels quo soient tes mo-
tifs pour lesquels on a cru devoir adopter
de telles mesures, ils ne peuvent en aucune
facon "légitimer l'amoindrissement cles d roits
tles puissances non belli gérantes. Elles sont

d'una gravita excepttennelle, car eltes pa-
ralysent le développement des trafics et cau-
senl ctes dommages très grands par te fait.
quo ne sont plus assurés les échangés nor-
maux pour les exigences de la vie civile. Il
n 'est pas jusqu 'au secret postai qui ne soit
at te in t , ce qui constitué uno violation Ila-
gran te de la Convention de la Hay e de 1907.
Ees répercussions économiques que cette me-

sure peut exercer sont incalculables pour la
vie et te travail du peuple italien , dit en ter-
minant la protestation que nous résumons ici.
Par conséquent, elle est de nature à troubler
et à compromettre les relations économi ques
et politi ques entro l'Italie et. la Grande-Bre-
tagne. telles d' ailleurs qu 'établies nettement
par les accords du 16 avril 1938.

Londres examiné attentivement cette note,
at cela avec un esprit de large compréhension
mais sans pouvoir renoncer à un droit que la
Grande-Bretagne déclaré reconnu par les con-
ventions mternationales.

On espère encore qu 'un arrangement pour-
rait intervenir, car une solution intéressant
Iou s les neutres et les non-belli gérants s'im-
pose. L'aggravatici! au point de vue économi-
que des hostilités entro les belligérants ne doit
pourtant pas conduire les autres à ce résultat
dé plorable qui consisterai! à ne plus pouvoir
régler , mème des questions de trafic, que par
la loi de la force. Or, l'acte de Londres ne
doit pas dégénérer en un blocus contro tes
neutres.

On concoit combien, en face de ce malen-
tendu, l'altitude que prendra le chef italien,
au poin t de vue politique, pourrait décider
du sort mème de la guerre et de l'Europe, et
cela selon la conception qu 'il se fera de l'en-
semble des problèmes autant économiques quo
politi ques touchant les intérèts supérieurs de
l'Italie et du regime dont M. Mussolini est le
eréateui .

Nous croyons, jusqu 'à preuve du contrai -
re, que ces intérèts coicideront tou :ours avoc
ceux-là mème du progrès de la civilisation .
La guerre du blé et du pétrole Ielle que rèvae
par un Adolf Hitler osant proclamer haule-
menl que la région du Danube et des Balkans,
la Boumanie en premier rang, qui en possedè
la clef , doit ne faire partie uni quement que
de- « l'espace vital » allemand, cette guerre,
disons-nous, à laquelle s'ajoutent d'autres con-
sidérations, pourrait bien étre cause de la
dedicali ce complète de l'Europe au profit de
l'Amérique et de l'Asie.

En ce moment , le problème est encore plus
compliqué. Y ' a-t -il mie atteinte au légit ime
cpmmerce des neutres ? Ou bien l 'Ang lelerre
a-l-elle le droit de maintenir ses prises de car-
eni son de charbon allemand , destina à l'Ita-
lie , en .guise cle riposte aux abus allemands
dans la guerre sous-marine cornine dans cal-
te des mines ?

A la « loi international e » de répondre!
Mais aujourd'hui , soit d' un còlè, soit de l'au-
tre, quelle est donc la « loi in terna lionate »
pareilles controverses, n 'en considererà que
par la force?

Encore une fois, nous demeurons convaincu
que te gouvernement italien, désireux d' abou-
l i r  à un règlement pacifique "et amicai de
pareilles controverses, n 'en considererà cjue
les intérèts économiques en jeu , et non pas
tes nécessités que rAllemagne hitlérieiine, par
ses nombreux abus de force, impose aux bel-
li gérants. Pour ces deridersi,;.il y va de teur vie
ou de teur mori. Tout compromis doit donc
étre exclus.

Alexandre Ghika.

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant particulier i

Qu 'on se réjouissc , il y a du bori et fin
prò) quel que part pour tes Finlandais. Cast
toul ce qui est permis à ma joie de signa-
ler après avoir pris connaissance d'une nou-
velle très positive, ce dimanche matin.

Dans la grande epopèe dramati que où se
joue Fiiidé pendanoe finnoise, celle-ci devient
de plus en plus l'enjeu de la première man-
che de la guerre pour la lointaine victoire.
Or, les Francais s'en rendent compte aujour-
d'hui : on peut donc ètre certain qu 'ils n 'y
aiettronl pas une longue gestation intellecluel-
le à comprendre et à décider ce qu 'il y a
lieu de faire. Et l' action comme de tout temps
jailli ra un beau jou r de ce peuple insouciant
°l par moment si léger , mais que la moindre
louche à l'honneu r redressé infailliblement
dans la bravoure et la générosité.

Quan t à l'attitude ctes Scandinaves à l'égard
de leurs « frères » les liéroi'ques Finlandais,elle navre tes gens, comme bien l'on s'en
doute.
. Lo Frangais comprend tes difficulté s de leur

situation mais comprend. moins qu'entro deux
éventuali tés: celte d'ètre à coup sur « man -
ges par te crooodile » soit bruii , soit rou-ge, au cas où la Finlande serait envahie par
Jes Russes ou bien léventuaUté de gagner
j eur indé pendance au prix de la guerre, lesNordi ques n 'aient osé prend re une décision
par peur d'une agression -altenuyide toute pro-
blématique. A y  .- '*%*>

¦
.^A ' , ¦

Avec raison , la presse nationale ne manqu e
pas de faire ressortir les conséquences de la
tristo situation soudaine des trois pays du
Nord , au resultai de leurs politi ques socialis-
tes. Ces régimes ont brisé dan s le peup le tout
esprit militai re, émoussé le sentiment de l'hon-
neur national en y substituant te culto de
l'idéolog ie pacifiste et humanitariste qui les
livre aujourd'hui face à la réalité, mal armés,
sans défense à la merci du premier envahis-
seur barbare , eux les descendants des Wi-
kings, ctes Nord manns, ces conquérants qui
s'en furent jusqu 'en Mediterranée fonder des
royaumes.

Mais où Fon ne comprend plus, c'est de
voir les plus fervents admirateurs, soutiens et
défenseurs de la Société des Nations , interdire
à travers leur territoire tout transit de trou-
pes et d'armes à destination de la nation
'< soeur » attaquée. Cepèndant tout cela est
bumain et les nations cornine les individus
peuvent toujours racheter leurs fautes ou leurs
erreurs au prix de l'effort ou de l'épreuve.

Au sujet de l'enquète-express de M. Sum-
ner Welles à travers les chancellertes d'Eu-
rope , je préfère n 'en rien dire ap rès ce qua
Fon sait des illusions sur le bolchévisme a-
vouées par M. le président Roosevelt et qu'
sont celles d'une grande partie des intellec-
luels américains !

Paris, le 3 mars 1940. 0. Cg.

; La guerre en Finlande
Les armées Mannerheim peuvent compier

sur l'appui matériel de la France
De source officieuse, on déclaré à Paris

que pour oontinuer la guerre, la Finlande
peut compier sur l'appui illimité de la Fran -
co, en ce qui concerne le matériel de guer-
re. Les mèmes personnes critiquent amère-
menl le ròle de la Suède et qualifient tes né-
gociations actuelles de « nouveau Miniteli »
en rappelant le sort de la Tchécoslovaquie,
qui serait celui de la Finlande si elle déposai t
les armes.

On. ajoute que l'aide étrangère pourrait par-
venir à la Finlande par la voie qu'elle a
empruntée jusqu 'à présent ou par Petsamo.
Mais si la Finlande cédai t, elle serait encer-
clée par la Russie. Au sujet de la Suède, on
a déclaré : « La Suède a refusé son appui mi-
litaire à la Finlande parce qu'elle désirait
rester neutre, mais elle accepte de devenir
un instrument actif de la diplomatie germa-
no-soviétique et d'exercer une pression sur
des nations qui annoncèrent que la cause
finlandai se était la leur ».

La Finlande dans une passe difficile
La Finlande se trouve aujourd'hui , dit l'a-

gence Havas, placée par l'action de la Suè-
de pour Famener à négocier la paix avec la
Russie en face d'un choix difficile. On esti-
mo dans les milieux informés de Paris que
c'est à la Finlande qu'apparttent maintenant
à ètre le juge de sès propres destins. Elle
se trouve à une croisée de chemins: elle a la
possibilité d' entrer dans la voie que la Suè-
de, l'invite à explorer ou bien elle ferait ap-
pel aux puissances alliées pour que cèlles-
ci amplifient leur action.

C'est à la suite de la. décision qu'elle va
prendre que la Finlande àdressera ou n 'adres-
sera pas aux Alliés un lappai en vue de la
résistance à outrance.

L'armée suédoise s'opposera à tout
passage de troupes

On con firme à «United Press» de source di-
gne de foi qu'à la suite des débats de la com-
mission parlementaire ctes afaire-; étrangères
le gouvernement suédois a dò idó do s'onpn -
ser par les armes à toute tentativo de débar-
quer cles troupes ou d' en transporter .ri tra -
vers clu territoire national.

Quanl aux né gociations da paix , il n 'es!
pas possible pour l 'instant de par 'er de con -
ditions de paix précises, mais on apprenì ''e
source di gne cle foi qu 'aucune revendication
forme ne fut présentée en ce qui . concerne
la presqu'ìle cle Hangoe ou Fistimi" de Ca :
rélic. On dément aussi offi cteusemcnl 'Mio de >
prétentions irrévocablcs aient élé presentite"*
au sujet do Petsamo.

Les Finlandais luttent tiujours
Sur les différents fronts attaques par  t e i

Busses, tes Finlandais opposenl uno .a- udie
résistance. Contre la partie nord-ouest de la
baio de Viborg, les Russes ont été repoussés.
Entre la baie de Viborg et lo lac Vuolesi ,
tes Busses repoussés également, ont perdu
7 lanks et 2 voitures blindées. Dans la dir e -
ttoli de Paakola, l'ennemi a laisse sur p lace
plus de 400 morts.

Un appui militaire indispensable
Le « Daily Telegraph » écri t dans son édi-

lorial qu 'il semble peu probable que les Fin-
landais acceplent des conditions de paix é-
quivalant à la mort de leur nation et à la rui-
ne de chacun. Us combattront jusqu'au boni ;
mais il serait vain de supposer qu 'ils puis-
sent survivre actuellement par leurs propres
moyens. 11 semble clair que l' appui militaire
doni ils ont besoin ne viendra pas de Suède
ni de Norvège, mais la situation pout chan-
ger rap idement. Si les négociation s n 'aboutis-
sen| pas à une paix honorable , tes Finlandais
feront sans doule appel à la France , à la
Crande-Bretagne et à d'autres nalions du mon-
da pour qu'eltes viennent rap idement à l .ur
secours. La Finlande a besoin d'une aide ra-
pide el efficace et ce sont les Alliés qui doi-
vent la lui fournir.

Les revendications russes
Les négociations en vue de la paix se pour-

suivenl , mai s tes Finlandais continuent à se
battre. Au sujet des conditions de paix , il
s'avere que celles imposées par tes Russes
semblen t plus dures qu 'on ne le croyait pri-
mitivement. Il faut dire aussi que les So-
viets accoutumés aux méthodes des mar-
chands de tap is orientaux, demandent beau-
coup pour obtenir un minimum. Voici quel-
les seraient les conditions russes :

1. L'établissemen t d'une base navale sovié-
tique à Hangoe, le « Gibrallar » des golfes
de Finlande et de Botnie.

2. Une cession de territoire dans l'isthme do
Carélie (mais 3'mie prófondeur plus grande
cjue calle envisagée précédemment).

