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Voici une vue de la ville de Viborg avant Lei QU©r_ *© ©PI Finlanu©
la guerre et au premier pian le vieux chàteau. ** __»»____
De" toute cette ville, il ne reste aujour-
d'hui que des décombres que les Russes Les prétentions russes
s'acharnent à amonceler. D'après les cond ì
t ions de paix, Virborg deviendrai t ville russe

Les prétentions russes
Dans un premier projet soumis par Mme

Kollontai, ambassadrioe soviéti que, à M.
Paasikivi il était fait état de revendications
tellement lourdes que ce dern ier a refusé de
les communiquer au gouvernement finlandais.

Une autre proposit ion russe fut faite au gou-
vernement "finlandais- par l'entremise de la
Suède et le parlement finlanda is fut convo-
qué pour la discuter en comité secret. La
Russie renoncait à exiger Viborg et recla-
mal i que la frontière soit ramenée derrière la
li gne Mannerheim, jusqu'à un point situé en-
tro Summa et Viborg. C'est naturellement un
coup très dur pour les Finlandais de perdre
leur ligne de défense , mais ils espèrent , au
oours des négociations , pouvoir sauver la li-
gne Mannerheim élle-mème. Les Russes au-
raient renoncé à Petsamo, les mines de nic-
kel de cette région se trouvant aux mains des
Ang lais pour 30 ans. Ils renonceraient égale-
ment à Viborg et , ce qui est plus impor-
tant , à Haiigoe , se contentant de l'ile Ut, si-
tuée dans le golfe de Finlande, où ils établi-
raient une base navale. Concernant Hangoe, il
est probable que les Russes demande-
rò ni une cession à bail de trente ans.

II est démontré que Staiine semble renon-
cer à vaincre la Finlande par les armes.
Bien que les Finlandais ne se considèrenf
nullement comme des vaincus, ils accep te-
laien t sans doute volontiers, de né gocier à
la condition toutefois que les Russes rédui-
sent suffisamment leurs exigences pour quo
l'indé pendance de la Finlande soit entière -
ment respeetée.

Des iles occupées par les troupes rie
Vorochilov

Les troupes soviéti ques ont occup ò l'ile de
Varsesaari , dans la baie de Viborg et le bourg
de Nisala li (au nord), sur la rive ouest de la
mème baie.

A l'ouest de la ville de Viborg, sur le lac
Ladoga, les troupes soviéti ques ont occup ò
l'ile de Vuoratsu.

Dans le secteur de la station de Lojmola,
sur la ligne de Suajaervi à Serdabol, actions
intenses des détachements d'éclaireurs.

L'aviation soviétique a bombarde activement
les troupes et les olyecfifs militaires ennemis
el a abattu 8 avions.
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C'esl dans la région de Vi borg que
se déroule la trag èdie russo-fhilandai-
se. Dans la ville , les combats on.
lieu maison par maison. Mais les Fin-
landais résistent toujours. Tiendront-
ils encore longtemps?

Est-ce l'agonie de la Finlande ?...
(De notre correspondant attitré)

La situation straté gique des héroi 'ques fin-
landais de plus en plus épuisés, menacés mè-
me d'ètre éorasés par un mouvement tour-
nan t des forces soviéti ques, sans cesse renou-
velées, cette situation , disons-nous, sans ce-
pendant ètre déjà désespérée, a poussé
la Suè'te à contribuer activement au ròta
blissemen t d'une paix honorable entre Mos
cou et la Finlande, et cela sur la demando
do Moscou. Staiine voudrait cesser la lutte
peu glorieuse pour lui.

Cette attitude est due au fait que, dans
leu r ensemble les Etats scandinaves redou-
lent aussi chaque jour un peu plus de se
voir entrainés dans une guerre qu 'ils ne veu-
lent pas voir s'étendre jusque chez eux. La
paix russo-finlandaise s'impose clone pour
eux.

Il est certain , en effet , que si le problè-
me angoissant de l'heure actuelle ne peut dé-
cidément pas ètre franche à Foccident , il
n 'esl pas du t.out absurde de supposer que
Londres et Paris , projett ent pour apporter une
nido decisive à la Finlande, d'utiliser les ter-
ritoires suédois et norvégiens, de facon à
pouvoir mieux encercler l'Allemagne , et sur-
loul peut-ètre , pour que cesse toute la pro-
pagande hitlérienne contre cette inoapaeilé de
décision qui caraclériserait les grandes démo-
cralies. Berlin ne manque jamais de rele-
ver et de soul igner ce Tfait pour en 'faire son
profit.

Mais alors, où en sont exactement les es-
sais de négociations ou de médiation ? Bourra-
l-on faire que malgré toute l'extraordinaire
valeur de l' armée oommandée par le maré-
chal Mannerheim , Moscou force la Finlan-
de à signer une capitulation désastreuse sous
la menacé u 'un écrasement complet?

Uno résistance Ielle que celle des Finlan-
dais demeurera sans doute légendaire; mais
elle no saurait pourtan t pas èlre poursuivi e
au-delà de certaines limites. Si, en face dies
troupes russes toujours renouvelées , plus nom-
breuses et mieux outillées , la petite armée
finlandai se ne peut mème pas se reposer un
seul instant , aucune aide , d' ailleurs loujours
insuff i sante  ne pourra plus servir.

F.l alors se pose la question: L'Ang leterre
Pi la France , vont-elles permettre que le
communisme russe remporté une eclatan te
victoire ? Laisseront-elles sous la bolle
moscovite un Eta t qui s'est défendu a-
vec un héroì'sme rare, beaucoup plus écla-
tant enoore quo celui déployé par la mal-
heureuse Pologne? Ou bien , sans plus fair e
de dis t inction entre Moscou et Berlin , vont-
olles enfin prèter à la Finlande une assis-
lance militaire réelle?

C'est évidemment là ce qui poussàit la
Suède à activer son intervention di plomati-
que en faveur d'une eniente enlre les deux
Mligérants, Finlande et Union soviéti que. A
lori ou à raison , elio estime que de celto
facon la guerre ne prend ra pas une extension
toujours plus vaste, favorisant une socialisa-
Hori complète de l'Europe épuisée et niinée.

Si certa ins projets ne réussissent pas à se
réaliser et si la résistance à outrance de la
Finlande parvient cependant à se maintenir ,
alors nous verrons la lutte prendre une att i -
tud e toute nouvelle et dont dépend ra peut-è-
tre tonte l'issue de la guerre actuelle. Car il
esl lemps de ne plus se le dissimuler en imi-tim i l'autruche qui cache sa tète sous lesable du désert pour ne pas voir l'ennemiqui la poursuit: Les grandes démocraties ne
lu'.tent pas en vue d' un espace vita! à con-quérir et cela uni quemen t par un sentiment
acgoisme personnel. L'idéal qu 'elles défen-
dent , et défendront jusqu 'au bout, c'est la

| liberté des àmes, le respect de la di gnité de
la personne humaine.

Tel est en ef tot l'enjeu die 'a lutte gigan'e..que
à laquelle nous assistons, car l' iié ois ne dé-
ploy é par ce petit peup le finlandais dé'e ulant
le sol sacre d' un Etat indépendant n'est qu 'u e
faible partie de cet ensemble qua forme l'Eu-
rope civilisée dont la vie sociale et intellec-
tuelle est à la merci d'un Hitler uni à Moscou
pour en faire une vaste nécropole.

Fort heureusemen t, il est encore une force
qui demeure vivante mal gré tant de lurp itu-
des , c'est la force morale animant ceux qui
défendent la plus belle des causes, celle qui
devra triompher, basée qu'elle est uni quement
sur le droit et la justice. Mais en attendant , la
guerre d'usure économique continu e à rui-
ner les deux camps, gènant mème les neu-
tres et ceux qui , jusqu 'ici , ont pu et su
demeurer des « non-belli géiants ». L'Italie se
trouvait déjà dans une situation delicate par le
fail que l'Ang leterre lui contestai! le droit de
se faire expédier du charbon allemand pal-
la voie des mers; puis, plus récemment encore
la Roumanie qui voit Londres et Paris lui
exi ger une quantité égale pour chaque ton-
ile de marchandi se exportée en Allemagne.
Or, jusqu 'ici , l'Allemagne recevait environ le
550/f, des exportations roumaines.

Est-ce ainsi , en soulevant de tous còtés
dos difficul tés inexlricàbles que l'on arrive-
rà à hàter cette victoire qui sera la fin d'un
des plus hideux cauc-hemars ayant j amais bou-
leversé l'humanité? Et quand dono cotte me-
mo humaiiité se pénètrera-t-elle de ceti? gran-
de vérilé résumée en un vers par le poète
Malherbe , à savoir que « vouloir ce que Dieu
veut est la seule science! »

Mais , pour en revenir à la Finlande, est-ce
que la visite à Rome des deux hommes de
confiance du chancelier Hitler , le prince de
flesse et le ministre des affaires étrangères
ctu Reich , M. de Ribbentrop, a eu pour but de
trancher certaines questions particulièrement
importantes ne pouvant se résoudre qu'avec
l'assent imen t du gouvernement de M. Mus-
solini? Aura-t-on là aussi à regretter le man-
cin e de décisions fermes, rapidement prises par
des Alliés ne sachant pas, "jusqu 'ici , saisir
certaines occasions qui ne se présentent plus
une seconde fois ! Depuis près de quatre mois
quo la Finlande lutto pour son existence , pour
celle aussi de plus d'une autre nation, quelle
aide lui a-t-on portée si ce n 'est. des avions
et des fusils... sans hommes pour les ma-
il ceuvrer!

A l'heure qu 'il est, un corps expédition-
naire envoyé au secours de la Finlande , se-
rait sans doute le déchaìnement d'une guerre
generale en Europe , et c'est là ce que Stock-
holm , autant que Berlin et Rome cherchent
à éviter à tout prix. Cesi pourquo i l'on né-
gocie; mais ces lentatives de médiation réas-
siront-elles. Quelles en seront les conditions,
seront-elles acceptables? La lutle ille gale sau-
vera-t -e lle l'indépendance de la Finland e?

On le saura sans doute quand ces lignea
paraì tront. La vie ou la mort de l'héroi 'que
Finlande se décide à Moscou!

