
Rien a signaler
(De notre eorrespondant attitre)

< . Bien à si gnaler », disait une fois de plus
le communi qué officici de Paris, en date du
13 mars, à l'heure mème où, àu Nord de
l'Europe , se terminali la lutte mémorable qui
avait dure près de 4 mois entre un petit peu-
ple de 3 millions d'habi lants contre une des
plus grandes puissances de monde, la Rus-
sie soviéti que , comptant 180 millions d'ha-
bilants !

Et alors, si mème la France et l'Ang leter-
re n 'ont « rien à signaler » sur leurs fronts
proprement dits , elles ont cependant une gra-
ve défaite morale à noter , car la. Finlande
liéroi'que, cornine tant d'autres petits Etats ,
a élé à son tour, écrasée par une force qui
devait inévitablemeiit finir par avoir le des-
sus sur une petite armée vaillante, énergique,
d' une bravoure surhumaine, mais épuisée et
ne recevant que des secours presque dérisoi-
res. L'adversaire, lui , était sans cesse capa-
ble d'envoyer sur le front des troupes fraiches,
toujours mieux outillées.

Les conditions de paix soni d'une durelé é-
crasante pour hi Finlande, qui perd l'isthme
de Carèllo avec la glorieuse ville de Viborg;
elle abandonné , en outre , tout le pourtour du
lac Ladoga avec plusieurs cités que l'armée
rouge n 'avait mème pas pu effleurer. De plus,
le golfe de Finlande est désormais ouvert aux
Russes qui pourront y installer une base na-
vale et louer pour trente ans Hangoe, moyen-
nant c| uel ques millions crai ne seront sans
doute jamais autre  chose qu 'un prix d'achat
définit if.

Habit - ielleinenl, l'on se seni quand mème
fortement soulagé lorsqu'un traile de paix est
signé. Mais le drame si poignant qui a bou-
leversé lo monde civilisé durant des mois, fi-
nii trop au détriment d' un idéal". En défen-
clanl la grande cause de la civilisation , ies
Finlandais se sont, sacrìfiés, et n 'ont dù céder
quo fante de secours.

Une fois de plus, la force a prime le
droil. C'esl pourquoi , nous le répétons, la
Russie , el encore plus, peut-ètre le Reich hi-
tlérien , viennent de remporter une victoire
sur les alliés, dont le presti ge moral aura cer-
tainement bien cle la peine à se relever. Les
Alliés attendaient l' appel de la Finland e, a dé-
claré M. Daladier au Palais-Bourhon. Mais
cet appel au secours. la Finlande ne l' a-t-elle
pas adressé au inondo entier , au noni mème
de la cause qu 'elle défendait , la liberté , l'in -
dépendance , eu un mot, au noni de Ionie no-
tre vieille civilisation ?

C'est donc, non seulemen t un échec moral ,
mai s aussi , un échec matériei qui resulterà
certainemen l de cette « victoire » soviéti que.
Certes, des envois de matèrici onl élé faits ,
mais toujours en attendant un appel de la
Finlande. Pour ce qui concerne l' envoi de
troupes britann iques et francaises que 'les cir-
constances pouvaient évidenimenl rendre d' ai l-
leurs for i difficiles , vue la neutralité suédoisc
et norvégiennes, ri en n 'a pn ètre réalisé.

Les hostilités out clone cesse, toute aide
extérieure en faveurde la Finland e s'étant avé-
rée insuif isante et le pays pouvant , pou r f in i r ,
ètre totalement. occup é par les Russes, selon
la déclaration de M. Tanner, ministre cles af-
faires étrang ères, qui estime quo de cette fa-
fon la souverainelé et l'indé pendance de la
Finlande restent intactes .

Le ministre en est-il bien sur?

L'opinion publi que l'est moins. Preuve en
est tous ces drapeaux en herne sur les édi-
fices et aux fenètres des particuliers en Fin-
lande, où plus d' un, 11'approuve pas le fal l
que le gouvernement ait conclu la paix avec
Mosoou. De plus, la ratification qui exige
une majorité des 5/6 au Parlemenl finlandai s
n 'est pas enoore chose faite.  Beaucoup crai -
gnent que le danger d'ètre preci pite dans li-
ne guerre plus vaste esl moins écarté q'ue
jamais puisque la Finlande qui a lutté avec
tant d'héroìsme sous les ordres d' un maréchal
doni la science militaire est universellement
renommée, a dù quand mème céder aux exi-
gences soviétiques; ce doni les puissances
scandinaves sont fortement responsables et
pourraien t ètre parmi les premières à en pa-
tir , car la Russie communiste devient bien
puissante dans cette région de la Balti que.
Seule, peut-ètre une alliance formelle entro
les Etats scandinaves pourrait encore les sau-
ver, mais le traile de Moscou empèché sa vic-
time- de signer pareil acte d' assistanee mili-
taire : Les deux parties contractantes, dit , cn.
effet , ce traile, s'engagent à ne conclure au-
cune alliance, à ne participer à aucune coali-
tion dirigée contre l'autre partie... Il est vrai
que chacun sait ce que vaut un engagement
soviéti que !

Mais si les Etats scandinaves ont assume
là une grande responsabilité, leur altitude peut
cependant ètre fort bien comprise. Celle qni,
par contre , ne saurait guère Tètre, c'est. cel-
le des Alliés à l'égard de la Russie. Elle esl
franchement anormale au po inl cle vue des
règles iii ternaliona les et cela depnis le j . .ur
où l'Union soviéti que attaqu a la Pologne. Pa-
reilles erreurs se paient. Le pian de Moscou;
aidé par le Reich , se poursuit; le panslavis-
mo regagne tout le terrain perd u après 1914.
En lous cas, la mer Balti que redevient une
mer russe. Où en est, dans ces conditions , la
maìtrisé des mers de la Grande-Bretagne?

El alors , peut-on dire qu 'il n'y a « rien à
si gnaler »?

Oh non, certes, car le succès diplomati que
remporté finalement par Moscou et Berlin
pourrail  avoir de formidables conséquences
touchant l'issue mème de la guerre actuelle.
La presse de Berlin est, du reste, 'unanime à
se van ter de la réelle défaite subie ainsi par
les puissances occidentales qui ne pourront
plus attaquer de flanc rAllemagne.

On comprend. dan s de telles circonstan-
ces, avec quelle tristesse tous ceux qui vou-
draien t voir triompher le droit et la juslice
accuéilient les dures conditions imposées à
la Finlande .11 y a là une grande décepl ion
pour eux , puisque cet héroi'que pet it pays su-
bii exactemenl le mème sort que celui in-
fli gé à l'Autriche, à la Tchécoslovaquie , à
la Pologne!

Oue valen t en réalité Ies secours de Paris
el de Londres?

« Rien à si gnaler »? Hélas ! si: Un nouveau
tr iomp he de la force et. du bolchév isme!

Alexandre Ghika.

P. S. — Depuis que ces li gnes onl été écri-
tes , la rat if ication du .t raile a été votée par
la Diète (143 voix contre 3), mais cela ne
modifi é en rien les oonsidérations de notre
chronique d'aujourd'hui . A. Gh.

Une solution politique suisse
ròle, il faut creer ou rétabl ir des institutions
qui feront sortir l'Etat de l'ornière dans la-
quelle I'enlise un des maux de l' epoque, la
demagog ie, dont le résultat éclatan t est le dé-
f ic i t  f inancier , critère de l'incapacité politi-
que de l 'Etal.  A chaque nat ion ses inslilutions
propres à son sol, à sos t raditions , à son
esprit,  à ses besoins et à ses aspirations. A
la lumière donc de l' expérience , c'est-à-dire
de l 'histoire suisse d'une part, à celle, d' au-
lre part , des lecons que nous infl igent dans
tous ordres de choses, les réalités actuelles,
pré parons-nous à faire face aux "di f f i cu l t és
immenses que nous réserve le lendemain des
hostili té s présentés en créant des ins t i tu t ions
propres à vivifici' la nation.

Nous ai venons à ces valeurs dont parlo
M. Blandii! et qui font d' ailleurs l'objet des
Ihèses encycli ques sociales des Papes Leon
XIII  et Pie' XI.

(à guivre)

DES PROBLÈMES ÉCONOMIQUES ET
SOCIAUX

1932

Avant-propos
Il nous plaTl de constater quo l'elude de

notre collègue M. .1. Bianchii : « L 'évolulion
conieinpoiaine » 1), relève les mèmes cau-
ses el en lire les mèmes conclusions quo
los nùtres dans la réponse quo nous fai-
sions à l' exposé cle M. Klouinger paru en

Pour abréger la discussion et ne pas de-
voir nous répéter , nous rapportons le lec-
teur à ces deux articles où les Ihèmes se
complètent avec bonheur. 2)

Dans notre présent essai, nous cherchons
à déterminer en quoi consistent les valeurs
spirituelles et morales à l' endroit de la com-
munauté federale suisse ainsi qu'à fixer les
positions nouvelles qu 'elles devraient y oc-
cuper. Nous cherchons à établir ensuite leurs
relations entre elles et leurs ròles généraux et
p ar t iculiers.  Ces divers points étant acquis ,
il nous sera possible de découvrir quels se-
rai ent les moyens propres à la nat ion helvéti-
que do lui assurer son évolulion moderne.

Principes généraux
Le ròle des institutions politi ques, socia-

les el économiques consiste à minimiser le
mal des égoi'smes particuliers et mème à di-
ri ger ces égoi'smes dans le sens du bien ge-
neral . Puisque les institutions actuelles ne
se prètent plus ou difficilement à remplir ce

M Voir Revue techni que suisse, Zurich ,
No ' 25, 1939.

°-)  Voir R. T. S., No 32, 1932.

L'AVIATION HOLLANDAISE EN DEUIL
Vendredi après-midi , un avion militaire du

type Doug las, crai faisait des exercices en
vrille à une hauteur de 150 ni. du champ d' a-
viat ion d'Yteburg, esl tombe à 100 ni. de la
place d'-aviation. L'avion prit feu et les deux
occupants de l' appareil , un lieutenant-colonel
et un sergent ont été tués.

Le Parlement ilandais a ratifié
le traile He paia

LE GENERAL H. OQUIST
a commande en chef la résistance magni-
ficino des troupes finlandaises de la rég ion >¦
de Vil>org, qne le traile de paix attribue main -
tenant. aux bolcbevistes.

Le traile de paix devant le Parlement
Le Parlement finlanda i s a ratifi é vendredi

soir le traile de paix avec la Russie après
plusieurs séances qui se sont déroalées dans
une localité doni on cache le nom.

En dép it du secret qui a entouré les dé-
bais  parlementaires, on apprend de source di-
gne de foi qu 'ils furenl très animés aussitòt
qne les conditions de paix furent exactement
connues. On apprend que pendan t la séance
de vendredi , M. R y |i  et les membres de son
cabinet ont longuement défendu le traile, en
souli gnaiil ,  la necessitò de le rat ifier en dépit
cles clauses ri goureuses qui i comporte.

Cesi par 143 voix contre 3 que Je Parle-
menl a rat if ié  le traile de paix russo-fmlan-
dnis.