En outre, trois exigences nouvelles:
a) La cession de la région située au nord

du lac Ladoga avec la ville de Sortavala.
b) L'abandon du port arcti que de Petsa-

mo, seule issue de la Finlande sur l'océan.
e) L'éloignement du maréchal Mannerheim

cle son commandement.

Vers la paix ?
l . 'absenee de bombardement enregislrée

vendredi  en Finlande, mande- l-on d 'Helsinki
au .-. Stockholm Tidningen », serait due aux
lourdes perles causées ces jours derniers par
l' aviation f inlandaise à l' aviation russe et pro-
viendrait également de l'ouverture des négo-
ciations. La nouvelle de celles-ci a éclaté com-
ma une  bombe à Helsinki . En general , la po-
pula t ion  fait preuve cle calme.

De tous temps, les Finlandais ont déclaré
qu 'ils étaien t  prèts à négocier une paix ho-
norable. L'opinion generale est que la Bussie
aurail  tort de vouloir imposer la paix comme
si elle avait remporté une grande victoire
militaire. En effe! , les Finlandais ne sont pas
du tout  dans l'obli gation de cap iluler et ne
feront aucun sacrifice qui porterai! attein te
à leur indé pendance et à leur liberté.

Nos hommes a la frontiere comptent sur noire
fidélité. Prouvez-la en donnant au Don Na-
tional et à la Croix-Rouge! — Compte de

chèques postaux 111/3519

Mlle J. Wasem, une aimable Vaudoise qm
aime beau coup le Valais et nous a déjà adres-
se à l'occasion de ses séjours dans nos Al pes,
plusieurs croquis montagnards, nous fait par-
venir aujourd 'hui un article bien de circons-
lance puisqu 'il concerne les Rameaux dont
ou va célèbrer la fète dimanche 17 mars.
Nous remercions bien sincèrement Mlle Wa-
sem pour sa collaboration occasionnelle qui
nous procure toujours du plaisir.

***
Le jour des Rameaux, mème si le ciel est

maussade, est comme une fète du printemps.
En pays catholi ques , certaines églises se

parent de verdure cornine pour quelque gran-
de cérémonie.

Mais pour remplacer les rameaux ver-
dovants de régions privilégiées, tes fidèles ho-
norenl te buis bèni , protecteur du fo yer.

Il me souvient d'un séjour fait  à Paris , il y
a quelque dix ans, d'avoir assislé à une grand '
messe célébrée le dimanche des Rameaux à la
Macteleine, ce merveilleux édifioe du XVIIIme
siècle , orno par les artistes les plus distingués
de l'epoque. A la sortie du service, les fi-
dèles étaient sollicilés par d'imiombrables
marchands de buis. Ils se tenaient group es
sur la péristyle, sur les degrés de l'escalier
monumentai ; garcons et fillettes parcouraient
tes environ s, en quète de propriétaires qui
leur vendateli! à bon compte des bottes de
rameaux verdoyants qu 'ils détaillaient à l'is-
sue des messes de ce grand jour.

C'étai t à celui qui viendrait le premier et
ocenperait la meilleure place. Il y avait de
charmantes et pauvres niamens, teurs bébés
sur les bras ou à la main, dont l'offre aurait
ému le passant le plus indifférent:

« Achctez-moi du buis bèni, Madama, ce
la porte bonheur! »

:< Monsieur, pour votre famille, 50 centi

mes la belle branche! »
Il y avait là aussi des aveugles, des infir-

mes, mème des mutilés de la grande guerre !
Personne ne refuse un porte-bonbeur et

c'est, touchant de voir défiler la foule pourvue
du ratneau sacre.

De retour au logis, on remplacé le buis des-
sé'hé de Fan passe par te rameau tout frais,
on te fixe à la place d'honneur où il joue te
ròle d'auge gardien. Dans tes campagnes fran-
caises, on ne se contente pas de piacer te ra-
meau de buis dans le logis, mais dans les éta-
bles pour préserver le bétail de la maladie;
elans tes champs, pour obtenir de belles re-
coltes , sur tes tombés des parents ; certains
vieillards en porten t à leur chapeau comme
un talisman propre à leur assurer une longue
exislence.

El voici que l'on reneontrait tes premières
communiantes, toutes blànches dans leurs ro-
bes légères. Fleurs ingénues, vrais floeons de
nei ge qui passent dans le tourbillon des vil-
tes, émouvant cortège qui éveillé chez le pas-
sali! un regard attendrissant.
« On les voit traverser en extase, menues
Les faubourgs de Paris, le groùìllement des

[rues
Avec des parents fiers , en atours de Dimanche
Leurs voiles ont des tressaillements d'ailes

[blànches
Un sourire éperdu de del dans teurs prunelles,
Pures , elles s'en vont, irréelles, si belles,
Que laissant pour un jour sa demeure divine,
Dieu voulut bten descendre habiter leur

[poitrine.
Ces vers d'un poète de 1909, Verlet , termi-

ne!) I la causerie ctes Rameaux, journée dont
les communiantes se souviendront comme la
plus heureuse de leur vie.

Bameaux 1940. J. Wasem.

Vomì M. Chamberlain a-
lors qu'il prononcait de-
vant les leaders de son
parti , au cours d'un ban-
quet, sion discours condam -
nant les procédés de guer-
re allemands qui s'achar-
nent sur les navires neu-
tres.

Comparant ensuite les
buts cle guerre de l'Ang le-
lerre et de l'Allemagne, il
a déclaré :

« Ceux de cetle derniè-
re, soni la destruction de
FAng '.eiene et la domina-
lion clu monde. Ceux de
l'Ang lelerre, par contre,
sont de combattre conlre
la domina i ion du monde
par FAllamagne sans dési-
rer la destruction d'un peu-
ple quelcon que, mais pour
faire en sor|e, au contraire ,
que toutes les nat ions puis-
sent vivre en sécurité. Et
nous nous batlons, ajoute
M. Chamberlain , pour la li-
berte et pou r abolir l'es-
prit du ìniliìarisme et l'ac-
cumulai ion des armements
qui appauvri t l'Europe, y
compris l'Allemagne. Ce
n 'est que par l'aboìilion de
cet esprit quo l'Europe
pourra obienir la sécurité
el quo les nations pour-
ront ètre sauvées de la
ruine ».

TIMBRES-POSTE DE LA
FETE NATIONALE SUISSE
L'administration des postes émettra catte

année une série de 4 timbres de la fète natio-
naie , qui paraìtront te 20 mars. Chacun des
timbres représenta un monument oonnu de
l'histoire suisse: la vento a lieu sous la devi-
si- « Pour nos soldats » aux prix suivants:
Sempacli , valeur d'affranchissement ó ct. f prix
de vento 10 ct.) vert; Giorn ico, 10 et./ (15
ci.), bruii orangé; Calven 20 ct. (25 et .), rou-
ge; Les Rangiers 30 ct. (40 et.) bleu.

Les timbres seront vendus du 20 mars au
15 aoùt 1940, aux guichets postaux et par
les organisations privées désignées par le co-
mité suisse de la fète nationale. Us sont vala-
bles jusqu 'au 30 nov. 1940 et peuvent sór-
di- à affranchir tous tes envois postaux dont
l' affranchissemeri t doit ètre représenté en
limbre-poste , à destination de la Suisse et
de l'étranger. Cette année, l'action du corni-
le da la fète nationale a lieu en faveur du
rion national, de la Croix-Rouge suisse et des
familles de militaires dans te besoin.



Fédération des Caisses de «il mutuel du Valais romand (Raiffeisen)
Cette importante organisation de crédit mu-

tuel , connue sous le nom de « Caisses Raif-
feisen » s'est, réunie ce dimanche IO mars
à Sion , pour la XXIme assemblée generale.

250 délégués représentants ctes 59 sections
da Valais Romand , se sont retrouvés dans
la salle clu Cinema Lux où avait lieu la
première séance de la journée.

Mon steu '" Ad 'te i  Poi ore pré iden' d? la Fé-
dération du Valais romand , ouvre la séance
en adressant à tous tes délégués de cordiaux
souhaits de bienvenue.

Il salue la présencé de M. Victor de Werra ,
vice-président de la Cité. celle de Mi. Bùchler,
tìU Comité centrai de l'Union suisse, et pro-
nonce de fori aimables paroles à l'adresse
des représentants de la presse dont, judicieu -
sement, il fait ressortir le ròte important dans
le développement de l'activité social des cais-
ses da crédit mutuel.

Nous ecoutons avec un réel intérèt . les
conférences prévues à l'ordre du jour.

C'est d'abord M. Cy rille Michelet , le très
actif directeur de la Fédération das produc-
teurs de lait , qui nous parie de « l'importan-
ce ef. de la technique de la comptabilité ,a-
gricole ».

Le conférencier , dans un langage clair et
précis, fait ressortir l'intérèt considérable que
présente une organisation comptable dans les
exploitations agricoles.

Il est regrettable que le canton du Valais
fi gure au dernier rang dans ce domaine. 11
esl vrai que les statistiques de l'Union suis-
se des paysans démontrent qu 'un paysan suis-
se sur 200 se donne la peine de 'fenir des
comptes, mais il est inoontest.able que chez
nous l'agriculteur éprouve une sorte d'hosti-
lité envers tout ce qui louche Fexactitudo
comptable .

Et pourtant , si te capitale investi dans te
domaine est plus important pour de paysan
que l'écoulement d'affaires, l'inventairé, par
contre, qu'impose toute comptabilité , jou e un
ròte de premier . pian, ciar il est un éléraent
d'ord re et de prévoyance.

Une comptabilité, mème simplifiée est un
précieux document pour l'estimation des ter-

res, puisqu 'elle permei d'en calculer te ren-
dement et pare, de cette facon , au danger de
la surestimation et de la spéculation au mo-
ment des achats, des héritages, des ventes
el das opérations bancaires.

M. Cyr. Michelet, qui possedè à fond sou
sujet , invite l'assemblee à organiser des cours
qui éclaireront tes populations rurates sur
cette question de première necessito pour , le
dk-veloppement rationnel de l'agricullure va-
laisanne. L'Union suisse des paysans mtefi à
la disposition de tous les intéressés le per-
sonnel qualifié et il est à espérer que . Fon
compratine cet avantage considérable ' el
qu 'on l'utilise pout arriver à introduire chez
nos campagnard s l'usage de la ' comp tabilité.

Le conférencier est. vivement app laudi par
un auditoire qui sembla déjà entièrement con-
vaincu de la necessito d'une telle organisation.

M. Puippe donne ensuite la parola à M.
Cyprien Michelet, professeur à Chàteauneuf ,
qui nous fait l'histori que de la venie des
fnu'ts et légumes en Valais. Après de modes-
tes débuts , on peut constater en 1939 un dé-
veloppement impressionnant du marche de
nos; produits, puisqu'en cette année l'expor-
tation a atteint hv chiffre rècord de 14 mil-
lions de kilogs. La quantité de nouveaux ar-
bres plantes duran t ces dernières années fait
prévoir que l'exportation croìtra ancore si rien
ne vient porter atteinte à nos superbes cul-
tures.

L'heure avance et le présiden t lève catte
première séance, en invitant toute l'assem -
blée à se rendra à J'église St-Théodule , pour
y assister aux offi ces.