Alexandre Ghika.
P. S. — Au moment de mettre sous pres-

se, nous apprenons qu'un accord de paix au-
rait élé réalisé à Moscou et que le Parle-
men t finlandai s tient actuellement une séan-
ce pour statuer sur le dit accord qui nous
semble fort dangereux pour l'avenir de l'hé-
loi'que Finlande que Londres et Paris ne pou-
vaient sauver sans violer la neutralité des
pays scandinaves.

Mais alors, pourquoi le leur avoir promis?
A. Gh.

La paix serait conclue
Les D. N. B. annoncent que les négocia-

tions f-noo-soviétiques qui avaient lieu depuis
vendredi à Mosoou, ont abouti, mard i soir, à
la conclusion de la1 paix entre l'Union des So-
viets et la Finlande.

Cette nouvelle est oonfirmée par les agen-
ces Beuter et Havas. (Voir eu 2me page).

LE COLONEL BATISTA

Le dictateur cubain contre la residence de
c ampagne duquel des coups de feu ont été
tirés. On suit que le colonel Batista , ancien
sergent dan s l'armée culmine, s'est emparé du
pouvoir , il y a plusieurs années, à la suite
d' une insurrectioii militaire.

Fédération des Caisses de Crédi, mutue! du Valais romand (flaiiìeise.)
(Suite)

Le banquet
Il convieni de relever ici, l'impeccable et

excellent service de l'Hotel de la Pianta, qui
presenta à ses 250 hòtes un menu de pre-
mier choix, réussi à point.

Au dessert, M. Adrien Puippe, président de
la Fédérati on, salue la présence de M. 0.
de Chastonay, président du Conseil d'Elal ,
de M. Maurice de Torrente, préfet.

Avan t de présenter son rapport , il tient à
honorer la mémoire de M. le Dr abbé Savoy
et celle de M. le Dr Stadelmann, président
dn Comité de surveillance des Caisses, qui
furent tous deux, d' ardents défenseurs de la
cause de la Fédération . Leur disparition laissé
un vide d'autant plus sensible qne leur dé-
vouement et leurs compétences étaient sans
mesure.

L'assemblée se lève en signe de deuil , et
M. l'abbé Roduit adresse une fervente prière
pour les àmes des regrettés défunts.

Partie administrative
Ce grand devoir accompli, M. Puippe don-

ne la parole au secrétaire, M. Jacquod , de-
putò de Bramois, pour la lecture du procès-
verbal de l'assemblée de Finhaal.

Novs écoutons encore le rappo rt du c.'ds-
sier dont les comptes sont ratifìés par toute
l'assemblée.

A la demando generale des délégués, la Fé-
dération vote un don de 50 fr. pour les sinis-
trés de Saxé, un don de 50 fr. également pour
l'Institu t de Géronde, et un don special de 100
.r. pour la Finlande.

M. Buchler apporto, au nom du Comité
centrai , les vceux de prosp érité et les senti-
ments de sympathie à la Fédération valaisan-
ne. Au cours d'un vibrant disoours, l'orateur
fai t ressortir l'importance du mouvement des
caisses, s'élevant k ir. 402 millions pour
62,000 membres.

Une allocution de M. 0. de Chastoniy
président du Conseil d'Etat

La parole est maintenant à M. O. de Chas-
tonay, président du Conseil d'Etat , que l'au-
ditoire écoute dans mi respectueux silence.

M. de Chastonay exprime sa satisfaction
d.e pouvoir prendre contact avec la Fédé-
rat ion des caisses de crédit mutuel. Si la là-
che qui lui'incombe au Département des Fi-
nances est delicate, il tien t à montrer un vif
intérèt à une organisatio n dont l'activité est
d'un précieux concours dans le contròle et la
réglenienl-ation clu marche de l'argent.

Le chef du Département des finances nous
dit sa volonté de lutter cont re l' usure et il se
réjouit de voir le développemen t des caisses
Raiffeisen dont l'activité contribué à fremer
l'exploi tation cles ag riculteurs par cerlains é-
léments financiers.

L'honorable et distingue orateur rend boni
mago à l'activité et au dévouement do MM
Puippe et Jacquod , qui se dépeiisent inlassa
blemen t pour la Fédération , dont le but est de ^̂ ^̂ ^̂ m m̂ Ŝ
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favoriser l'épargne Le Département des Fi- uEMp RUNT DE DÉFENSE NAT IONALEnances se doit de tes soutenir, car J epargne ccj  COUVERTesl. base indispensable de l'ascension de tou-
tes les classes de la société. La souscri ption publique à l' emprunt de

M. de Chastonay nous cite cette phrase de défense nationale clu montani nominai do 200
I. do Bainville : « L'épargne est la base me- mill ions de francs prenait fin lundi à midi ,
me de la civilisation ». D'après les. rensei gnements qui ont élé ob-

Nous ignorons quel sera le sort de notre tenus il résulte quo l'emprunt étail couvert.
pays dan s l'horrifi anle aventure où l'Euro- On ne saif pas encore, toutefois , si le mon-
pe s'est engagée; mais si l'épreuve est torri- lan t nominai fixé est dépasse et de combien ,
ble, il faut qu 'elle appreiiue aux peup les à parco que toutes les souscriptions ne soni
reconnaìtre les erreurs et à les réparer. pas rentrées.

LA TOURNEE DE M. SUMNER WELLF.S DANS LES CAPITALES EN GUERRE
L'envoyé du président Roosevelt photograp hie lors de sa visite à Rome, en compa-

gnie de i'ambassadeur des U. S. A., M. William Ph ili ps (à gauche) et M. Myron Tay-
lor fa droite). Le roi d'Ang leterre a recu lundi en audience M. Sumner Wells qui a pris
ensuite le thè avec le souverain. — Les journa ux annoncent que M. Sumner Welles

Nous voulons espérer que cette épreuve
nous soit épargnée, mais nous devons prepa-
rer l'avenir avant de mériter ce privilè ge.

L'erreur des peuples est doctrinale : En se
livranl au Rationalisme, les hommes se sont
éloignòs de Dieu et_ l'ont remplàcé par la
Déesse « liaison ». Le liberalismo économi-
que a insti tue le règie de la ploutocratie qui
nous a conduit au pitoyable résultat actuel.

La loi de la Jung le a soumis le monde é-
garò par l'egoismo matérialiste, par la bai-
ne et l'orgueil.

L'effet nocif du liberalismo économique a
obli gé les masses à reagir et ses réactions
enlachées de materialismo ont créé des régi-
mes dont l'expérience a encore démontré les
nouvelles erreurs.

Le socialismo, le communisme ont don ne
Ja preuve de leur utop ique et nefaste acti -
vi té .  Un seul principe peut permettre de cons-
truire la société future, et ce principe est ce-
lui du Christianisme. Du vrai christianisme.

Fn terminant ce discours d'une brillante
envolée oratoire , M. le président du . Conseil
d'Elat , devant une assemblée impressionnée,
ajoute ces paroles qui témioignent de son
courage civique, de sa profonde conscience
de chef d'Etat et de son inébranlable volon-
té de faire face aux dangers de l'heure.

Notre devoir actuel est de lenir, dit-il. Mi-
lit airement d'abord. Nous sommes prèts et
nous pouvons dire que celui qui nous atta-
quera est d'ores et déjà perdu.

Le moral de nos troupes est excellent. Avec
Jours chefs, nos soldats veillen t et si le su-
prème sacrifice leur était demandé , nous
sommes certains que notre armée saura riva-
li sei d'héroi'sme avec l'admirable armée fin-
landaise.

Puisse la divine Providence leur épargner
ce sacrifice suprème; mais il appartieni ,à
tous de soutenir notre armée en acceplanf les
chargés que son entretien comporte.

Nous devons porter sur nos épaules les
chargés qui nous sont imposées, afin que
nos enfants n'aient pas à en supporter le poids
écrasant et puissent reconstru ire la société fu-
ture clans l'ordre et la paix. Notre sort est en-
tre les mains de Dieu , évitons son oourroux.

Des applaudissements chaleureux accueil-
len l le discours de M. de Chastonay et nous
sen tons , dans cette manifestation spontanee
de l' assemblée , toute la confiance et l' esti-
mo qu 'inspire le président du Conseil d'Etat.

M. le dépulé Jacquod le remercie eri ter-
mes respectueux et cordiaux, auxquels M.
Pui ppe tient à joindre toute la sympathie
de la Fédératio n doni il se fait  l'interprete.

Ainsi s'est achevée cette brillan te assem-
blée de la Fédérat ion des Caisses de crédit
muluel du Valais romanci .

Qu 'elle vivo et qu 'elle prospère pour h
plus grand bien de notre cher Valai s.

J. Br.

retournera à Rome dan s la journée de jeudi



L'accord pour la paix ORSIÈRES — Un acte de désespoir.
App réhendée par la gendarmerie, ensuite de

plusieurs vols qu'elle avait commis, une jeu-
ne fille d'Orsières réussit à prendre la fui-
te. Dans un accès de désespoir , elle alla se
jeter dans la Dranse. Repècliée aussitòt , elle
en fut quitte après un evanouissement au
cours duquel il fallut lui pratiquer la respi-
ration artificielle.

Les conditions de paix
Gir ne connaìt pas encore le texte exact

des conditions de paix posées par les So-
viets et que le Parlement finlandai s étudie
el. ratifiera peut-ètre, aujourd'hui. Mais voi-
ci sur quelles bases elles reposent.

"La Finlande abandonné à l'U.R.S.S. l'isthme
de Carélie , y compris Viborg, toute la rive
du lac Ladoga, la presquìle des pècheurs
el une partie de l'Est de la Finlande.

Pour la durée de trente ans, l'U.R.S.S. ac-
quiert à bail contre la somme de cinq mil-
lions de Finnmark le port et le terri toire de
Hangoe pour y établir une basi* navale.

La Finlande s'engage à ne pas entretenir
dan s ses eaux du Nord de l'Atlanti que des
navires de guerre, ues sous-marins et des for-
ces aériennes à l'exception de petits navires
garde-cótes .

L'U.R.S.S. s'engage à retirer ses troupes
de Potsamo'. *;-•:-

L'tTTl.SiS. joùira du droit de tran _ft ' libre
sans ' contròle douanier, par Petsamo en Nor-
vège et vice versa.