Les réactions de l'armée sont à craindre
La queslion qui preoccupo maintenant les

chefs militai res esl, de savoir quelles seronl
les réacti on s des soldats, quand ils connaì-
tronl le caractère des conditions cle paix. On
n 'avait pas, à la fin de la semaine qui vient
de s'écouler , des informat ions chi front , mais
on ne cache pas la crainte qu 'on éprou-
vé d' une forte réaction des soldats , tors-
qu 'ils devront se retirer des li gnes qu 'ils onl
défendues , pendant deux mois, contro Ics at-
taques russes. Pour cette raison , o _ a éloi-
gné de l ' armée, par précaution , Ics éléments
Ics plus inlransì geauts, de peur qn 'il . n 'ex-
ploiten l le désespoir des Iro upcs.

Les combattants sont à bout de forces
Les soldals finlandais qui , à Viboig r> ! dans

l ' is l l ime dc Carélie, étaient  a s t r e in l s  ;'i un
combat  quasi sans interruption, soni à un le!
poinl: épu isés qu 'il leur  est impossible de se
retirer au ry thme  de 7 km. journaliers '(pro- ; -
cril par lo traile de paix) pour atteindre la
nouvelle frontière.

La population finlandaise ine veut
pas rester sous la coupe des Russes

Les condi t ions dn t ra i le  de paix n 'obli-
genl pas la population finlandaise à quii ter
les territoires oìdés à la Russie. Cependant,
le 99 o/< _ des Finlanda is  se son! décidés à s'exi-
ler à l ' intérieur dos lerrés.

L'ép.ii. sement de l'armée russe
• e gouvornemenl soviéti que ne pouvait pas

envisager avec serenile uno guerre in le imi -
nable eonlre la Finlande appuy ée par les
alliés. La puissanc e offensive de « l ' i n v i l i
cible armée rouge » s'était usée rapidement.

Les pertes de matèrie! , dans ia campagne
do Finlande, onl été g i gante sques. Colle cam-
pagne a. colile LfiOO avions , doni 575 dé-
t ru i t s  par los Finlandais, 150 perdus eu voi
ou brisés à l ' a l l e i  l issage. le reste hors d'usa-
sage - -1 .200 chars ,  doni 1.500 détruils au
combat, Ics autres vic t imes  d'acciden ls, du
mauvais entretien ou de l' usure ; (ìOO.000
hommes , tués; blessés ou malades, hors de
combat. Enfin , la perte d' un nombre consi-
dérable d' officiers.

On a beaucoup parie des ressources me
puisables de l' armée rouge. Mais les ressour
ces on officiers , d,e cette armée, très fai
Moment encadrée, sont loin d'ètre inépuisa
bles. Trento à quarante mille officiers ont i tmmnHmnimmimmm
éié victimes dos grandes épuration s des der- LES PROJET S DE M
mères années. Vingt. mille enviro n ont eie
tués ou blessés en Finlande. La perle de 5fl
à 60.000 officiers est très grave, surtout pour
l'armée russe où les soldats, courageux, mais
passifs et bornes , ne valent quoi que chose
qu 'autant qu 'ils sont sévèrement encadrés.

A yant  perdu les trois quarts de ses officiers
après trois ans de guerre, en 1917, l' armée
russo devint une colme révolut ionnaire.

Les Soviets ne tiennent pas à recomnien-
cèr à leurs dépens l'expérience qui leur a
profilò une fois.

Ils travaillent maintenant sans arrél à la
fabricat ion do nouvelles armes ot surtout des
amies aulomatiqnes.

L'ANNIVERSAIRE DU COUROXXEMENT DU PAPE PIE XII.
Le premier anniversaire du couronnement do S. S. Pie XII a été célèbre la semaine

passée à la basili que vaticane par un office papal solonnol qui s'est déroule en pré-
sence du Sacré-Coilège ot du oorps di plomaticue.

manie et de Turquie soient invités a se ren-
dre à Moscou pour ouvtir des négociations
dan s ce sens avec l'U.R.S.S.

Dans un récent discours prononcé devant les membres du Sacré-Collège, S. S.
le Pape Pie XII disait que les bouleversements polili ques, économiques et spirituels de
l'heure actuelle sont d' une gravite telle, quaueu n esprit humain n'en peut prévoir les
répórcussions el les conséquences. Mai s ils doivent ètre considé'rés. ajou te le Sain t-Pé-
re, avec atti v i . ; : ct sollicitude par ceux appelés à proclamer la vérité et le règne du
Christ....

Ces oaroles de S. S. Pie XII prètent à une médilalion particulière , tonte speciale
nous semble-l-i! , V l'heure où tonte la ehrélienté va fèter une fois de plus la Résurrec-
tion du Christ crucifié , de Celui don t le nom .signifie amour et charité , justice et paix...
N'a-t-Il pas domande , commande, que la pa ix régno sur la terre entre les hommes de
bonne volonté ?

Encore ime fois, en ce saint jour de Pàques. fèle qui avec Noel résumé toule la
doc .rine du Christ, nous devons tons, à l'heure de la Résurrection , demander à Dieu quie
par sa puissance la paix ressuscite à son tour ; que l'humanité ne soil plus plongée dans
un désarroi tei que mème les causes les plus sainte s se voient menacées jusque dans
leuis fondements !

Oui , demandons que la paix ne sombre plus sous Tétreinte de la guerre , mais qu'el-
le revive pour glorifier les oeuvres du Seigneur.

Dieu est la source des saints désirs et des actions justes. Nous devons donc Lui
demander de nous accorder cette paix que le monde ne peut , ne veut pas nous donner,
si bien que tous nous vivons so.is la crainte des ennemis.

En ces jours où la nature se réveille, n'aurons-nous pas des heures tranquille» sous
la proteet ion du Très-Haut? Un rayon de bonheur n'entrera-t-il pas dans chaque demeu-
re un peu comme la lumière du soleil éclairé joyeusement des berceau x d' enfants ou
connue l'oiseau sur la branche sait faire chanter toute la forét?

Ce doux temps des poètes est-il donc mort? Ne ressuscitera-t-il jamais plus? L'hu-
manité a cependant soif d'un peu de douceur. Elle prie Dieu qu 'il la protège contre
tous les orages qui seoouent et font trembler le monde, qu 'il la protège oontre les
convoitises impies de ceux qui provoquent les division s et la baine par les discours pom-
peux sortant d'ime bouche pleine de promesses, pleine de mirages, mais ignorant tout
de la justice droite!

En ce jour de Pàques, demandons au Christ qu 'une tendresse frafernelle ressuscite
ici-has pour nous unir, les _____ et les autres. Saintes Pàques, faites ce miracle! Qu 'une
aube nouvelle se lève et que tontes les tromperies cessent pour que ressuscite la con-
fiance, la sécurité, le bonheur, un bonheur qui ne soit plus une ombre, toule rouge
du sang de la guerre !

Songeons, lorsque les cloches de Pàques vont sonner qu 'en ce temps de lutte lout
menace ruine. Et cependant la nature se met. en fète. Vouloir clouer toutes nos sain-
tes espérances sur la croix est un crime:C'est nier la Résurrection, c'est nier le prin-
temps qui va pourtant reverdir toutes nos vallées....

Car tout s'anime à l'heure où l'on fète cette résurrection du Seigneur. C'est la lumière
après la nuit, c'est le chant de l'espérance. Tout renaìt. Jadis, mème l'amiée s'accor-
dal i ainsi avec la nature; ne commencait-elle pas avec le printemps, alors que les ar-
bres en fleur étaient-tout chargés d'espérance!

Oui , Pàques est le temps de la grande espérance. En ce jour, le Christ est ressus
cité. Et nous disons: Tout renaìt ou renaìtra , mème la Paix!

C'est le voeu de toute la ehrélienté. Alexandre Ghika.

RIBBENTROP
« I 'Astonbladed » appren d que M. von Rib-

bentrop se propose de partir la semaine pro-
chaine pour Mosoou.

Le but de ce voyage serait:
a) de tenter l' exlension à Mosco u de l'a _e

Rome Berlin.
b) de recherei 1, r les moyens d'améliorer

les relations entro .Moscou et Ankara.
e) d'étudier les possibilités d'augmenter les

transaction s commerciales avec la Roumanie ,
l'Irak et l 'Af ghanistan .

Dans col ordre d'idées on s'attend à ce que
le ministre des affaires étrang ères de Rou-

MORT DE SERMA LAGERLOF
Mme Serma Lagerlof , célèbre romancière

siédoise, prix Nobel 1909, est décédée à l'à-
ge de 81 ans.

Selma Lagerlof était connue dans le mon-
de entier. A l'àge de 33 ans, cornine insti-
lutiice d' une petite école de jeunes filles à
Lar.dskrone, elle publia son roman ". Gota
Berling », hyrnme à la patrie et à ses lé-
gendes. qui fut  un succès de librairi e comme
aucun ouvrage de la romancière suédoise. En
1909, elle obtint le prix Nobel de littérature.



En Finlande

Les évènements

Le traìtre est pay é
On mand e d'Helsinki qu 'Otto Kuusinen qui

s'était inlilulé chef du gouvern ement révo-
lutionnaire de la Finlande, a été nommé chef
du Soviet do l'isthme de Carélie.

Une ligne Vorochilov remplacera la
ligne Mannerheim

On apprend que le gouvernement cle l'U.
R.S.S. a interdit à tous les citoyens soviéli-
ques de pénétrer dans le nouveau territoi re
cède par la Finlande en Carélie sans une auto -
risa t ion speciale du gouvernement militaire
de Leningrad .

Il a été décide que la « Ligne Mannerheim »
serait remplacée par une « Ligne Vorochilov »
qui couvrira non seulement l'isthme de Ca-
rélie mais encore tout le pourtour du Lac La-
doga. Les travaux seront pousses en tonte
hàte.

A Viborg l'état de siège a été proclame.
Tonte circulation est interdite dans les rues
k partir de 8 heures du soir.

Un ultimatum à la Finlande
<v Pans-soir » public une nouvelle d'Helsin-

ki selon" laquelle lundi dernier , soit moins
de 48 heures avant la conclusion de la paix ,
le ministre allemand à Helsinki aurait remis
une note comminatoire au gouvernement fin-
landais. Dans ce documen t qui avait pres-
que le caractère d'un ultimatum , le gouverne-
ment de Berlin avertissait la Finlande que, si
elle n 'acceptait pas de conclure une paix im-
mediate, l'AUeniagn e se verrait obligée d'in-
tervenir avec toutes ses forces aux còtés de
l'URSS.

Ce document fut porte à la connaissance du
gouvernement suédois le jour mème par l'am-
bassadrice des Soviets à Stockholm.

Un raid sur Scapa Flow
Quatorze bombardiere allemands ont opere

un raid, dimanche sur la base navale anglai-
se de Scapa-Flow. Ils làchèren t 50 bombes
explosives et plusieurs dizaines de bombes
incendiaires. Un bateau de guerre a subi de
légers dégàts et on compte un civil tue et
sept blessés doni deux femmes. Sept marins
ont été tue. Un avion afelmand a èie abattu.

