
LA TURQUIE SOUS LES ARMES
Depuis la déclaration de guerre européenne et, surtout depuis la conclusion du traité

d'alliance entre Ja Turquie et les franco-britanni ques, les Turcs ont mis sur pied de
nombreuses armées. Voici un défilé de troupes turques près de Bosporus.
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fluitoli, de la Russie soviétique
(De notre correspondant attitré)

Le rappel de l' ambassadeur russe à Paris,
et cela sur la demande du gouvernemenl
francais , attire une fois de plus, l'attention
du monde sur Moscou.

Ce peup le soviéti que russe, bien qu 'habi-
tant te plus grand pays d'Europe/ n'a de ce
continent que les idées tes plus vagues. Il
est, du resi e, pour Ja plus grande part ie enco-
re , foncièremen t ignoranf. Un «.méricain écri-
vait dernièremen t à son sujet qu'il est infini -
ment plus éloigné, en pensée, de l'Europe que
le peuple américain!

On peut «affirmer qu 'il futa  peine in forme de
la longue et vaste crise, puis de la guerre «ayant
éclaté en Europe; quant à celle de la con-
quéte 'd'une parile de la Pologne, puis de la
Finlande par l'armée russe elle-mème, il n'en
connati que ce qu 'un Molotov a bien voulu
lui commuii iquer, ou encore ce que les di-
rigeants soviétiques qui contròlent les jour-
naux , la radio, les cinémas, etc, permettent
à ces derniers d'étaler au grand jour. Et c'est
bien peu de chose, puisque Staline exerce
un pouvoir plus absolu encore ,que celui d' un
pliaraon. Mème les pensées sont contròlées !

C'est précisémen t pareil système qui per-
mei à be«aucoup d'estimer que c'est en Asie,
plus encore qu'en Europe, que le peuple rus-
se trouvera « l'espace vital » de peuplement
et d'exp loitation qui fera de lui un peuple
dont le véritable avenir, moins sombre, est
à l'Est, là où résident dans te sol des riches-
ses fabuleuses, en Mongolie, notamment.

Stalme a-t-il donc vraiment envie d'ètre
le bàtisseur d' un vaste empire russe uni que-
ment asiati que? Ce serait alter un peu vide
en besogne que de l'affirmer , car nous croyons
que Molotov, son futur rivai peut-ètre, est
actuellement en voie de lui montrer que cer-
taines anciennes frontières européennes de la
Russie tsariste ne sont guère à dédaigner ,
ni méme à negliger si Moscou ne veut pas
que la croix gammée englobe tout l'espace vi-
tal moscovite dans un Reich hitlérien vou-
lanl ètre le seul maitre en Europe, que dis-
je, dan s l'univers entier!

C'est méme peut-ètre parco qu'il a vu clair
dan s le jeu d'Hitle r , que Staline a consenti
à signer le fameux pacte germano-soviétique
fai ruine presque complètement toute cam -
pagne ant i-communiste. Et tandis que les na-
tions européennes s'entre-déchirent mutuell e-
ment , une grande puissance russe, à la fois
européenne et asiati que, répand sur le mon-
de enti er son venin communiste.

Adolf Hitler aurait-il vi clai r, à son tour ,
certain jour où il prédisait dans son « Mein
Kampf » que toute union avec Ja Républi-
que soviéti que serait la cause d'une guerre
qui serait la dispari tion de rAllemagne de Ja
carte d'Europe?

Et alors, comment expli quer le désir at-
tribué à ce mème Hitler , aujourd'hui l'allié
de la Russie soviétique , de chercher à a-
méliorer les rapports entre Rome et Mos-
cou? Ce serait mème, dit-on un peu le but
d'un prochain voyage de M. Molotov à Berlin ,
doni on parie et dont l'objet principal serait
d'intensifier la collaboration économique en-
tre la Russie et l'Allemagne et aussi de
préparer un accord projeté avec l'Italie, tou-
chant un contre-blocus garantissant aux E-
tats balkan iques le soutien des Etats lotalitai-
fos contre toute tentative de vouloir éten-
dre la guerre dan s cette région.

On parie mème à ce sujet, d'une renon-
ciation formelle de l'U.R.S.S. à ses visées
sur la Bessarabie roumaine de facon à com-
pléter l'élimination de toute influence qui ne

serait guère italo-germanique dans cette partie
de l'Europe. L'Axe serait d'accord pour que
la guerre ne puisse s'y étendre. Il est ceriate
que les accords économiques germano-russes
permettent désormais au Reich de moins dé-
pendre de la région des Balkans, et Berlin a,
de ce fait , un acte défensif très puissant con-
tre les tentatives de blocus de l'Angleterre.

Le dit accord qui date du 11 février 1940,
dépasse en portée le maximum jamais enre-
gistre ju squ'ici. Une revue allemande « Le
pian quadriennal » expose combien il assu-
re rapprovi sionnement en matières premières
de rAllemagne et apporté une contribution
que Berlin estimerai! decisive pour le ravi-
taillement du pays, notamment pour ce qui
concerne les céréales, ìe trafic par voies fer-
rées étan t désormais organisé sur des bases
nouvelles entre les deux pays décidément tou-
jours plus unis.

On voit , par ce qui précède, combien cot-
te sorte de mainmise économique de l'Al-
lemagne sur Ja Russie soviéti que prend une
allure conquérante , au point de faire de
cette dernière comme une vaste colonie al-
lemande. Reste à savoir lequel des deux au-
ra, pour finir , le dernier mot. L'on peut, en
tous cas, prévoir que la lutte contre le com-
munisme ne fait , en réalité, que de com-
mencer , si bien que l'omnipotence hitlérten-
ne pourrai t bien trouver Jà certain fosse qu'el-
le crea se elle-mèmèv et dans lequel elle pour-
rait bien sombrer.
. A propos de cette entente intime entre l'Al-
lemagne et la Russie, M. Brandon, député
francais , a publié une lettre fort instructive
montrant combien ces deux peuples consi-
dèrent l'accord existant entre eux oomme une
« étape indispensable dan s la poursuite de
leur rève d'imperialismo ».

On sait combien, depuis Pierre-le-Grand ,
la Russie a toujours eu pour idéal de domi-
ner le monde occidentel, d'abord selon le
mode tsariste, mode à Ja fois mystique et pra-
tique, celui des Catherine ou des Alexandre,
puis , selon le mode nihi liste qui degenera
rapidement pour tomber plus bas encore sous
l«*i bolle des Lénine, des Trotski et des Staline,
c'est-à-dire dans la pire des révolulions so-
ciales.

C'est d'une guerre generale, longue et épni-
sante, ruineuse pour tous, que ces derniers
atfendent Ja revolution universelle selon leurs
goùts. En s'alliant, tantòt avec les uns, tan-
tòt «avec les autres, le but précis demeure
toujours te mème, l'affaiblissement favorabie
à la socialisation de celui qui , en réalité
n 'est qu'un ennemi . Staline espère sans dou-
te qu 'à la longue, victorieuse ou non, m«ais
rumée , l'Allemagne hitlérienne sera enfin mu-
re pour goùter aux délices du communisme.
Mais avant pareil triomphe soviétique, il est
un danger pressant, plus grand encore, plus
proche et qui menace toute l'Europe , c'est
le danger dictatorial, c'est-à-dire la fin de
tonte nos libertés démocrati ques, et où l'E-
tat devient une volonté organisée et qui ab-
sorbé et soumet tout, jusqu 'à la liberté in-
dividuell e. C'est lui seul qui entend dominer
toutes les idées, imposer le chemin qu 'il en-
tend suivre et qu'il transfuse pour ainsi dire
dans le sang de tout un peuple.

La Russie soviétique, d'entente avec le
Reich . va-t-elle envahir l'Europe et y intro-duire la barbarie asiatique? Voilà le problè-
me «angoissant qui se pose a tons les es-prits.

Alexandre Ghika.

Autour de la guerre

M. SOURITZ A QUITTE PARIS
L'indésirable ambassad eur de l'URSS à Pa

ns, M. Souritz , est parti pour Moscou vendre
di , à 20 heures, par le Simplon-Orient-Ex
press.
UN DISCOURS DE MOLOTOV AU

SOVIET SUPREME
Devant Ja lre chambre du Soviet suprè-

me, M. Molotov, commissaire aux affaires é-
tran gères, a prononcé un discours. Il dit no-
tamment ceci en parlant de la guerre euro-
péenne :

« On sait que la volonté de paix expri-
mée par l'Allemagne à la iin de l'an dernier
eut pour resultai d'intensifier des deux còlés
Jes préparat ifs en vue d'elarg ir le champ des
hostilités. L'Allemagne est devenue visible-
mertt un concurrent dangereux pour les jiuis-
sances impérialistes d'Europe, la France et
l'Angleterre . C'est pourquoi , sous prétexle die
rempli r Jeurs obligations envers la Pologne,
ces deux pays ont déclaré la guerre au Reich. -,
Aujourd'hui , il apparai! de toute évidence
combien les buts réels de ces puissances sont
éloignés des intérèts défensifs de la Polo-
gne disloquée ou de la Tchécoslovaquie. Preu-
ve en est que les gouverruements anglais et
francai s ont proclame que le but de cette
guerre était d'écrasèr et de démembrer l'Al-
lemagne.

» L'Union soviétique a refusé de se faire
l'auxiliaire de l'Angleterre et de la France con-
tre l'Allemagne. L'attitude hostile de ces deux
pays s'est encore accentuée envers l'URSS.

» La guerre ayant commencé en Finlande,
les impérialistes anglo-francate résolurent d'en
faire le point de départ d'une guerre contre
l'U.R .S.S. en utilisant à cet effet non seule-
ment la Finlande, mais aussi les pays scan-
dinaves. On connaìt l'attitude de l'Union so-
viéti que devant la guerre qui se développe
cn Europe. Là enoore, cela démontré de ma-
nière eclatante son attachement à la paix ».
DES BOMBES DISPARAISSENT A LONDRES

Soixante-dix bombes incendiaires ont élé
VoJées dans tes locaux d'un détachement de la
défense aérienne dans l'est de Londres. On
craint que ces bombes ne soient tombées
entre les mains de lerroristes irlandais. La po-
lice enquéte pour découvrir les coupables.
LE REICH RECUPERE LA FERRAILLE

Le Conseil de défense du Reich a proclame
une ordonnance destinée à la protectio n des
opérations de récupération de la ferraille.