Au sermon, M. le Rd abbé Dr de Preux, Su-
périeur du Grand Séminaire, prononca quel -
ques paroles d'une haute portée spirituelle
et d'une profonde valeur sociale. Il appartieni
aux hommes de bonne volonté de rendre à
l'épargne sa véritable valeur et d'arracher a
l'argent ce masqué de dureté et d'i gnoble
egoismo que ces « adorateurs » lui ont don-
ne. Béconfortés, élevés par les paroles _du
prédicateur et les prières de la messe, les
délégués se rendent à 12 h. 30 à l'Hotel de
la Pianta pour le banquet. (à suivre)

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
LE CONFLIT DU CHARBON EST RÈGLÉ

On annonce officiellement que le gouverne -
ment britannique a décide de relàcher les
treize bateaux italiens récemment interceptés
avec leur cargaison de charbon.

Le communiqué officiel ajoute qne le com-
te Ciano a recu Sir Percy Laraine qui l'in-
forma de la décision des autorités anglaises :

LeS navires italiens qui n'ont pas encore
entrepris la voyage de retour avec leu rs car-
gaisons de charbon quitteront les ports où ils
soni actuellement; ils ne seront pas charg és
el aucun nouveau cargo italien ne sera par
la suite envoyé dans ces ports pour charger
du charbon .
UNE LETTRE DU COMMANDANT

• LANGSDORF
Le « Journal des Débats » publié la lettre

salvante, acrile par te commandant Langs-
dorf , du « Graf Spee » avan t de se suicider:

« Je dois à mes amis de la marin e une ex-
plicatio n de ce que j' ai fait et de ce que je
fais. Afant mon départ en mission dans le
Sud-Atlantique, M. Adolf Hit ler me fit appeler.
Il commenca la conversation en m 'ordonnant
de saborder mon vaisseau si je reiicontrai s
des forces ennemies supérieures en nombre.

« L'amiral Graf Spee » combattra , mon
Fuhrer, répondis-je. ^

— Vous exécuterez mon ordre, répondit Hi-
tler, .

— La marine allemande n'admettra pas te
déshonneur , insistai-je encore.

— Mon honneur est l'honneur de la marine ,
s'écria le Fuhrer , pale de colere et il quitta
la pièce.

A Montévideo, M. Hitler me fit répéter son
ordre. J'avais à choisir : soit désobéir à son or-
dre, soit l'exécuter, puis me suicider.

Je quitte cette vie en prian t Dieu qu 'il dé-
livré mon pays de la peste Nazie, et je dis:
<; Hoch Deutschland ».
UN LIVRE POURCHASSÉ

Le livre d'Hermann Rauschning « Hitler
m'a di! » a élé saisi en Hollande, à la re^
quèle de la justice par la police de La Haye
dans plusieurs librairies.
CATASTROPHE MINIERE AU CHILI

Un coup de grisou s'esl produil, près du
village de Coronai, dans la mine San Fedro
où se irouvaien! 500 hommes.

100 d'enire eux soni indemnes , 98 sont
blessés et 8 autres sont morts.

On croit que 294 hommes qui restent au
fond de la mine, sont morts. Les dégàts cau-
ses par l'explosion et l'incendie s'élèvent à
30 millions de pesos.
UN PEU FORT !

La cour d' appel du tri bunal suprèma de
l'Etat de New-York a en à s'occuper d' une
plainte en calomnie contre M. Winston Chur-
chill , formulée par te journaliste américain
William Griffin. Ce dernier a affirme que M.
Winston Churchill lui avait déclaré en 1936
que l'entrée en guerre des Etats-Unis en 1917
fut une erreur. Plus tard , M. Winsto n Chur-
chill a nié avoir fait cette déclaration.

Le journalis te Griffin s'estimanf calomnie,
exige une; somme pour réparation morale de
nn million de dollars.

La cf lttt d' appel a décide cle donner un dé-
lai de 20 jours à M. Churchill , actuellement
premier lord de Pàteftauté britanni que, pour
sa réponse à catte' plainte.

Les évènements

¦ 

*

Visite de M. de Ribbentrop à Rome
Le' ministre des affaires étrangères du

Reich , M. de Ribbentrop, s'est rendu same-
di matin à Rome pour un court séjour.

Le communiqué officiel n 'indi que pas le
but de cette vìsite, mais on croit generate-
meli! que le ministre des affaires étrangères
du Beich s'est rendu à Rome pour s'entre-
tenir des, revendication? soviétiques avec M.
MliSsolihf et ' le " corrite Ciano .
M. HITLER A FARLE

A 1 occasion de la journée du Souvenir cles
morts de la guerre de 1914-18 et du conflit
arma actuel , le Fuhrer a prononce une allocu-
tion , d imanche, où il dit notamment qu'à la
fin d'une campagne victorieuse et sans: exem-
ple à l'est, les soldats des divisions de son
armée s'apprètent actuellement à protéger le
Reich contre ses vieux ennemis de l'Occi-
dent. ' Pour la première fois dàns notre his-
toire. dit-i l, le peupte allemand paraì t dev^t
te Tout-Puissant en le priant de le bénir dans
sa lutte pour l'existence.

« Si le monde extérieur des démocrates
plcutocrates s'engage dans une 'lutto feroce
contre l'Allemagne nationale-socialista, pro-
clamant son extermination comme le but su-
prème de la guerre, ite ne fait que confir-
mer ce que nous'. réalisions déjà, à savoir
qua l'idée de la communauté , nattenale:s.ocia-
Jiste unissant le peuple allemand, le rend par-
ticulièrement dangereux parce qu'invinci-
ble aux veux de nos adversaires...

» ...J'ai reconn u que cette fois, le sort de
l'Allemagne ' sera décide pour dés siècles.
Cornine soldat. ayant pris part à la grande,
guerre, je m'adresse à la Providence avec
la §eule prière qu'elle accorde à nous tous
la gràce cle voir le peuple allemand termi-
ner te dernier chapitre de cette grande lutte
des peuples. Il faut que la guerre imposée au
grand Beich allemand par les potentato ca-
pitalistes de France et d'Ang leterre devienne
la plus glorieuse de l'histoire allemande ».

CONFÉDÉRATION
L'AIDE SANITAIRE DE LA SUISSE

La. mission medicale suisse pour la Fin-
lande partie le samedi 2 mars par Paris,
Bruxelles , Amsterdam et de là, par avion a ga-
gné Stockholm. La mission sa compose de
10 chirurg iens, 9 infirmières et, 2 infirmiers.
Trois médecins sont partis te 17 février pour
Stockholm afin de faire sur place les achats
nécessaires et déterminer, d'entente avec te
chef des troupes sanitaires finlandaises et te
directeur de la Croix-Rouge finlandaise , l'em-
placement . de travati de l'equipe suisse. Les
deux organisateurs, le Dr Nicole, médedn de
l'Hòp ilal des bourgeote, à Bàie, et chef de
la mission sanitaire et te Dr Hofmann-Hess ,
consul de Finlande à Bàie, ont monte en 8
jours une ambulance complète.
APRES LE TRAGIQUE ACCIDENT DE

THOUNE
On. apprend encore ce qui §uit au sujet de

l'acciden t d' aviation de Thoune :
L'acciden t se produisit à 11 h. 30. L'ap-

pareil qui volait bas, au-dessus de ìa nouvelle
casern e, fui precipite sur la place où un grou -
pe de recrues s'exercai t autour d' un canon.
Quatre hommes furent saisis par l'hé.ice et
lués sur le coup, et deux blessés doni un . est
mort ensuite.

Quan t à l'appareil, après avoir heurté le cornile de nombreuses sociétés d' enoourage
sol, il fut projeté en avant, mais ne capota
pàs. La queue de l'avion toucha un arbre
el fut sectionnée. Le pilote put sortir indom-
ite de sa cabine .

meni agricole et autres ; député au Grand Con-
seil, membre de la commission pour le re-
boisement de la plaine du Rhòne ct de plu-
sieurs conseils d' administration , de Sociétés
et industries et du chemin de fer Mon lhoy-
01 amp éry.

Phvsionomie martiale, M. Fama inoliali
ie Ivpo de l'officier suisse , bon et courtois ,
mais inflexible devant la consi gné. Il fi!, hofi-
nebr à nolro année , où ses éminentes qua-
lités militaires lui acquirent l'estime de ses
Lo'tegues et te respect de ses subordonnés.

M. Fama àppartenait d' ailleurs à une famille
dislinguée qui a donne à l' armée d' excellents
patriotes et , à la sociélé , des ci'oy.vis dévoués
à la chose publi que. A. D.

UN INCIDENT DRAMATIQUE EN
COUR D'ASSISES

Samedi màtm, alors que la cour d' assisses
devant laquelle se déroulent les débats d'un
procès en avorlement , commencait sa séan-
ce pour entendre la- fixation des peines, un in-
cident dramatique alesi produit qui necessi-
ta le renvoi ' da la sentence.

Le procureur . ^.vait déjà requis deux ans
de maison ìe travail pour Fun des médecins
pour borpicjdc ^paf. rtegligejnce, et , pour avor-
lement et un an de . maison de travail pour
l'autre médecin incùlpé. Le médecin qui a-
vait élé laisse en . liberté tenta, au cours de
la nui t de vendredi à samedi de se suici-
dar avec sa femme. Le couple fui transpor-
té immédiatement dàns un hòpital où l'état
de la femme semble des plus inquiétanti

Il va sans dire que la nouvelle de cet in-
cident dramati que a produit une sensation
dans le prétoire et a incile le procureur ge-
nera l à déclarer qu 'il n 'avait, pas propose à
l'éga rd du médedn en question son arres-
tation ' -immediate après la proclamation de
la seri! eh ce afin de 1 lui donner une nouvelle
occasion de revoir sa femme, estimant que
ce médecin ne prendra it pas la fuite. Il ne
pensa pas qu 'il pourrai t se suicider.

La Cour de justice a estimé qu 'il élail op
portun de renvoyer la proclamation de la sen
tence el de fixer à- tondi après-midi la séan
ce au cours de laquelle elle sera rendue.

CANTON PU VALAIS
LA MORf DU CQLONEL-BRIGADIER

ADOLPHE FAMA
Vendredi eSt' moit à son domicile, à l'A-

venue d'Ouchy, à Lausanne, . le colonel-bri-
gadier en retraite Adolphe Fama, ancien com-
mandant de la garnison de St-Maurice.

Ce grand soldat, ce chef aimé, dit la « Tri -
bune de Lausanne », s'est éteint à l'àge de
87 ans. On a rappelé, à l'occasion de la fò-
le de ses 85 ans, te carrière de ce bel artil-
leur, fils du beau Valais, né en 1853 qui , à
vingt ans est .beutenapU à -vingt-six ans, ca-
pitaine . à trente-deiix major et qui , à tren-
te-six ans (1891) est promu lieut.-oolonel pour
ètra place à la tète du rég. art. monti 1.

Cast l,e 28 juin 1904 qU'iÌ" prit. . te/'coniman.-
dement 3e la garn ison de St-Mauricé.', Il te
conseijvera jusqu 'en février 1919, A soit pen-
dant quinze ainnéès '¦ consécutives. *'¦¦' ' - . :.¦.

C'esl pendant cotte période que tes . soli-
des fort ification s qui" flànquent te défilé de
St-Maurice. s'organiseli !, se développent j s'a-
claptent a la situation stratégique . qu 'eltes
occupenl. Le colonel .Fama participé tediver
ment à ce développement ; il en suit-; tes diP
férente s phrases, en 'soldat travaillantià la dé-
fense de sa patrie, ; de sa Plaine, en artiìfeur-te^
visé el rompu à son métier.