Un million d'hommes sous les drapeaux
en Italie

././.Un million d'hommes sont actuellement
sous les drapeaux en Italie, a annonce le ge-
neral Soddu , sous-secrétaire d'Etat à la guer-
re dans un discours prononcé à la. Cham-
bre des faisoeaux et des Corporations sur le
budget de son département. Il annonpa égale-
ment qu 'une puissante ligne d'ouvrages dé-
"fensifs allant d§= _ a Mediterranée à l'Adriati -
que et qu 'il appela le « Rempart alpin du
Lictus », assure désormais l'inviolabillté du
territoire italien.

Les livraisons a l'Italie de
charbon allemand

A propos des livraisons de charbon à l'I-
talie, le « Tevere » relève que l'Allemagne
pourra livrer de 8 à 9 millions de tonnes par
année. Les besoins de l'Italie s'élèven t à 12
millions de tonnes. Les 3 ou 4 millions qui
manquent pourront ètre livres par les mines
russes de Donetz. Le charbon russe serait
chargé dans le port de Mariupol, dans la mer
d'Azov, qui se trouve à 1841 milles de Gè-
nes et à 1709 de Venise, alors que les ports
anglais sont plus éloignés.

Un concordai avec le Saint-Siège? ' .
D'après des bruits circulant dans -les mi-

lieux du Vatican, des négociations seraient
entamées entre le Reich et le Saint-Siège pour
ìà- conclusion d'un concordai. Gelùi-Ci pré.
voirail la liberté de eulte en Allemagne.; en
Pologne et dans le protectorat de' Bohème et
de Moravie. Les négociations auraient com-
mencé à Berlin entre Mgr Orsenigo, nonce
apostoli que, et M. von Ribbentrop.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
UNE NOUVELLE OFFENSIVE DE PAIX ?

Ce matin , MM. Mussolini et Hitler se soni
rencon tres au Brenner, pour une entrevue que
l'on attribue à une offensive de paix. M.
Mussolini est arrivé à 9 h. 27 puis à 10 h. 10
M. Hit ler. Après avoir passe en revue une
compagnie d'honneur , les deux chefs d'Etat
se sont rendus dans le vagon-salon de M. Mus-
solini , où une discussion a eu 'lieu.
LA « PAIX DE L'EPEE »

L'« Osservatore Bomaoo » publié un arti-
cle sur les possibilités de paix. L'article, inti-
tulé « La paix de l'épée », quoique se féfé-
rant à la fin da conflit finno-russe est géné-
ralement interprete dans les milieux de pres-
se comme une mise au point relative à l'i-
nitiative de M. von Ribbentrop de rendre visi-
te au Pape.

L'article relève la différence existant en-
tre une paix juste, durable , morale et un
« arrangemen t » crai pourrait ètre une trè-
ve ou un armistice permettant de réexami-
ner les calculs faits à la hàte, les prévisions
faciles, les fàtites de perspective, pour pro-
fiter des expèriences et continuer à oser.

L'article conclut en disan t. qu'il est inu-
tile de faire des procès contre qui que ce
soit. Mai s il est utile de supprimer les cau-
ses qni font règner sur la vie la violence que
l'on connait. C'est la doctrine et le reg ime
de la force qui doivent disparaìtre.
CATASTROPHE FERROVIAIRE

En Yougoslavie, près de la station de Ca-
louka, une locomotive heurta un éboulement
et tomba dans la rivière Koulpa. Il y a 15
morts et de nombreux blessés.

LES SOLDATS ALLEMANDS TUENT
UN PRÈTRE
Un incident s'est produit la semaine pas-

sée près de Maribor , à la front ière germano-
yougoslave. Un prètre catholiqu e auirichien
élait venu rendre visite à un prètre catholi-
que yougoslave. Le prètre autrichien rentrait
dan s sa paroisse accompagné du prètre you-
goslave par le chemin habi luellemen t pm-
piuiilé pour le passage frontalier. Tout à coup
les soldats allem ands tirèrent des cou.s de
feu tuant le prètre yougoslave et blessant. griè-
vement le prètre autrichien. Les soldats ont
relevé les corps el les ont eminenés. à l'hó-
pital en territoire allemand . Une enquète est
ouverte.
PUGILAT A BORD D'UN AVION

Un combat entre le pilote d'un petit avion
de tourisme et son passager qui lui avait
demande des lecons de pilotage à l'aérodrome
de Floy d Bennette , s'est dérou 'é au-dessus de
la baie cle New-York et s'est fermine par la
chute de l' appareil à proximité de la statue
de la Liberté et. par la mori du ̂ passager.
LES « GARDISTFS » ROUMAINS FONT
AMENDE HONORABLE
Le présiden t. dn Conseil _ Tataresco a recu

nne délégation . _d'aricìèns." _ ".partisans de la
« Gard e de fer », crai , comme suite ' à  l'ac-
I ion de détente et de pacificatimi intérieure,
menée par le gouvernement, lui a remis urne
déclaration éerile contenant leur adhésion à
la nouvelle organisatio n politique du pavs.
TRAGIQUE INCENDIE AUX ETATS UN IS

Un grave incendie a éclaté vendredi , dans
un immeuble de Charlotte, dans la Caroline
du Nord , abritant 86 appartements en plein
centre de la ville . Les locataires ont été sur-
pris pendant le sommeil et plusieurs se sont
jetés par les fenètres. Six personne?, dont qua-
tre enfants, ont été tuées et une douzaine griè-
venien l. blessées. Les pompiers ont lutté vai-
nement contre le sinistre.
UN AVION MILITAIRE FAIT UNE CHUTE

Un avion de reconnaissance sur lequel trois
hommes se trouvaient, rentrant à sa base de
Modène (Italie), à fait une chute. Les troi s
occupan ts ont été tués.

Trois autres personnes qui se trouvaient
près du lieu de l'accident ont été mortelle-
ment blessées par l'éciatemènt de certaines
pièces de l'appareil. 2-, .- . -"
LA PRESSION ALLEMANDE SUR

LA ROUMANIE
Le « Popolo di Roma » confirme que l'Al-

lemagne a offerì , à la Roumanie la garan-
tie de ses frontières vis-à-vis de la Russie
et de la Hongrie contre des concessions écono-
miques. Les principaux points des plans al-,
lemands sont: 1) démobilisation immediate
des hommes actuellement sous les drapeaux
(1.600 000) qui seron t employés aux travaux
agricoles ; 2) developpement . de l'industrie de
l'agricul ture sous la direction d' experts al-
lemands; 3) presque complet monopole de l'Al-
lemagne sur les exportations roumaines de
pétrole .. des céréales et des autres produits.
La Roumanie conserverai! pour ses propres
besoins le 6% de sa production . Le pourcen-
lage serait calcule sur la base des statisti -
ques de ces cinq dernières années.

Selon des bruits de bonne source, le gou-
vernement allemand aurait assuré les délégués
roumains , actuellement à Berlin, qne la Rus-
sie serai t invitée à signer un pacte de non-a-
gression de 26 ans avec" la Roumanie et,
de son coté , la Hongrie devrait renoncer pen-
dan l une période de _ dix ans à la revision
des frontières roumaines.

f_ o « Giornale d'Italia » dit que le roi Ca-
rol de Roumanie s'est refusé d'accepter les
propositions allemandes, car élles demandent
aussi que quelques membres de la Garde de
fer, très connus comme favorables au na-
tional-socialisme, soient invités à participer_iu gouvernement.¦ Toul changement a la structure ou à la
politi que du gouvernement * est. absolument
exclu. (La plupart de oes nouvelles sont d' ail-
leurs sujet à caution. Nous ne les reprodui-
sòns qu'à .titre^ de curiosité).
UNE AMÉLIORATION DES RELATIONS

1TAL0-S0VIETIQUES ?
Le « Lavoro Fascista » reproduit le brui t.

d' après lequel M. de Ribbentrop, au cours de
sa visite à Rome, aurait fait allusion à la
possibilité d'une amélioratioin des relations i-
lalo-so'viétiques. Le journal qui ne confirme,

_ ,ni ne dé.nient ce^/^guvelle, ajoute que le
ministre dèi:' affaifl^étifangères du Reich au-
rail fait allusion aux bases possibles d'un
accorci commercial italo-russe qui serai t com-
plète, • pour rassurer l'Italie, par un acte de
non-agression entre la Russie et la Roumanie
et entre la Russie et la Turquie.
LA NORVÈGE PROTESTE A BERLIN

Le gouvernement norvégien a officiellemen t
protesté à Berlin à la suite du lorp illag e du
vapeu r norvégien « Nidarholm » cle 3482 ton-
nes qui se rendait, d'Améri que à Liverpool.

Le gouvernement norvégien se réserve le
droit de demander des dommages-inlérèts et
exprime l' espoir que des mesures disci plinai -
res seront prises à l'égard du command ant du
sous-marin.

CONFÉDÉRATION
******mwt+mm***r

TROIS ENFANTS A LA FOIS
Une femme a donne naissance à trois en

fanls du sexe masculin à Follers près d'Ilanz
(Gri sons). La mère et les bébés soni en par
fai te sauté.
LA FIN D'UN DRAME

Le médecin incùlpé dans le procès d'aver-
lement: de .Zurich , et qui avait déj à lente
cle se suicider avec sa femme en sTempoi-
Sorniani , s'est pendu au ^pénitencie r de Re-
gensdorf.

CANTON DU VALAIS
**************a

union uaiaisanne pour la uenie des
fruits et légumes

Dimanche après-midi , dans la grande- et
belle salle de l'Hotel de la Paix , une
centaine de délégués de l'Union valaisanne
pour la venie des fruits et légumes, de l'U-
nion des Exp éditeurs du Valais, de la Fédéra-
t ion des producteurs, de l'Association valai-
sann e des Coopératives , se soni réunies en
assemblée generale sous la présidence de M.
le conseiller d'Etat Troillet. Nous remarquons
la présence de M. le Conseiller d'Etat. A. Fa-
ma, de M. Octave Giroud, vice-président de
l'Union , de M. Flueler, de l'Office centrai.
L' « Obstverband » Fruits-Union Suisse, est
représen te par M. Sartori.

L'Assemblée ra t ifié la lecture des comp-
tes et approuvé le budget pour l'année 1940,
base sur une réoolte approximative de 6 mil-
lions de kilogs.

Lorsqu e nous passons à l'étud e des diffé-
rents chap itres du 6e rapport annue], nous en-
tendons M. Bender de Fully, proposer que le
benèfico des marchaiids soit fixé au prora-
la du prix accordé aux producteurs. M. Flue-
ler admet le princi pe, mais la propo sition fera
l'objet d' une séance extraordinaire ultérieu-
re. Le président de l' office centrai commenta
le rapport annuel en faisant ressortir la néces-
sité d' aug/iieiiter la culture des asperges dont
les possibilités découlement soni plus pro-
bables que celles des fruils en période de
guerre. Après ' cet exposé intéressant l'assem -
blée adopte, sans autre discussion, le rapport
annuel.

M. Troillet nous dit que l'Office centrai elo-
die la création d'une organisation qui puisse
s'occuper dans toutes les communes de la
vul garisat ion et de Tintensification des cul-
tures, puis M. le président nous donne lecture
du règlement concernant l'activité des cour-
tiers. Ce règlement doit ètre soumis au Grand
Conseil pour qu'il ait force de loi.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée
est invitée à entendre différents exposés sur
des questions de première importance créées
par les circonstances actuelles.