Au cours do l'année 1940, une ligne ferro-
via-re sera consimile de Kandelaacha à.Ke:
mijaervi. -.. . :_ u- . ¦..

Le trai le de paix doit ètre ratifié dans les
trois jours. Aujourd 'hui, à 12 heures, les opé-
rations de guerre ont dù cesser sur les fronts.
Le 15 mars, à, partir de dix heures, les trou-
pes des deux parties se retireront derrière
les nouvelle? frontières.

Deux ministres démissionnent
A la suite de l'accord qui va se conclure

enìre la Finlande et la Russie , deux minis-
tres finlandais ont démissionné. Il s'ag it de
MM. Juho Nikkanel , ministre de la défense
nationale et de M. Ihuno Hannulla, ministre
de l'instruction pubbque.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
SANGLANTES EMEUTES

Au cours 3'émeutes dan s un village de la
région de Hooghli, près de Calcutta, six per-
sonnes ont été tuées et deux blessées.

LES VISITES DE M. de RIBBENTROP
A ROME

Après avoir eu de longs pourparlers avec
MM; Mussolmi et Ciano, M. de Ribbentrop,
à la demande formelle du Reich , a été recu
par le Pape. L'entretien, a dure une heure.

A la sortie de l'audience pontifical e, M.
de Ribbentrop, pris d' un malaise soudain, a
du s'asseoir pendant quelques instants.

On assure que S. S. le Pape a été très
ferine à l'égard du délégué du Reich. Il au-
rait-; notamment ,dìt: qjbil' . n'mterviendrait en
faveur de la paix que lorsque les . Allemands
auraient réparé le mal commis, non seulement
aux catholi ques, mais à toutes les person-
nes de n 'importe quelle oonfession.

A oe propos, le « Temps » écrit : « Il est
pour le moins étrange que l'Allemagne hitlé-
rienne qui fait une guerre sans merci à l'E-
glise catholi que, qui ne cesse d'opposer vio-
lemment un néopaganisme à la doctrine chré-
lierme, qui traile sans pitie les catholi ques
de Pologne, estime devoir s'adresser à oette
heure au chef de l'Eglise catholi que pour
essayer d'obtenir une paix consacrarli ses a-
gressions répétées ».

CONFÉDÉRATION
MI —

EMPRUNT NATIONAL
On apprend que l' emprunt national de 200

millions a été largement dépasse puisqu 'il at-
teint la belle somme de 220 millions-
APRES UNE GRAVE AFFAIRE A ZURICH

Dans le procès en avortement, au cours du-
quel un médecin inculpé a tenté de se suici-
der avec sa femme, il a été rendu le jugement
suivant: le principal accuse est condamné à
un an et six mois de rédusion , à 500 frs. d'a-
mende et à deux ans de privation des droits
civiques. Le second médecin , reconnu cou-
pable, est condamné pour avortement et im-
pudiche à l'égard d'une pallente, à 5 mois
de prison et un an 3e privation des droits
civiques. Les deux médecins ont interjeté ap-
pel.

CANTON DU VALAIS
mama**mM*mm

DIPLÒME INTERCANTONAL ROMAND
POUR L'ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS

A L'ETRANGER
Les examen s annuels auront lieu en 1940

à Sion:
Les épreuves écrites les 3 et 4 mai et les é-

preuves orales les 7 et 8 juin 1940.
Demander les renseignements et adresser

les inscriptions avant le 31 mars 1940 au Dé-
partemen t de l'instruction publi que, service
de l'enseignement secondaire, Lausanne.

Le Chef du Dpt. de l'Instr. publique:
Cyr. Pitteloud

ISÉRABLES — Grave accident
Sur le chemin qui relie le hameau de Fey-

Nendaz à Isérables, une balustrade en bois
a cède sous le poids de quelques jeunes fil-
les qui s'y étaient accoudées. Tnois d' entre el-
les furent précipitées dans le vide, deux réus-
siren t à s'accrocher à des buissòns mais la
troisième. fille de M. Albano Crettenand , d'I-
sérables fit une chute où elle trouva la mort.
MARTIGNY — Tombe d' une voltu re

M. Edouard Favre, de la Bàfiaz, passait à
Marti gny sur son char, quand le cheval qui
trainali le véhicule fit un brusque écart et
le conducteur fut projeté violemmen t sur le
sol qu'il heurta de la .tète.

Le cheval ayant continue sa route, une
roue du véhicule passa sur la main de la
victime qui a recu les soins que necessitai!
son état.

TROITORRENTS — f M. Méthiaz Maurice
Mard i, on enseveJissait à Troistorrents , M.

Méthiaz, octogénaire fort connu pour son ca-
raclère amène et surtou t pour sa voix qu 'il
garda virile, jusque dans sa vieillesse cju'il
avait si fine) si veloutée qu'on en parlait a-
vec admirat ion.

Elle lui aurait valu, dit-o n , dans sa jeunesse,
des offres fort alléchantes de troupes de théà-
tre , mais ces fortes nafures ont leurs racines
dans le sol de leur vallèe comme ces robuslcs
chénes des ooteaux. 11 leur faut , à ces rudes
nalures , le grand air, le décor de leur chère
vallèe.

Avec le défunt s'éteint le nom de l'ancienne
famille des Méthiaz , fai t extrèmemen t rare
dans une paroisse où les familles souvent
nombreuses perpétuent di gnenient les noms
sous le signe d' une saine prosperile. D.A.
SUCCÈS UNIVERSITAIRES

MM. Jean-Louis de Chastonay , de Sierre , et
Georges Rossier, de Sion, ont passe avec suc-
cès leur deuxième examen propédeuli que de
medicine à l'Université de Lausanne. Nous
leur adressons nos sincères félicitations.
LES OBSÈQUES DU COLONEL FAMA

Un long cortège d'officiers parnii lesquels
se trouvaient le general Guisan , les colonels-
divisionn aires Huber et 'Combe, le colonel-
bri gadier Schwarz, a rendu les derniers hon-
neurs à la dépoui lle mortelle du colonel A-
d.olphe Fama, à Lausanne, lundi matin.

La messe funebre eut lieu en l'église du
Sacré-Cceur d'Ouch y et l'éloge fut prononcée
par l'abbé Pythoud , ancien capitaine-aumò-
nier Pythoud , ami personnel du défunt.

Après l'absoute, le cercueil fut conduit à
Saxon où l'ensevelissement eut lieu lundi a-
près-midi . Une compagnie d'un bataillon ré1-
oemment mòbilisé, ainsi que la fanfare con-
dili saient le convoi mortuaire. Le Conseil d'E-
tat , de nombreux officiers supérieurs et ma-
gistrats assistaient aux oTisèques.
UNION VALAISANNE POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LÉGUMES
L'assemblée prévue pour dimanche 17 mars

à Sion , aura lieu à l'Hotel de la Paix et non à
l'Hotel de la Gare.
L'ENGAGEMENT DES EFFEUILLEUSES „h,

Le gouvernement vaudois a demande aux
consulats de France et ;d'Italie, à- Lausanne,
la ' sortie des effeuilleuses engagées dàns le
canion de Vaud . Les effeuilleuses savoyardes
soni - autorisées à y venir;,travailler et les
effeuilleuses italiennes ne seront admises que
lorsqu 'on sera-.certain que toutes les. possibi-
lités de main-d'ceuvre vaudoise et valaisan-
ne sont épuisées. Le canton du Valais fai t le
nécessaire pour oonseilJer. .aux candidates de
signer au plus tòt un engagement avec Jes
vi gnerons vaudois. ' , . /

Chronique sédunoise
Caisse cantonale de compensation

L'A gence locale de la caisse cantonal e de
compensation rappelle à tous les employeurs
doni l' entreprise a son siège sur le territoire
de la Commune de Sion les disposi tions sui-
vantes auxquelles ils sont tenus de se confor-
mer , en vertu des dispositions 'de l'arrèté fe-
derai du 20 décembre 1939 sur la . matière f

1. Tous les employeurs non-agricult eurs et
qui no sont pas affiliés à une caisse profes-
sionnelle ou à une caisse speciale, ont. l'obli-
gation d'établir chaque mois le relevé de
oompte comportant, d'une part: les presta-
tions mises à la chargé des employeurs et
des salariés (4<y0 des salaires payés); d'autre
pari : les allocations versées aux salariés mo-
bilisés.

2. Ils doivent , en outre , pour le "10 du mois
suivant, au plus tard , (Ire fois pour le 10
mars 1940) communiquer à la Caisse can-
tonale de compensation :

a) leur relevé de compte (formulaire No
5 blanc);

b) la ou les listes des militaires benèfici ai-
re? des allocations (fo rmulaire No 104,
blanc); , - " '?

t)  lea déclarations des salariés-nnobilisés
- _, , . (formulaire No 102 jaune). 'ac'(2ó|..p"à|n-es

de l'attestation militaire (carte postale
signée par le comptable de l'unite) ;

d) les quittances des montante ' payés
comme ailocation pour perte de salaire,
aux proches des salariés mobilisés;

e) la contre-valeur des retenuès de 4o70 sur
les salaires payés, si ce montani , après
déduction des allocations pay ées, accu-
se une différence en faveu r de la -ais-
se canton ale de compensation.

Si le relevé de compte accuse, par
contre, une différence en faveur de
l'employeur, la contre-valeu r sera versée
par la caisse cantonale de compensa-
tion dès reception du relevé, mais sous
réserve de vérification ùltérieure.

3. Los employeurs-agr 'culteurs , membres de
la caisse cantonale de compensation , doivent
verser pour le moins semestriellemient à la
caisse cantonale de oompensation la contri -
buì ion de 4<y0 sur Jes salaires payés, dont 2"/bà la chargé de l'employ eur et 2% à la char-
gé des salariés.

Afin d'éviter aux intéressés des frais depori, la Caisse cantonale de oompensation a
fait piacer au rez-de-chaussée du bàtiment
dans lequel se trouvent les bureaux (ancien
Musée industriel , avenue du Couchant), unebotte aux lettres dans laquelle on peu t dépo-ser Ies décomptes mensuels, ainsi qùe tou-
te la correspondance à l'adresse de la caisse
cantonale de compensation.

Il est également rappelé aux employeurs qui
n'ont pas encore retourné à l'A genoe loca-
le les formulaires bleus (questionnaire pour
employeurs) qu'ils doivent le faire avant le
1.5 mars 1940.