Mais il fit plus, jl s'efforca également de
forlifiar , en homme qui aime ses bommes, ^efameux « espri t de corps » qui , chez les sol-
dats des forts, n 'est .pas seulement proverbiai ,
mais est une réalité,}' ' *. . ¦.' . .. . T~ :

Aussv lorsque le- 3 àòùt- 1914, la guerre
éclaté, le serment que les iroupes si diver-
ses qui ^onstituent une garnison prèteront à
leur chef prendra toute sa signification. Cer-
tes, ce fui dur pou r tous ces hommes de
rester enfermés daiis; les forts; surtout durant
les premiers mois où toutes relations étaient
pour ainsi dire rompues entra eux et le mon-
de extérieur , ces premiers mois où il fallait
mener une vie. de"Qasemate ou d'abris en
baule montagne, vie moralement fort debi-
litante. "4 :¦] ìl'7.Ì '\

Le colonel Fama sut le comprendre. Il veli-
la avec doi gté à ce . que la vie matérielle de
ses hommes ne donnàt lieu à aucune récla-
mat ion; il eut souci 'dà leur hygiène; il s'occu-
pa -de  -teur moral, eherchant-à le maintenir
haut.

Arti lleurs de positfon ou de la défense ex-
5&rteuré, pionniers. mitrailleurs, sapeurs fan-
tassihs lui prouvèrent, lors des grandes re-
vues, par leurs manoeuvres rapides et préci -
ses, par leur tenue '—' on portait à l'epoque
la tunique de drap bleu à plastron liseré Ite
de vin — que la oonfiance regnal i entro chef
et troupe.

El Fon aimai t à voir venir de Morcles à
Cheva l — étant sentinelle à la porle de Dail-

ly lai- efette 'silfeoBiÉttle fortement , bàlie, épou-
sant sa bète de sang 1 dans une impeccable as-
siette , regard imposant et splendide mousta-
che en eroe... [- . "¦ '¦

Il s'en dégageaitj presque en mème temps ,
une impression d'àUtorité redoutable et de
bienveillance paternelle. La sentinelle se fi-
geait dans une position impeccable tout na-
turellement , sans cotìtrainte, simplement parce
qu 'elle saluait un grand soldat, un arlllleur-
né, im frère d'arme galonné.

Celui que Fon appelait par affection et hon
par familiari té « l'appoitité Fama » n 'est plus.
...li a son image "#'jamais fixée dans la mé-
moire de tous les hommes des Forts.

ra
D'un article iiécroìogique que nous adres-

se un oorrespondant, nous extrayons encore
co qui suit :

M. Fama prit une part active à l'étude de
la transformation du matériel d'artillerie de
montagne, modèles 1878 et 1905.

'Il fut commandan t de la place de Bri gue
aux fètes du Simplon, en 1906; enfin , il diri-
gea les manoeuvres des troupes de St-Mau-
rice en 1905. Il fut question de lui lors de la
nominat ion du poste de commissaire suisse au
Maroc , en compétitfon avec le colonel Mul-
ler qui fut nommé.

Au civil, M. Adolphe Fama futi' président
de la Société de secours muluels ..d§ Saxon, où
il succèda à son frère Charles; membre du

LA SOCIETE VALAISANNE DE
LAUSANNE

La Société valaisanne de Lausanne a cons-
titué son comité pour 1940 de MM. Elie Roux ,
président: D. Grenon. vice-préddeiìl ; Bober t
Mottier, secrétaire : Emile Loie an , caissier;
Leon Panchard , vice-secrétaire; Etienne Pfef-
ferlé, vice-caissier; Herbert Gattten, archivis-
te; Mines Jules Zuber, Albert Fumeaux , bien -
faisance.
CHRONIQUE DU VAL D'HÈRENS

Une disparition
Mila Madeleine Morand , domiciliée à Praz

Jean de St-Martin , a disparu depuis diman-
che. Ce jour-là , elle s'était rendue à Liez
pou r affaire et devait rentrer chez elle un peu
avant la nuit. Mais on ne l'a plus revue mal-
gré tes recherches effecluées. Elle était à-
eée d' environ 70 ans et vivali seule.
UN ABONNEMENT DE VACANCES

•Les C.F.F. émettront probablement , a li-
tro d'essai, un abonnement de vacances, d'en-
tente avec les chemins de' ter privés. Il ¦ roste
ancore à mettre au poinb- certains détails qui
seront soumis à la conférence commerciale
des entreprises de transport.
RAPPEL A LA DISCRÉTION !

Les autorités militaires compétentes vien-
iienl'de faire apposer dans les locaux publics,
leslauraiits , trams et chemins de ter, une
affiehe portant dans tes trois langues offi-
cielles l' avertissement suivant:

« Qui ne sait se taire, nuit à son pays »
Rappel à la discrétion qui n 'est nullement

superflu .
En ' effét , on a pu constater, ces derniers

temps, précisément, que tes faux bruits et
tes commérages s'amplifiaient dangereusement
au risque de semer l'inquiétude et le doule.
Beau coup oublient encore que la « guerre des
nerfs » et la propagande larvée constituent
une arme redoutable dans le oonflit actuel.
Et les neutres n 'y échappent pas. Il convieni
donc d' accueillir avec calme et sang-froid tes
nouvelles relatives aux opérations de guer-
re et. surtout d'éviter de oolporter des bruits
don t l'origine est incontrólable et qui sont
presque toujours faux.'- Meme dans les dis-
cussions politiques, une certame réserve s'im-
pose aussi. Celui qui prétend ètre mieux in-
forma, que tous les autres et critique sans
raison les autorités, finit par jeter le trouble
dans tes esprits et sape la confiance qui est
aujourd'hui plus nécessaire que jama is. Cast
pourquoi un rappel opportun à la discrétion
s'imposait. Il ne vise naturellement nullement
à brimer l'opinion publi que, mais il met en
garde contro la diffu sion de faux bruits et de
commérages nuisibles aux intérèts du pays.

Nul doute que le peupte suisse en compren-
dra le sens et la portée exacts. En se mon-
trant discret et réserve, il faciliterà la tà-
che aussi bien des autorités civiles que mili-
taires. Et. cela aussi esl un devoir qui au-
jourd 'hui s'impose. (P. S. M.)
SUCCES UNIVERSITAIRES

M. Pierre de Roten , fils de l'ancien conseil-
ler aux Etats, Henri de Roten, a passé avec
grand succès, à l'Université de Berne, ses
examens pour l'obtention du titre 'de docteur
en droit. La thèse qu 'il presenta étai t intitu-
lée: Recherches sur la propriété fondere et
les privilèges dans la vallèe de Viège aux
XUIe et. XlVe siècles. Sujet historique très
intéressant qui mérite d'ètre publié. M. de
Roten obtint la note: Magna cum laude.
HAUDÈRES — f M. Pierre Maitre-Maitre

Samedi après-midi est mort à Villa, à l'à-
ge de 71 ans, M. Pierre Maitre-Maitre , sur la
vie duquel nous reviendrons dans notre pro-
chain numero, car il fut un citoyen dont
les mérites sont dignes d'ètre r„elevés.
TUE PAR UNE AVALANCHE

Charge de marchandises, un eontrebandiet
italien voulait passer en Valais. Il a été sur-
pris par une avalanche entre Bourg Saint-
Pierre et le Grand Saint-Bernard et enseveli
sous la masse de neige.
TRIBUNAL MILITAIRE

Le Tribunal militaire s'est rendu, vendre-
di , à Grimentz , pour juger te cas du capo-
ral R., qui en manipulant son fusil tira par
inadvertan ce un coup de feu. La balle tra-
versa la paroi de l' appartement et tua Mine
Salamin-Monnier, àgée de 24 ans.

Le Tribunal a condamné le meurtrier par
imprudence à un mois de prison . Il Ini ac-
corda le bénéfice du sursis qui était deman -
dé par le défenseur , Plt R. Spahr, de Sion.

Wr REMBOURS D'ABONNEMENT 1«
Nos abonnés sont informés que les cartes

de rembours pour l'abonnement du ler se-
mestre 1940 vont ètre mises en drculation
par la poste dès le 16 mars. Nous tes invitons
à lour réserver bon accueil, et comme el-
les ne sont présentées qu'une seule fois, de
payer lors de la visite du facteur. Cette facon
de" procèder avite des oublis et par consé-
quent des frais supplémentaires de port.

Jusqu 'au 16 mars, les payements d' abon-
nement peuvent ancore s'effectuer, sans frais,
à notre compte de chèques Ile 1748.

Cet avis ne concerne pas tes personnes qui
ont déjà pavé leur abonnement.

Chronique sédunoise
Ceux gal s'en vont

f M. Maurice Luy
Ce matin, une triste nouvelle se répandait

dan s toute la ville oomme une traìnée de
poudre. M. Maurice Luy, propriétaire du Café
dn Grand-Pont , était decèdè brusquement à
Varzo (Italie), dans sa demeure familiale , où
il faisait de fréquents séjours. Il était àgé
d' una soixantaine d'années.

Ori ginaire de Bagnes, te pére du défunt
étail venu s'établir à Sion et avait acquis
aux en chères publi ques te Café du Grand-
Pont, autrefois Auberge du Lion d'Or. Son fils
Maurice , après avoir étudié dans tes col-
lèges de Sion et de St-Maurice , embrassa la
carrière de l'hòtelleri e et occupa des p laces
do confiance dans cles hótels de la Riviera.
Puis, marie à Mite Emma Valdo, il revint k
Sion , dirigea quel que temps l'Hotel de la
Pe ste, et finalement reprit la direction du Ca-
fé du Grand-Pont.

Doué d'un goùt pour la peinture et l'histoi-
re, il transforma son établissement en un
musée où les plats d'étain , les gravures an-
ciennes se succèdaient. Il aménagea également
ses caves en Catacombes,' remplies de souve-
nirs historiques et originaux.

Son caractère aimable, enjoué, son esprit
parfois caustique lui valurent de nombreu-
ses sympathies. C'était une joie pour ses a-
mis de se trouver à sa table, Fentendre ra-
conter les diffé rentes phases de sa vie qu 'il
émaillait d'ariecdotes savoureuses.

Toul en restant un fidèle Bagnard , M. Mau-
rice Luy aimait avec passion sa ville natale.
Tout ce qui touchait au développement de
Sion l'interessali. Membre de plusieurs socié-
lés locales, il les animali par sa verve, son
dévouemen t, sa générosité.

En dépit des épreuves de la vie , M. Mau-
rice Luy avait conserve un caractère opti-
miste et il eut la joie d'ètre entouré par une
famille qui lui donnait une douce affection.

'Que Mine Maurice *Luy et ses enlants a-
gréenl l'hommage ^V- r.os condoléances émues.

LE TEMPS
La baromètre se mantieni haut. Aucun

changement notoire ne paraì t donc probable
pour le moment: beau, sec, nuits froides.

A Sion, à 7 h., ce matte —1.
La re lève

Le bat. 11, commande par l'énerg ique ma-
jor Gollut, est entré en service samedi . Les
cinq compagnies sont placées sous le com-
mandement de deux anciens capitaines et da
trois premiers-lieutenants.

La prise du drapeau eut lieu samedi, en
présencé du colonel-brigadier Schwarz et du
colonel-régimentter Giroud . Au cours de-cel-
le imposante cérémonie, le major Gollut a-
ciressa à ses hommes une vibrante al locution.

Dimanche, à 11 li., sur la place de ^ la
Pianta , un culle militaire se déroula ' dan s
un cad re grandiose et sous un soleil d'or.

Le capitaine-aumónier Voirol fit à FEvan-
gile, un sermon d'une haute élévation de pen-
sée et montra aux soldats le chemin du devoir.