Nous entendons M. Flueler qui expose le
problème de l'écoulement et de la fixation
des prix des fruits et légumes en tenips deguerre.

Dans s;on exposé, M. Flueler fai t observer
combien la situation économique acluelle est
differente de celle de la période de 1914-
1918 durant laquelle la speculatici! amena
des conditkns de vie catastrophi ques. Il con-
vient aujourd'hui cle lutter contre la spéeu-hi tion afin que le « standard of life » ne dé-
passé par les normes admissibles.

Nous entendons encore M. Delaloye. ing.agronomo , sur l'orientation de nos cultures
et de l'economie de guerre.

M. Neury, sur nos culjures maraìehères etles directive s de l'office federai de guerre,puis M. Cyprien Michelet, ing. agr ., ' siir les
condition s actuelles et l'orientation de nos
plantation s fruitières.

Chacun des orateurs intéressa Vivement l'as-semblée qui comprit sans peine l'importance
de_ ces différents problèmes.

Jvl. le Conseiller d'Etat Troillet, en remer-
eiant fes conférenciers , insista (out particu-
lièrement sur le devoir qui s'impose à tout
àgriculteur de faire produire au sol tout cequ 'il peut donner/ afin que si des heures
plus graves devaien t nous ètre réservées, nous
puissions trouver dana notre terre la nourritu -
re indispensable pour. durer.

Avan t de terminer: sa tàche, l'assemblée
élndie la possibilité d'installer des locaux f ri-
gonfi crues permettan t Jd' accumuler des réser-
ves pour l'avenir.

L'avenir? Ce seul mot laisse dans la penséede lous une lourde inquiétude. Mais les vo-
lontés sont fermes et. le cceur courageux.
Dieu protègera notre beau Valais. J. Br
SUCCÈS UNIVERSITAIRES

Mlle Anne-Marie de Roten , fille de l'ancien
conseiller aux Etats , Henri de Roten, de Ra-
rogn e, a obten u le titre cle docteur en phi-losophie à l'Université de Fribourg, aprèsd'excellents examens. Mlle de Roten obtint
le maximum des points.
LNREGISTREMENT DES CESSIONS DE

CRÉANCE. <
Le Département des Finances du Canton

du Valais rend -atfèntj 'fs les établissements
financiers "du Canton à l' application de la
loi sur le timbre du j .1 mars 1875 en ce qui
concerne les cessioni, de créance qui leur
sont failes par leurs débiteurs a titre "de gage
pour la garant ie d'un 1 prèt avec ou sans acte
de crédit et sous forme d'effets de changé.

En ver iu de l'article 14 de la loi du 11 mars
1875 les cessions de créance goni soumises au
droi l de Umbre proportionnel.

Sont exceptées les cessions faites à titre
de nantissement lorsque la créance garantie
a déjà acquitté le droit de timbre cantonal.

Soni par contre soumises au droit de tim-
bre cantonal les cessions faites à titre de
nant issement pour la garantie d'un effe t de
changé soumis au droit de timbre federai,
(voir art. 2 loi federale sur les droits de tim-
bro du 4 octobre 1917 et circulaire du Con-
seil federai du 20 février 1918, p. 4)

MM. les Greffiers des tribunaux , Préposés
aux pour suites et tous agents du fise soni
invités à remettre au Département des Finan-
ces tous les actes de cette nature présentés à
leur office qui ne seraient pas enregistrés,
en vue de l' application de l'amende.

Les actes de cession non enregistrés qui
seronl présentés au Département cles Finances
jusqu 'au 30 avril seront exemptés de l'a-
mende.

Sion , le 12 mars 1940.
Le Chef du Dépt. des Finances :

O. de Chastonav.

LES FAUSSES NOUVELLES
Un bruit qui s'étai t répandu comme une

trarnée de poudre à travers la ville et y a-
vail cause pas mal d'émoi , voulai t que le dé-
funt abbé Mermet eùt laisse un document
contenant les plus sombres prophéties. Il y
annoncait la déclaration de guerre en septem-
bre , puis le décès de M. Motta, conseiller
tederai , puis encore l'invasion de la Suisse
pou r le 11 mars et enfin le bombardement dc
quatre villes suisses en avril.

Renseignements pris à b onne source, il
n 'existe aucune lettre de ce genre de l'abbé
Mermet. Ces fausses nouvelles onl. fait long
feu , paraìt-il , à Genève et ailleurs. Re stons
méfiants à l'égard de toule s ce? espèces de
prop hélies qui pulln 'ent en temps de guer-
re cornine champ ignons sous la p r i e.
UN CHAMP'ONNAT NATIONAL CE SKIS

CHEZ LES ÉCLAIREURS
Pour la première fois, la Fédération suisse

des Éclaireurs organisé un Championnat na-
tional de ski . Cett e joul e blandi , se dérou-
lera le Lundi de Pàques (25 mars) dans les
vastes champs de nei ge de Thvon, et met-
tra en compétition quelcpi e 70 éclaireurs de
12 à 25 ans, répartis en trois catégories: 12-
15, 15-18 et; 18-25 ans révolus.

L'epreuve comporterà , pour la matinée ,
une descente et, pour l'après-midi , un sla-
lom. Dans chaque classe le gagnant des é-
preuves combinées deviendra délenteu r d'un
litre de champ ionnat et d'un challenge. De
nombreux prix seront distribués, le lundi soir
à 17 heures, à l'Hotel de la Gare, à Sion.

Il y aura donc grande animatimi sur l'al-
pe de Thyon en ce lundi de Pàques. Un
service divin est prévu qui groupera sépa-
rémenl les éclaireurs catholi ques et les ré-
fo rmes. Les cabanes du Régiment 6 et de
l'A.C.J .V. seront mises à contribution pour
la subsistance et le logement. 'La montée à
Thyon s'effectuera la veille. Des cars seront
à disposition depuis Sion aux Mavens dès
l'arrivée des trains de 13 li. 10 (Lausanne) et
de 14 h. 17 (Brigue). (Communiquél.
NOS COMMUNES ET L'ARMORIAL

VALAISAN
Notre canton est forme de 170 communes,

or sur ce nombre quelques-unes seulement
ont souscrit à cette intéressante ceuvre que
sera, le nouvel « Armorial Valaisan ».

Si la dépense paraì t un peu élevée à l'heu-
re actuelle , de quelle util ité et de quelles éco-
nomies de temps et d'argent vous pouvez
profiter à l'avenir.

Souvent des renseignements biographi ques
et d'armoiries proviennent de familles éta-
blies hors de leur commune d'origine ou hors
du cantori ; il sera dorénavant, par l'achat de
cet Armorial, plus facile de répondre sans
frais et pertes supp lémentaires de temps à
ces demandes.

Communes, donnez l'exemple, par votre
souscription , que vous soutenez et vous vous
associez à la réalisation de ce chef-d'ceu-
vre d' art biographi que et héraldique, pour vo-
tre utilité et celle.de vos ressortissants!

Un Valaisan hors de sa commune :
DISTINCTION

Nous apprenons avec plaisir que Mlle
Louise de Kalbermatten , fille de M. Jean de
Kalbermatten , inspecteur forestier à Bex, vient
de subir avec grand succès son examen de
maturité federale à Fribourg.

Nous exprimons à la jeune laureate nos vi-
ves félicitations.
LA LOTERIE ROMANDE

Si d'aucuns en disent beaucoup de bien,d'autres ne se font pas faute de la crìtiqaer.
Et pourtant, quoiqu'on en dise ,la Loterie

romande offre des avantages que personne
ne saurait contester. Il est évident que pour
quelques-uns, une pièce de 5 francs représen-
te une valeur appréciable dans le budget fa-
milia l; toutefois, si l'on veut se donner la
pein e d'économiser, pendant, les deux mois
qui séparent deux tirages successifs, dix cen-
times par jour, on arrivé sans beaucoup de
peine et d'effort à trouver l'écu permettant
d' acheter le billet qui peut apporter la pros-
perile dans la famille.

El si l'on ne gagne pas?
Si vous ne gagnez pas, vous n'en aurez

pas moins apporte votre obole à des ceu-
vres dont l'utilité sociale est incontestable,
puisqu e la presque totalité des bénéfices est
affeetée au soulagement des malheurs d'au-
trui.

C'est d'ailleurs dans cette intention qu'il
faul acheter son billet, et si la chance vous
favorisé la satisfaction n'en sera que plus
douce et le mérite plus grand.

La chance ne favorisé pas que les au
dar.ieux, elle sait aussi récompenser les hom
mes de bonne violante.
SAVIÈSE — f M. Jos. Luyet, député

Avec M. Jos. Luyet, decèd è le 16 mars, à
Sl-Germain , la commune de Savièse perd un
enfant qui lui fit honneur. S-.iccessivement
chef de section , conseiller munieipal, prési-
dent et député. Il fit preuve dans " ces diffé-
renles fonctions, d'un bon sens qui ne fai-
sait jamais défau t, d'une intelligence clair-
voyanto et d'un dévouement inépuisable. Le
regrette défunt aimait la terre saviésanne d'un
amour ardent et passionile. Il lui consacra le
meilleur de ses forces. Né dan s une commune
où fleuri t la viticulture, il suivit la tradition
de ses pères et dès sa jeun esse se pencha sur
le sol ingrat , l'arresa de la sueur de son front
pour le rendre fertile. Ses efforts furent cou-
ronnes de succès. Il acquit un domaine vi-
ticole d'une certaine importance et s'occupa
do vendre ses vins. Son commerce prospe-
ra et il devint un viticulteu r et un vinifica-
leui excellent dont les conseils étaient tou-
jours appréciés.

Lance dans la politique, il entra au con-
seil eri 1908 et travailla de tout son cceur à
la prospérité de la commune pendant plus
de 20 ans. Elu député au Grand Conseil, en
1912. il y siégea pendant 27 ans. S'il ne gra-

vu pas souvent les degrés de la tribune, cai
il n 'aimait pas parler en public , il rendi t
néanmoins de grand s services au canton au
soin des comniissioiis importantes où ses con-
seils marques au coin du bon sens étaient
toujours éooutés. En 1937, il ent le grand
honneur de présider la première séance du
Grand Conseil en sa qualité de doyen d'à ge.

Au militaire, Joseph Luyet était maréchal
des logis dans l'artillerie. Sous-officier ca-
pable, il était aimé de ses chefs et de ses
sulordonnés. Aussi fut-il appelé à remplir les
fonctions de chef de section de l'importaii-
!e commune de Savièse.

Le député Joseph Luyet compta it de nom-
breux amis. Généreux de nature , sa cave hos-
pdalière était toujours ouverte pour ses amis
et connaissances qui dégustaient avec plai-
sir un. vin toujours parfait.

C'était une figure sympathi que et pop'ulai-
re qui disparaìt. Nous prion s sa famille d'a-
gréer nos condoléances.