Cette ordonnance punit de la peine de mort
celui qui s'enrichit en allant. récupérer la
ferraille au domicile des particuliers ou qui
n'envoie pas les métaux reoueillis pour l'u-
sage envisage et qui, partant, met en perii par
un pareil crime la lutte pour la liberté du
Reich allemand.
ILS VEULENT PORGER LE BLOCUS

Trois navires allemand s, te « Nordmark »,
Je « Bendsburg » et le « Vogtland » tous de
plus de 6000 tonnes chacun, réfug iés dans le
port de Batavia, se préparent à rbreer le
blocus pour gagner Vladivostock. Ils ont été
peints en gris et leurs noms ont été mo'difiés:
quatorze autres navires allemands réfug iés
dans les ports des Indes néerlandaises cher-
cheraient également à torcer le blocus.
600 MILLIONS DE DOLLARS DE

COMMANDES
Sir Louis Beale, membre de la commission

d'aebats franco-anglais a déclaré mard i que
les Alliés avaient déjà place aux Etats-Unis
cles ordres excédant 600 millions de dollars.
Sir Louis Beale a fait l'éloge de l'industrie
américaine qui n'a aucunement cherche à ti-
rer avantage des besoins des Alliés et des
circonstanees actuelles.

3500 avions américains
La commission d'achat des alliés à place

de nouvelles commandes aux Etats-Unis; el-
les dépassent 200 millions de dollars et sont
les plus importantes qu 'on ait jamais enre-
gistrées dans l'industrie des avions. Elles por-
tent sur plus de 3500 avions, dont 800 Dou-
glas de bombard ement légers, 800 bimoteurs
de chasse Lockheed , 1,000 appareils de com-
bal Curtiss Wri ght , 500 avions de combat
Bell et 400 autres appareils Lockheed. Les
avions de bombardement Lockheed seraient
actuellement les avions les plus rapides de
leur tvpe; ils peuvent atteindre une vitesse de
640 km. à l'heure.
BERLIN S'OPPOSE A UNE VISITE DU

NONCE
Le correspondant à Rome du « News Chro-

nicle » dit avoir appris de source indiscuta-
ble que Mgr. Orsenigo, nonce du pape à Ber-
lin , a informe le Saint Siège que les nazis
avaient refusé de lui accorder la permission
de se rendre en Pologne, pour faire un rap-
port sur la situatión religieuse dans la partie
occupée par l'Allemagne.

Promenade de Vendredi-Saint
Le village de Font est situé sur t erre fri-

bourgeoise sur un plateau dominate te lac
de Neuchàtel , place entre la voie ferree qui
conduit à Estavayer et la route canto nale, il
esl d'accès un peu difficile pui sque les trains
n 'y passent point.

Ainsi isole, il a conserve un aspect pitto -
resque avec ses murs mousseux, ses esca-
liers, ses perrons aux pierres disjointes, ses
maisons constrùites au hasard des caprices
du terrain ; il rappelle qael que bourgade va-
laisanne ou tessinoise. Un chemin de champ
bordò d'arbres fruitiers aux troncs noueux
conduit à l'église; ce chemin et la haute
croix de granii , permettant une station de
repos et de recueillemen t, vaut à lui seul une
visile.

A droite, Jes champs prèts à verdir, des-
cende.n l en pente douce vers le lac aux grè-
ves encore ternes; plus loin , la baie d'Fs-
tavayer , son caste! moyenageux ferment l'be-
nzoli ; à gauche, perchée sur un éperon moJa-
thique, l'église au clocher effilé, la belle cu-
re de campagne et une sorte de chàteau à feou-
relle se détachent sur le ciel clair.

En face, te lac d'azur printanier, Ja chaine
du Jura aux noirs sapins, aux bois couleur
de rotelle complètent le paysage du jou r de

Vendredi-Sain t, tantòt gris, tantòt bleu , tantòl
délicieusement tiède, tantòt rafraìcli i d'un
coup de vent aigre. Près de l'église, sur un
pian incline , c'est le champ du repos où
Ies morts dorment leur dernier sommeil sous
la protection du crucifix de piene!

Soudain , une clochette retentit; je réponds à
sa discrète invite et pénètre dans l'église, mo-
desto sanctuaire de village, où qael ques en-
fants égrènent leur chapelet à voix basse. Un
rayon de soleil traverse tes vitraux et baigné
rinférieur sombre d' une lumière dorée; les
slalues , voilées pendant la semaine sainte.
Puis c'est la tóuchante cérémonie du Che-
min de croix; te prètre et les enfants de
rliceur qui s'inclinent pieusement devant les
images saintes et chaque statio n est soulignée
de versets et de prières. L'assemblée formée
de simples paysannes et d'enfants, est profon-
dément recueillie et attentive .

A mon tour, saisie par la solennité du lieu
et de ce Vendredi-Saint paisible et calme
célèbre si loin du bruit , du bouleversement
mondial , je goùte à Tome des paroles du
prètre étranger un apaisement, je quitterai
ces àmes en prière, emportant dans mon
coeur un réconfort et dans mes yeux une pa-
ge lumineuse. J. Wasem.

L'abbé Mermet el Parmee
Les propos les plus fantaisistes prennent de

l'ampleur dans toutes les conversations.
Cornine la plupart des bruils qui soni les

cauchemars des temps de guerre.
Ils s'élèvent de partout, vont dans les di-

rections les plus opposées, ravj ssent l'espace;
on n'arrivo jamais à repérer leur origine, pas
pJus qu'on ne peut concevoir le ròle qu 'ils
ont joué dans leurs pérégrinations fantasli-
ques. '

I Avez-voUs jamais été dans le vallon? Ecou-
tiéz ce cri . Il vie it du rocher. Non, il vient
de l'autre cóle. Vous vous tournez; vous pre-
tez l'oreille à tous les échos, c'est en vain ;
vous ne parvenez pas à fixer le point d'où
il s'est élevé, d' où il revient à iiitervalles
fré quents et presque réguliers.

Ainsi en est-il de Ja plupart de ces ra-
meurs qui circulent dans le pays depuis que
l'imagteatioii des foules se compiali dans u-
ne atmosphère 'd'enchanlements et de sur-
prises.

— Oui, mon cher, entendait-on couramment
dire, il y a quelques semaines, la mi-mars, va
ètre parti culièrement marquanfe pour notte
pavs. L'invasion de la Suisse a été fixée
«au" 10....

— Et, de qui tiens-tu ces renseignements?
— De qui?... Mais ignores-tu donc ce que

tout le monde connaìt présentement?... L'in-
vasion de Ja Suisse est toute prochaine... C'est
une des révélations de l'abbé Mermet. Or ,
tu sais combien l'on peut ajouter foi aux
dires de cet homme, lequel a étonné le mon-
de par ses talents de sourcier et sa baguet-
te de magicien....

— L'abbé Mermet est mort...
— Oui, l'abbé Mermet est mori, mais il

a laisse un testament qui ne fut ouvert
qu 'au début de 1940. Ce qu'on y louva fut
vraimen t sensationnel. La guerre éclatera en
aoùt 1939, y pouvaif-on lire. Le choc des ar-

mées ne se fera pas au début... L'Helvetie se-
ra de nouveau foulée par tes armées étrangè-
res cornine en 1798... Auparavant, une sur-
prise douloureuse : la mort de M. Motta .

Et à part cela une foule d'autres prévisions,
parmi lesquelles un certain nombre se sont
déjà réalisées de point en potete-

li n 'y avait plus à douter du fait. Le seul
nom de l'abbé Mermet, à qui la radiesthésie a
ti esse une couronne, en imposait au cours
des évènements .

Le tragique destin du pays était découvert
sans illusions possibles .La jiopulation n'a-
vai t plus qu 'à connaìtre ses appr .Iiensions et
son angoisse.

Et les jours ont suivi les jours.
Les prétendues prophéties de l'abbé Mer-

met, col jiiorfées à travers bourgs et vallées,
ont subi toutes les influence s de La rue. El-
les se sont gonflées, modifiées, maquillées...
On a fini par leur donner les mesures les
plus invraisemblables. Ce qne tei village fai-
sait predire «au brave care de St-Prex, un au-
tre i' enreg istrait en y ajoutant les compli-
ments mévitables, si bien qu 'en fin de comp-
te la mèm e histoire avait revètu cent formes
différentes avec tes couleurs capricieuses et
changeantes des jours.

Le 10 mars passa... La inenarce sur la
Suisse ne s'était pas le moins du monde
aggravée. Les troupes gerinani q-.ios n'ont ma-
nifeste aucun mouvement sur le Rhin de
Schaffhouse...

Le? « Oommentaires » de l' abbé Mermet
renvoy èrent alors l'invasion au 13 ou au 14!
Ces deux journées passèrent «aussi. tout
doux.., tout doucement! cornine dit la chan-
son. Bénis soient les dieux qui n'ont pas tenu
à donner raison à tous les bavardages des
foules !

(Suite en 4me page)

Les deux équi pes de r«.ssociatioii Valaisanne des Clubs de ski , qui ont fait non
neur à notre canton en enlevan t brillammen t les deux premières places aux champion
nats suisses de relais, le 10 mars demier, à St-Cergue, devan t leurs concurrents de l'O
berlan d bernois, de la Stesse romande, etc.

EN HAUT : L'equipe I, qui gagna l'épreuve en 2 h. 48' 33"; de gauche à droit-
AJtemo Dnoz, Nestor Crettex, Louis Bourban , Walter Fux et Rob. Zurbriggen.

EN BAS: L'equipe II, classée seconde, en 2 h. 55' 40", devancant encore de près
de 2 minutes l'equipe de l'Oberland . De gauche à droite : Georges Crettex, Camille Hu-
gon, Max Muller, R. Défago et Oswald Julen. ,' l ; ;



Assemblée generale de l'UCOVA
à Saint-Maurice

Diman che, l'Union commerciale valaisanne
a tenu son assemblée generate annuelle, dans
la pelile cité agaunoise, ~oute souriante
sous un magnifique sioleil de printemps. Heu-
reux présage d'une journée consacrée à Ja
réunion de ceux qui travaillent , de toute teur
bonne volonté , aux destinées des commercants
et artisans en lutte contre les difficultés éco-
nomiques d'une epoque en mal d'équilibre so-
cial.