Le bataillon quittera Sion mard i pour rele-
ver une unite valaisanne dans un secteur fron -
tière quelque part... en montagne. Un cours
alpin aura lieu pendant cette relève.

Le Concert Jacques Thibaud
En entrant, samedi soir, dans ce grand

salon de la Paix, qui nous réserve toujours
de si délicieux moments, un ami de la Socié-
lé des Amis de l'Art nous disait: « Vous ver-
rez, ce sera très beau: Un vrai jour de gioi-
re pour notre Société ».

Et il est de fait qu'en organisant à Sion
un concert de pareille envergure , la Société
des Amis de l'Art a vraiment bien inerite te
succès inou'i qu 'elle vient de remporter. Pour
entendre Jacques Thibaud , l'un des plus
grands violonistes de l'heure actuelle accom-
pagné au piano par un artiste également re-
marquable, Tasso Janopoulo, qui sait garder
toute son individuatile, un très nombreux pu-
blic s'était , en effet , donne rendez-vous au
dit. Hotel. Le salon était littéralement bondé.

Dès les premiers sons émis par ces in-
comparables artistes, l'on se dit que la mu-
sique, plus que tous les autres arts, continue
tout de mème à rayonner sur notre monde
bouleversé par ce crime qu'est la guerre. On
Fa dit, la musique est Fune des plus belles
tentatives pour répandre un peu d' union en-
tre les hommes. Puisse-t-elle contribuer à mai-
tre fin à la Tour de Babel actuelle!

Un programme des plus choisi portait la
Sonate de Kreutzer, de Beethoven, Chaconne,
da Vitali , une sonate de Debussy, une fantaisie
de Schumann et un rondo de Mozart.

Ce qui vous empoigne et vous plonge dans
un charme exquis dès que vous écoutez Jac-
ques Thibaud , c'est l'art consommé avec le-
quel son archet magique obligé les cordes
eie son violon à révater toute te pensée des gé-
nies qu 'il ressuscité. Leur àme s'échappe
pour ainsi dire de l'instrument qu'il doma -
ne avec une maìtrise inégalable, soi t comme
techni que musicale, soit comme prófondeur
de sentiment.

Lorsque, après les applaudissements fré -
néli ques d'un public ravi, l'artiste finit par
céder à tant de rappels interminabtes et vou-

La famille de Monsieur ARTHUR SEL?
remerete sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil et lui ont donne des
marques de sympathie.

Madame AUGUSTIN DUC et fa mi l le  à Sion ,
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes, ainsi que la Section Romande du
Valais des employés P.T.T., qui leur ont té-
moigne de la sympathie à l'occasion de leur
grand deuil.



lui bien jouer une valse lente de Brahms ne
fi guran t pas au programme, Feiicliantement
qae provoqua dans la salle ce délicieux mor -
eeau si fin , si sentimental , se transforma en
un enlbousiasme indescri ptible. L'arche! du
violon iste caresse les ord res d' une facon si
oxquise , que Fon sort de là comme pénétré
ie la vérité que nous relevions plus haut ,' à
?:ivoir que la musi que, telle qu 'interprélée
pr-r un Thibaud , est de taille à empècher les
hommes de s'entre-dévorer. Elle est uno lan -
gue d' amour descendue dn Ciel el ne casse de
leur dire par son chant: Aimez-vous clóne les
ùns les autres....

C'esl avec une reoonnaissance émue quo
nous remercions la Société des Amis de l'Art ,
de nous avoir fait entendre pareille voix sor-
tant de cette merveilleuse boìte sonore et
mystique qu 'est le violon d'un Jacques Thi-
baud , seconde par te piano d'un artiste de
marque , Tasso Janopoulo. . .

Fasse te Ciel qu 'ils nous revieiment. Ils.
seront toujours acclamés par le public de
noire petite ville de Sion, désormais . centro
iiitellectuel et artistique avec lequel il . lan-
dra compier. A. Gli .

ra
On nous écrit encore: Quelle profonde et

émouvante impression aura laisse chez nous
dans les annales de notre vie musicale le pas-
sage de l'illuslre et incomparable Maitre Jac-
ques Thibaud !

Nous ne saunons assez remercier ce célè-
bre artiste d' avoir bien voulu accepter de
jouer exceptionnellement dan s une patite vil-
le comme la nótre et de nous accorder ainsi te
rare privilègé de vivre une soirée d' une te-
nue art isti que unique.

Si grand qu'ait été pour elle le sacrifice
financier qu'elle s'est impose à cette occa-
sion , afin de permettre à chacun de profilar
de cai évènement musical , la Société des a-
mis de l'Art de Sion n 'en reste pas moins ex-
trèmement heureuse d'avoir pu offrir à ses
babiìués et pour la première fois un soliste
de la valeur et de la réputation mondiale de
Maitre Jacepies Thbaud.

Concert aux malades
Ce inatte^ tendi, la belle fanfare du batail-

lon qui a pris la relève samedi, a donne un
fort joli concert aux malades de l'Hòp ital
rég ional, soas la direction du sergent Roduit.
Uri nombreux public a manifeste som plai-
sir à cette audition qui a été fort goùlé par
les b.ospitalisés de notre établissement sani-
taire. ¦¦-< ; ,, ¦ ;  -i • : ih •¦

La mort de l'aigle
M. Studer , gendarme à Sion avait recueilli

à son domicile,. pour te soigner, un aigle vi-
vant, de 2 in."'d'éiivérgùre, trouve ' dans la
montagn e par M. Dumoulin, de .Lourtier-;

Mal gré les soins du bon gendarme, l'ai-
gle est mort vendredi, atteint par une -para-
teste. ; . " '.

¦ ': ¦ :
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les maisons qui
insèrent dans notre
¦ - . _ f fr ir i j oa !, i
journal
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SSÌ& J. GACHNANG - SionBoucherie- f § I B E T IC HCharcuterie \ h 3 r I 6 S ¥ E I Z K
SION - Téléph. 2.14.55. - - i i HI Economisez !

SERVICE A DOMICILE
vous offre toujours ses marchandise s irréprochables

Une .nouvelle
teinture ou un '¦¦'¦

nettoyage chimique
prolonge la durée
des vètements.

Adressez vos envois postaux à

Téléphone 2.10.43

sert toujours bien — Marchandises de Ire qualité

Mmà. AU PRIK de FABRIQUE
duit. Offres sous P. 1956 ¦ mmMmmmmmmmimmmmmmmt M̂MMMM M̂S. à Publicitas Sion. | —  SION — |

au-dessus du Café lo Gè- QfiOlS - L8PÌIIS " BOnhODS-iz B̂ ŝtr K Biscuits - Chocolats - etc
Librairi e Mussler. n,w "«trio K „„ „^~ A* ì~.,„

± j  ^-vj T-r T̂T> Vous trouverez grand choix d'artieles de Pàques

oprarne iviussier. aux pkls bas prix du ĵ .
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Se 

*eoommande : E - Délitroz-Darbellay , successeur
" ¦'¦"¦ ¦ ¦  

. Téléphon e 2.18.06.
chambre indépendante. S'a-
dresser sous P. 1933 S. à
Publicitas, Sion. Les tissus da Printemps sont arrivés chez
A LOUER

appartement 3 pièces, con
fort. Mme Vve Emile Ma
choud , Sion.

Appartement wifWfci ¦¦ iihuiikui
à louer au Pont de Era- FILS ¦

— Téléphone 2.17.79
mois. 3 chambres, cuisine
bien ensoleillées L - :

S 'adresser au bureau du TAILLEUR POUR HOMMES ET DAMES
jour nal TUNIQUES D'OFFICIERS

Th. DIRREN & FILS ProPr
MARTIGNY Tel. . .(Vernayaz) No .62,817

i Cabaret MACHOUD Sion \Wm̂ m^̂ mm̂ m
 ̂

, ,̂ °:pìb!es „ On cherche

Potagères, Fourragères,
Pel ninni, Pommes de terre
prtnlonières à planfer et planfans

¦ - ,  i

Tous les soirs dès 191/2 h., à 23 h., spectacles variétés I DffìllD flDTCNID IÌC0 RiAINCO I vaux de bureau ,'h "lv1 "' jeune domèstique de cam-
Les Schwings , trio xy tepbone amer icani .  H i l i  III UDI LIIIII ÉLU II^UII ILU ¦ ^placement, évent. U'a- pugne sachant traire .

' Les Rlpp. WstesWnt^rtroU ptìsiéìl ^aaiià l̂ 1̂ -*»*WM • ¦M lM™ »*¦" H, nmw I I  vati a l'heure. S àdr. à Pu- S'adresser au bureau du
création. 1*1 de ler CHOIX M bhcij as Sion sous P.2019S. j ournal 

, Les meilleures chanieuses Mlles Noucha et Mme Mady &J m m . H ^mm^^^™3J^^^^™ I
Programmo du ler au 15 mars | DA| f̂|A|l|lC Wt\UV¥̂ etQyÙil  M ¦ ¦¦ l^Hlf Ri

>MAdressez-vous chez Mme Vve Emile Ma
choud , Sion , Place du Midi , Télép h. 2.12.34
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Arbres iruliiers el d'ornement
Toujours le plus grand choix en hautes et basses tiges

Arbres d'ornement en tous. genres ,. . . , . ,. ., .
Entretien et entreprise de. .parcs. e.t j ardins

VOS

MAUK DE PIEDS
reviennent avec les beaux jou rs
PRENEZ GARDE! ACHETEZ NOS SOULIERS

• Orttio pédl ques •Rayon-Spécial — Personnel instruit
RAYONS X — PEDOSCOPE
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Nous représentons le fameux

Support BIOS (le succès de l'Expo Zurich)
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CHAUSSURES LUGO N-SIOH
CITY

PLACE DU MIDI Téléphone 2,16,56

La Retraite Pascale
Dimanche, a commencé.la retraite pasca-

le pour tes fidèles de langue fran caise ' de
la paroisse de Sion. Elle est prèchée ¦ à la
Cathédrale par le Rd Pére caputili Paul-Ma-
rie qui , le premier soir, a prononce un ' ser-
mon d'une belle envolée sur le sujet suivant :
e; Cherchez Dieu, vous le trouverez, et lais-
sez-le pénétrer dans votre àme ».

A tous, nous reeommandons chaleureuse-
ment de suivre ces belles lecons.

Un chien écrasé
A la rue des Remparts, un camion a écra-

sé, samedi après-midi, un Chien appartenant
à M. St. de Lavallaz. Le chauffeur , sans
s'inquiéter de l'accident,' poursuivit tranquil-
lerneri't. sa route, tandis que la petite filte du
propriétaire pleurai t a chaudes larmes la per-
la de son toutou. Des militaires présents à la
scène ont dù abattre ce dernier pour mettre
un terme à ses souffrances.
FOOTBALL

Dimanch e après-midi, agrémanté par la mu-
si que de la fanfare du bataillon qui opere
une relève à ;Sion, a eu lieu un. match de foot-
bal l, sur te terrain des Sports, qui mettait
en présencé tes équipes des collèges de St-
Maurice, et de Sion^-j Cette ;. manifestation .é-
tait donnée en faveur des oeuvres de la Br. 10.
La match s'est termine par un resultai de
4 à 2 en faveur de St-Maurice. Nous revien-
drons dans notre prochain numéro sur cette
joule de nos etudiants.;

,# --- - - i

Teinturerie Valaisanne
JACQUOD FRÈRES

S I 0 N
Téléphone No 2.12.25

Magasins : Sierre - Sion - Martigny

cherche dépositaire laborieux et capable pour la vente

de ses cidres fermentées et. son jus de pommes sans

alcool. Pour homme connu bonne occasion pour oc-

cupation complémentaire . Offre adresser sous chiffre P.