Los funérailles de M. le député Luvet ont
eu lieu ce matin , lundi , à Savièse, avec le
concours d'une population émue , des repré -
sentants des autorités de toute la région el de
nombreuses personnalités parm i lesquelles on
note MM. Schny der , président du Grand Con-
seil, Baymond Evé quoz, conseiller national ,
Maurice de Torrente , préfet , Jean-Jerome Ro-
ten , sous-préfet , Jos. Kuntschen, président de
Sion , et plusieurs députés.

L'office funebre fut célèbre par M. le Rd
cure Jean et la messe chantée par la Chora-
le de Savièse, sous la directio n de M. Mau-
rice Zuchuat.

A près l'ensevelissement , les magistrats fu -
ren t invités par le Conseil à la salle commu-
nale où une collation leur fut servie et au
oours de laquelle M. Theo Schny der , prési-
den ! du Grand Conseil et M. Marc Hériiier ,
présiden t de Savièse firent l'éloge du défunt ,
qui était un bon serviteur d>u pays.
LES C.F.F. PENDANT LES FETES

DE PÀQUES
Nous rappelons que la validité des bill ets

dn dimanche (simp le course valable pour le
retour ) est prolongée à l'occasion des fètes de
Pà ques. Le voyage d' aller peut se faire du
21 au 25 mars, soit du Jeudi-Saint au Lundi
eie Pàques, et le vovage de retour du 22 au
26 mars, soil du Vendredi-Saint au mardiaprès Pàques. Avec un billet de simple cour-
se on peut donc partir pour 6 jour s de va-cai, ce complets.
POUR LA FOIRE DE BALE

Les billets de simple course poùr Bàie pri sentre le 28 mars et le 9 avril donnent droit
au retour gratis et sont valables 6 jours; le re-
tour devant ètre effectu e au plus tard le 11
avri l, cette durée de validité se trouve ce-
pendan t diminuée à mesure que l'on appro-
ché de la fin de la Foire.
ATTENTAT OU ACCIDENT ?

A proximité de l'habitation de M. Moix'garde-chasse à La Luette, dans le Val d'Hé-rens, une cartouche a explosé samedi ma-ini, faisant plusieurs dégàts. Le Tribunal dudistri ci s'est rendu sur les lieux pour proce-der aùx constatation s et commencer à uneenquète.
VETR0Z — Pèche repréh&nsible

Trois pècheurs ont été surpris par le gar-de-pèebe, alors qu'ils étaient en train d ope-rei- une curieuse pèche dan s le canal Sion-Riddes. Ils harponnaient les truites. Cela leurvaudra une belle amende.

AVIS
La « Feuille d'Avis » paraìt cette semaine

comme d'habitude.

Chronique sédunoise
Necrologie

f M. Jean-Joseph Jost
Hier, dimanche, est decèdè le doyen de laville de Sion, M. Jean-Joseph Jost. Il étaitàgé de 83 ans. Originaire de" Conches, il é-tail venu s'établir à Sion il y a déjà de nom-breuses années. Travailleur infati gable, il s'a-donnait à l'agriculture et eleva une nombreusefamille dans les meilleurs sentiments chré-tiens. C'était le père du brigadier de police

Victor Jost. A la famille en deuil, nous pré-sentons toutes nos condoléances.
Une conférence de choix

Un régal intellectuel, d'une rare élévationde pensée, autant spirituelle que morale, voi-là, en deux mots, ce qu'est toujours une cau-serie, suivie de lectures attachantes, de M.
Louis Buzzini.

Pareil régal, gràce à la Société des Amisde l'Art , un public d'elite a pu le goùter sa-
medi soir, à l'Hotel de la Paix. Loin de nous
la pensée de pouvoir , en quelques li gnes, ré-sumer une si belle conférence faite par un
fin lettre. Buzzini vous force toujours à ai-mer le personnage qu 'il vous présente. Lui-
mème chérit son héros, un peu comme Ro-
mèo alma Juliette, comme un peintre aime lalumière d'automne teintant d'or les arbres
don! les feuilles, cuivrées ou bronzées, trem-blent déjà sous la caresse d'un vent pré-curseur du froid !

Oui c'est bien un peintre et un poète quinous a présente Paul Drouot, cet écrivain ,
grand francais épique, que la guerre crimi-
nelle faucha en pleine jeunesse, en 1915, à l'à-
ge de 29 ans à peine !

En évoquant avec un cceur sensible la mé-
moire de celui qui fut un « croisé d'idéal »,
Louis Buzzini le fit avec tant de chaleur
el de passion que tous ont mieux encore
compris la perte irréparable que fut pour les
Lettres, la disparition de tant de talent , fri
sani le genie et pour qui servir fut une mission.
Sa grand e àme fut cornine pénétrée de subli-
me. Et nous pùmes suivre la courte vie de
celu i qui naqui t à Vouziers en 1886, de ce
Paul Drouot, petit-neveu du general Drouot ,
qui de bornie heure se voua à la littérature,



aa j ournalisnie: il fut  un ciisei ple d'Elémii
Bourgos ot p iihlia des écrits cle valeur , bru-
talcnient interrompus par la déclaration d'u-
ne guerre où i! f i t  ìnagnifi quenient lout son
devoir. Mine Paul Régnier qui a pu sauver
ses oeuvres, a écrit sur lui des pages fort bel-
les montrant combien sa fin héroi'que « a-
cheva l'oeuvre interrompilo clont elle fui cim-
ine la conclusion log i que ».

Pour finir , M. Buzzini lut , comme lui seul
sait le faire, cles pages magnifi ques du cham
« F.urydice », peònie en prose rylhmée , ré-
vélan! l'àme, le sentiment de l'harmonie de
la nature d'un jeune poète doni le ebani in-
térieur si pur a de si brillantes qualités quo
l'on ne peu l, encore une fois que déplorer
la mori des centaines d'écrivains tombés au
service de la France duran t la grande guerre—

Et nous songions, en sortant cle celle déli-
cieuse causerie que Louis Buzzini mei au-
tant d'àme et de passion quand il fait res-
susciler un Homère od un Dante, un Lainarti-
ne ou un Hugo, voire mème un jeune Drouot
qui eùt peut-ètre aussi atteint cles sommets —
autant cLamour et de sentiment disons-nous,
qu 'un Jacques Thibaud sait exprimer, telle
ane prière s'exhalant de l'instrument quasi
divin qu 'est son violoni A. Gh.

spoher les ouvriers valaisans de leur gagne-
pain. 11 est impossible de traduire ici Te-
lai d'espri t dans lequel se trouvent une quan-
t i té d' ouvriers ehòmeurs chi bàtiment cpi ont
recu un ordre de march e pour se rendre dans
los camps de travail , alors qu 'ils auraient
effeclués do grand cceur ce travail qui leur
aurait permis d'enlrelenir normalement leurs
familles tout en restant à la maison, après
un hiver orni fut part iculièrement dur  pour
les gars du bàtiment.

A no |re point de vue, nous trouvons de tels
procédés abjects , pour ne pas dire plus, en
ces temps Irag icpies que nous traversons, où
Ioutes les forces du pays sont unies sous le
inème drapeau pour prevenir tonte surprise
de l'extérieur , où l'on pròne la défense spiri-
tuelle et cultu relle du pays poni- combattre
le viras lotalitaire rouge noir ou bruii afin de
défendre nos institut ions et nos libortés.

Il y a peu de temps, un grand chef de
notre Etat-Major disait: « No ire pays peut èlre
capabl e de défendre sou indépendance. Mais
pour cela , les fusils ne suffisent pas. L'indé-
pendance du pays sera défendue dans la me-
sure où notre peuple sera anime d'un ben
moral. Cette défense morale ne peu t ètre réa-
lisée qu 'en donnant a chaque citoyen des
conditions de vie équitables , qui font que

.la patrie est un patrimoine égal pour lous' ».
E| notre diri geant militaire d' ajouter. « Il

est temps que la classe possédante compren-
ne cela , en réalisant les réformes sociales
qui s'imposent ». Nous laissons le soin à la
population toute entière de notre beau canto n
du Valais cle commenter ces quel ques li gnes
qui parlent du cceur d'un grand nombre d'ou-
vriers, pour ne pas dire tous et qui ne comp -
iei'! certainenient pas parmi les privilég iés
de ce monde. D'autre pari, nous demandons à
celte mème populatio n qui comprend sùre-
ment les instants pénibles que nous traver-
sons tout particulièrement en ce moment , de
bien vouloir nous aider et nous - soutenir en
protestant énergiquement , dans la lutte que
nons avons entreprise contre le scandale de
la pelle mécanique dans le bàtiment, ceci
pour le maintien de la paix sociale et du
bien-ètre cle notre pay s tout entier.

Pour la Section de Sion FOBB :
" f. s.

M
Nous publieions sur cetle mème conferei!

ce un fori bel article cle M. Maurice Zermai
leu eni i parafila mercred i .

Trif o une Zf_ore
(Cette rubrique n engagé pas la rédaction;

Encore la pelle mécanique
On nous prie d'insérer:
'Après la grande Maison de vins Bonvin ,

c'est la non moins grande maison de fruits
et vins Ja Valais Maurice Gay & Cie, qui
exécuté une constiuctio n à l'Avenu e de la
Gare, pour les fouilles cle laquelle « on » a
fair , appel à la célèbre entreprise de trans-
ports Lug inbuhl .  Entreprise célèbre , depuis
quelle s'est accouplée avec la pelle méca-
ni que cle M. Rau, habitant Saxon, et qui
ioide dans une superbe Mercédès pendant que
sa sinistre ' machine à misere continue... à

Malgré la hausse survenue sur les prix des

diamants, nous vendons actuellement un stock

-, très intéressant de

ES I %M %*9 U> A ^L G oeeasion
à des prix extrèmement A V A N T A G E U X

MAISON ROMAN MAYER
BIJOUTERIE _ ORFÈVRERIE — HORLOGERIE

MONTREUX
(En face du Casino)

Tout se vend à m @ i B B e u i r  marche

jeunes
MICHELINE PRESLE, LOUISE CARLETTI, JACQUELINE DELUBAC
ANDRE LUGUET, MARCELLE CHANTAL , MARGUERITE MORENO

UN SUJET PASSIONNANT !

VENDREDI 22 MARS: RELACHE

m UN FORMIDABLE ROMAN DE CAP ET D'EPEE r

^¦7̂' _ .R ^: RE _^ "';:' .. i-

On checche ^̂ m*»***̂<h ' voyageur pour le c 2̂5Ì£f '^^9___l_______Hl_HlHHHÌBEValais, vi si|an t |a clientèle ^^¦̂ ^y-̂ ^^«^f^«^-__.^^^^^
privée , pour art icle iute- ************************************** **********************************ressan t patente. Petit ca- e»|̂  j g -  ̂ "̂  ¦̂ ¦̂  ¦ w /-v
PUal nécessaire. Offres l S / i i * 1 * \***i W3S_f _K. p' 2l02 ;i l> l" IO 1U \_J LO
_fl_TÌ f 11 Sniffo fis Dès mi" llnl lmi - Ì°lifi EXPOSITION ct choix de ino-
"H liliui __¦ _!_; dèles. A |a inème adressé: Couture , Réparations. T r a v a i l

à louer jardin de 2 à 400 soigné. Mlles Simone et Andrée CLAIVAZ , Pratifor i .
loises. —

ggr; -  ̂
» Effeuilleuses i0„no fiiio

-̂*
m
^**********m***m 

On 
demande 6, JCUlIC l l l lC

I f lS l i f l  I IVIUnE l 'hn "' al!acher à la Paiu€. de 15 h I l i  ans, si possibleLUIIId Imur *£s.i£ B3r ,wd- * < '- : ?»pr ,". " -——-—-____-__________________._______ ger chez elle, demandée
Avocat et Notaire *-** ... ., c.

t f f<?Ul l lC US3S pour aider au menage. S a-
dc retOU r On en demande 4, bien dresser ell 're 18 ot l9 heu -

du service militaire au courant. S'adresser à res ebez Mme Robert Gil-
¦M_H_____________^HHH___________ Ls Rochat , St-Prex (Vd.) Hard , Av. du Midi , Sion.