L'Agence locale de ali caisse de oompen-
salion invite tous les employeurs domiciliés
sur le territoire de la Gommune de Sion à se
conformer strictement aux instructions qui
précédent Agence locale

de la Caisse de compensation.
TOMBÉE DANS LA BORGNE

Madeleine Moran d , de St-Martin , 72 ans,
don i nous avons signale la - disparitio n re-
cente , a été retrouvée nii&Jte, lundi, dans la
Borgne. C'est probablemen t èn rentrant chez
elle , dans la nuit , qu 'elle s'est trompée de
chemin et a glisse dans le torrent.
PROTECTION DE LA JEUNE FILLE

Journées de récompenses
I:Lâ : sèètioTÌ " de la Protection de la Jeune

Fille toWan.se pour le 28 avril prochain, une
seconde journée de récompenses aux em-
pio vées de maison .'

Nou s invi tons tous les patrons ayant à
leur service depuis 5 ans et plus, la mème
jeun e fille, à l'inserire au bureau de place-
ment de la Protection rue de Savièse avant le
15 avril. Les jeunes fi^s ayant déjà regu le
di plòme de 5 ans lors -'de la dernière journée
do récompenses et ayant atteint actuellement
10 années de service dans la mème place,
peuvent s'inserire à nouveau et recevront un
petit souvenir.

Des détails paraìtront prochainement sur
celle petite manifestation qui en 1937 obtint
un plein succès. Le cornile.
UNE BELLE MANIFESTATION SPORTIVE

EN FAVEUR DE NOS SOLDATS
Un ciel tout bleu, à peine souillé de quel-

ques nuages pas très vpositifs , accueille sur
le terrain des Sports de Sion les deux jeu-
nes et vaillantes équipes1 de foot-ball des Col-
lèges de St-Maurice et" de Sion.

Nous pensions assister à mi grand match
ìnettan t aux prises des as du ballon rond cn

• voyant venir se former ; sur deux rangs des
futurs Abbeg len , Lehmànn, ou Sechaye quo
présente le jeune Alexis de Courten aux auto-

: ri tés civiles et militaires, - . parmi lesquel-
les nous notons : ; M. le''Conseiller d'Etat Cyr.
Pitteloud , M. le ool.-bri g. J. Sch warz, le ma-
jor Gollut.¦ T-Iine fanfare militaire, des troubades en
quantité... Que d'honneurs, que d'honneurs. ..
Non. ce n 'est pas trop d'honneurs , ni trop
d'ampleur. Ce match de football a un dou-
blé but — ne- pas con^ì|idre avèc les bois ¦-
primo et. le plus hobìè, il a été organisé en fa-

: veur des oeuvres .de la B. -M. 10; secundo,
c'est un match oomme un autre avec ,reci de
particulier,1 c'est ..que ise sont des cb'llògièns

i qui-;, soni, aux orisès -et que la technique n'al-
teri ci pas le nombre ydes années... Ils nous
l'ont montre et prouve-! ¦ -.'.x - f .:-.-

Le coup d'envoi èst- donne à, 14 K 40. Dès
le début nous assistóns à de merveiileuses
prouesses. L'equipe is^dunoise semble s'affir-
mei' par sa rapidité .hxàis c'est St-Maurice qui
marqué le premier bùtf

A 15 li. 20, après;- avoir égalisé, Sion a-
icute un poin t à soil avantage. Mais- les A-
gaunois ne l' en t endent pas de celle oieille et
égalisent bientòt. Wf,

Durant la seconde partie, les Sédunois sem-
blen t éprouvés. Bien quo le jeùne Bonv in , su-
perbe de force et .,de technique cherche à
redonner l'élaii à....l'equipe de .-la cap itale , le
score augmenté en faveur du Collège de 3t-
Mnurice. Et la partie se termine , par une vic-
'.oire cles Agaunois de 4 a 2.
...Certes, ce n 'est pàs uh match de préci-

sion et de techni que àbsolues! Cependant , le
gesto de nos étudiants; a fortement été appré-
cié de la part de laute ' la population qui ,
d'habi tude , reste derrière les cloisoiis de
planches. Cette fois-ci nous avons assiste à
une prise de pelouse j nanifesté et nous som-
mes certain erae les ' appels en faveur dés
ceuvres de la B. M. '10 ne trouvent pas de
sourdes oreilles... s. 2.

PETITES CAUSES, GRANDS EFFETS
Samed i dernier.un feu d'herbes sèches a-

vail détruit un poteau de. la lighe électri que
desservan t Chàteaun euf. 5000 ceufs en cou-
veuse furen t privés de là ch aleur que l'on
sait devoir ètre constante. L'éclosion do ces
ceufs est donc gravement compromise.

La polioe de sùreté a réuss'i à ideiitifior les
auteurs de oe méfait. Ce sont des jeunes gar-
cons de Conthey, qui' avaient allume le feu ,

"hous supposotnsvsuins ipenser aux conséquen -
ces qui en découleraient.

LA RETRAITE PASCALE

UNE COQUILLE VOLUMINEUSE

Très nombreux soni les fidèles qui, le soir ,
suiven t attentivement, à la Cathédrale , la bel-
le pròdication de M. le Rd Pére capucin Paul-
Mario/ Le sujet traité mardi fut « Le pré-
eeple du repos dominical », qui comprend
d eux parties: Ne pas ;.travailler le dimanche,
honore^ Dieu en observan t fidèlement l'obli-
gatioii'd!'assister au culto divin et de mèditer
en fàmill* sur ces obligations.

hr ' •*

La sortie de la Cathédrale est rendue dif-
ficile par le fai t que la grande porte n 'est
souven t qu'à moitié ouverte. Serait-il indis-
cret de prier « M. qui de droit » qu 'elle le
soit comp lètemen t, afin d'éviter un station-
nement assez long dans des courants d' air ,
toujours dangereux, surtout en ces temps de
grippe.

L'arche! du grand violoniste qu 'est M. Thi-
baud ne .caresse cortes pas les ordres de son
violo n , mais bien les cordes.

.Malheureusement, 'Ja rapidité avec laquel-
le il faut tout relire et corriger, fait qu 'il est
absolument impossible de faire en sorte que
j 'imai s une coquille ne se glisse quelque part ,
non cornine un mollusqu e, mais plutòt comme
un serpent prèt à dénaturer le sens de lout ceque l'on cherche à exprimer.

Quand une machine ne corri geant que la
lettre , au lieu de la ligne entière oon'enant
une faute , sera enfin accessible à chaque
imprimeur de journal , nous ne serons plus
de ce monde... Les journaux non plus, peiit-
ètro. La radio et la censure totalitairc au-
ront depuis longtemps supprime les rédac-
teurs qui osèrent jadis, s'exprimer librement.
Il ne seront plus que de vul gaires eoquilles
pélrifiòes ! A. Gli .
AU CINEMA CAPITOLE

Dès ce soir, mercredi: « Le Masqué tom-
be », deuxième et dernier épisode de Ce film
aux aventures sensationiiellos.

Zorro, après avoir manque de succomber
aux attaques de la bande d'El Lobo , !e fameux
bandif, se démasqu" et triomphe o '.fin de lous
ses ennemis. Et cela après des ba'ai'les sans
nombre et des exp loits prodi gieux.
AU CINEMA LUX

Colte semaine: « Seuls les Anges ont cles
Ailes ». De mème que « Pièges » aurait pu
se voir attribuer le prix du meilleu r film
policier de l'année , « Seuls les anges ont des
ailes » peut prétendre à colui du plus pas-
sionnant film d' aventures et d'amour de celle
saison. Quel que part en Amér i que du Sud ,
sous le ciel des Tropiques, de jeunes héros
de l'air vivent en "bonne intelli gence , insou-
e/iants, in différents , bravant la mort tous les
jours. Tout à coup, une femme survient. Les
rivalilés naissent , les jalousies éclatent, une
intri gue se noue. Getto histoire d' amour of-
fre un contraste violent avec l'ambiance ma-
le de la vie de camp des pilotes. La lutle des
hommes-contro les éléments, leu r avidité de
jouir de la vie , leurs joies, leurs peines s'op-
posent à la tendresse et à la douceur d'une
femme qui aime.

Vous serez emballés par ce film , qui vous
lnissera frémissants d'émotion 1

Effeuilleuses L0G8l OU CHaUI_IPB A LOUER
On en demande 4, bien indépendant, centrai , de- chambre meubl ée.

au courant. S'adresser à mandé. Non meublé. Of- S'adresser au bureau du
Ls Rochat , St-Prex (Vd.) f res écrites sous P. 2062 S. innnwl 
«——7*"̂ ——^-̂ -̂ — Publicitas Sion. ™

A vendre On cherche de suite
d'occasion une poussette et
unpousse-pousse en bon é-
tat . S'adresser chez Mme
Gilland, Avenue de Tour-

billon , Sion .
NotPC NO de tèi gnements et prix: à Mme

2
M -m mamaa Uerc, 20, rue du Stand1Q OS P A

INous cherchons dans les
environs de Sion une
Pension modeste

pour une dame et fillette
21/2 ans, pas au-dessus
1000 m., du ler juin au
aoùt, chez part iculier
pension hotel . Rensei-

¦ ¦_¦¦¦¦¦¦ _¦¦¦•• _.••'' -¦¦•¦¦•¦•¦¦¦•¦!¦•¦¦¦¦.¦¦¦-••¦¦•¦¦¦•

Cuisinière
bonne à tout faire, ai

man i les enfants.
Références exigées.

S' adr.: bureau du journal

......................................................................................

1hl
4th£

Le 1|5 : Fr. 1

Si vous prenez plusieurs billets de la

13 franche tirage

Mais vous étes Sur de gagner en choisis-
sant 10 Cinquièmes de billet dont les
numéros se terminent par les chiffres
de 0 » 9.

N'oubliez pas (es oeuvres de secours et d'utilité

publique pendant la mobilisation ; les bénéfices

de la LOTERIE ROMANDE leur sont versés.

Le billet : Fr. 5.-

175

13 avril

Sion, duellile de la Gare ,CH. Posi, li e 1800

f a tf r e t t wv r » * *
L'opinion du consommateur

«-•a mon compi'

LE TEMPS
Uno forfè chute du barometro , pluie , nei

gè sur les hauteurs, temperature moins don
ce, telles sont les probabilités pour aujoui
d'hai el demain.