Il suffit d'avoir entendu, à l'ouverture de la
séance, les paroles 'de M. Papilloud , président
de l'Union, pour rendre oompte de la sgravile
de la situatión et combien il importe, pour
les classes moyennes, de réunir tons les ef-
fort s vers une organisation solide de toutes
les act ivités et de toutes les énergies pour sau-
vegarder tes intérèts menaces d'une part , par
les grandes entreprises capitalistes , d' au-
tre par( , par les associations économiques 30-
cialisanles. Le .président insiste sur l'enorme
importance de la préparation professionnelle
et n 'hésite pas à condam iier sévèrement tous
les «amateurs qui s'imagteent trouver dans
le commerce une sifeuatio n facile et lucrative.
Leurs expériences ne sont pas seulement né-,
fastes pour eux-mèmes, mais pour toute la
société, car leur inoompétence ne tarde pas à
les conduire ______i___et à causer de sérieux
préjudices à tous ceux qu'atteint teur activité
désor-1-onnee, dont les résultats négatifs ont
toujours une répercussion nuisibte sur l'en-
semble de l'economie des classes moyennes.

I.e devoir qui incombe à l'Ucova est de
lutter contre tes activités dissolvantes fles
in competei! ls et die grouper tes efforts de
tous ceu  ̂qui,, travaillent pour maintenir les
valeurs essenfielles d'une classe moyenne for-
te et indépendante.

Le président est chaleureusement applaudi
par l'assemblée.

Avant. de passer à l'ordre du jour, M. Pa-
pilloud tient à saluer la présence de MM.
Ch. Haegler, préfet de St-Mauri ce, de M. W.
Amez-Droz, .  chef de service au Départ: de
l'intérieur et celle de M. Amacker, président
de St-Maurice.

La parole est à M. Théo Montangero, le
dévoué t secrétaire de l'Union, qui fait la lec-
ture ;dn protocole.

Son exposé est clair, précis et chacun oom-
prend la nécessité et l'importance de la comp-
tabilité dans toute entreprise commerciale, sur
laquelle insiste spécialement M. Montangero.

Nous passons au rapport de l'exercice 1939
dont les différents points ont fait l'objet d'un
examen special dans-une brochure remise à
tous les membres.

Le protocole et le rapport annuel rencon-
trent l'approbation generale et l'assemblée Jes
adopté à l'unanimité. ¦

L'ordre du jour est charge et le temps li-
mite obligé le Président à passer à Ja ques-
tion la plus importante . Il présente à l'as-
semblée le nouveau projet de statuts.

Ceux-ci prévoient la création d'un nouvel
organe administratif au sein de l'Union. Il
s'agii du « Grand Bureau ».

La reconnaissance de cet organe par les
statuts ne sera que la confirmation d'un état
de fait déj à existant; mais, désormais, l'ac-
tivité de ces membres en sera plus efficace
et plus étendue.

Fn ce qui concerne les vérificateurs de
comptes, l'assemblée, après différentes propo-
sitions, admet la nouvelle décision statntaire
portan t à 4 ans la durée de leur mandat.

Les autres articles du projet ne soulèvent
aucune discussion et les nouveaux statuts sont
acceptés.

Nous entendons avec intérét M. Montan -
gero commenter les nouveaux articles éoono-
mi ques de la loi et chacun en comprend la
portée dans les conditions eréées par les cir-
constanees actuelles.

C'est au tour de M .Frachebourg, directeur
de la caisse cantonale de compensation, d'ap-
porter quelques précisions sur cet organis-
mo qui vien t d'entrer en activité. M. Fra-
che! iourg se met obligeamment à la dispo-
silion de tous les membres de l'Ucova, pour
tous les renseignements dont ils pourraient
avoir besoin, car il est à prévoir que cet
organisme rencontrera quelques difficultés et
seule l'expérience permettra d'y parer.

Il est fort regrettable que l'heure soit trop
avaneée pour que M. Amacker puisse nous
faire un exposé compiei sur l'« Office de
cautionnement ». Néanmoins, M. Amacker en
fait ressortir toute l'utilité et l'importance par-
mi les membres de l'Union. L'Office fonc-
tionnera sous peu et chacun pourra en appré-
cier les services.

L'ordre du jour est èpuisé, et le président
de l'Union donne la parole à M. Amez-Droz
représentant du Conseil d'Etat. Le très actif
chef de service du Commerce adresse à tou-
te l'assemblée des paroles fort courfoises, puis
avec une claire connaissance de la situatión ,
il apporté Ja compétence de ses avis sur les
différentes questions concernant les relations
_e l'Etat et de l'Union commerciale valai-
sanne, M. Amez-Droz s'élève contre le .cu-
mui' qui souvent devient une véritable irtjus-
ticé sociale et il souhaité que des mesu-
res énergiques soient prises afin d'éliminer ce
gerire de spéoulatten.

"Le représentant de l'Etat fait observer cer-
taines anomalies survenues depuis la mobi-
lisation et- il attire l'attention de l'assemblée
sur les exagérattens oommises flaiis le do-
inaine des dispenses de service militaire.

M. Amez-Droz adresse les vceux les plus
sincères pour la prosperile de l'Union, dont
la. cohésion est un magnifique exemple de
sohdarité et de courage moral.

L'assemblée l'applaudii chaleureusement.
.Pour etere brillammem. cette "importante

assemblée, M. Albert Papilloud prie M. Ch!
Haegler de bien vouloir adresser à l'Union
quelques paroles. j

Le préfet du districi, dans le langage ehàj
tié qui lui est familier, remercie le prési-j
dent pour ses aimables paroles à l'adresse des
autorités agaunoises et il l'assure de sou appui
et de son dévouement dans la défense dies
classes moyennes qui sont l'armature de no-
tre Suisse.

M. Haegler sait la souffrance des classes
moyennes dans l'étreinte étouffante des entre-
prises capitalistes et des coopératives "so-
cialistes. C'est aux classes moyennes qu 'il
appartieni de rallier les chaìnons des ancien-
nes traditions. C'est en elle que l'on doit
avoir oonfiance pour la sauvegardé des va-
leurs sociales et plus que jamais il importé
de les défendre . C'est le voeu le plus ardete
de tous ceux qui veulent vivre libres et
forts.

Au milieu des applaudissements et de l'en-
thousiasme generale, M. Papilloud lève cótte
séance qui s'achève dans une atmosphère de
chaude cordialité, en harmonie avec les pro-
messes printanières de la Nature, si clemen-
te et généreuse pour notre beau Pays. J. Br.

L'assemblee de la Società d'Horticulture el de Pomologie dv ualals
La Société cantonale d'Horticulture et de

Pomologie est sans oontredit un des éléments
de progrès de la terre valaisanne, en étudiant
et faisant étudier par des hommes oompé-
tents toul ce-, qui est susceptible d'aider tes
horticulteurs dans teur tache ingrate.

M. Victo r de Werra, vice-président de la
ville de Sitin et M. Dèsfayes, président de l'As-
sociation agricole, le proclamerete avec for-
ce et éloquence ani cours de l'assem-
blée annuelle de la société qui eut lieu
dimanche, à l'Hotel de la Paix, sous la pré-
sidence de M. Goy, le directeur incompara-
ble des cultures de Malévoz.

La conférence du Dr Clausen
Le matin, les membres de la Société en-

tendirent un exposé précis et substantiel de
M. le Dr Clausen, le successeur de M. Leu-
zinger, aux fonctions d'entomologiste de Chà
teauneuf , sur la tette contre l'oidium des pom-
miers et les maladies des fraisiers. L'éminenl
conférencier prouva d'une manière péremp-
toire q*ie l'araignée rouge, l'acaria, la rotelle
et le Tarsimenus ne pouvaient ètre efficace-
ment combattus que par la désinfection des
plants. Des résultats conciliante ont été ob-
tenus en Jésinfectant les plants par le gaz,
sytetème facile et bon marche.

Au cours de la discussion, MM. Anet, dont
on ne dira jamai s assez les services qu 'il
rendit au canton par ses conférences, Joseph
Spahr, Neury, Cyprien Michelet et Benoìt, pri-
rent la parole pour appuyer les conclusions de
M. le Dr Clausen et il fui décide de s'adresser
à l'« Unex » pour que la lutte contre les
maladies des fraisiers par la désinfection puis-se entrer dans le domaine de la réalisation.

Assemblée administrative
Après un arrèt pour permettre aux mem-

bres d'assister aux offices divins et de dìner,l'assemblée reprit à 14 h. Les questions ad-
ministratives furent rapid ement liquidées, grà-ce _ l'autorité de M. Gov.- On acceptera les
comptes présentés par le caissier, M. Veu-
they, puis le protocole, redige par te secre-taire, M. Gaston Théodoloz. M. te président
Goy presenta ensuite un excellent rapport,lequel sur la proposition de M. Anet, serapublié dans le « Valais' agricole ». et on pas-

sa à la nomination du oomité. A l'unanimité,
tout le oomité fut réélu. Seul, M. Chappuis, de
Sierre, refusai! une rééJection. Il fut rem-
placé par M. Jost, de Sierre . Le cornile sera
donc compose de M. Goy, président élu aux
acclamations de l'assemblée, en témoignage
de confiance et de sympathie, de M. Hermann
Gaillard , de Charrat , vice-président; Gaston
Théodoloz, secrétaire et Alfred Veuthey, cais-
sier , tous deux à Saxon; "Spahr Joseph, de
Sion, Thomas Prosper, Jaccard et Jost, com-
me membres du comité.

Au divers, il fot donne lecture des rap-
ports sur l'inspection de quelques jardins. M.
Gertsch, de Martigny, Gaspard Nigg, de Sion
et le domaine de Malévoz r-ecurent Jes compli-
ments les plus élogieux du jury pour' la tenue
intelli gente et consciencìeuse de leur,, jardin
et.le. .progrès réalisés.

Pendant l'année qui s'ouvre, plusieurs réu-
nions sont prévues. La première aura lieu à
Sierre.

Après la séance, deux conférences fort in-
téressantes furent faites, l'une par M. Cyprien
Michelet , sur les conditions actuelles et orien-
tation de nos plantations fruitières et l'autre
par le professeur Neury "sur nos cultures ma-
ral chères el les directives de l'Office fede-
rai de guerre.