6670 Y à Publicitas, Berne.

Charbonnier est maitre chez lui
La Presse suisse est depuis quelque temps

l'objet de violentes attaques de la pari de
certains jou rnaux étrangers. Cela n'est, som-
me toute, pas pour surprendre. On peni nous
eii vouloir, nous... jalouser pour différentes
raisons. D'abord , parce que nous avons en-
core, chez nous, la liberté. Liberté d' action,
liberté de pensée aussi . C'est d'ailleurs pour la
conservation de ce grand bien que nous met-
ton s tout en oontribution aujourd'hui.

Puis, parce que, chose toute aussi envia-
bte, dans notre pays la vérité a enoore libre
accès partout. Elle peut s'introduire chez qui
veuf, la connaìtre. Que ce soit dans nos écoles,
dans nos églises ou dans nos chaumières ; el-
le y circule encore te visage dévoilé... Voi-
là plus qu'il n'en faut pour choquer certains
hurluberlus et pour teur inspirer plus d'u-
ne « petite méchanceté » à notre égard...

Mais, heureusement, notre presse ne se lais-
se pas intteiider. Au contraire, c'est pour el-
le chaque fois l'occasion d'affirmer tout son
attachemen t aux principes qui l'ont guidée
jusqu 'ici . Nous ne pouvons que la féliciter
de sa détermination que nous aimerions voir
plus fernie encore. N'en déplaise à certaines
àmes , timorées a.uxnueltes .cette attitude peut
ètra un sujet de tourmente et de soucis! Qu 'el-
tes sachent enfin, que ce ne soni pas des
querelles da ce genre qui sont suceptibles
d'avancer ou de reculer le danger qu'eltes
redoulent. Quand le « doux et gentil » loup

jeudi , à 20 h.: retraite pascale, puis repé
ti tion à la cathédrale. 

Acheter est devenu un devoir «attenui

La Boucherie de la Galle *Jss*
«E DE ItMC OH DEMANDE

¦¦U IIUIIIIIIUB IU UU IM UHI tv pour mai, un appar lement
ne fait pas de publicité tapageuse 3 eh., bains, dans batiment

Par contre, elle fera, à l'occasion des Fètes de Pàques situé aux abords ville. .
t UIie grande S 'adresser au bureau du

_-¦•__.- j ournal

k des .prix modérés j eune fiUe ?érieUse sachant
Il est dans l'intérèt de la ménagère d'en profiter. faire la cuisine. S'adresser

Se recommande : Ernest Lamon. à la Boulangerie Gaillard,

Jeune ménage sans en
fant chercheLit ? places

a vendre d' occasion , lau -
de place.

S'adresser au bureau du
journal

Appartement
3 pièces, confort. Faire of-
fre sous chiffres P. 2022
S publicitas, Sion.

Jeunes les
demandées pour ménage,
jardin. Vie de famille, bons
gages. S'adresser à Ste iger,
Saillon.

Ott DEMRtfDE
pour magasin, jeune filte
robuste et travailteuse, par-
lant francais et allemand.
Travail assure. S'adresser
chez Fantaccione, Maison
Filippini , Rue de l'Hòp ital
Sion. !

LE RÈVE
JUSQU 'A Ts&sm*w È̂ÈÈLPA QUESlgilf

5°|o RABAIS SPECIAL ' f \
sur nos potagers et cuisinières à gaz « LE
REVE ». Gràce à notre stock, nous avons an-
core quel ques modèles à l'ancien prix.

f 

Cuisinière à gaz d'occasion
Potagers à bois et char-
bon « Le Rève », « Phlox»
et autres. Réchauds à 2 et
3 feux. — Choix immense.
Prix pr toutes les bourses
UNE VISITE NE VOUS

ENGAGÉ* A RIEN

„A LA BONNE MENAGERE" E. CONSTANTIN
Téléphone 2,13,07 Rue des Remparts

veut égorger la « mediante » brebis, il ne
se fai t pas faute de trouver un 'pìétexte; que
la victime y mette, ou non, du sien pour le
lui 'fournir. La fatile nous l'a appris; mal-
heureusemen t aussi des faits pas si éloignés...
Ne nous laissons donc pas détourner de notre
chemin. Il faut que notre population , la ge-
neration montante surtout, continue d'ètre
renseignée exactement. 11 est indispensable
qu 'elle coimaisse la « vraie » face de " notre
epoque, si laide qu elle puisse paraìtre , non
seulemen t à cause de ses inéluctables con-
séquences, mais aussi et surtout pour tes le-
cons qui doiven t en ètre tirées. On, ne , tient
pas impunément tout un peuple dans l'igno-
rance. L'histoire est là pour le prouver. Et
puisque c'est à la presse qu'incombe main-
tenant le ròte difficile d'éducateur impaniai
et scruputeux, qu 'elle se montre digne da
cette tàche. Mais qu'elle abdi qué te jour où
elle n'oserait plus dire, oomme Boileau: « T' ap-
pella un chat un chat et Rotei un fri pon... »

¦ ¦ DANS LES SOCIÉTÉS ¦ B
Harmornie Municipale. — Mardi , à 20 Ti. 30:

répétitiòn pour les cuivres et batterie. — Mer-
credi , à 20 h. 30, répétitiòn pour les bois et
saxophones. — Vendredi, à 20 h. 30: répéti-
tiòn generale.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Lundi et

Effeuilleuses
On en demande 4, bien

au courant. S'adresser à
Ls Rochat , St-Prex (Vd.)

A VENDRE
1 accordéon chromatique ,
180 basses;, 3 registres. E-
tat de uéuf. Occasion ex-
ceptionnelle.

S 'adresser au bureau du
j ournal

A vendre
jeune vache, portante pour
te 20 avril. S'adresser à
Métrailler Vincent, Salins.



Le major Mayer, adjudant du general

BIBLIOGRAPHIE
PRO-JUVENTUTE

LA FEMME D'AUJOURD'HUI

Mardi 12 mars
7.00 Informations 11.00 Emission commune

12.29 Signal horaire 12.30 Informations 12.
40 Gramo -concert 16.59 Signal horaire 17 00
Emission commune 18.10 Concert, 18.30 Vies
d'atelier. 18.40 Sonate en la majeur , op. 12,
No 2, Beethoven. 18.50 Communications di-
verses. 18.55 La chanteuse Estrellita Castro.
19.00 Voix universitaires. 19.10 Le jardin des
Amours, Casadesus. 19.20 Jeux de mots. 19.25
Muisque légère. 19.50 Information s. 20.00 E-
chos d'iti et d'ailleurs. 20.30 La Nuit des
Rois. 22.20 Informations.

Mercredi 13 mars
7.00 Info rmalions. 10.10 Emission radioseo -

laire 11.00 Emission commune. 11.25 Reci-
tal de violon et de piano. 12.05 Chansons po-
pulaires suisses. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 ramo-concert. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission commune 18.00
Emission pour la jeunesse. 18.50 Communi-
cations diverses. 19.00 Une avant-première:
« L'Amour des Ailes ». 19.15 Micro-Magazi-
ne. 19.50 Informations. 20.00 Leur vrai vi-
sage: Barbe bleue. 20.20 Chansons gaies 20.
30 Concert symphonique par l'Orchestre de
la Suisse romande. 22.30 Informations.

Le numéro de mars-avril 1940 de cette re-
vue est consacré à l'importante question de
la jeunesse infirme. Au sommaire : La for-
mation professionnelle des jeunes handicapés ,
par M. A. Carrard , privat-docent à l'Ecole
Poiytechni que federale . — Quel ques cas in-
téressants. — Illustrations.

Le numéro du 9 mars présente un numero
de printerrips. En pages de mode: Le Cour-
rier de Paris; printemps en ville; printemps
aux champs; première communion; economie,
economie; la nouvelle mode. — En pages
littéraires: Effo rt social : l'adoption des en-
fants en France. — Vos nerfs sont-ils soli-
des? une enquète psychotogique. —¦ Un vio-
lon chanta , grande nouvelle par Jean-Marie
Bozé. — En page de cinema: la modestie,
laxe des vedettes.

En publian t dans son numéro de dimanche
3 mars, la photograp hie du major Albert
Mayer , « L'Edio Illustre », organe catholi que
de la Stesse romande voulut, sans aucun dou-
te , rendre hommage aux qualités éminenles
de cet homme, pilier de la panoisse catholique
de Montreux.

On sait que Montreux, à qui la douceur du
climat , le charme de la région, valurent le
litre de « Riviera de la Suisse », conimi il
y a 50 ans environ le grand succès. De nom-
breux conféd érés et des familles de tonte
nationalité, vinrent s'établir, comme avocats,
médecins, artisans, commercants, soit, au bord
des rives délicieuses du Golf de Territet , soit
sur te coteau enchanteur de Clarens.

Parmi ces nouveaux établis se trouvaient.
de nombreux catholi ques. Il fallut tes grou-
per, les diriger, leur donner confiance. C'ost
à cette tàche que se consacra M. Mayer-
Boman , pére, dont, le souvenir est encore dans
Ious les cceurs, et c'est cette tàche que pour-
suit actuellemen t son fils M. Albert Mayer ,
avec le concours d'un protro d' une haute "va-
leur, le Rd. chanoine Pahud , cure de la pa-
roisse.

On ne saura jamais assez les services ren -
dus par ces deux hommes. Toujours bien-
veillant , toujours généreux , ils sont le ciment
qui unii les cceurs catholiques, te fondement
de la paroisse qui groupe plus du tiers de
la population totale de Montreux.

Comme tous tes meneurs d'hommes, Albert
Mayer fit preuve dès sa jeunes se de courage
et d'initiative. Bien que catholi que et qu 'il
ne mit pas son drapeau en poche, il grou-
pa au tour de sa forte personnalité la jeunesse
de la région et pour lui donner des divertisse-
ments sains tes dirigea vers te sport.

La sincerile de ses convictions religieuses,
loin de lui faire du tort, affinila son autorité.
La jeune sse aime tes hommes francs et cou-
rageux. Quelques années après, il était à la
lète de toutes les organisations sportives, les
sou tenait, les développai t par son dévouement
inlassable. Puis, pour donner un esser à te
région, il s'occupa spécialement des amateurs
de bob ; il devint présiden t de l'Association
suisse qu'il conduisit à la victoire aux Jeux
Olympiques.

Ses compatriotes de la commune des Plan-
ches, la plus importante aggloméralion ur-
baine de Montreux, ne pouvaient pas laisser
dans l'ombre un homme de la valeur d'Albert
Mayer. - Sa vive intelligence, son bon sens,
ses dispositions naturelles pour l'administra-

LE « RADIO »
Sommaire du numéro du 8 mars : La vie

raaiophoni que. — Devant le micro. — Le
point de vue de l'usager. — « La Nui t des
Pois », de Shakespeare. — Regards en cou-
lisse. — Ee costume féminin à travers tes
àges. — Le Dr Blanchod nous parie des In-
des. —- « Pelléas et Mélisande ». — Le Rossi-
gnol —- Pour nos soldats : Le message des en-
fants. — Mots croisés et messages secrets. —
Vous allez entendre. — Les Courses nationa-
les da ski à St-Cergue .— Programmes dé-
taillés des émetteurs suisses et étrangers pour
la semaine du 10 au 16 mars. — Les émis-

LA PATRIE SUISSE
Le numéro du 9 mars, continuant sa série

de reportages sur Genève, centro humanitai-
re, présente un article très documenté sur
la Ligne des Sociétés de la Croix-Rouge.
Dans ce mème numéro, une enquète intéres-
sante sur l'Andorre, petite république perd ue
dan s la montagne. — La peur, un conte iné-
dit de Marcel 'de Carlini. — Metz, cité aban-
donnée. — Le voyage de Sumner Welles. —
Le. match de football Italie-Suisse. — A la
veille des championnats suisses de fond : nos
meilleurs skieurs sur longues distances. —
Les actualités suisses et mondiales. —- Le
calepin d'un skieur blanc. — Deux romans.
—¦ De nombreuses variétés et rubri ques di-
verses.