A Sion, à 7 h., ce mat in , -4-2°.

m m DANS LES SOCIÉTÉS ¦ ¦
Chorale S.dunoise. — Répétitio n generale

le mercred i 13 mars.
Chmur mixte de la Cathédrale. — Jeud i 14,

à 20 li., retraite pascale, puis répétition ge-
neralo à la cathédrale.

f
Madame Emma LUY, née Valdo, el ses en-

fants Odette, Marcel et Yvonne, à Sion;
ainsi cjue les familles parentes et alliées, à

Varzo et à Bagnes, ont la douleur de faire part
de la perte cruelle cra'ils viennent d'éprou
ver en la personne de

MONSIEUR

Maurice LUY
Propriétaire du Cafe du Grand-Pont

à Sion
leur très cher époux, pére et cousin, decè-
dè à Varzo, dan s sa 66me année, après une
courle maladie, munì des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le ven-
dred i 15 mars, à 10 heures.

R. I. P
Col avis tient lieu de faire-part
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mais ce qui vaut mieux encore I

Pour DAMES

Lingerie, -- Bonneterie

Jersey soie, Bas pure soie et autre

Gants peau - Jersey

Timbres escompte

UN FILM DE CLASSE MV

QUI VOU S WSm
EMBALLERA _«5

UN GRAND FILM
D'AVENTURES ET

_D.',AJWOUR SEULS

Ies anges ont des ailes
Un. film d' aviation d'une audace et d' un dynamisme inouis avec
GARY GRANT — JEAN ARTHUR — RICHARD BARTHELMESS
LE FILM QUE SEULE L'AMÉRI QUE POUVAIT RÉALISER

ItW ^̂ mW È̂LW ^̂ ^̂ ^È13̂ CE SOIR AU CINEMA LUXgj

¦•economie Im wm^ '̂iW iM m m m w m m m m^m W '  
p i r .

r.p H.I 
M ì H ì  

si nw. m

PROFITEZ DES ARTICLES ENCORE AVANTAGEUX:

Robes de laine depuis Fr. 7.50
Tissus en tous genres
Manteaux de lainage pr Dames

à partir de Fr. 23

BONNETERIE ET LINGERIE

Ueme auK Giiciinres
Le soussi gné, ag issan t pour les hériiiers d'Albert

DUC, à Sion , exposera en vento, par voie d'enchères pu
Wicpies qui se ùendront à la grande salle du Café lndus
tri -I , à Sion , samedi prochain , 16 mars , à 15 heures,('eux appartements à la rue de Loèche, face au Tem-
lile.

a) l'un , comp iei ement remis à neuf , comprenant 4
•"liambres , 1 cuisine , cave galelas et grande salle au
roz-cle-chaussée.

1>) l' autre comprenant deux chambres , une cuisine, 1
fharnbre indépendanle , galelas et caves.

Pour vi sitor , s'adresser à M. André DUC , à Sion .
Les condit ions seron t données avant l'ouverture de

l'enchère.
Sion , le 12 mars 1910.

par ordre : Alber t Papilloud , notaire.

ON DEMODé I A vendre
un apprent i de Damme

Pour Sion . Faire offres par
écrit sous P 456-2S à Pu-
blicitas Sion.

à Maragnenaz s. Sion, une
propriété de 700 toises,
soit 450 en vignes et 250
en prés axborisés. S'adres-
ser sous P. 2038 S. à Pu-
blici tas. Sion.

aison -ijien
Ce p rintemp s a f ait aussi son app arition dans les nouveautés
en conf e ction p our Dames et Messieurs

Nos 4 grandes vitrines
vous donneront un apercu de nos

— Prix bon marche —
les auaiifes vous décideront à acheter

Pour MESSIEURS

Chemiserie et Cravates

Dernières Nouveautés

Chapeaux lapin ou mérinos

énf ij i

0:T'"ì~TnM

Piano Bechstein
droit, oordes croisées,
état de neuf. Occasion
exceptionnelle. A. Lutz
Lausanne, Pré du Mar-
che 6.

MODES
Choix de modèles et

réparations
Renée Plot , Av. Tou rbil

on, Siom.

coureurs - urgent
Veuve cherche à romei-

tré ou à vendre salon de
ooiffure pr Dames et Mes-
sieurs. ExploUé denuis
1912. Offres à ¦¦ Salon de
ooiffure « La Clergère »,
Av. de la gare 12, Vevey

Le Docteur Q. AYMON
SPÉCIALISTE F.M.H., MÉDECINE INTERNE

(coeur, poumons , tube digestif)
ancien assistant du service de médecine interne à l'hò-

pilal cantonal de Fribourg (dir. Dr Treyer) ;
ancien assistant de 1'instilul d'anatomie patbologique

à Lausanne (dir. Prof. J. -L. Nicod);
ancien assistant à la clinique medicale universitaire de

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

à Lausanne (dir. Prof. A. Rosselet).

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

(rue de Lausanne, MAISON AYMON)

Consultations de 10 h. à midi et sur rendez-vous
Radioscopie, élec|rocardiographie, ondes courtes.

Téléphone 2,16,39 

Demandez le « Journal et Feuille d'Avis du Valais »

my A votre changement d adresse , joignez 30 centimes

jfP-ES CE SOIR AU CAPlTOLE g

H-iom +.SU|TE ET F|N du
GRAND FILM DU FAR-WEST

LE RETOUR DE
ZORRO

2me PARTIE

_i_^_MMlll_l_i-i-—ni in __ ¦ i i ¦ i i l  i *à***m*****************m ¦¦¦ IN i

CONTRE LE GEL
une précaution indispensable est de retarder le dé-
bourrement des yeux.¦ Pour ohtenir ce ¦ résultat, il ne suffit pas de tail-
ler tardivernenf, ce qui n 'osi, pas possible sur l'en-
semble du vi gnoble.

Alors, effeciuez un ou mème deux traitem ents im-
médiatement avant le départ de la végétation au mo-
yen du:

Polysulfure alcalin solide
garanti 55-57 o/0 de soufre

que vous utiliserez en solutio n de 4o/0 dan s l'eau.
En mème Lemps, vous combalUez efficacement

le court-none et l' acariose.
Exi gez bien le poly sulfure alcaiii solide de la

marqué :

•ga §̂S_____§K '̂ im -- --

SÌ,/ Ĵ "'r " '' s , ': •55
' ,"' ii ' En vento partout :

: ",/'Fabrique par les usines de la
SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPR I QUES S. A.
Cortaillod "Renens

Effeuilleuses "̂«iio
On en demande 6, sa- ! ¦*»¦¦¦¦ «• ¦¦¦¦ *•

chant attacher à la paille. de 16-18 ans pour aider la
o- i •> M D„.„«I c* maitresse de maison dansS adres. a M. Bernard , St- 

 ̂^  ̂̂  campagne .
Jean , Morges. Bons soins, bon gage, vie
' " " ' ' * . de famille assurés. Em 'le

A T /-_T TT_^G> Pilloud .Jt-ge de Paix , M_r-
A LOUER chissy (Vaud .

villa-chalet , 7 chambres , ON DEMAN DE
tout confort . Solei' , jardin A pPr € ?_l$l
et fruits. S'adresser à Mlle de ban que, pour Sion. Of
Louise de Riedmatten . fres au jo urnal sous 557.

! LE COMPIR DES ilOUUEAUTES

CONFECTION

Vous offre pour vos achats de Pàques
Un choix immense

Et des prix relativement bas

TISSUS
CHEMISES
CRAVATES

LINGERIE
Ancien locai Droguerie du Midi BONNETE RIE

Se recommande: Gaby Calpini-Rossier

0"T"",S nenie ¦un
Falline Nareelie Bravami, confections, Sion

L'Offi ce des Faillites do Sion vendra le 20 mars . et.
dès 10 heures, dans la grande salle du. Café Industriel,

à Sion, les objets mobili ers figurant à .l'inventaire con-
sistant, principalement en confections pour dames. La

Vente aura lieu en bloc, Pour visitor, s'adresser au bu-
reau soussigné le 20 mars. dès 8 heures.
'Sion , le 12 mars 1940. ' -o;-

Office des Failbtes de» Sion:
I. Mariethod.
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Représentants dams tout le canton

Carte 1: 50,000

Les 18, 19, 20, 21, 25 26, 27, 28, 29 mars, à . cha-
cun de ces jours de 0800-1630, l'Eoole de Recrues d'In-
fanterie de la Ire Division effectuera des tirs à balle au
fusil, au fusil-mitraiLeur et à la mitrailleuse, ainsi que
des tirs avec project iles de guerre aux armes lourdes
d'in fanterie (lance-mine et canons) dans les régions sui-

vantes :
1) de la région de Savièse (Drone , St-Germain, Granois,

Chandolin), contre les pentes au N. de ces localités.
Zon e dangereuse : toutes les pentes jusq u'aux Ma-
yens de la Tsour-Bisse du Torroni Neuf-Barme de

la Tsour.
2) de la rég ion d'Ayen t (Si-Romain , Botyre , A.rhaz)

contre les pentes au N. do ces localités :
Zone dangereuse: toutes les pentes, jusqu 'au Cha-
marin - Prazlonga - Forclaz.

3) de la région Salgesch-Sierre-Chippis contro les lisièj
res N. du Pf ynwald et contre les falaises W. du
Pfynwald. ]
Zone dangereuse: toute la région du Pf ynwald et .es
fal aises au S. du Rhòne entre route Sierre-Pf yh" et
Chippis.

4) de la région au N. de Chalais , de Réchy, de Gran-
gas, de Gròne. de Bramois , contre les pentes au S.
de ces localités.
Zon e dangereuse: touies Jes pentes du secteur Chip-
pis - Vercorin - Love - Erdessom - Nax - Bramois
Rhòne. La ionie Chippis - Chalais - Réehf/ "- Gró-
ne - Bramois, ssm fermée à la circula tion et cel -
le-ci sera délournée par la rive N. du^Jlhòne.

5) Le ler avril , de 0900-1400 , uno démonstr^pon= d' at-
taque, avec appui des armes lourdes d'infanterie ,
aura lieu dan s la région de Chalais-Gran ges.
Zone dangereuse: les pentes ''W^ud de cette ré:
gioii . La route Chippis-Bramo is sera fermée à nou-
veau ce jou r-là aux heures ci -dessus indi quées.