Les apporta
Selon la tradition, plusieurs membres a-

vaien t appone des fruits et des légumes pour
constituer une petite «xposition. Des pom-
mes vermeil, des légumes 'superbes s'étalaieiit
sur le podium de la grande salle et un jur y
que présidait M. Rezert. ies classa selon leur
beauté et leur présentation. Avant que l'as-
semblée fùt levée, on procèda à Ja distri-
bution des récompenses. Voici les noms des
laureate :

Ernest Ulrich, Sion, lot de Canada, 10 pts.;
Goy Alf., Monthey, salade et. choux-fleurs,8 points;
Bucher , Chàte«auneuf, radis 7 points;

^ 
Roch Ernest , Pont de Ja Morge; Gaillard

Nestor, Saxon ; Vemay Albert , Saxon; Reniseli
Ernest, Saxon, Spahr Joseph, Sion.

Beile assemblée qui témoigna d'une bel-le vitalité, d'un désir profond et sincère de
servir te pays. , , ,

ÉTRANGER
Dt L'OR ITALIEN

Le « Giornale d'Italia » annonce que le pré -
sid ent de l'administration des mines de mé-
taux italiennes a remis samedi au gouverneur
de la Banque d'Italie 107 kilos d'or extrait jus-
qu 'à présent du Mont-Rose (mines de Pesta-
rena et de Lavanchetto).
UNE MINE CHINOISE EXPLOSE

Un violent coup de grisou provoqué, croit-
on , par la négligence d'un ouvrier mineur qui ,
en dépit du règlement avait allume une ci ga-
rette. s'est produit dans les houillières de
Tsing Tsing, dan s l'ouest de la provìnce chi-
noises du Hopei. Cn compte 134 tués, 159
blessés et 70 manquants. Plus de 2000 ou-
vriers travaillaient dans la mine au moment
de l'explosibn.

CONFÉDÉRATION
DEUX OUVRIERS ELECTROCUTES

AU BOIS-NOIR 1
Lors de la .«ameuse bourrasque qui provo -

qua . il y a trois semaines.environ, des dégàts
un peiì"' pàrióùt ' èii Suisse, quatre py lònes
de la conduite électrique du Bois-Noir à Lau-
sanne turent àrrachés. En procédant aux tra-
vaux de réparations , uri grave accident est ar-
rivé vendredi , vers 19 h. 15. Des ouvriers é-
taient ei- train de tirer une ligne, lorsque le
cable elitra en contact avec la ligne pro-
visoire mise sous tension. Deux monteurs ,
¦rionimés Jean Hess, de Lausanne, et Alfred
Sl .auffer . Neuchàtelois, tous deux célibataire s
furent si grièvemen t brùlés que malgré Jes
soins de M. le Dr Hoffmann, de Si-Maurice
ils ne tarderete pas a rendre le dernier soupir.
Un, troisième monteur sort indemne de cet
accident qui a cause une grosse émotion à
Lausann e et à St-Maùrice.
UN FACTEUR AVAIT COMMIS 250 VOLS

Un ancien facteur , àgé de 42 ans, avait
commis, de 1926 à ,1928, environ _50 vols
et/.Jent.a^iyes. de voi avec effraction , te plus
soMènlVaters iqu .l- était en uniforme . Ces
méfai'ts 'lùi orit rapporte 35.612 fr. Il a été dé-
couvert. par ses empreintes digitales.

Le tribunal criminel du canton de Berne
l'a reconnu coupable de vols qualifiés dans
127 cas; il y a eu effraction d'appareils au-
tomatiques dans 109 cas et 20 cas de tenta-
tives de vols qualifiés. Il a été condamné à 3
ans et demi de pénitencier sous déduction
de quatre mois. de preventive et à trois ans
de perle des droits civiques. Ses outils de
cambrioleur ont été confisqués.

Sa femme a été ooridamnée à six mois
de réclusion — sous déduction d'un mois de
preventive, avec sursis pendant cinq ans —
pour avoir favorisé les agissements de son
mari , et sa soeur, poni complicité dans un
cas, à dix jours de prison avec sursis penàant
trois ans. Le reste dés frais est mis à la char-
ge des deux femmes.
UN SAPEUR TUE

L'état-major de l'armée oommuniqué:
Le 28 mars, au cours de travaux de mine

en Suisse orientale s'est produit un accident
qui coùta la vie à un; .sapeur du nom de
Schmied . Un deuxième sapeur, nommé Stu-
der a été grièvement blessé .Les causes de
l'accident ne sont pas encore déterminées.
Une enquéte est en oours.
200.000 BOITES D'ALLUMETTES

S'ENFLAMMENT
Vendredi, dans une fabrique d' allumettes de

Nvon , un ouvrier avait porte au séchoir un
chargement de 200.000 pochettes lorsque l'u-
no d'elles s'enflamma et communiqua le feu
aux autres. Ce fut une immense gerbe de flam -
mes qui dura quelques secondes puis dég«agea
une épaisse fumèe. La rapide intervention du
personnel éteignit le brasier par ses propres
moyens, en très peu de minutes. La maison
esl en effet parfaitement outillée pour lutter
contro tout danger d'incendie et semblable
accident n'eùt pu avoir de graves conséquen-
ces.
L'« ORGANDI » SUISSE

Le « Petit Parisien » souligné en sten plai-
gnant , le fai t que du tissu de coton, produit
dit « organdi », commande en Suisse, qui
seule le produit , a été arrèté à la frontière
par le comité federai interprofessionnel des
importations à Paris et que, fante de cetle
matière première, de nombreuses ouvrières
de Boanne vont ètre réduites au chómage.

VALAIS
MONTHEY — Trois maisons détruites

In incendié a délruil trois bàtiments , diman-
che, au villag e de la Muraz , près de Mon-
they, Ori . a heureusemerjt pu sauver te bétail
au nombre d'une vinglaine de tètes. Là aussi,
l'incendie est dù à l'imprudenee d'enfants.
SAXON — Découverte archéologiqiue

Dain s une villa du quartier Beauregard , à
Saxon , on a découvert , samedi , un cercueil
én plomb du genre de ceiix exhumés dans le
vignoble de Conthey, remonfant à l'epoque
galJo-romaine et dont il est fai t menti on dans
ìa recente publi calten « Ardon à travers tes
àges ». La squelette étai t assez bien conser ve.
Le toul a été remis au Musée de Valére....
SAXON — Précocité

Des asperges en cette saison est un fai t as-
se? rare pour ètre signale... C' est pourtant
-ce qu 'un citoyen de Saxion, M. Luys D. a ré-
colte dan s un endroit particulièrement bien
exjiosé, « Aux Rousquines ». Il s'agit d'une
spécuolité fori precoce,' à bout viotet, d'Ar-
gehteuil... .
SAXON -— Tombe dans un canal

En rentran t de Leytron, où il s'ét ait rendu
en vélo, M- Gustave Fellay, de Saxon, perdit
l'équilibre et tomba dans le canal qui longe

la route. On le retronva plus tard, mais M.
Fellay avait cesse de vivre.
RIDDES — Triste accident

On a confluii, samedi après-midi , à l'Hó-
pital de Martigny, Mme Lucien Moli, de Rid -
des, qui avait eu un pied arrache par un trac-
teur alors qu 'elle travaillait dans les champs
de Saxon.

LE COLONEL MAMIN
nouveau commandant de la garnison

de Saint-Maurice
Les Valaisans apprendront certainement a-

vec gran d plaisir la nomiiuation du colonel
Louis Mamin au poste de oommandant de
la garnison de St-Maurice.

Le colonel JVIamin, né en 1893, est ori-
g inaire de la Tour-de-Peilz. Il habile Bex de-
puis de nombreuses années et est bien connu
en Valais dont il aime à reconnaitre les char-
mes et la beauté des sites. Il fau t dire crue
le colonel Mamin est un montagnard de hau-
te classe et ne manque jamais de vantar ,
au cours de ses visites dans notre canton,
la qualité de nos produits.

Commandant du Gr. Art. fori. 2, en 1938,
le colonel Mamin avait été appelé au comman-
dement du Rgt ob. 22. Officier énergique,
race, d'un physique imposant et très sym-
pathi que te nouveau commandant possedè un
cceur d'or et les nombreux artilleurs qui ont
servi sous ses ordres te savent. bien.

Certes, le colonel Mamin est vènere et aimé
de ses hommes, aussi est-ce avec une vé-
ritable joie qu'ils apprendront cette nomina-
tion qu 'ils souhaitaien t ardemment. g. g.
LES FOIRES DE FIN MARS

Samedi . à Sion, la foire de fin de mois a
été très peu animée. Les tractations ont été
rares. Voici la statistique du bétail qui se
trouvait sur le marche : vaches, 121, génis-
ses, 40, porcs, 197, porcelets, 325, taureau,
1, veaux 5, moutons, 2, chèvres, 11.

Par contre à la foire de Brigue, les trac-
tations ont 'eie raisonnables. Plus de 100 piè-
ces de gros bétail ont trouve des amateurs
Les prix des vaches se tenaient entre 500
et 1000 francs; ceux des génisses étaient de
500 à 900 francs.
ASSEMBLEE GENERALE DE LA

CAISSE MALADIE AYENT-ARBAZ
Chaque année, tersque l'hiver donne son

dernier adieu, que les premières fleurettes
hasardent leur premier sourire, bJotlies der-
rière la baie ou le buisson , que le malad e
s'aventure au seuil de sa porte ou du balcon
pour respirer cet air légèrement réchauffe ;
c'est alors que les membres de la caisse
de maladie Ayent-Arbaz se retrouvent tou-
jours nombreux pour entendre Ja lecture des
rapports et comptes annuels. Cette année, l'as-
semblée s'est tenue dimanche le 17 mars à
l'antique salle communale dA yent, là où se
sont déroulées tant de joutes historiques.

Après son allocution de bienvenue, M. le
président. E. R. se fait un plaisir de relever
que gràce au bon esprit qui a toujours ré-
gné panni ses 2000 membres et plus, la
caisse de Maladie Ayent-Arbaz se trouve
dans une situatión réjouissante.

En termes émus, il rappelle ensuite la mé-
moire de feu l'abbé H. Dorsaz , ancien curé
d'A yent et membre fondateu r de notre asso-
ciation. C'est lui, dit-il , qui fut, dès la pre-
mière heure l'àme et l'infatigable pionnier de
notre mouvement. Les statuts, règlements et
contrals sont en grande partie le fruit de son
énergique initiative. Comme secrétaire, il fit
preuve de qualités supérieures, aussi dans
tous ses rapports annuels se révèle la clair-
voyance méthodique de son esprit. En un
mot, cetle oeuvre, d'une valeur incontestable
chante aujourd'hui ses Iouanges et ne peut
qu'embellir sa couronne.