« CURIEUX »
Lire dans te numéro du 7 mars : En l'an

2000, la population suisse aura diminué de
1,4 million d'habitants, étude sur te problè-
me de la dénatalité . — Neuchàtel a célèbre
avec éclat l'anniversaire de la Républi que.
— Par mesure de précaution contre les bom-
bardements, la Porte du Jugement dernier a
été condamnée... à la cathédrale de Berne ! —
Une parade héroi'que est jouée à Fribourg,
« Carde montante ». — La fin du Front na-
tional, article et documents. — Les Bàlois
et. lo general Guisan . — Gaston Faravel , pein-
tre romand primitif. — La semaine internatio-
nale illustrée. Et tous les échos, toutes les
chroniques habituels de « Curieux ».

THéO &RuT' Plr #1 Feulllelon Noli

La cocarde
ROUGE

STANLEY J. WEYMANN |

— Vous n'ètes pas te moine? dit- il un peu
démonté , à ce que je vis, par ma hardiesse.

— Ne viens-je pas de vous dire qua je me
le suis pas? Est-ce que dans votre pay s les
moines ont l'habitude de voyager bottes et
éperonnés? ripostai-je.

— En ce cas, vos papiers! dit-il sèche-
ment. Vos papiers ! Il faut que vous sachiez,
continua-t-il en se bouffissant tes joues, que
je suis maire de la ville aussi bien qu 'hòtelier,
et qua je diri ge la prison aussi bien que
l'auberge. Vos papiers, monsieur, si vous pré-
férez la seconde à la première.

— Devan t vos amis que voilà ? dis-je d'un
air dégoùté.

— Ce sont de bons citoyens, répondit-il.
Ja craignais un peu, en cette extrémi té,

que si je tirate mon brevet de ma poche il ne
produisit pas tous les effets que j 'en attendate
Mais je me voyais oontraint , et ne pouvais fi-
nalement y perd re ; aussi après une courté
hésitatten, je l'exhibai. Il était heureusement
libello en termes flatteurs et il donna au
maire, je ne sais trop pourquoi , l'idée que
j'ét ai s réelìement cbargé d'une affaire d'Etat.
Lorsqu 'il l'eut parcouru , donc, il. se répandit
en excuses, sollitita l'honneur de me rendre
ses devoirs, et déclara à la foule attentive
qu'elle avait commis une erreur.

sions sur ondes courtes. — Les informations
ct journaux parlés en Suisse et à l'étranger.
— Tableau des émetteurs de radtodiffusion,
avec. indication des Longueurs d'ondes.. — His-
toire <te chat : un fameux combat.

« L'ILLUSTRE »
A noler dans le numero du 7 mars (No 10) :

la guerre de Finlande (Viborg en ruines, les
généraux finnois Oesch et Ohquist, les Rus-
ses Vorochilov et Stern); une doublé page
sur l'amiral Horth y, qui est depuis 20 ans
réganl de Hongrie; Mrne Chamberlain , l'épouse
el conseillère du Premier anglais; la tour-
née de M. Sumner Welles ; Cécile Sorel iet
Duhamel à Genève; départ pour la Finlan-
de de la mission medicale suisse; te match

J'estimai tout d'abord singulier que la fon -
te ne pardi pas te moins du monde embarras-
sée de sa méprise. Au contraire, tous s'em-
pressèren t de me féliciter de mon innocence,
el ite allèrent dans leur bonne humeur jus-
qu'à me taper sur Pepante. D'aucuns allè-
ren t veiller à ce qu'on mit mon cheval à
l'écurie, ou donner des instructions en ma
faveur, et les autres ne tardèrent pas à se dis-
penser, me laissant tenté de croire qu 'ils m'au-
rai en t pendu au prochain réverbère avec la
mème satisfaction stupide.

Lorsqu 'il n'en resta plus que deux ou tnois.
je demandai au maire pour qui l'on m'avait
pns.

— Pour un moine déguisé, monsieur te vi-
comte , répondit-il. C'est un très dangereux
individu , que l'on sait ètre en chemin avec
deux dames, pour Nìmes. Et l'ordre de l'ar-
rèter m 'a été envoyé de haut lieu.

— Mais je suis seul! protestai-je. Je n'ai
pas de dames avec moi.

Il haussa les épaules.
— Précisément, monsieur le vicomte, ré-

pli qua-t-il. Mais nous tenons les deux ctemes.
Elles ont été arrèlées hier matin, alors qu'el-
les tentaient de traverser la ville an voiture.
Nous savons donc que lui également est seul.

— Oh! oh! dis-je. Ainsi donc à présent il
na vous manque plus que lui? Et de quoi l'ac-
cuse-t-on? repris-je, me rappelant avec un lé-
ger battement de coeur qu'un pére capucin
avait renda visite à l'abbé Benoit avant son
départ. Je trouvais singulier d'arriver ici sur
tes traces d'un autre moine.

— 11 est accuse, répondit majestueusement
M. Fiandre, de haute trahison envers la na-
titeli, monsieur. Il a été vu ici et là, et ailleurs,
à Montpellier, k Cette, à Albi , et mème jus-

tion s'imposaient. Elu conseiller communal ,
il présida le pouvoir législatif et aux der-
nières élections on fit appel à son dévouement
pour remplir les fonctions de conseiller mu-
nici pal . Il entra dans le pouvoir exécutif , en
tète de listo et prit la direction du Départe-
men l de police. Dan s une ville cosmopolite,
la dicastèro de la police est toujours délicat.
11 faut du tact, de la mesure, de la distinction.
Albert Mayer ne tarda pas à gagner les sym-
pathies cle tous par son sentiment de justi-
ce et d'équité . Aujourd'hui , à Montreux , tous
les ciloyens, sans distinction de parti , ren-
dent homniiage au travail fourni par M. Mayer.

On parie depuis longtemps d'opérer la fu-
sion des trois communes qui oonstituent Mon-
treux. Si la guerre n'avait pas bouleversé l'e-
conomie publi que, il eut été possible que ce
projet. se fut réalise prochainement et sans
aucun doute le nom de M. Albert Mayer au-
rait été prononce pour revètir la haute char-
ge de syndic des trois communes réunies,
syndic de la grande Montreux.

Cet honneur eut rejailli .sur tous les ca-
tholiques vaudois qui; aux élections du Con-
seil national de 1932 avaient déjà désigné M.
Mayer cornine candidat. Quel ques centaines
de voix manquèrent au représentant de Mon-
treux pour siéger dans l'assemblée federale.

Dans la vie militaire, M. Mayer fut ce qu'il
avait élé dans la vie civile: consciencieux,
travailleur , intelligent. Lorsque le general Gui-
san commandait le ter Corps d'armée, il ap-
pela le major Mayer dans son état-major. Il
le vii. au travai l, remarqua ses qualités d'exac-
titnde , de ponctualité, son espri t ouvert et
compréhensif. Aussi, devenu general , ne pou-
vait-il faire un meilleur choix en 'Sésignant
le major Mayer , corame son premier adju-
dant .

A còle de ses dispositi ons naturelles pour
radministration et la conduite des hommes,
le major Mayer a le grand avantage de oon-
naitre indifféremment plusieurs langues doni
les langues nationales.

Sa nomination à l'E.-M. du general fut ac-
cueillie dan s tout Montreu x avec joie et alle-
grasse et la paroisse catholique fut spécia-
lement fière de voir son chef devenir l'hom-
me de confiance du chef de l'armée.

Ajoutons que M. Mayer est un grand ami du
Valais où il fit de nombreux séjours. Tous les
Valaisan s qui te connaissent . et l'apprécianl
se sont àssociés à la joie de leurs confédérés
vaudois.
m̂immm0/ 0mmmmmmmmmmmmmimmmmim

italo-suisse de Turin; l'activité Invernale de
nos troupes de montagne (doublé page) ;
« Garde montante » à Fribourg; les trolley-
bus de Neuchàtel ; formidable exp losion à
Lausanne; deux pages pour les femmes; deux
pour les enfants et une de cinema.

Nouveau Dictionnaire Géographiqu e avec
Carte du Tourisme ,

par A. Jacot, ancien administrateur postai ,
16e - 17e édition , 70e à 80e mille.
Impression et Édition : Établissements Gra-

phiques C. .1. Bùcher S.A., Lucerne.
Aprés une révision complète de l'ancien ou-

vrage dont le tirage de l'année 1935 est com-
plètemènt vendu , il vient de paraìtre la nou-
velle édition.

Elle contieni sur 432 pages plus de 2G.000
localités , c'est à dire toutes les localités , ha-
meaux ef groupes de maisons de la Suisse qui ,
selon la nomenclature publiée par l'Office fe-
derai de slalisti que, comptent 20 habitants
au minimum .

Chaque localité est suivie de 18 différentes
indications, par exemple: district politi que, of-
fice d'état civil, office des poursuites et des
faillites , commune politi que et canton dans
lesquels est sise la locatile, Communications
de chemin de fer et postales, nombre d'habi-
tants • divisés d'après les confessions , indica-
li on des stations de chemin de fer ou de ba-
teaux les plus rapprochés, etc.

qu 'à Auch , et toujours pràchant la guerre
et la superstition , et corrompali! le peupte.

— Et les dames? dis-je en souriant. Ont-
eltes aussi corrompu...

— Non, monsieur te vicomte. Mais l'on croit
quo, voulant reboumer à Nìmes ot sachant
Ies routes surytillées, il s'est déguisé et joint.
à eltes. Co soni probablement des dévoles.

— Pauvres créalures ! dis-je, avec un fris-
son de sympathie. Qu'allez-vous faire d'elles?

— Je vais demander des instructions. Dans
son cas à lui , reprit-il d'un air degagé, je
n'en aurais pas besoin. Mais voici votre sou-
per. Excusez-moi, monsieur te vicomte , si je
ne vous sers pas moi-mème. En tant que mai-
re, je dois prendre soin de ma réputation...
Mais vous le comprenez .

Je lui répondis que je le oomprenais ; et
le souper ét ant servi dans ma chambre, selon
la coutume des petites auberges d'alors, je
lui offris de prendre un verre de vin avec moi,
et au cours du repas j' appris beaucoup de
choses sur l'état du pays, sur la fermentation
qui se propageait le long de la còte meridio-
nale, sur les prètres qui excitaient le peuple
par des processions et des sermons. Il s'é-
tendit avec une éloquence part iculière sur l' a-
gitation qui régnait à Nìmes, où les masses é-
taien t des catholi ques romains fanati ques, tan-
dis que les protestants avaien t pour eux tes
hardis paysan s de la montagne.

— Il y aura du grabuge, monsieur le vi-
comte, il y aura du grabuge par ici , dit-il
d' un air significatiti Les choses vont trop
bien pour ceux de là-bas . On les anelerà
si on peut.