DES MARDI A 14 h. 30 AU CAPITOLE

"EST UN SPECTACLE GRANDIOSE

Un grand film d' aventures héroi'cpies et romanesqu.es aux pé-
lipéij es passionnanles avec

RONALD COLMAN et FRANCES DEF' '. '" ' ' : '" '"

n_-_-_---_l__BK_____ ___D____BaB_____B__n_________^^

A L'ETOILE DES MODES
?

Exposition
de Aftodèles
à partir du 18 Mars 1940

I 

Grandi choix chapeanx de paille
Réparations - Transformations

et deuils 
Se! recommande :

Madame L. Schmid-Minola
Maison FASANINO, rez-de-chaussée

Pratifori

AU CINEMA CAPITOLE
Qui ne conniait la legende, la merveilleuse

li-gende de Francois Villon, ce poèle vaga-
bond, généreux, ardent et batailleu r, doni les
élàns d'une nature insoumise, amorale, tu-
mullueuse, firent , en mème tempn q'u'tm è-
tre genia] , un chenapàn , qni riscpia cent fois
la potenco !

Il fut , tour à tour, l'ami des Rois et des
G rand.? cpii, bien souyenl, le sauvèrent d'un
.hàl iment  mérilé. Mais il fut aussi celui des
truands , des gueux et des pires criminels.

Villon. naquit en 1431. Et l'on pense gé-
néralement qu'il mourut vers 1480. Mais per-
sonne ne sait exactenient ce qu 'il fit pen-
dant  les dix dernières années de sa vie, sur
lesquefles on n,e possedè aucune précision.

"Cesi cet ètre étrange, l'une des figures les
plus séduisautes, les plus inquiétantes et les
plns énigmaiiques de notre Histoire, que fait
revivre à l'écran « Le Roi des Gueux », qui
passera dès mardi 19 mars ; en matinée à 14
li. 30 àu Cinema Cap itole.
AU CINEMA LUX

Le Lux présente, dès ¦ demain mardi , à 14
li. '30, un nouveau grand film francais: « .leu-
nes filles en détresse ». Ce film, qui se dé-
roule en grande partie d'ans un iux .ieux pen -
sionila! de jeunes ' fill _ _ ì ; | ' è_ R ' im " requisitoiiiè
sur le divorce qui retro les enfants si mal -
heureux. Ce sujet passiomiant est dù à Cliislia
Winsloé, l'auteur de « Je'unes filles en. unifor-
més ».

Tout le film est jotié avec verve, avec
la note juste et j amais trop appuy ée par des
artistes qui ont senti leur ròle : Jacqueline
Delubac , Miclieline Fresie, André Luguet,
Marguerite Moreno, Marcelle Chantal el Loui-
se Carletli. Par sa faslueu'se réalisalion et son
imposante distribution , « Jeunes filles en dé-
tresse » est un très beau spectacle, s.'adres-
san l à tous.

flvis à nos abonnés
mr REMBOURS D'ABONNEMENT

Nous avisons les intéressés que les cartes
de rembours ont été mises en e rcu 'ation par
la poste. Camme elles ne sont présentées
qj 'une seu!e fois , mous prions mos- abonnés de
leur réserver bon accueil.

DOffiPlOii OES MMES
CONFECTION [
TISSUS S

CHEMISES ; "j
, CRAVATE&

LINGERIE
Ancien locai Droguerie du Midi BONNETERIE

Se recommande: Gaby Calpini-Rossier

¦ ¦ DANS LES SOCIÉTÉS ¦ ¦
Harmonie  Municipale. — Celle semaine:

deux répétition s générales, soit mercredi et
jeudi à 20 h. 30.

Chorale Sédunoise. — Mercredi , répétition à
20 h. 30.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Proehai-
no répétition Jeudi-Saint, de suite après
ri .cure-Sainte, qui a lieu à la St-Théodule
de 20 h. 30 à 21 h. 30.
¦ ¦ SERVICES RELIGIEUX ¦ ¦

Aux Mayens de Sion. — Messe à la chapel-
le d'en haut, mardi, à 8 li. 30. Les cars par-
lent à 7 h. et à 9 heures.

Mme Vve M A U R I C E  LUY et ses enfants re-
mercient bien sincèrement les nombreuses per-
sonnes qui leur ont témoigne leur sympathie
à l'occasion du grand deuil qui vieni de les
frapper.

Le cadeau de Pàques le plus apprécié s'a^
chèle au Magasin de Cycles

A. ABETI «
Rue des^ Portes-Neuves , SION

Les meilleurs 'vélos suisses à des prix sans
oncurrence.

A vendre
Uvrier s. Sion , un ver

ger arborisé de 800 toises
S'adres. à M. Charles De
laley, St-Léonard .

leune homme
de 16 ans, libere des écoles
cherche place dans maga-
ssi ou autre.

S 'adresser au bureau du
journal

On cherche ,AirOUER
f >-r j utot*. 150 i200 

^LrfjSrfsi Oli tÌOÌKÌìB
lo:. OS, aux environs de dresser n M da Om_, < .:_ . ,. a o. J
Sion 

ciresser a ivi. Oe Ijuay, b:on porteur de pam. S adresser
S 'adresser au bureau du ^̂ ^̂ ^^n"™"™1™ boulangerie Bissbort, Gd-

Imprrm.flo du Journal at Fcullla d Avi»

journal MMimaammMmammmm******* Pont , Sion.

DES MARDI A 14 h. 30 AU CINEMA LUX

Un iilm tranqais RÉMARQ UAB LE
qui ose abord er mi sujet particulièrement délicat et émouvant:
les réactions, l'existence, les espoirs des enfants dont les parents se
séparent.

II F R A N C K-A R O M E  - parfait arome I

Madame Marie JOST-Salzmann;
Monsieu r Antoine JOST;
Monsieu r et Madame Victor JOST-VOCAT et

leurs enfants;
Madame Veuve Gustave JOST-BAGNOUD et

ses enfants ;
Madame et Monsieur KUNZ-JOST et leurs

enfants;
Monsieur Pierre JOST et son fils;
Madame et Monsieur KNUPF.ER-JOST et

leur fils;
Madame et Monsieur LIEGME-JOST et leurs

enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de fai re part de la perte cruci-
le qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de '

MONSIEUR

Jean-Joseph JOST
lenr tres cher epoux, pere, beau-père, grand -
pére, arrière-grand-père, decèdè pieusement a
Sion , le 17 mars 1940, dans sa 83me année,
mimi de tous les Sacreménts de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mar-
di 19 mars 1940, à 111/2 heures.

PRIEZ POUR LUI !

Acheter est devenu un devoir nat ' onal

f̂e^^fsj snnes

RÉPARATIONS SOIGNÉES
"

es en oe resse
avec

.nsii



v*

h. 20 Informations

Émissions de Sottens
Mardi 19 mars

7.00 Informat ions. 11.00 Émission commu-
ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 G ramo-concert. 16.59 Signal horaire 17
h. Émission commune. 18.00 La det_.i-h _.nre
des jeunes 18.30 L'Orchestre de danse An-
tobal 's Spanish . 18.35 Les livres nouveaux
18.45 Deux mélodies cle Mozart. 18.50 Com-
munication s diverses. 18.55 Le conseil du mé-
decin. 19,00 Fantaisies. 19.05 Un trésor par
musée. 19.15 Inlermède. 19.20 La Finlande
Ielle que je l' ai connue, par M. J. -L. Perret
professeur. 19.30 Programme vari e par les or-
chestres Xavier Cugat et Ozzie Nelson . 19
son. 19.50 Informations. 20.00 Echos d'ici et
d'ailleurs. 20.30 Léopold le « Bien-Aimé ». 22

Mercredi 20 mars
7,00 In formations. 11.00 Émission commu-

ne: En famille 11.45 Folklore du Tessili et de
l'Engadine 12.00 Musique populaire suisse 12.
29 Si gnal horaire. 12.30 Informations. .12.40
Gramo-concert 16.59 Signal horaire 17.00 E-
mission commune 18.00 Émission pour la jeu-
nesse 18.50 Communications diverses 19.00
Chansons pour les enfants 19.15 Micro-Maga-
zine 19.50 Informat ions 20.00 Chansons et
jazz à deux pianos 20.40 Visages de Spiess
21.00 Le problème de la musique moderne
22.05 Musique de danse. 22.20 Informations.

BIBLIOGRAPHIE

CURIOSITÉS

« CURIEUX »
Lire dans le numero du 15 mars: Quand

notre aviation militaire évolue devant le haut
commandement de l'armée et les journa listes
suisses. — Tope-là, marche conclu ! Impres-
sions recueillies sur un champ de foire de
printemps. — L'actualité suisse : Un club ro-
mand des Chambres fédérales? — Puisqu 'on
parie de chauffeurs militaires. — Réalisera-t-
on bientòt l'électrification de, la ligne du Val-
de-Travers? — Une nouvelle inèdite de Gèo
H. Blanc: « Pioute ». Un documentaire : Les
chars d'assaut Renault. — Une lecture : « La
Revolution du nihilisme , d'Hermann Bausch -
ning. — La chronique d'Azazel dans la page
de la femme, et les échos de « Curieux ».

LE « RADIO »
Sommaire du numero du 15 mars : Act'uah-

lés de Suisse et de l'étranger. — A propos
d'une décision du Conseil federai . — En mar-
gè des émissions féminines d'un grand voisin.
Concours des chansons de soldat. — Devant
le iniero. — Un chef-d'oeuvre iiicomparable:
le Miroir de Jesus. — Nos reportages : ceux de
la radio. — Les ceuvres d'art inspirées par la
Passion. — Les sons e't les couleurs vus par
les cinéastes. — Le micio et le cinema res-
susciten t Stanley, le roi des explorateurs. —
Regards en coulisse. — La jambe , nouvel-
le de Jean-Henri-Daniel Zschokke. — Vous
allez entendre. — Programmes détaillés des
érnetteurs suisses et étrangers. — Les émis-
sions sur ondes courtes. — Que voulez-vous
écouter? — Les bulletins d'informations en
Suisse et à l'étranger. — Pqj ir madame : la
recette de M. Albert Muret. — Une réalisa-
tion d'amateur: montage classique avec les
nouvelles lampes européennes.