Toute l'assemblée se lève en signe de deuil
et d'hommage reconnaissant.

Deux mots sur la marche generale de la so-
ciété.

Malgré certaines libertés et facilités aecor-
dées à nos membres, financièrement, l'année
1939 accuse encore un léger bénéfice et aus-
si les réserves seront d'un recours propice
lors des épidémies. Ce qui a facilité jus-
qu 'ici cette marche ascendante c'est le bon
esprit qui a régné panni nos membres et au
sein du cornile, en y ajoutant le dévouement
Jes assistantes et l'activité des trésorier et
censeurs. Après quelques remarques d'ordre
stalutaire, M. le président s'écrie en terminant:
« Heureux qui vit au sete de cette associa-
tion! »

Que chacun y amène des adhérents et qu'à
l'unisson nous fassions triompher l'idée chré-
tienne sans laquelle aucun bien-ètre social ne
peut subsisler. Un auditeur.
*mr LE PRIX DU PAIN VA AUGMENTER

Le Conseil federai vient d'autoriser tes meu-
niers d'augmenter de 2 fr . 50 par 100 kg.
le prix de la farine panifiable. Le prix du
pàin subirà, fle ce fait, une «augmentation fle
3 cts par kg, dès le 15 avril 1940.
JEU DE LA PENSÉE

Depuis plns de 5 siècles, c'est-à-dire de-
puis qne nous connaissons le jeu d'échecs
dans sa forme actuelle, aucun nouveau jeu
de la pensée n'est appara sur le marche 111011-
dial. L'invention du jeu «Cento-Casa» est un
véritable évènement. Les problèmes du 'jeu
<- Cento-Casa » offrent de grandes possibilités
strafégiques. C'est on pur jeu de la pensée,
comparatile au jeu d'échecs, mais pourtant
moins difficile.
NOUVEAU DEPUTE

Par suite du décès de M. Benjamin Mei-
zoz, derrate radicai du districi de Martigny,
c'est M. Henri Chappot, président de Martigny-
Bàliaz , qui remplacera te défunt. Aux élec-
tions de 1937, il était second supplé«ant ponr
le nombre de suffrages. M. Jules Luisier, de
Fully. qui occupait le premier rang, a rem-
placé M. Jules Couchepin, decèdè il y a une
aimée.

Coi'ncidence curieuse: c'est la seconde fois

que M. Henri Chappot doit remplacer , dans
les mèmes circonstanees, un député de Rid-
des; la première fois c'éteit jxrar M. Charles
Ribordv , député, et aussi présiden t de Riddes.
CHEZ LES TERRITORIAUX VALAISANS

(Corr.) Ceux du 133 ont bien commencé
les Pàques 1940. C'est par un joyeux soleil
de printemps à l'office divin , sur l' un des
grands terrains de notre '4me arme, devant
un autel mi litai re richemeiit décoré et adossé
contro l'un ,des garages où étaient rangés
les oiseaux d'acier.

Nous eùmes la joie de voir l 'un de nos com-
patriotes , M. le Bd Chanoine Rey, venu spé-
cialement du Valais pour la circonsfance, cé-
lébre r la sainte messe, puis dans un sermon
de grande envolée, il nous rappela le devoir
du soldat envers Dieu et la Patrie. Ce fut en-
suite le défilé du bataillon devant notre cher
et bon major R. et son E.-M.

Malgré les circonstanees qui ont obli gé les
territoriaux a passer ce Pàques 1940 sous
les drapeaux, loin de leurs familles, nos chefs
ont pu constater le bon moral de la troupe,
preuve en est la rentrée du soir aux cantonne-
ments qui s'est effectuée cahnement, com-
me de bons papas , fiers d' appartenir à ce
beau bataillon 133, l'un des fleurons des trou-
pes valaisannes, actuellement sous les armes.

Vive le 133!
Un de la IVme : Bm.

Pour conclure une Assurance sur Ja v;e,
Populaire ou de rente-viagère, adressez-vous à

Edouard Pierroz
à Martigny, agent general pour le Valais de la
Société Suisse d'Assurances générates sur la
vie humaine.
a»-̂ "**̂ ' » *̂.-*̂ ^-» »̂ f̂c »̂ »̂.-%.-» »̂.-% ŵ-«.-».-- -•_ -•_ -_ -_ _

Chronique sédunoise
Une grave coilision

Cet après-midi, vers les 14 h., M. Alexis
Kummer , 26 ans, cordonnier à l'Avenue de la
Gare, circulait en liicyclelte à la route des
Mayennets, lorsqu 'à l'interseclioii de l'A-
venne de Tourbillon , il vint se jeter contro
l'arrière du camion de l'entrep rise Henri Wer-
len, piloté par M. Niederiiauser.

En voulant bloqner, M. Kummer sauta les
freins de sa machine, ce que voyan t, le
chauffeur du camion accelera afte d'éviter Je
cycliste . Le choc ne put ètre évité et M. Kum-
mer fui projeté sous le camion , heureusement
vide; Blessé gravement au genou, au bras
gauche, l'tefortun é cycliste a été conduit à
l'Hópital régional .La police routière a pro-
cède à mie enquéte afin d'établir les respon-
sabilités. La bicyclette est hors d'usage.

Un attelage militaire emballé
Dimanche matin , aux environs de 10 h.

mi fourgon de l'E.R. Inf. descendait la rue
des Chàteaux attelé de deux chevaux et con-
duit par les recrues Pignat. et Vocat. A un
momen t donne les chevaux se sont emballés,
et mal gré la présence d' espri t des conduc-
teurs pour ess«ayer d'éviter mi accident , le
fourgon se renversa et produisit la chute de
la recrue Vocat qui vint donner de Ja lè-
te sur le pavé et se fit une large piale au
cuir chevelu. Poursuivant sa route d'une al-
lure vertigineuse, l'attelage trainate la recrue
Pignat , qui s'était accrochée au frein, vint
échouer dev«ont l'Hotel de Ville où il put ètre
arrèté gràce à la présence d'espri t de nom-
breux civils qui se trouvaient sur le Grand -
Pont.

ImmédiatemeiiT dégagée de sa fàcheuse po-
silion , la recru e Pignat fùt transportée an
Poste de Police. M. le Dr de Preux, mande
immédiatement vint aussitót donner tes soins
d'urgence aux deux blessés puis les fit diri-
ger sur l'Hópital régional .

Contre un arbre
Samedi, vers les 11 h., un camion qui

descendait de Savièse, piloté par M. A. Ba-
let, est venu se jeter oontre un arbre à l'in-
tersection de la route du cimetière et de
l'avenue du Nord .

Cet accident. est dù à mie méprise du con-
ducteur qui, au lieu de peser sur le frein
fit cette manceuvre en pesant sur l'accéléra-
teur. L'avant droit du camion a été forte-
ment endommagé. Il n'y a pas de blessé.

Un acte de folie
En proie à des difficultés d'ordre intime,

un habitant de Molignon , M. C, 36 ans, s'est
Laisse aller à une triste determinatimi. Il s'est
óté la vie en utilisant une cartouche de dy-
namite.

Sous les roues d'un char
Accompagnant un de ses camarades de

l'Orphelinat , pour la conduite d'un char 'à
purin dans Jes champs, te petit Roger Met-
tali, 7 ans, a passe sous les roues du véhicule
dont la charge avait bascule . Blessé assez gra-
vement, le petit accidente a été conduit à
l'Hópital où M. le Dr Travet tei donna des
soins. A l'heure dn tirage du journal, le petit
Roger Mettan n'est pas encore sorli flu coma.

Concert
de la Fanfare de l'Ecole de Recrues

La fanfare de l'Ecole de Recrues 1/1-40
a eu la bonne idée de donner , vendredi soir,
un concert au Casino. Ce geste a été apprécié
du public. Aussi est-il venu nombreux applau-
dir ces bnaves musiciens.

Leur facon de sé présenter a suffi pour con-
quérir d'emblée la sympathie des auditeurs.
Quelle belle tenne, en effet , et quelle disci-
pline ! Cet ensemble parfait avec lequel ils lè-
vent et abaissent les instruments fait une
heureuse impression .

Le concert comprenait presque exclusive-
ment des marches. On ne saurait vraiment
prélendre de grands morceaux d'une fanfa-
re oonstitu.e par de jeunes recrues. D'ailleurs
des marches bien jouées font toujours plai-
sir et elles le furent presque toutes. Nous
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convioques pour jeudi le 4 avril, à 20 b. 30
au café de l'ami Alfred Moreii.

AGENCE A. B. C, SION
Bureau de placement et
d'affaires, avise son hono-
rable clientèle qu'elle
transféré son bureau le
ler avril à l'Avenue du Mi-
di, Tél. 2.17.23. Offres et
demandes nombreux per-
sonnel pour tous services.

Arbres fruitiers et d'oroemeoi
Toujours le plus grand choix en hautes et basses hges

Plantes d'asperges dams les meilleures variétés: scion
et 2 ans. — Entretien et entreprise de parcs et jardins

Superphosphate de chaux
Cyanamide poudre et granulée

Engrais complets de Martigny
pour vignes, jardins. céréales prairies

Formules equilibrees et économiques pour
toutes cultures

Vendus en Valais par la

FEDE0SII011 «MAIS-iE dOS PRODUCTEURS de LU Ò SION
Engrais contrólés par les Établissements fédéraux de Chimie Agricole

Helvétia Accidents
Agent general pour le Valais: D. ZERMATTEN, Sion

Bureaux transférés
à partir du ler avril à 1'

Av. de la Gare
au-dessus des Magasins Reich.nbacti

COURS
de langues et mathémati
tyues, par M. Danliteux,
Villa Amboni , Sion .

Olii., uos soucis
Partteipez au concours d«3

m9e (Bzaneha

AVR L
Q5zanche

Ce«e éubo»» .» ne *c reprod^

ProWe*

•i_i«i_

p\u* 
.en iA LOUER

appartem ent de 4 cham-
bres et cuisine, dont une
chambre indépend ante, ca-
ve, galetas, bucher. S'a-

dresser pour visiter chez
M. Philippe Tavernier, St-
Georaes, Sion.

CEÌ1T0 CflSfl
le nouveau jeu de la pensée

la

Lgj______a_-_J__L__1 ^ra ncs ^e 'ots

LOTERIE ROMANDE
au profit des oeuvres de secours et d'utilité publique

pendant Ita mobi l isat ion

Le Bil let Fr. 5.- Le Vs Fr. 1.

passim _ imi
Frs 5.000

de pnx
Carnets de jeu à

Machines à écrire
neuves et d'occasion. Ru
ban s, carbone.