— Et cet homme?
— C'est un de leurs missionnaires.
Je songeai à l' abbé Benoit , et soupirai

— N importo , vous pouvez tes connaìtre,
reprit-il , avec l'insistane© d'un homme dénué
d'idées. I! se peut à la rigueur que nous ayons
commis une méprise, car nous n'avons pas

VARIÉTÉS
Un heros tranquille

On vien t d'annoncer en Ang lelerre la mort
d'un jeune officier de marine, C.-O. Bald-
win , tue à l'ennemi moins de deux mois a-
près avoir recu des mains du roi la médaille
du inerite militaire.

Quand la première mine magnéti que posée
par les Allemands eut été repérée près de la
còte anglaise , le jeune officier prit la tèt e
d' une équi pe de volontaires dé'égués par l'E-
cole de mines et torpilles de la marin e bri-
tannique pour découvrir tes secrets de l'en-
gin. Ils la rame ièren t à la còte ot se mirent
au Iravail , armés de tournevis et de clefs
anglaises. Un seul faux mouvement et ils
saulaient tous. Pendant l'opération un survoil-
lan) prenait des notes , destinée . à : e"vir d'a-
vertissement aux prochains volontaires qui
auraient manie la prochaine mine au cas où
celle-ci eùt explosé avec ses héioi'ques mé-
canictens. Mais la mine fut déaiontéo et c'est
gràce au travail du lieutenan t Baldwin et
de ses aides que l 'Amirau 'é put étudier les
contra-mesures qui maitrisèrerit te nouveau
fléau.

Des fourmis qui peuvent éteindre te feu
La découverte de ces curieuses fourmis

esl due à Mme Marguerite Combes, fille du
botanista Gaston Bonnier, qui les observa
dans le jardin du laboratoire de botanique
biolog ique de Fontainebleau .

" Un jour, conte M. Pierre Mille, à la tom-
bée do la nuit , on croit s'apercevoir que des
bouts de cigarettes jetés s'étei gnent plus vite
quand ils tombent dans cette fourmilière que
lorsqu 'ils gisent à coté. Les fourmis jettent
de l'acide formique sur ce ti son et l'étei -
gnenl. Alors Mme Marguerite Combes rem-
place ce bout de cigarette par un rat de cave
allume, enroulé au bout d'un bàton. Des es-
couades de fourmis pompières procèdeiit sys-
témaliqu ement à la méme opération . Meme
elle voil deux fois une fourmi prendre 'ine
camarade à bras te oorps, pour ainsi dire,
pour l'empècher de se brùler!

Ella substitue une bougie' au rat cle cave,
avec la mème résultat. Une bougie, songez !
Cast enorme pour des fourmis. Mme Com-
bes a renouvèlé son expérience pendant deux
années ; tes fourmis paraissent avoir perfec-
tionne leur procède, l'extinction est mainte-
nanl obtenue en douze ou vingt secondes, au
lieu d'une minute au début ! »

CURIOSITÉS

— Un fil d'araignée, assez long pour faire
le tour de notre globe, ne pèserait pas plus
de 500 grammes.

— La route la plus longue et la plus droite
du monde se trouve entre le Mississipi et te
Tennessee. Elle s'étend sur 35 milles sans
aucun virago ni changement de niveau.

- Le Grizzli , l'ours des Montagnes Rocheu-
ses. peut atteindre, s'il est poursuivi ou s'il
poursuit , une vitesse de 35 km. à l'heure.

Au cours d' un long travai l minutieux, l'au-
teur a soumis te dictionnaire à une vérifi-
catio n approfondie et a remis à jour à l'aide
de documents officiels toutes les indications
qu 'il renferme. Un questtennaire a 'été adresse
à toutes les 3000 ooniniunes poiltiques de
la Suisse aux fins de connaìtre toutes tes mo-
difications ayan t eu lieu pendant les 7 der-
nières années. Plus de 1,0.000 changements
ont été à enregistrer par suite de nouvelles
station» d'arrèt, changement divers dans tes
obli gations et prestations des stations de che-
min de fer en ce qui concerne le service
des marchandises, changements de localités
pour les offices d'état .civils, des poursuites
ou autres.

Le nouveau dicttenaire présente une docn-
men tation sans lacune et il est indispensa-
ble aux administrations , au personnel de la
poste et du chemin de fer, au- commerce,
à l'industrie , aux professionnels ainsi qu'aux
personnes privées.

— A propos, dit tout à coup te maire en trouve de papiers dans la voiture, mais seu
me considérant d'un air rèveur, voilà qui est lement un objet qui a pani suspect.
curieux ! — Quel était cet objet?

— Quoi donc? — Une cocarde rouge.
— Vous venez de Cahors, monsieur le vi- Une cocarde rouge?comte? _ Qui , reprit-il. L'insigne des anciens Li— Oui, eh bien? gueurs, rappelez-vous.— Ces femmes aussi; ou du moins elles te _ Maj s> dj s.j ej je n.ai pas ouY dire qu.auprétendant. Les prisonnières. cim parti pa;t acWé.
— De Cahors? n , • , , - , ... ., . ,

n,.; p„in ™ n t„™„ ™„;„+„„„„? ,.„ D un- air dubitati!, il gratta son crane chau
prétendant. Les prisonnières.

— De Cahors?
— Oui. Cela me frappe maintenant, re-

prit-il , en se caressant le menton, mais quand
j 'ai lu votre brevet , je ne m'en suis pas avisé.

Je haussai les épaules avec impatience.
— Il ne s'ensuit pas que je sois de la cons-

piratteii , dis-je. De gràce, monsieur le maire ,
ne recommencons pas. Vous avez vu mes
papiers...

— Ta ta ta! reprit-il. Ce n'est pas cela que
je veux dire. Mais vous connaissez peut-ètre
ces personnes.

— Au fait ! dis-je.
Et je restai un moment la fourchette en

l'air , à l'examiner à la lueur des chandélles.
Une idée saugrenue, insensée, m'avai t traverse
l'esprit. Deux dames de Cahors? De Cahors,
en 'tre toutes les villes !

— Ce nom ne me rappelle rien, répliquai -
je.

— Comment s'appellent-elles? demandai-je .
— Corvas, répondit -il.
— Corvas ! t iens, fis-je, en me remettant à

manger.
Et je continuai mon souper.
— Oui. La femme d'un marchand, à ce

qu 'elle dit. Mais vous allez la voir.

ve.
— Non, dit- il , c'est juste. Pourtant, c'est

une couleur que nous n'aimons pas, iti. Et
deux dames voyageant seules... Seules, mon-
sieur! Puis, leur cocher, ane sorte d'innocent,
qui raconte qu 'elles l'ont pris à Rodez, tout
en niant mordicus avoir vu le capucin, a
varie dans ses déclarations. En attendant, si
vous avez fini de manger, monsieur te vi-
comte, je vais vous mener tes voir. Vous
aurez peut-ètre quelque chose à dire pour
ou contre eltes.

— Si vous ne croyez pas qu'il soit trop
lard ? dis-je, appréhendant un peu l'entrevue.

— On ne fait pas ce qu'on veut en prison,
répli qua-t-il avac un mauvais rire.

Et il cria par la porte pour réclamer une
lanterne et son manteau.

— Les dames ne sont donc pas iti?
— He non (et il me fit un din d'oeil). Qui

enferme bien retrouvé bien. Mais elles n'ont
pas à se plaindre. Corame il y a uu
ou deux mauvais garcons au violon, Babet ,
te geólier, leur a donne une chambre chez
lui.

(à suivre)

Acheter, c'est collaborer à la défense éca
r.omique du pays.

En Finlande
Ce que raconte un prisonnier russe

capturé en Finlande
Le correspondant du « Corriere della Sera »

en Finlande a pu intrerroger au camp de
Kapta un prisonnier soviéti que qui lui a fait
te récit suivant :

« Vois savez que nos troupes ne soni pas
munies de tentes. Aussi avons-nous dù nous
bloltir dans la neige. Ma compagnie et moi ne
savions plus où se trouvait le reste du ba-
tai l lon. Nous nous sommes d'abord conten-
lés d' un faux espoir qu'entro temps survten-
drait quel que chose qui nous délivrerait de
nos souffrances. Au bout de quelques jours,
voyant qu 'aucun secours n'arrivai t et que te
froid conlinuait (il faisait plus de — 30 de-
grés), nous avons décide de construire un
refuge en charpentc. Mais il fallait du bois.
Personne ne voulait aller en chercher car, bien
qu 'on ne pòi. voir aucun Finnois, il suffisait
de lever la téla hors du trou pour recevoir
une balle. Aussi ai-je dù alter de nuit dans te
bois avec quelques-uns de mes hommes les
plus courageux. Au bout d'un certain temps,
nous avons pu avoir un abri où , avec un poè-
le et quelques provisions, nous aurions pu
vivre longtemps. Mais nous n'avions pas de
bois, avec quelques-uns de mes hommes les
vingl jours que nous avons passé là-dedan s,
nous n 'avons eu que 250 grammes de pain.
Ensuite, nous avons man gé les chevaux. Tous!
Et. je crois que les autres compagnies en ont
fai t autant. Nous avions aussi froid que faim
el , pour nous défendre, nous allions de nuit
couper clu bois. Dans l'abri exigu, cela fai -
sai t una fumèe suffocante. Vous voyez ce
soldat , il est presqu e aveugle depuis dix
jours. La suie et la fumèe nons avaient ré-
duits en un tei éta t que nous ne nous re-
connaissions pas entre nous.

» Deux ou trois fois, nous avons entendu
des avions ronfl er au-dessus de nous. Mais,
corame nous étion s dans te bois, tes avia-
teurs ne .soni arrivés qu 'une seule fois à
identifier nos positions et à nous jeter des
paquets. Il me fallait les défendre conlre mes
hommes, le revolver à la main. Mais la moi-
tié da ces paquets tant espérés contenaient
da la propagande... Plusieurs fois , tes objets
qui nous étaient destinés tombèrent aux mains
des Finnois, qui imitaient nos appels. A la
fin , las de souffrir, nous nous sommes ren-
dus. De mes trois cents hommes, il ne m'en
restait plus que quarante-huit ».

CONTRE UNE RÉSURRECTION DE LA
TCHÉCOSLOVAQU IE

Le comte Csaky, ministre des affaires é-
trangères, a parte mercredi soir à la Cham -
bre des députés de la « propagande tchécoslo-
vaque » faite par M. Bénès. M. Csaky a dé-
claré textuellement:

<¦ J'ose prétendre, en vertu de iries expé-
riences personnelles et d'autres expériences
que j'ai recueillies d'une antro manière, que,
s'il existe un intérèt européen, c'est que cet
Etat ne ressuscité plus jamais. Il est impor-
tan t que nous, et peut-ètre sur notre initia-
tive nos amis plus puissants, nous ayons réus-
si à faire comprendre aux puissances oc-
cidentales qu 'elles se mettrai ent dans una si-
tuation extraordinairement dangereuse dans te
cas où elles feraient des promesses anticipées.
Car une naissance prématorée d'un, Etat con-
duit à une guerre prèma!uree.

» Le gouvernement hongLois suit avec un
gran d intérèt dans tous les pays entrant en
question, l'activité de différents bureaux ou
comités tcbécoslovaques. Là où te gouver-
nement hongrois l'estime nécessaire, il in-
tervieni.»

M. Csaky fit ensuite allusion à la collabo-
ration de l'émigration polonaise avec l'émi gra-
tion tchéoostevaque qu 'il estime regretta -
ble.

En terminant M. Csaky dit que le gouver-
nement hongrois ne negligerà aucun moyen,
si c'esl nécessaire, pour sauvegarder les in-
'érèts hongrois lors de ces tentatives dange -
reuses.