Pendant tous ces tirs , le public est prie de ne pas se
rendre dans les zones dangereuses. I! est. tenu d'obéir
aux ordres des sentinelJes. . ' ¦ • . '•

Il est dangereux de toucher des project iles d'armes
lourdes . (lan ce-mine ou canon d'infanterie) non écla-
tés. Les parents feront bien d' en informer leurs en-
fan ts.

Touté personne trouva nt un projoc tile non éclaté
voudra bien le signaler au Cdt Ecoles d'Infanterie de
la Ire Division, Hotel Bellevu e, Siene , Tf. No 5,10,01.

Le Commandant des Ecoles d'Infanterie
de la Ire Division:

PERRENOUD, Colonel.

notre eau de cologne no ...
qui est d'une qualité exquise coùterait le doublé si on
la mett ai t dans des flacon . de luxe. Kiplay, dentifrice
qui plaìt vraiment, à 0 95 lo grand tube, c'est vraiment
bon marche et Pain des Vosges. pensez-y, avec ces
brusques changements de temps, la boite 0.45 vaut
mieux que son prix. Attention , sur tous les articles
lOo/ o en tickets j usqu'au 23 mars, c'est un cadeau de
Pàques.

Chez Philibert, Grand-Pont.Sion. — Louis Koenig.



Chronique Militaire

Jeudi 14 mars
7.00 Informations. 11.00 Emission commune

12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.
40 Gramo-concert. 10.59 Si gnal horaire. 17.00
Emission oommune. 17.00 Thè dansant. 17:35
Musi que légère. 18.00 Pour les malades. 18.10
Les fontaines de Rome, Respighi. 18.25 La
situation . 18.35 Ciné-musi que. 18.50 Commu-
ni ca l ions diverses. 18.55 Un tour de valso. 19.
00 Informations. 20.00 Echos d'ici et d' ail-
leurs: 20.30 Sidonie Baha dans son tour de
ebani. 20.40 Le globe sous le bras. /Les grands
voyageurs au micro . 21.00 L'éveil de l'Est.
22.05 Musi que do danse 22.20 Informations

Vendredi 15 mars
7.00 Informations. 11.00 Emission collima-

ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Gramo -concert. 16.59 Signal horaire 17.
00 Emission commune. 18.00 Musi que légère
18.20 Les cinq minutes du football suisse.
18.25 Bulletin de l 'Office national du tomis-
mo. 18.35 Le costume féminin à travers les
àges 18.50 Comm unirai  ions diverses. 19.00
Mélodies de Chopin. 19.15 Micro-Magazine. 19.
50 Informations. 20.00 « Marions-les... « 20.
15 « Les remord s de M. Dujardil ». 20 30
Pelléas et Mélisandre 22.00 Jazz-hot. 22.20
Informations

Limitation des tirs hors service
Les dispositions arrètées en novembre der-

ider pour réglementer les tirs hors service en
1940 prévovaient l'octroi aux sociétés de tir
de 24 cartouches par membro a'u prix ré-
duit de 8 cent. Par décision de la division
pour l'infanteri e de l'état-major de l'armée,
l'octroi de ces munitions a été limite afin de
ne pas diminuer les réserves à la disposition
de l'armée . Les sociétés comptant plus de
50 membres ne pourront obtenir , jusqu 'au lev
•aoùt, que la moitié de la munition octroyée à
prix réduit. Pour les sociétés plus petites ,
elles pourront obtenir la munition en une seule
kris, afin de diminuer les frais de transport.
Les membres*d'une société qui effectuent en
1940 les exercices militaires de tir en ser-
vice actif n'ont pas droit aux 24 cartouches
à prix réduit.

Le comité centrai de la Sociélé federale des
carabiniers ne méoonnaìt pas l'importance de
cette mesure, mais il oompte sur l'esprit de
oompréhension et de disci pine des tireurs pour
qu 'ils s'y • soumettent, eu égard ; aux circons^
lances actuellés.

A propos de l'assurance militaire
L'état-major de l'armée communi qué:
De nombreux soldats ou familles de sol-

dats malades s'adressent directement au ge-
neral dans le but de solliciter des indemnités
devan t leur revenir de l'assurance militaire.

Nous rendons les ay ants droits attentifs au
fail aue l'assurance militaire ne dépend pas
du chef de l'armée, mais du département mi-
litaire federai , auquel les demandes doivent
ètro adressées.

Le comportement de d'vers porte-gref es
dans un sol très calca 're em Valais

L'apparilion du ph y lloxéra en Va'ais a im-
pose aux viliculleurs valaisans la lutto anti-
p'.iy lloxéri que, puis la . reconstitution de leurs
vi gnes sur des plants à sang américain résis-
tanl. à l'insecte. Nous avons déjà fait commi-
se antérieuremeii f (*) les résultats concernant
le comportement des divers porle-greffes en
certains sols compaetes et calcaires du can-
ion de Vaud. Aujourd'hui , nous donnons les
premiers résultats d'observations failes sur
la ten un des porte-greffes dan s un sol forlc-
ment  calcaire du Valais. 'L'invasion du phy l-
loxéra dans ce canto n a pris dès 1930 uno tel-
le ampleur que la lutte a dù ètre abandonnée
dans la partie basse et mème la parile cen-
trale du Valais; dans d' autres rég ions, la lutle
se poursuit cl ans une fraction du vi gnoble seu-
lemenl , mais l'insecte se propago loujours cla-
vanlage en terre valaisanne.

Pour maintenir la culture de la vigne , la
reconstitution a été intensifiée dans les ré-
gions menacées par le phylloxéra, A cet ef
fé ' , notre Station a déjà publié les documents
nécessaires propres à guider et oriente!' Ics
vi gnerons dans le choix cles porte-greffes à
ut i l iser  dans leurs sols (2).

Il ressort de cette dernière elude qii3 les
terrains du Valais complantés en vi gne sont
d" une grande coniplexilc , lant du fait  de lem
struclure physico-chimique epe de leur ori-
gine geologi que. Les sols d' alluvions prove-
nant des deux chaìnes benio-valaisanne et
iialo-valaisanne, repiésentenf dono suivant
leur ori gine (roebes triasi ques , jurassiques,
crélaci ques, fl ysch , schistes brisés) Ies ma-
tériaux de base du sol, mais ces terrains ont
été profondémen t remaniés et mélangés à des
matériaux de l'epoque glaciaire ou à des sols
plus récents apportés par des cònes de dé-
jections" ou d'éboulis.

Los sols valaisans sont donc, par leur stiuc-
iure, des terres plutòt légères, graveìemses,
niélangées à du gravier d' alluvions fluviales
ou à des brisés de chistes ardoisés noiràtres.
Parfois aussi , les sols complantés en vi gne
sont constifués par des matériaux argileux ca-
raetéristi ques des moraines « de fond » nous
aurons alors de la terre à « beton » forte ,
marneuse, tassante.

Non seulement, une grande diversité phy-
sique caraetérise les sols de la vallèe du
Rhòne, mais aussi une forte yariabilité dans
la teneur en calcaire qui peut varier de quel-
ques pourcents à 90<y_ et plus.

Or, nous savons déjà que les porte-greffes
à sang américain ne bénéficient pas de la me-
mo elastiche ou de la mème facilite d' ad apf.a-
tion au sol" que les diverses variétés de vi-
gnes europ éennes franches . de pied. La re-
constitution exige dono un examen du sol
el du sous-sol au point de vue de la composi -
tion ph ysique (léger, graveleux, mi-fort , fort ,
tassali) , etc.) et d'autre part la connaissance
de la teneur en calcaire du terj ain (carbonate
de chaux) pour renseigner le vigneron sur le
porte-greffe à utiliser. L'expérience montre en
particulier quo les vignes dont le sol est com-
pact , le sous-sol humide et tassant, ainsi quo
loutes les vignes dont le sol est très calcaire
doivent ètre reeonstituées avec des porte-gref -
tes spéciaux.

Il nous a paru indi qué de rechercher en
particulier comment se comportaient les di-
vers por le-greffes dans le vignoble de Sier-
re doni beaucoup de sols sont très calcai-
res. Les vi gnerons de celle région devraient-
ils recourir pour la reconstitution de leurs vi-
gnes exclusivement à des porte-greffes coù-
toux à sang Berlandieri , connus pour leur ré-
sistance au calcaire ou bien pouvaient-ils, grà-
ce à Jes conditions spéciales de sol ou de cli-

APRES L'EXPO
Le service commercial des C. F. F. rap-

porto quo les élèves des écoles cantonales
de Zurich, Zoug et Argovie ayant renoncé
à la réduction de 30<y0 des billets pour se
rendre à l'Exposition nationale, 7000 francs
ont pu ètre vessés à « Pro Juventute ». Ain-
si plus de 170 écoles des régions é'.oignées des
montagnes ont été subventioiinées pour leur
permettre de visiter l'exposition. La division
des écoles populaires de l'Exposition obtint
des C. F. F. une nouvelle réductio n pour les
écoles situées à plus de 170 kilomètres de
Zurich et les C. F. F. furent en mesure de
délivrer des cartes collectives à plus de 250.
000 écoliers qui se rendirent à l'Exposition
nationale.
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La cocarde
ROUGE

STANLEY J. WEYMANN |

Cependanl la lanterne arriva, et le maire
ayant drapé dan s un manteau son imposante
personne, nous sort ìmes de la maison. Il fai-
sait absolument noir sur la place, le peu de
réverbères qui l'éclairaiont lors de mon arrivée
ayant été éteints , j 'imagino, par le vent qui
so levai! et tourbillonnait maintenant  avec
force dans cet espace resserré . La jaune clar-
té de la lanterne nous était indispensable ,
mais bien qu 'elle nous fit voir à quel ques pas
où poser Jo pied sur le pavé, elle rendait plus
noires les ténèbres d' alentour. Je ne distin-
guais mèm e pas la silhouette cles toits , et n 'a-
vais aucune idée de la direction ni de la dis-
lalico parcourues. Tout à coup, M. Fiandre
fit halle, et levant son falot , en projeta la
clarté sur un mur de pierre lisse, où une por-
te basse et cloufée de fer , profondément en-
castrée dans la maconnerie, nous montrait
son visage róbarbatif. Au milieu de cette por-
te il y avait un enorme heurloir et au-dessus,
un petit judas.