H. Hallenbarter, Sion.
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PERS Ipour la grande
et la petite lessive

BEO Pour tous Ies ne Ĝva- GS:
IT EU contre la graisse et la saleté.

if n? 5n,
*,our p°ìir ' récurer

JE\HIM1 1 et se laver les mains

Le trio qui faciliterà vos nettoyages
nrgffirf^

â\%\ a.-BMB^¦ni i m .diMUMme

LA PESTE ROUGE

H,

iJj lj-j l 1)1' i i i ' - - -

HENKEt  & C IE  S.A., BAU \ PF16*.!—J . _

JEUDI PROCHAIN 4 AVRIL, A SION dans la
Salle de l'Hotel de la Pianta

film sonore et parlant, émouvan t et fort intéressant, présente par
l'Action Nationale Suisse contre le Communisme et approuve par l'F-
tat-Major de l'Armée:
Scénario. 1. Scènes vécues de la Revolution russe et de la guerre civile

à travers , te monde.
2. Tentative de bolchévisation de la Suisse en 1918.

3 séances: à 1 li. */2J -1 h. et 8 h. i/2 .
Prix d'entrée: Enfants : 30 ci. Adultes: 1 fr . (taxe communale oomprise)
Vente des billets jusqu 'à 6 h. au magaste Tronchet, à Sion.

ir. 1
en vente partout ou ad-
ministration Cento Casa,
Cren cheli.

VIGNES
à travai ller dan s la région
Sion-Savièse. S'adr. sous
P- 2370 S. Publicitas .

Conférence du Rd. PERE SANSON
« Le mot d'ordre des temps actuels: ETRE FORTS »

Places: Fr. 1.50 et 2.— (taxe en sus). Location Tron-
che!, Sion. Tel. 2.15.50.

Trains pour le retour dans les deux directions.

TROUVE
à la cathédrale de Sion,
un porte-m innaie. S'adr.
chez le sacristain. Meme a-
dresse: miei de montagne.

Pianos
Harmoniums

Vente, location
Réparations Accordage

H. Hallenbarter, Sion.

0n cherche
à acheter une peti te vil-
la. Faire offres détaillées
avec photo, a Case pos-
tale 52203 Sion.

A VENDRE
une certame quantité de
barbues de plants indi gè-
nes du Gros-Rhin et Fen-
dant vert. S'adresser à M.
Due Aloi., Senstee-Con-
tbev.

Villa
à ueodre il Sion

2-3

beau
rage,
2268

appartements . tout oon-
. Situatión ensoleillée,

jardin arborisé. Ga
S'adresser sous P

Publicitas, Sion

DIMANCHE 7 AVRIL 1940, à 20 h. 45
HOTEL DE LA PAIX , SION

sous les auspices de la Sté des Amis de l'Art, unique

losinieolsle
musique

Violons, mandolines, gui-
tares, Accordéons, Clairons
Ttombours et tous accessoi-
res.

jeune homme
fort et débrotellard doman-
de. Place à l'année. Fckert
primeurs , Sion.

ne peut mieux adapté aux circonstanees tra-
giques dans lesquelles nous a p'tengés la guer-
re européenne : « Etre forts , le mot 'd'ordre
des temps actuels ».

La location est ouverte à Sion chez M.
Tron chet. Des trains siont prévus pour le 're-
tour dans les deux directions.

Conférence gratuite
Nous rappelons la oonférence' qui sera don-

née ce soir, à 20 h. 30, au cinema Lux, sous
les auspices de l'Union Commerciale Valai-
sanne, par M. Buffaittrille , vice-consul de
France à Lausanne.

Le sujet trai té : La Tunisie, sera accompagné
de project ions et de films sonores.

Nul doute que cette conférence interesse-
rà le public et qu 'il y viendra nombreux.

Cette conférence sera, du reste, rehaussée.
par la présence des représentants de nos au-
torités cantonales et communales.

L'entrée est gratuite. Cependant , il sera fai t
à la sortie, une colicele en faveur de nos sol-
dats. [Icova.

Profondément émue par les marqués de
sympathie qui lui ont été témoignée, la fa-
mille de feue Mme Vve Antoine STALDER re-
merete sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil.

actifs est faite conformément aux prescrip-
tions légales et qu 'au point de vue de la
li quidile et du rapjiort entre les Fonds pro -
pres et le total des engagements la banquie
satisfai! aux exigences de la tei.

Des remerciements ont été adresses au per-
sonnel de la banque pour le travail et le
dévouement qu'il apporto dans l'accomplis-
sement de sa tàche.

A l'issue de la réunion, une généreuse col-
lation a été servie pendant laquelle il a été
permis de constater les bonnes relations qui
existent entre les organes de la banque et
les actionnaires. Ceux-ci n'ont pas manque
d'exprimer au Directeur leur complète satis-
faction des heureux résultats obtenus.
Un évènement intellectuel : le Rd Pére

Sanson à Sion
On aura prochainement le privilège d en-

tendre à Sion le 'Rd Pére Sanson qui est, on
le sait, l'un des plus remarquables orateurs
religieux de notre epoque. Il fut charge plu-
sieurs fois de prècher le Carème à Notre-Da-
m0 de Paris, honneur réserve aux maìtres
de la parole, où digne émule de Lacordaire ,
il vi!; acoourir les foules de croyants et d'in-
croyants. Il a fait, depuis lors, de nombreu-
ses conférences tant en France qu'en Suisse,
et-a laisse un souvenir inoubliable dans les
quelques villes de notre pay s où il s'est déjà
fait entendre.

Sous les auspices de la Société des Amis
de l'Art , le Rd Pére Sanson parlerà excep-
tionnellement a Sion, le dimanche 7 avril ,
à 20 h. 45 dan s la grande salle de l'Hotel de
la Paix. Le thème de sa conférence est on

fai sons imo petite réserve au sujet de la Mar-
cile Militaire de Schubert , qui est delicate et
plus difficile p-iisqu 'elle effleu re déjà le do-
maine du classi que. Nos braves recrues ont
encore nn petit p«as à fnmcliir . Ce pas, ils le
feront cerla inenient vu Jeur courage et leur
bonne volonté.

Cetle fanfare , qui ne comprend qu 'une ving-
laine de musiciens , nous a para bien équi-
librée. I.e *? registres sont judicieusement re-
partis ce qui est tout à l'avan t age de la sono-
ri té. La fusion est bonne dans l'ensemble et
les contrastes dans les nuances assez bien a-
menés. Le ry thme est plaisant et la justesse
assez précise.

Oh! il y a bien , par-ci par là, quelques
nol^s un peu étri quées, d'autres qui sentent
pcut- èlre la poudre (ou le printemps!) et sont
pressées de sortir! Mais peut-on lenir rigueu r
de cela lorsque l'ensemble fait bonne impres-
sion ? .

La fanfare jouait sans batterie , c'est-à-dire
sans grosse caisse ni tambour. Est-ce un
bien , est-ce un mal ? Si la batterie peu t mieux
marquer te .rythme et lui donner un certain
mordant , elle peut aussi le ralentir ' et l'alour-
Jir. Comme le jiub j ic n'aura peut-ètre pas
remarqué cette absence et qu 'il a chaleureu-
semen t app laudi , il a donc prouve toute sa
satisfact ion. Il a du reste « bissé » le solo de
romei exécuté de brillante fagon par le chef
de la Fanfare , te caporal G. Chaillet. La mar-
che « Passo Marziale » de RoeitHsberger , fut
également « bissée ».

A relever la jolie sonorité et la justesse du
pet it bug ie dan s les notes aignes. Les trom-
bone* ont voulu prouver qu 'ils élaient un peu
là! Quant aux autres registres ils ont su mar-
quer et maintenir leur caractère propre .

Pi nous devons remercier les musiciens
pour leur travail et l'heureu x résultat, nous
nous devons aussi de féliciter l'iustrucfeui ,
l'adjudant s.-off . Edmond Ruchet et le chef
de la fanfare , caporal Gerald Chaillet , jiour a-
voir su si bien tes instruire et" les guider.

A ce concert assistaient le oolonel Perre-
noud , Cdt des Écoles de recrues de la Ire di-

vision , le colonel G. de Kalbermatlen , Cdt
de Place, le lieut.-colonel Jossevel, de Lau-
sanne; Mme et M. Theo Scliny der , présiden t
du Grand Conseil; M. Albano Fama, chef du
Départemen t militaire ; Mme et M. Cyr.
Pitteloud , Con seiller d'Etat; M. le Rd. Cure
Walther; M. Victor de Werra , vice-président
de la Munici pal ité ; M. le colonel Al plionse
Sidler , président de l'Harmonie munici pale;
le lieut.-colonel Frankhauser, le major Wolff
Mme et M. Louis Studer, chef de Service au
Déjiartement militaire, les capiiaines Chaus-
son et Burnat , commandants des bataillons de
l'Ecole de Becraes, amsi que de nomJireux
officiers de l'E cole.

Ces jeunes officiers semblaient goùter tout
particulièrement les passages « piano ». .e'-it-
étre leur rappelaient-ils quelques scènes . .tou-
chantes! Par contro , un ceriate capilaine pa-
rai ssait apprécier plus spécialement les « for-
te »! Qu 'il était heureux et cornine 'il aurai t
voulu , de sa chaise, aider les musiciens!

Cesi donc que chacun y a trouve son plai -
sir, ce qui prouve ime fois encore que nos
recrues ont eu une excellente idée en organi-
san t ce concert. . T. •: .

«La Peste Rouge»
Ce film sonore et parlate, qui 'attire' par-

tout des foules de spectateurs , déjà app lau-
di par plus de 20,000 personnes en Suisse
romande, présente par l'Action Nationale Suis-
se contre le Gommunisnie et approuve par
l'Etat-major de l'Armée, passera jeudi pro-
chain, 4 avril , à Sion, dans la salle de l'Ho-
tel de là Pianta .

Voici la composition. de ce film intéressant
et instructif:

Première partie: Scènes vécues de la Re-
volution russe et de la guerre civile à ' travers
le monde (documento absolument authenti-
ques). C'est l'évocation terrif iante d' une im-
mense barbari e en marche, qui séme partout
l'épouvante, Ies ruines, les souffrances, la mi-
sère et la mort.