LA PATRIE SUISSE
Le numero du 16 mars presente un repor-

tage pris sur le vif par un de nos collabora-
teurs mobilisés : Quel que part dans nos Al-
pes, les skieurs blancs s'entraìnent. — La
con t rebande hier et aujourd 'hui , un reporta-
ge de Jean Marteau, illustre de documents
fort intéressants sur les trucs des conlreban-
niers. — Le bonheur difficile , grande nouvel-
le par Lilv Pommier. —¦ Quelques part icula-
ntés de la Tour de 1 Ile, un essai historique

IH&'VÌM»'1' '" -Bj .«..U-... «.ÌT ,

La cocarde
ROUGE

STANLEY J. WEYMANN 3

Je ìa jugeai cruelle, sinon ingraie; mais
je respectai en elle la mère de Denise , et
ne dis rien. Denise était en face de moi, et j 'é-
tais heureux de songer à ce qu 'elle ras di-
rait, à la facon dont elle me regarderait quand
le jour serait venu, et qu 'elle ne pourrait plus
échapper à mes yeux ; quand le jou r serait
venu, et que le joli visage qui déjà s'estom-
pait. dans le vaste coin de la vieille berline ap-
partiendrait à mes regards, pour en rassasier
ma vue, pou r l'inlenoger et le déchiffr er , au
cours des longues heures de ce voyage en
paradis!

La lumière grandissait ; je n 'avais plus long-
temps à attendre. Une rougeur envahissail li-
ne moitié du ciel ; l' autre moilié, d' azur pale
où flottaient des nuages d' or , restait derrière
nous. Encore quel ques instants , et les cimes
des montagnes s'illiiminèrent des premiers
rayons du soleil , et flotterei! I très haut dans
l'éther d'or. Je jetai un regard avide sur le
visage de Denise, et le vis plus rougissant
que l'aurore. Je reiicontrai un. instant son re-
gard el le vis plus resp leiidissant que l'éther.
puis je me Jé lournai , craintif.  .l'estimai sacri-
lego de la regarder plus longtemps.

Soudain la marquise se mit de nouveau à
rire dans son coin, et ce lire m'agaca et me
donna chaud.

fi iropos de la lete le st-Thomos d'Anuin
(Suile et fin de l' alloculion cle Al.  l' abbé Evéquoz, Recteur du Collège)

Lorsqu 'elle possedè Dieu de celle maniè-
re, n 'a-f-elle pas étreint, en cifef , oelui qui
comble de biens tous nos désirs ? N'a-t-eìle pas
atteint , ce terme que la Liturg ie appelle d' un
si beau noni : le repos éternel, le repos dans
la paix , le repos dans la Lumière.

Repos de tout ètre arrivé enfin à la maison
pafernelle; repos cle toutes nos facultés possé-
dant. enfin l'objet de leurs désirs.

Repos cle l'intelli gence, ici-bas, toujours en
quete de lumière trouvant enfin la vérité in-
time, pleine, entière , sans ombre , sans hési-
UUion , sans tàlonnement.

Repos cle la volonté dans le Bien total pos-
sedè pour toujours; repos da cceur dans l' a-
mour qui ne fat i gue pas, qui ne trompe pas,
qui ne finit jamais.

Et ainsi tous les désirs, que dan s la vie
terrestre l'homme pouvait. éprouver, seront
combles. Il recherchait les honneurs, la gioi-
re: Uni en quelque sorte à Dieu, régnant dé-
sormais avec le Christ , il sera au sommet de
l'honneur , il possederà la véritable gioire ,
puisque ses véritables mérites seront connus
de Dieu et de tous les élus. Il poursuivait les
richesses au risque d'ètre injuste et avare ;
possédant Celui qui contien t la perfection de
lous les biens, il aura les vraies fichesses, les
incorruptibles richesses et s'écriera avec l'au-
teur de la Sagesse: « Tous les biens me sont
arrivés en mème temps que la connaissan-
ce de Dieu, car la gioire et ia richesse habi-
tent sa maison ».

Il courait aux plaisirs, sachant pourtant
qu 'il en reviendrai t décu; en eontempìaiit Dieu
tace à face, il goùtera une joie inaltérable,
tonte spirituelle il est vrai, mais tellement
au-dessus des joies sensibles qu'il compren-
dra maintenant la parole du Ps. 35: « Les élus
s'enivreront de l'abondance de ta demeure et
tu les abreuveras d'un torrent cle volupté ».

Le corps lui-mème, enfin , St-Thomas veut
qu 'une joie descende sur lui de la vision béa-
iif i que. Après la résurrection, réuni à l'àme,
corps glorieux, impassible, immortel, lumi-
aieux, il jouira de tout le bonheur dont il est
capable.

Dans nos membres renouvelés circulera li-
ne jeune sse eternelle; ils ne connaìtroii t plus
ni fat i gue, ni usure. La faim, la soif , la ma-
ladie, la vieillesse, la mort n'auront plus de
prise sur eux. Et les élus, comme on les
voi t  dans les fresques d'Angelico ou de Ben-
nozzo Gozzoli , se promèneront dans des prai-
ries cternellement fleuries, en chantant sans
cesse les louanges de la Ste Trinile.

Vons savez maintenant, chers amis, où se
trouve notre véritable bonheur; vous n'au-
rez donc pas de peine à choisir la route
culi y conduit.

Il n 'y en a qu 'une : celle 'du devoir, de
l'obéissance, du renoncement, du sacrifice.
Mais oserait-on se plaindre de l' aspérité da
chemin alors qu 'on sait où il méne au bon-
heur el. que nous avons pour nous guider et

illustre par A. Wenz. — Les courses natio -
nales de grand fond à St-Cergues. — Vu dans
le vaste monde: les tractat ions de paix rus-
so-finlandaises; un nouveau garde-còles. an-
glais lutte contre les sous-marins et les a-
vions; le blocus des alliés entravo le com-

nous soutenir , un compagnon ìncomparable ,
le Fils mème de Dieu, Notre Seigneur Jésus-
Christ, venu sur la terre pour ètre la Voie
qui nous méne au Ciel.

Voilà, chers amis, en un pale résumé, Pad-
mirable doctrine de St-Thomas d'A quin ,
touchant notre destinée, doctrine qui n 'est
que le pur écho de l'Evang ile et qu 'on a
appelée, avec raison, un hunianisme integrai ,
à cause, à la fois, de sa transcendance et du
respect avec lequel elle traite la condi tion
humaine. Où trouverez-vous lumière plus se-
lcine pour orienter votre vie, doctrine plus
consolante au milieu de nos angoisses et de
nos tristesses, vérités plus nécessaires à op-
poser aux sophismes empoisonnés répandus
dans notre monde actuel ?

« L'homme, disen t en effet quelques-uns,
n'esl fait que pour ce monde: il ne doit al-
iene! re son bonheur que de la lene; il n'y a
rien au-delà de la mori; et le ciel, et la n_-
religion , et la croyance en Dieu ne sont
qu 'une duperie destinée à endormir les mas-
ses, à leur faire prendre en patience les iné-
galités , les souffran ces, les misères, à les
empècher de se révolter contre retai actuel
et de travailler à l'avènemen t d'une socié-
lé où il y aura clu bonheur pour tous. 'Rien
que la lene: voilà le dogme nouveau ».

Avec St-Thomas d'A quin repoussoiis de tou-
tes nos forces une doctrine si déprimante, si
avilissan te pour la personne humaine, si dan-
gereuse pour l'avenir de la civilisation chré-
tienne. Affirmons solennellement que c'est à
la fois un crime et une folie que de
vouloir enfermer dans le cercle étroit de la
matière, les aspirations infinies de notre ètre,
cpii ne peuvent ètre assouvies que dan s la pos-
session entière et parfaitè de l'Ialini, par la
vision face à face de Dieu.

Sans doute, cette folie, ce crime, les puis-
sances orgueilleuses d'ici-bas peuvent les com-
mettre. Elles peuvent courber le front de
l'homme vers la terre, lui interdire de regar-
der le ciel, le tromper en lui promettant le
bonheur ici-bas. Elles peuvent mutiler la per-
sonne humaine, violente!' sa conscience, en-
ebaìner sa liberté, l'empècher d'exercer ses
droits les plus sacrés, d'accomplir ses devoirs
les plus impérieux.

Mais, toutes les forces déchahiées des prin-
ces de ce monde ne peuvent changer la na-
ture de l'homme, ni renverser l'ordre fon-
damenta! établi par Dieu.

Elles ne peuvent effacer de notre àme, ra-
chetée par le Sang du Christ, l'image de
Dieu imprimée en elles par le baptème.

Et suivant la profonde parole de N. -S. Jé-
sus-Christ :

e Rendez à Cesar ce qui est à Cesar et à
Dieu ce qui est à Dieu », puisque notre àme
porte l'empreinte de Dieu et non de Cesar, el-
le n 'appartien i pas à Cesar; sur elle, il n 'a
aucun droit.

Elle appart ieni à Dieu et c'est à Lui qu 'elle
doil retourner.

— Les animaux optimistes et pessimistes, en-
quète par Hélène Cingria. — Nos métiers:
l'infirmière , par René Gos. — Pas de fum-
ee sportif , une nouvelle inèdite de Jean-Pierre
Miéville. — Ronlantes et corvée de soupe, un
reportage chez nos 'soldats; L'actualité fémi-
nine et de nombreuses rubriques.merce des neutres. — Le président de la

Confédération à l'A gence internationale des
prisonniers de guerre; de nombreuses ru-
bricmes.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Le u milerò du 16 mars présente en pages

de modes : L'hiver s'enfuit ; Economie, eco-
nomie; Madame endosse l'habit de Monsieur;
Une nouvelle robe, un complet neuf pour nos
cadets; Bab y Panda, uri compagnon pour nos
bébés à confectionner soi-mème. En pages
littéraires : Un gosse en or, film gai et senti-
mental qui passera prochainement sur l'écran

— Elle n'a guère la vocation reli gieuse,
n 'est-oe pas, monsieur le vicomte? dit-elle.

Je sursautai sur mes coussins. L'iufconation
de ces paroles, d' une gaieté ironique, cin-
glait cornine un ooup de fouet, non moi, mais
la jeune fille.

— En vérité, Denise, vous vous y con-
naissez , reprit tranquillement Mme de Saint-
Alais. J' aime , tu aimes, vous aimez, nous
aimons... c'est parfait , rien n'y manque.
Qui vous a donne des lecons? Est-ce M. le
directeur? Ou bien...

— Madame! m'écriai-je.
Bien que la jeune fille eùt rabattu sur son

visage la cape cle sa mantide, je me figu-
rais sans peine sa confusion.

Mais sa mère fut inexorable.
— En venie, Denise, repnt-elle, je ne crois

pas avoir jamais dit mème à votre père.
« Je vous aime. » J'ai du moins attendu pour
cela qu 'il me domiàt un baiser sur les lè-
vres. Mai s j 'imaghie que vous intérvertissez
l'ordre....

— Madam e, balbut iai-je. Ceci est odieux!
— Quoi donc, monsieur? répondi t -elle , pre-

nani  eniin garde à moi . Ne puis-je donc pu-
nir ina fille à ma facon?