— Qui eufemie bien retrouvé bien l répéla
le maire, avec un rire opaque.

Mais au lieu de soulever le heurtoir, il
frappa de son bàton sur les barreaux du
judas.

Cel appel recut vite sa réponse. Une tète
regarda un instant par le grillage, puis la por-

Reconstitution du vignoble (essai)

1) H. Faes et P. Tonduz .— Los divers porte-
greffes en sol compact et calcaire. Animai ne
agricole de la Suisse 1922.

2) H. Faes et G. A. Piguet— Contribution à
la reconst itution du vignoble du canton da
Valais. Aimuaire agricole de la Suisse 1930.

te s'ouvrit devant nous. Le maire me precèda
et. nous quittàmes la nuit pour pénétrer dans
une atmosp hère étouffante et chaude puant
l' oi gnon et ' le mauvais tabac, plus toute une
variété d'odeurs analogues. Sans mot dire,
le geòlier reverrouilla la porte derrière nous,
et prenant le falo t des mains du maire, il
nous conduisit par un oouloir sombre et bas
juste assez large pour une personne. Il fit
balte devant la première porle à la gauche
da couloir, et la poussa.

M. Fiandre entra le premier , et s'arrèfant
pour òter son chapeau, obstrua mbmentané-
ment le cadrò de la porte. J'eus le loisir d'en-
tendre un bout de refrain obscène qui pro-
venait d'une pièce située plus loin dans le
couloir , et les aboiements répétés du chien
de Ja prison , qui , à notre bruit , tirait sur sa
chaine , quel que part dans la mème direction.
Je remarquai aussi que les murs du couloir
étaient crasseux et ruisselants d'humidité.
Mais  une voix , cjui répondait aux salutations
de M. Fiandre, frappa mon oreille , et me fi gea
sur place.

C'était la voix de Mine de Saint -Alais!
Il était heureux que j 'eusse envisage, memo

une seconde, l'idée extravagante et, folle qui
m'avait traverse au cours du souper; car elle
me pre parali, dans une certaine mesure. Et je
n'ens guère le loisir d'autres préparalions ,
pour réfléchir et me décider. Par chance la
pièce était obscurcie de tabac, et de la vapeur
clu linge qui séchait devan t lo feu; et je pro-
f i la i  d' un accès de toux, en parlie simulò,
pour m 'altarder un peu sur le seuil après que
M. Fiandre fui. entré. Puis je le suivis.

Oulre le maire, quatre personnes occu-
paient la pièce , mais je nég li geai l'homme
ol la femme maussades installés devant une
table avec un jeu de cartes poisseuses. Je

vis seulement la marquise et sa fille, que je
deverai cles yeux. Elles étaient assises sur
cieux escabeaux , de l'autre coté de l'atre : la
jeune fille , les yeux mi-clos, s'adossait au
mur d'un air de lassHude; la mère, droile et
alerte , soutenait le regard du maire avec un
sourire dédai gneux. Ni la prison , ni le danger ,
ni l' entourage de ce' taudis infect , n'avaient
eu Io pouvoir de dompter oette àme hautaine ;
mais, lorsque sos yeux se détournant du mai-
io reneontrèrent les miens, elle se leva d' un
bond avec un cri éfouffé , et resta interdite de-
vant moi.

Pour une seconde , la vue gènéo par le voi-
le de fumèe , elle eut quel ques raisons de
douter. Mais il y en avait là une aulre qui ne
dou la pas. Au cri poussé par sa mère, Mlle
Denise avait sursauté d' effroi, et toules deux
éohang èrent un regard instantané. Puis elle
s'affaissa sur son escàbelle et éclata en san-
glols.

— Holà! dit le maire. Qu 'y a-t-il?
— U v a  erreur, je le crains, répondis-je

d' uno voix altérée, mais déjà prèt à la ri-
poste.

El, adrossant à la marquise un salut céré-
monioux que je m 'efforcai de rendre froid et
degagé :

— Je me félicile , madame, de la bonne
for tune qui m 'a amene dans cotte ville.

Elle n'avait pas encore surmonlé son trou -
ble , et olle halbutia une réponse , en s'ap-
p.iyanl contro la muraille.

— Vous connaissez dono ces dames? fil
lo maire , en m 'interpellant d' une voix rude
où poinlait un soupeon.

El il nous examina attentivement l' un a-
près l'autre.

— - Je les connais très bien, répondis-je.
— Elles sont de Cahors?

mal, utiliser également les , porte-greffes ha-
bituels comme la Riparia et Rupestris 3309
par exemp le, cela mème dans des terrains
Irès calcaires?

Afi n d'éclaircir cette question d'importance,
nous avons établi , en collaboration avec le
Déparlemen t de l'intérieu r du 'Canton du Va-
lais, une vigne d'essais dans les distriets de
Sierre. C'est dans la rég ion très calcaire de
Ravyre quo colte vigne d'une surface de
1807 m2. fut plantée en 1933 et 1.934. La va-
riété Chasselas (fondant) fut seule utilisée ,
greffée sur ionio une sèrie de porte-greffes
Le sol et le sous-sol assez légers , graveleux,
d'un blanc grisàtre , ont tendance à se tasser,
pour former une terre dite "de « beton »: te-
neur en calcaire 45 à 90o/0 .

Dans le terrain choisi pour la création de
•ìotre vi gne d' essais , nous avons prélevé à
deu x endroits chaqu e fois un mètre cube de
erre qui fut transporlé à Lausanne (Monla-
dbert) pour remplir deux cases de culture ,
afin d 'éludier à notre station aussi le compor-
' oment des porte greffes intnoduits dans la
dile viane.

La len e non encore complantée en vigne
(caso No 136) est légère, très graveleusey
de brisé gris noiràfre; la terre fine , pres-
que bianche , dose 86,2o/o de calcaire avi cal-
cimètre el 9. "/o par méthode gravimétri que,
très rapidement et presque entièrement so-
luble. Ce sol esl très pauvre en humus.

La terre déjà complantée en vi gne (case
No 144) est très graveleuse, de brisé grisà-
tre; la (erre tino, blanche-jaunàtre, dose 85<"o
de calcaire au calcimètre et 90"/o gravimétri-
qdemon i.. Le calcaire est un peu moins so-
luble que celui de la case 136; sol également
pauvre en humus.

L'anal yse physico-chimique de ces deux sols
donne les résultats suivants :

TERRE FINE
F.ehant. Gravier I II III-1V Ca C03

12 mm. Arg ile Limon Sab.fin
Caso 136 o/o : 46,5 27 14 59 86
Case 144 o/0:  40,0 19 11 70 85

Les deux terres soni donc assez semblables,
graveleuses et très légères; le carbonate de
chaux est plus soluble dans l'échantillon
136 quo dans l'échantillon 144. D'autre part
le premier sol (case 136) reste plus long-
temps humide et se croùte plus facilement.

En 1933, chaque case recoit doux plants
de Chasselas racines greffes , chacun sur des
porte-greffes suivants, soit au total, 20 p'ants
racines :

Groupe amér 'co-américain:
Biparia X Rupestris 101/14, 11 F. Dufour ,

3309 et: 3306. V
Berlandieri X Riparia 8 B. 5 BB Kober ,

1.61/49.
Groupe franca-américain :
Berl andieri X Aramon X Rupestris 150/15.
Chasselas X Berlandieri 41 B.
Cabernet X Berlandieri 333 Em.
Pendant cinq ans, nous avons étudie le

comportement de ces plants greffes dans ces
deux terres tan t au point de vue végélatif
general qu 'à la résistance à la chlorose. Les
observations effectuées de .1935 à 1939, per-
meiteli ! les constatalions suivan tes : Dans la
caso 144 (terre de vi gne) et dans le groupe
améri co-américain ce sont les poiie-gieffes
3309 et 161/49, qui présentent la méilleu ne
résistance; ils sont ' restes en general verts
et onl conserve une végétation normale .Par
conlre , les porte-greìfes 5 BB, 8 B et encore
p lus les 101/14, 11 F et 3306 ont é|é plus
ou moins chlorotiques pendant ces cinq an-
nées d'observations. Dans le groupe franco-
américain , le porte-greffe 150/15 tient la té-
le; dès 1938, il est en general très veri et d'u-
ne belle végétation. Le 41 B le suit de près,
par conlre le 333 est souvent légèrement
chlorolicfue et sa végétation défavorableinent
influen cée. Dans la case 136 (terre vierge), les
porle-greffes expérimentés accusent on gene-
ral une chlorose plus prononcée et une végé-

A propos de la lète de Si-Thomas d'Ami
Jeudi dernier , fète de St-Thomas d'A quin ,

patron de tous les étudiants calholi ques, une
messe a été célébrée à la Cathédrale.

A l'office pontificai , prèside par S. E. Mgr
V. Bieler , assistè des Rév. chanoines Beck et
Werlen, en présence du corps eapitu -
laire , des Prolesseurs de l'Université a-
méricaine , des Révérends Pères capu-
cins et 'des professeurs du séminaire, on
entendit une messe liturg ique grégorienne exó-
culée par une schola qui groupait le choeur
cles séminaristes, le choeur des uuiversitaires
et le chceur cles étudiants en théolog ie des
capucins , alteniant avec le chceur des étu-
diants clu collège et des Norma 'iens qui rem -
plissail l' abside. Exécu 'ion émouvanle dans
un cadre liturg i que solennel , rehaussé encore
k l'offertoire et à la fin de la messe par un
doublé chceur: Benedicite Don.i .o et cantate
Domino de Ch. Haeini, à l' effet majestueux et
imposant, sous la baule direction du jeune
maitre si distingue qu 'est M. le professeur
Georges Haenni.

Quant à l' alloculion prononcée à cette oc-
casion par M. l'abbé Evéquoz, Recteur du Col-
lège de Sion , elle est d' une valeur spirituelle
(elio que nous nous faisons un devoir et un
plaisir de la mettre sous les yeux de nos fi-
dèles lecteurs qui pourront ainsi la juger en
connaissance de cause. A. Gh.