La deuxième partie, empreinte de charme
et de gaieté nous ramène dans les Alpes ma-

jeslueuses et des régions les plus pittoresques
de notre pays et ' tout spécialement dans
le beau Valais. C'est alors un défilé de divers
métiers , qui nous montre notre peuple suis-
se au travail . Et dans cette paix tranquille,
l'écran nous rappelle les , heures angoissantes
que vécut la Stesse en 1918, lors de la ten-
tat ivo , de bolchévisation de moire terre helvé-
tique.

Pages d'histoire mondiate: et suisse, en par-
t iculier , dont il est utile de ne pas perdre le
douloureux souvenir, surtout à l'heure actuel-
le où le dragion du communisme vient de se
jeter sur la Pologite et la Finlande martyres et
menace à nouveau, sèrieusement, d'envahir
l'Europe.

Oeuvre fortem ent patriotique et de hau-
te .' valeu r morale, ce filtri apporto une loua-
ble contribulion à la défense spirituelle et-
morale de notre patrie. (Voir aux annonces).

Crédit Valaisan, Sion
La 8me assemblée generale ordinaire des

actionnaires s'est tenue lé~28 mars à l'Hotel de
la Gare à Sion.

Il ressort du rapport du Conseil d'admi-
nistration que le développement de la ban-
que a été plus sensible , ,611.1939 que pendant
l'exercice précédent. Le. ^mouvenient . des,. af-
_hir es .T ele uè " _ ' _„i.«iolis oOO mille francs
plus élevé qu'en 1938, Le. resultai financier
a été excellent. Il permei encore une fois
à'augmenfer le. dividende de i/2 °/o.

Los vérificateurs ; des comptes ont fai t res-
sortir que" . le Crédit Valaisan repose sur de
solides assises. Ils proposent aux actionnai -
res d'approuver les comptes et la réparti -
tion des bénéfices, ainsi quo de donner dé-
charge aux organes de la banque de Jeur
gestion. .', ,

La Sociélé fiduciaire « Otor » à Genève,
ag issant comme contròleur. federai des ban-
ques, déclaré, dans son dernier rapport , que
les^ comptes-courants débi,teurs soni bien ga-
rantis et les risques judicieusement repar-
tis. Elle reconnaìt toute, la prudence que le
Crédit Valaisan appòrto à Ja conclusion de
ses prète. Elle constate que l'évaluation des

Ne vous ta

DM sur
nuets r
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Th. DI1.I.1N & FILS propr
MARTIGNY Tél. (Vernayaz) No 62 817

bion, Quenue de la Gare .Ch. Post, il e 1800

H. HALLENBARTER, Sion



Emissions de Sotten s
Mardi 2 avril

7,00 Informations. 11.00 Émission commu-
ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations
12.-10 Gramo-concert. 16.59 Signal horaire . 17
h. Émission commune. 18.00 L'ossnaire de
Morat à travers les àges. 18.10 Marches suis-
ses. 18.15 Le conseil du médecin. 18.20 M.
Vanni-Marcoux , basse de l'Opera. 18.30 En-
tre cour et j ardin. 18.40 Entr'actes. 18.50 Com-
munica tions diverses. 18.55 Un tour de val-
se. 19.00 Les lecons de l'histoire- 19.10 Les
beaux cnregistrements. 19.25 En marge de
l'aclualité. 19.30 Beaux jours d' avril. 19.50
Inrormafions. 20.00 Echos d'ici et, d' ailleurs.
20,30 Crain quebille. 21.30 Cari-Maria von We-
ber. 22.20 Informations.

Mercredi 3 avril
7,00 Informations. 11.00 Émission commu-

ne. Au seuil d'avril. 11.40 Musique popu laire
suisse. 12.00 Concert par le Cercle elio rai
de Genève. 12.29 Sigmal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Gramo-concert. Un concert
Ue musique légère en 1912. 16.59 Émission
commune. 18.00 Émission pour la jeunesse:
18,50 Communications diverses. 19.00 Petit
concert pour la jeunesse. 19.15 Micro-Maga-
zine. 19.50 Informations. 20.00 Deux scènes
de la revue « Alerte, la v 'ia ». 20.20 Stanley,
le briseur de rocs ! 21.20 Concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.20 Infor-
mations.

L'ABBÉ MERMET ET L'ARMÉE
(Suite de la lre page)

Aujourd'hui, oomplètement rassurés en ce
q'ui concerne les menaces dont on no.is a
dévoilé les perspectìves, nous préférons sui-
vre les évènements trag iques de l'Europe sur
la base de pronostics sérieux qui n 'ont au-
cun rapport avec les horoscopes, tes inter-
prétattens de Nostradamus et beute la fa-
randole des fausses prévisions qui occupent
l'esprit surchauffé des populations.

]_t si l'on se donne la peine de vérifier
dans le voisinage d'une oonversauon neuf
fois sur dix on s'apercevra immédiatement
de la supercherie....

Que l'abbé Mermet repose en paix dans
le paradis des sourciers. Il a rendu de grands
services à l'humanité.

Il a toujours, bien après sa mort, des fou-
les d'admirateurs.

Qu'il leur pardonné de lui avoir prète des
manies de prophètes !

Car jamais, dans aucun mémoire, aucun
testament, aucun écrit, qu'il aurait pu lais-
ser à sa parente, il n'a parie de l'invasion
de la Suisse par les troupes allemandes.
L'auteur inconnu des prédictions prètées au
célèbre sourcier de St-Prex peut se vanler
d'avoir contribué à entretenir dans 'une at-
mosphère pénible, effarante, l'esprit déjà é-
prouvé et inquiet de nos populations. Si son
ròle n'est pas achevé, nous nous réjouissons
d'avance des prochaines éclosions de son
bienfaisant genie.... r. j.

BIBLIOGRAPHIE
LE « RADIO »

Sommaire du No du 29 mars : La Foire de
Bàie. — Les travaux d'Hercule. — « Pel -
léas et Mélisande » à Radio-Genève. — A
Radio-Lausanne. Du Nouveau aux Echos d'ici
et d'ailleurs. — Le Micro-Magazine de prin-
temps: quatorze rubriques nouvelles. — Mu-
sique, radio, cinema, par E. Jaques-Dalcro -
ze. — Devant le micro . — Vous allez en-
tendre. — «-ctualités. — f Edouard Branly.
-- Pour JVIadame: la recette de M. Albert Mu-
re!. — Mots croisés et messages secrets. --
Programmes détaillés des émetteurs suisses
et étrangers pour la semaine du 31 mars au
6 avril. — Les emissions sur ondes courtes.

Tìto VAKjf r™ P" "fri Fe111el.n N.li

La cocarde
ROUGE

STANLEY J. WEYMANN jl

Il était temps. Je brùlais comme feu, et
suais par tous tes pores. Néanmoins l'effroya-
ble sensation d'éfouffement s'attenua un peu
quand te fus reste une minute tranquille;
et me rournant la tète et le buste légèrement
de coté, — ce que je réussis à faire, quoi-
que in capable de me relever, — je respirai
plus librement. Ma situatión n'en restait pas
moins affreuse. Sous la pression des bottes
de foin qui m'écrasaient irrémédiablement, des
souffrances nouvelles naquirent bientòt, en
place de celles dont j'étais soulagé. Peu à
peu, les liens de mes poignets me tuméfiaient
les chairs, la garde de mon épée me penetrai!
dans le flanc, je sentais mon 'échine prète
à rompre sous te faix, mes épaules devenaient
horriblement douloureuses. J'allais mourir ain-
si, lentement écrasé, dans le noir, alors qu'un
appel , un seul . appel, si j 'avais pu élever la
voix, m'eùt procure seoours et soulagement.

Cette idée m'affola si bien que me figu-
rant après un siècle de cette torture enten-
dre un léger bruit, comme si l'on remuait
dans l'écurie, je cessai de me oontraindre,
et me remis à me débattre, m'enfoncati t les
liens dans les chairs et en guise d'appels
exhalant des gémissements. Mais cette ré-
volte ne fit qu'ajouter à ma détresse; l'indi-
vidu, s'il existait en effet, ne m'entendit pas,

soufenez le ooo National el ta CraiH Rooae Soisse

— Les informations pariées en Suisse et à
l'étranger. — Que voulez-vous écouter?

LA PATRIE SUISSE
Le No du 30 mars présente *.in repor tage

remarquable sur l'Afri que occiden tal e fran-
caise, ses coutumes et son adaptation à ìa
guerre moderne, jiar Hélèn e Cingila; •m re-
po -'' :¦..'., r, de I_ . Égli : Nos soldats sani taires a
l'exerci ce; Iglous, un reportage de .ha -: Ga-
bus, chef de la mission etlinograp liique suis-
se dans l'Alaska, en 1939; L'idée de J. B. Bar-
nett , conte inédit de Marcel de Carlini; l' ac-
lualité suisse et mondiale; tous les sports.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire du numero du 30 mars :

Quand les hommes veillent à la frontière ,
un reportage de Meerkilmper; Dans tes cou-
Jisses du cinema, reportage par Amia Weid-
ner; dernières images de la Finlande invain-
cue ; petites filles devant le micro; les ré-
sultats du grand concours de la « "Page des
fillettes »; en pages de mode; blouse ori gina-
le, omée de motifs ajourés; ròbe tricotée, a-
grémentée d'un jeu de rayures; mains de fem -
mes, mains de fée; à l'aube des beaux jours;
entre eux.

LA LOTERIE ROMANDE ET LES
(EUVRES DE L'ARMÉE
Dan s les temps troubles et difficiles que

nous traversons, un indice réjouissant sub-
siste. C'est la touchante ferveur de l'esprit
de solidarité et d'entr 'aide, qui se manifestie
à chaque occasion, à l'égard de nos soldats
et de leurs familles.

On sait que dans ce domaine, la Loterie
romande n'est pas restée en arrière. Et les
réparlilions faites par les cinq cantons ro-
mand s, depuis la mobilisation, disent élo-
quemment quel appui elle a fourni aux ceu-
vres de secours de l'armée.

Une première récapitulation mentre que la
somme totale versée dans ce but special par
les cantons romands atteint le montani glo-
bal de fr. 365,915.—

Ainsi , près de fr. 366,000.— ont été re-
partis soit aux ceuvres de seoours en la-
velli- des familles de soldats mobilisés, soit
remis au Don National, à des caisses de se-
cours d'unités ou enfin mis à la disposition
des départements militaires cantonaux ponr
ètre utilisés en collaboration avec tes ceu-
vres sociales de l'armée. Que de détresses et
de misères soulagées ! Quelle oeuvre bienfai-
sante accompbe en tenant compte au mieux
des besoins et des nécessités du moment.