— Pas devant moi , riposlai-je, plein do fu-
reur. Ceci est indi gno, ceci...

— Tien s, tiens, pas devant vous, monsieur
le vicomte? répli qua la marquise, me con-
trefaisant. Et pourquoi pas devant vous? .le
ne puis la ravaler plus qu 'elle ne s'est abais-
sée elle-inènie !

— C'est faux ! m'écriai-je , bouillant cle ra-
ge. Cesi une fausselé insi gne.

— Ah! vous le voulez? Eh bien , je vais
lui diro son fa i l !  ri posta Mme de Saint-Alai s,
inip i loyablemcnt  ironi que. Et vous, monsieur ,
restez assis et m'écoutez , je vous prie. Tou-

— Un médecrin hollandais assure qu 'il se-
ra! I. parfaitement possible d'exlerminer le rhu-
me cles foins , si chacun voulait se donner
la peine de détruire toutes les mauvaises her-
bes dans un rayon de 200 mètres autour de sa
demeure.

— Pra tiques, les Américain s cherebent à
cultiver des pommes de terre toutes rondes.
Elles passent mieux par les machines à é-
pìucher et y laissent moins de déchets.

lefo is , ne vous y trompez pas, monsieur le
vicomte, poursuivit-elle. en se penchan t vers
moi et me regardant dans le blauc des yeux.
Parce que je la punis devant vous, n 'allez
pas vous fi gurer que vous ètes, ou serez ja -
mais de la famille. Ou crae cette dévergondée,
celte impudi que... D,

Sa fille poussa un cri de douleur, et s'af-
faissa davantage dans son ooin.

— ...que cette petite bète, contmua-t-elle
froidemenl , qui . lorsqu 'on l'amorce avec une
histoire à dormir debout , au sujet de cette
cocarde. s'avise d' ajouter: « Je l'aime » —
car elle a dit.: « Je l'aime », cette sanite-
li ilouche! — ne sera jamais pour vous quel-
cpie chose. Cet engagement esl. rompu depuis
longtemps. Il a été rompu quand vos amis
ont brulé notre chàteau cle Saint-Alais; il l'a
éié quand ils ont. saccag é notre hotel de Ca-
hors; il l' a été quand ils ont fai t notre roi pri-
sonnier , quand ils ont massacre nos amis,
qaand ils ont enchaìné notre Église et l'ont
Ira.née cornine ime esclave derrière leur char
triomphal; oh oui , il est rompu , et rompu à
jamais , san s qu 'y puissent. rien vos héroi'smes
de théàtre ! Comprenez bien cela, monsieur
le vicomte. Mais puisque vous l'avez vue s'a-
baisser , vous devez la voir punir. Elle est.
la première des Saint-Alais qui se soit ja-
mais déclarée à un amant.

Je connaissais l'histoire de sa famille as-
sez pour donner le dementi à ,son affirmation ;
mais un lei conte n 'était pas fait pour les o-
reilles de Denise. Je me boniai clone à me
lever.

— Du moins, madame, dis-je en m'incli-
nanl ,  je puis épargner à mademoiselle l'em-
barras de ma présence. Et c'est là ce que je
vais faire.

— Non, vious ne ferez- mème pas cela, ré-
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pendii sans bouger Mine de Saint-Alais. Si
vous vous rasseyez, je vous dirai pourquoi.

Je me rassis, contraint par son ton.
— Vous ne le ferez pas, continua-t-elle, en

me regardant froidemenl en face, parce que
je suis forcée de reconnaitre, tout en vous de-
testane que vous ètes un gentilhomme.

— C'est bien pour cela que .je dois vous
quitter.

— Au contraire, c'est pour cela que vous
continuerez de voyager avec nous.

—• Sur le siège, alors.
— Non, à l'intérieur , répliqua-t-elle, tran-

quillement. Nous n 'avons ini passeports ni pa-
piers; sans votre compagnie nous serions ar-
rétées dan s chaque ville que nous traverse-
rions. Cesi regrettable, fit-elle, en haussant
les épaules; j 'ignòrais que l'état du pay s fùt.
si mauvais, sans quoi j 'aurais pris mes pré-
cautions... c'est regrettable- Mais nous devons
faire contre mauvaise fortune bon coeur et
voyager ensemble-

je fus envahi d' une onde brillante de j oie,
de triomphe et de vengeancè prochaine.

—- Je vous remercie, madame, hs-je en
m'inclinaii l , cle m'avoir dit cela. Il paraì t clone
que vous étes en mon pouvoir.

— Ah bah ?
— Et que pour vous rendre la peine que

vous venez de causer à mademoiselle, je n'ai
qu 'à vous quitter.

— Allon s donc !
— Je vois d'ici devan t nous une pelile vil-

le: dans trois minutes nous y serons. Eh bien !
madame, si vous dites un mot de plus à vo-
lre fille , fùt-ce par un monosyllabe, je vous
qni Ite et m'en vais de mon coté.

A mon étonnement, Mme de Sainl-Alais
laissa fuser un rire argentili .

— Vous n 'en ferez rien, monsieur, dit-elle.

Reconstitution du vignoble (essai)
(Suite el fin)

Les observat ions failes en cases de
culture à Monlag ibert avec les di ts  porte-
greffes ne pouvaient donner qu 'une indica-
lion prél iminaire ooncernanl les numéros à
introduire dans la vigne d' essais de Sierre.
En effet, les préci pitations atmosp héri ques
qui dissolvent le calcaire du sol et provoquent
la chlorose soni beaucoup moins abondantes
à Sierre qu 'à Lausanne. Elles ditfèren l  du sim-
ple au doublé: 56 cm. par année en moyenne
à Sierre contre 110 chi. à Lausanne. Ce sont
les résult ats obtenus dans la vigne mème de
Sierre qui doivenl ètre retenus par Ics vi-
gnerons cle cetle région.

Sachan t que les porte-greffes peu résis-
tants au calcaire ne supporteraien t pas le
lerrain de Sierre, nous ne les avons pas in-
froduits 'dans la vi gne d'essais. exception fa i -
te du 106/8 et du 1616, à titre d'indicateur ,
mais y avons mis par contre toute une sèrie
de porte-greffes connus comme résistants à
la chlorose.

Ci-après la série des porte-greffes utili-
sés :

Groupe américo-américain :
Ri paria X Rupestri s 11 F Dufour et 3309
Solonis X Riparia 1616.
Berlandieri X Aramon - Rupestris 150/15
Berlandieri X Riparia 161/49.
Teleki 4-9.
Teleki 5 C, 8 B, 5 BB Kober.
Bipari a X Cordifolia / Rupestris 106/8.
Groupe franoo-américain :
Chasselas X Berlandieri 41 B,
Cabernet X Berlandieri 333.
Aramon X Biparia 143 B.
Berlandieri X Colombard 1 B
Bourrisquou X Rupestris 93/5.
Colombard X Rupestris X Cordifolis 82/66
Or, de 1937 à 1939, parrai tous les porte

greffes introduits dans la vigne d' essais de
Sierre, seuls les numéros 1616 et 106/8, con-
nus cornine peu résistants au calcaire ont
mentre de la chlorose et enoore peu "dange-
reuse. Nous voulons dire par là que cette chlo-
rose ne les a pas empèché de produire. Tous
les autres porte-greffes sont restés verts idt
vi goureux. Ces constatations démontrent, en
tenant également compte des oonditions at-
mosphéri ques si différenles, oombien les sois
de la région de Sierre sont moins chlorosants
que ceux de certains vignobles vaudois, par
exemple dans la région de Rances, Valeyres
sous Rances et surtout d'Arnex sur Orbe.
R appelons que dans ce dernier vignoble, où
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la Station avait installé en 1909 une vigno
dans un sol contenant 48 à 60o/o de calcaire,
la 0 vi gne greffée sur les porte-greffes usuels
avail succombé complètement durant les
deux premières années.

Concernant la quantité et qualité de ré-
colte fournie par la vigne d'essais de Sierre,
nous donnons ci-après les résultats de la der.
nière vendange, celle de 1939. A noter que
les vi gnes sises dans un terrai n aussi séchard
ne sont pas de grosse production.

Vi gne d'essais de Ravyre, à Sierre
Récolte de 1939

G i oupe américo-américain :
Porte-gref. Nbre de Vendange Sonde

ceps port. de kg.
raisms

11F 34 13 88
3309 13 11 72
1616 16 10 , 79
150/15 24 7 89
161/49 18 8 82

Teleki "4 16 10 84
» 6 34 13 75
» 7 15 6 86
» 8 9 12 82
» 9 34 20 77
» 5C 19 24 84
y. 8B 35 21 80

Teleki Kober 5BB 42 18 87
106/8 8 8 77

G i oupe franoo-américain :
41.B 123 66 79

143B 14 13 70
Berlandieri X
Colombari IB 76 38 75
Bourrisquo u X
Rupestris 93/5 6 4 89

Les sondages élevés obtenus frapponi tout
spécialement dan s une année aussi peu fa-
vorable à la vi gne que 1939.

En résumé, les vi gnerons de la région de
Sierre ne soni pas forces d'employer exclusi-
vement les hybrides de Berlandieri mais peu-
vent aussi utiliser les porle-greffes habituels
pour la reconstitut ion de leurs sois mème très
calcaires. Cesi là un résultat d'une importan-
ce considérable pour ce pays.

En terminant , nous tenons à exprimer tou-
te notre gratitude au Département valaisan de
l'Intérieur, spécialement à son Service de Vi-
ticulture, pour Faide précieuse apportée du-
ran t ces années de recherches et d'étud es.

H. Faes et M. Staehelin

?
De ce vieux chàteau, de

Viborg, il ne reste pas
grand'cliose. Cependant la
tour subsiste toujours où
jusqu 'ici a toujours flotte
le drapeau finlandais. De
la ville , les Russes n au-
ront plus que Jes ruìnes
qu 'ils onl amoncelées avec
rage et' cruauté.

?

Et je n 'en traiterai pas moins ma fille comme
il ine plaira.

Ne me mettez pas au défi !
Je vous répète que vous n'en ferez rien.
Dites-moi donc pourquoi? Pourquoi je
ferais rien ? m'écriai-je.

— Parce que, répondit-elle, toujours nant,
vous ètes un gentilhomme, monsieur le vi-
comte, et que vous ne pouvez pas plus nous
quitter que nous mettre en danger. C'est pour
cela, simplement.

Je retombai sur mes coussins, et lui lancai
un regard d'ind ignation muette, car je vis
dans un éclair mon impuissance et sa force.
Les coussins me brù laient; mais je ne pou-
vais les fuir.

Elle eut de nouveau un rire de délice.
— Là! je vous l'avais bien dit! reprit-elle-

Maintenant je vais vous dire ce que vous
allez faire. En avant de nous, paraìt-il, on
est fort soupeonneux. L'histoire de Mme Cor-
vas, mème confirmée par votre parole, peul
ne pas suffire. Vous direz donc que je suis
vot re mère, et que mademoiselle est votre
soeur. Elle préférerai t , j 'imaginé, poursuivit
la marquise, en jetant à sa fille un regard
acéré, passer pour votre femme. Mais cela
ne me convient pas.

fa suivre)
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