Monsei gneur, chers étudiants,
C' esl un moment gravo et décisif que ce-

lui , où l'enfance ayant disparu et la jeuiiesse
ayant commencé, on voit s'ouvrir devant soi
deux roules et on entend comme deux voix
qui nous invitent chacune à leur manière à
choisir l'uno ou l'autre.

Puissiez-vous, chers jeunes gens, à l'exem-
ple de St-Thomas d'A quin, ne jamai s hésiter
entre le vice et la vertu.

Pour le détourner de sa vocation, ses frères ,
après avoir employé inutilement la violence,
essay èrent de la sollicitation au plaisir fa-
cile des sens. Mais St-Thomas, sans terg iver-
ser, repoussa énerg iquement la tentatrice. li-
ne telle victoire, n 'est pas, croyez-le , le fruit
instantané de la volonté; elle suppose un choix
librement accompli antérieurement, une bon-
ne oiientation h abituelle de la vie.

Ce choix, St-Thomas l'a fait dès son en-
fance;  à l'àge où les autres petits garcons
s'occupen t "à jouer, lui , presse de questions
les moines du Mont Cassin pour savoir ce
qu 'est Dieu .

A résoudre ce problème, il emploiera son
genie, dépensera ses forces, pendant plus de
30 ans d' un labeur ininterrompu. Lo monu-
men t iiitelloctuel qu'il a élevé, semblable à
ces admirables dòmes de pierre qui domi-
nent Ja ville de leurs tours goth iques, se
dressé encore dans le ciel de la pensée, pour
illuminer les esprits .

En ce jour , 'Monseigneur, où gràce à ve-
tro paternelle et affectueuse biénveiltance, noUs
pouvons célébrer à nouveau avec tout le faste
de la liturg ie, la fète de notre patron, à ces
chers jeunes gens, différents par leur natio-
nalifé et leurs études , mais tous unis dans la
mème foi et le mème amour, je voudrais
montrer brièvenient que la doctrine de ce pen-
seur clu moyen-àge est une doctrine toujours

ballon plus faible. On peut expliquer ce fait
parce que la terre fine contieni un pourcen-
lago plus élevé d' argile, le carbonate de chaux
est plus solide et ce sol conserve plus lomg-
tomps l'humidité . Ces deux derniers facteurs
sont des agents aggravants de la chlorose, et
portoni préjudice à la croissance. Il est in-
léressant de noter que dans cette case le
Chasselas greffe s. 3309 se comporte le
mieux. Contrairement à ce cru'on pouvait pre-
sumer , les porte-gretfes à sang de Berlan-
dieri , doni on connaìt la haute résistance ha-
bituelle à la chlorose, soni dans ce sol plus
ou moins chlorotiques.

(à suivre)

vivanfe et éminemment capable, en face du
clésarroi de la pensée moderne, de donner à la
vie sa véritable orientation !

Faut-il vous rappeler, chers amis, après
la Sainte Ecriture et tant de moralistes l'ef-
frayante brièveté de notre vie?

À pparence décevante , songe durant à peine
l' espace d'une nuit , feuille que le vent enti-
porte , eau courante poussée par son propre
poids , avec plus ou moins de fracas , vers
l' inévi lable gouffre où tout se mèle et dispa-
raìt, tei esl le dehors de notre existence ter -
restre, la misere de notre condition que Pas-
cal résumé dans ces mots : « Le dernier ade
est sang lant quelque belle que soit la come-
dio en tout le reste: on jette enfin de la ter-
re sur la lète et en voilà pour jama is ».

Mais la vie, si brève soit-elle, a une si gnifi-
cation à laquelle il fau t réfléchir et qu 'il im-
porle souverainement de connaitre.

Pourquo i y penser, me direz-vous? Nous
sommes embarqués, la vie nous entrarne avec
ses dures exigences et nous nous laissons en-
traìner sans avoir le temps de regarder où
elle nous méne. Elle est si oourte, il faut a-
gir, il fau t aller de l'avant.

A gir , c'est bien ; aller de l'avant, rien de
mieux. Mais où aller? Sur quelle mute s'en-
gager? Nous savons bien qu 'il ne suffit pas
d'altacher des vagons à une locomotive et de
donner le signal du départ. 11 fau t aiguiller le
convoi sur la voie libre, sinon c'est l'épouvan-
fable tamponnement. Voire vie, il faut égale-
ment l'aiguiller. 11 est impossible de vous
en désinléresser, « Car ce problème, nous dit
encore Pascal , est une chose qui nous im-
porte si fort , qui nous touché si profonclé-
mem cju 'il faut avoir perdu tout sentiment
pour ètre dans l'indifférence de ce qui en
est ». Car, entre nous et l'enfer ou le ciel, il
n'y a que la vie qui est la chose du monde
la plus frag ile ».

Vous me direz encore , avec un dangereux
écrivain de notre epoque, qu 'il est préféra-
ble de ne pas choisir, car choisir une route
c'osi voloutairement renoncer à toutes les
joies qu 'on pourrait rencontrer sur les au-
tres.

Laissez aux malheureux dilettantes le regret
de ne pouvoir essayer tous les chemins, de
ne pouvoir cueilli r toutes les roses. Si vous
voulez vivre en sages, il faut choisir, à tout
prix. La vie pose de tels problèmes que nous
ne pouvons rester indifférents. Nos actions,
nos pensées doivent prendre des routes diver-
ses selon qu'il y aura des biens éternels à
espérer ou non. Mais est-il bien nécessaire de
choisir, ihobjecterez-vous enfin , quand on
voit tous les hommes s'engager sur la mème
route, la route du bonheur, puisque l'hom-
me veut ètre heureux et ne peut ne vouloir
pas Tètre. A première vue, c'est vrai: le dé-
part est le mème pour bous ; mais bientòt l'ai-
guillage les poussent sur des voies opposées.
Les uns, croyant pouvoir posseder le bon-
heur dans la vie présente le recherchsnt avec
avidité ici-bas ; les autres, au contraire, con-
vaincus que les joies de cette vie ne sont pas
le lonheur, emploient leur existence à l'es-
pérer et à le mériter dans une vie meilleure.

Il n'y a pas d'autre solut ion ; vous ne pou-
vez choisir qu'entre ces deux routes.

Pour vous aider, pour vous indiquer celle
qui infailliblement vous conduira au bon-
heur, je ne connais pas de guide plus sur et
plus averti que St-Thomas d'A quin.

Après avoir, dans la première partie de
sa Somme théologique, établi solidement les
immuables vérités sur Dieu, sur la création,
sur l'homme, il étudie, conformément au pian
lumineusement trace au seuil de son livre
immortel, le mouvement de la créature rai-
sonnable vers Dieu.

Comment, se demande-t-il , un ètre intelli-
gent et libre peut-il et doit-il utiliser le mou-
vement qu 'il a recu de Dieu pour aller à
Lui?

(à suivre)

— Oui, du voisinage.
— Mais quand je vous ai dit leur nom.

vous m 'avez répondu que vous ne les connais-
siez pas, ' monsieur le yicomte ?

Je cessai de respirer: une terreur soudaine
apparut sur le visage angoissé de la marquise.
Faule de mieux, je risquai le paquet.

— Corvas ; vous m'avez dit que cette da-
me s'appelait Corvas, murmurai-je.

-- Oui , eh bien ? fit -il.
— Mais c'est Corréas , le noni de mad ame!
— Corréas? répéta-t-il , en ouvrant la bou-

che tonte grande.
— He oui , Corréas. Je suppose, repris-je

avec une polilesse affeetée , que oes dames
étaient trop émues pour parler distinctement.

— Alors , elles s'appellent Corréas ?
— C'est ce que je vous avais dit , repli-

ca la Mme de Saint-Alais , prenant enfin la pa-
role, et j 'ai ajoute que je ne savais rien de
voire pére capucin. Et cela, poursuivit-elle
avec. gravite , en m'adressant du regard une
supplicatimi umetto à quoi je ne pouvais me
méprendre , je l'affirm e 3e nouveau, sur mon
honneur !

.le devinai à ces derniers mots ce qu'elle at-
tendai! de moi, et je répondis à son appel.

— Oui, monsieur le maire, dis-je, je crains
quo vous n 'ayez commis une erreur. Je ré-
ponds de madame comme de moi-mème.

Le maire se gratta la tète.
CHAPITRE XVI

A tro 's dans une volture
— Évidemment, si madame... si madame i-

gnorc tout clu moine, fit-il , en promenant des
yeux vagues sur le misérable taudis, il est
clair... il paraìt clair qu 'il y a une erreur.

— Et qu'il ne vous reste plus qu 'une chose
à faire , insinuai-je.

— Mais... mais , reprit-il, avec un retour
à son importance première, il reste un point
à expli quer: la cocard e rouge, monsieur:
Qu 'est-ce quo cela veut dire, monsieur le vi-
comte?

— La cocarde rouge? fis-je.
— Oui. Qu 'est-ce que oela veut dire? de-

manda-t-il avec insistance.
Je ne sus parer le coup, et j 'adressai à la

marquise un regard de détresse. Son astuce
féminine ne pouvait manquer de trouver pour
la cocorde une explication plausible.

— Avez-vous interro gò Mme Corréas? dis-je
enfin, à tout hasard . Lui avez-vous demandò
ce que signifie cette cocarde?

— Non, répondit-il, je n'y ai pas songé.
— Eh bien! que ne le lui demandez-vous?

hs-je.
— A moi ? c'est inutile : interrogez plutòt

M. le vicomte, répli qua-t-elle d'un fon badia.
Demandez-lui de quelle couleur sont les ro-
vere d'uniforme de la garde nationale du
Quercy.

Ils sont rouges! m'écriai-je, dans un élan
de joie. Rouges!

Je me le rappelais pour avoir vu l'habit
de Buton pose à terre devant la forge. Mais
comment Mme de Saint-Alais le savait-elle,
je n'en ai pas la moindre idée.

— Bah ! dit M. Fiandre, l'air mal convain-
cu. El c'est pour eette raison que madame por-
te la cocarde?

— Non, monsieur le maire, répondit-elle (et
je vis à son sourire malicieux qu 'elle allait
s'amuser de lui). Ce n'est pas moi qui la
porte , mais bien ma fille. Si vous tenez à en
savoir plus, vous n'avez qu'à l'interroger el-
le-mème.

(à suivre.