Devant la grandeur de la tàche, la Loterie
romande continuerà du reste à consacrer le
principal de son action aux oeuvres de se-
cours pendant la mobilisation en memo temps
qu 'elle suivra à ses interventions antérieures
vis-à-vis des ceuvres de bienfaisance et d' u-
tilité publique de nos cinq cantons romands.

et le bruit cessa ; ou du moins s'il persista, le
tumulte de mes artères et le gonflement exoes-
sii des veines de mon cou, me rendirent sourd
à ce bruit. Le poids effroyable que j 'avais un
instant soulevé retomba. J'y renoncai, déses-
péré, et m 'abandonnai , quasi pàmé, hors d'é-
tat de penser ou de me souvenir, sans désir
de seoours, ni projets d'évasion, totalement
passif.

Cet état durai t depuis quelque temps, lors-
qu 'un bruit assez fort pour faire vibrer mes
tympans obnubilés me tira de ma stupeur. Je
pròtei l'oreille, d'abord vaguement. Le bruit
se renouvela; puis, sans autre avertissement,
une douleur aigue me transperca le moltet. Je
burlai ; et malgré le manteau et le foin entos-
sé sur ma tète, qui étouffaient mon cri, j'en
percus un faible écho. Puis plus rien.

He bète oomme un homme réveillé en sur-
saul, je crus tout d'abord avoir rèvé le cri
aussi bien que la douleur; et je gémis dans
ma détresse. Mais au mème instant je sentis le
foin s'agiter au-dessus de moi: le plus lourd
de la masse qui m'écrasait fut retiré, je per-
?us des voix, et des appels, "je vis une fai-
ble lumière, et je compris que j'étais sau-
vé. En un clin d'oeil on m'eut empoigné et
degagé, à grand renfort de cris et d'excla-
mations. Le manteau fut arrache de ma lète,
et j' apercus, étourdi et presque ébloui, une
demi-douzaine de figures penchées sur moi
et qui m'examinaient.

— Mais, doux Jesus! c'est le monsieur qui
est parti ce matin! s'écria une femme.

Et , d'étonnement , elle jeta les bras au ciel.
Je la regardai . C'était la patronne de l'au-

berge. J'avais la gorge sèche et parchemi-
née, les lèvres gonflées; mais en m'y pre-
nant à deux fois, je réussis à lui dire de
me délier.

ECHOS
Qu 'est-ce que l'ile de Sylt ,

la base aérienne allemande ?
L'ile de Sylt, contre laquelle l'aviation bri-

tanni que a déjà lance plusieurs attaques , est
la plus septentrionale de l'arcbipel frison. Si-
tuée jusle en face de la frontière germano-
danoise , longue de 35 kilomètres , elle n 'a
qu 'un millier de mètres de longueur dans sa
partie la plus étroite et n 'est séparée que par
douze kilomètre s de la còle du Schleswi g. Sa
population de 7000 habitanls environ est pres-
que exclusivement formée de marins et. de
pécheurs.

Il en avait été souvent question pend ant
la période du réarmement de l'Allemagne, qui
a précède cette guerre. On disait que des tra-
vaux importants y étaient entrepris , sans que
d'ailleurs aucun renseignement précis permit
de savoir exactement à quel usage militai re
on la destinali. Une digue, baptisée du nom
de Hindènbùrg, avait été construite pour la
r'unir à la terre ferme et oonstituer , à l'est
de l'ile une vaste rade artificielle abritée des
vents du nord et de l'ouest. Un système com-
piei de fortifications et de défenses antiaérien-
nes y avait été établi récemment.

La situatión de Sylt, à 600 kilomètres, à
l'est de Hull , en fait la meilleure base pour
les avions ou hydravions destinés à opérer
contro les eaux écossaises et les établisse-
ments maritimes du Firth of Forth et de Sca-
pa Flow, de mème que Borknm, située à
la frontière germano-hoUandaise, est le point
de départ tout indiqué pour les attaques con-
tre l'embouchure de la Tamise. C'est dan s
ces deux ìles qùe sont installés les dépòts des
mines que les hy dravions vont mouiller dans
la mer du Nord. Tout ce qui peut y géner
l'activité ennemie contribué à la sécurité de
la navigation alliée et neutre.

Le coin du rire
Pour l'anniversaire de naissance de sa fian-

cée, cet Ecossais lui fit cadeau d'un bàton
de rouge pour les lèvres.

Lorsque quelqu 'un lui demandait pourquoi
il avait choisi justement un bàton de rouge
comme cadeau, il répondit:

— Parce que c'est la seule chose que je
puisse récupérer d'elle petit à petit.

CURIOSITÉS
— A l'air libre, le diamant se met à brùler

d'une fiamme très vive et brillante, aussitót
qu 'on le ebanite à 800 degrés.

— Des serpents d'une espèce asiatique sont
capables d'écarter oonsidérablement leurs cò-
tes. La surface piane ainsi formée agit com-
me parachute quand l'animai s'élance d' un
arbre.

Elle obéit , au milieu de nouvelles excla-
mations de surprise el, d'émerveillement; puis,
comme j'étais roide et engourdi à ne pouvoir
reuiuer , on me transporta jusque sur le seuil
de l'écurie, où quelqu 'un placa une escabelle,
tandis qu 'un autre m'offrali un verre d' eau.
Cette eau ef. le grand air me ranimèrenf, et au
boul de quelques minutes je pus me lenir
debo li!. Cejiendan t on me pressai! de ques-
t ions; mais je restais vertigineux et confon-
do , et il me fui lout d'abord impossible de
rassembler mes idées. Mais bientòt un per-
sonnage qui s'approeha d'un air d'importan-
ce, en écartant la foule de rustrés et de valets
d'écurie qui m'enlouraient, m'aida à recou-
vrer la parole.

— Qu 'est ceci ? dit-il. Qu'est ceci, mon-
sieur? Commeiit-vous trouvez-vous dans cet-
te écurie?

La patronne de l'auberge répondit pour moi
qu 'elte l'i gnorait; que l' un des garcons en «al-
lant quérir du foin àvait piqué sa fourche
dans ma jambe, et m'avai t ainsi découvert .

— Mais qui est-ce? demanda le nouveau
venu d'un ton impératif.

C'était un homme grand et maigre, avec
une peti te figure chafouiii e et des yeux inqui-
siteurs.

— Je suis le vicomte de Saux, répondis-
je.

— Hein? fit-i l , en traìnant te monosylla-
be. El. comment, monsieur le vicomte, si tei
est votre noni , comment diantre vous trou -
vez-vous dans cette écurie?

— J'ai été volé, soutflai-je.
— Volé ! répliqua-t-il en reniflant. Allons

donc ,. monsieur; il n'y a pas de voleurs dans
notre commune.

— Pourtant, j 'ai bien été volé, répliquai-
je, idiotement.

CHRONIQUE AGRICOLE
mer tòt — fin mars, début avnl en lignes de
30 cm., 2 cm. de profond c-ur. Semer asaez
serre et éclaircir ensuite. Variétés: « Géanto
annuelle », « Géante de Russie ». Le scorso-
nére est un excellent legume d'biver et ne doit
pas manquer dans les jardins.

e) Cresson de jardin. — Ne pas confon-
dre avec le cresson de fontaine qui est aqua-
tique. Choisir la variété « Cresson Alenois »
frisò. Ce legume se séme de préféren ce en
bordure. Il germe en quel ques jours et peut
se couper pour ètre mangé en salade après
3 ou 4 semaines. C'est uniquement une sa-
hade de premier printemps; plus tard , le cres-
son monte rapidement à graines.

f) Oign on blanc. — C'est le petit oignon
que l'on récolte en aoùt pour confire au vi-
nai gre à la manière des cornichons et poi-
vrons. Semer sur piate-bande non fumèe au
fumier frais. Semer dru , 10 grammes au m2.
Il faut le semer assez tòt pour que sa ma-
turile intervienile avant les nuits fraiches de
septembre. Variété: « Oignon blanc de la Rei-
ne ».

2) Semis en pepinière. — Il est j iossible
à fin mars de procéder , sur piate-bande abri-
tée, aux premiers semis des légumes suivants
ponr l'obtention. des plantons.

a) laitue pommée de printemps. — « Hei-
ne do Mai » et laitue romaine « Verte Maraì-
chère ». Ce semis doit ètre exécuté très clair .
Ces plants seront prèts à ètre plantes à la fin
avril-débul de mai, suivant le temps.

b) Choux hàtifs (choux printaniers) Varié-
tés: « Cceur de Boeuf » ou de « Dithmar ».
Plantation début de mai. Cette sèrie donnera
un produit qui suivra ceux obtenus par la
planta t ion en avril de plants de couches ou de
plants hivernés.

e) On peut également , en endroit abrité ,
exécuter un semis de poireau x doni les plants
seron t plantables vers la mi-juin. Cette plan-
tation tardive donne des poireaux moins gros
mais résistan t mieux aux froids de l'hiver
que .ceux plantes en avril.

3. Plantations:
a) Oign ons jaunes. — La première qui s'e-

xécute est celle des petits bulbes d'oignons
jaunes , en lignes de 30 cm. et à 8-10 cm.
dans la ligne. Planter de facon que le bul-
be soit juste recouvert.

b) Pommes de terre maraichères. — Si l'on
dispose de place suffisante en plantage, quel-
ques 50 m2 peuvent ètre dévolus à la cultu-
re de pommes de terre extra précoces pour
la récolte estivale .

Ne pas planter en terrain humide et froid.
Variétés : « Virgule », « Bintje », « Erstelin-
gen ». Cette dernière surtout, qui est excel-
Jeiite , mais sensible au mildio u, exige des trai-
tements préventifs à la bouillie bordelaise,
pendant te cours de la végétation.

Station cant. d'Horticulture:
L. Neury.

ordonna de couler le cuirassé.
Cet ordre causa une profonde consternation

dans le corps des officiers qui tenterete en-
core une fois de faire appel aux sentiments
d'honneur de l'équipage. Mais célui-ci refu-
sa de rien entendre et, sur 900 mateìots, 60
seulement se déclarèrent prèts à aller à la
bataille. C'est alors que — la mort dans l'à-
me — le commandant Langdorf se decid a à
donner suite aux ordres recus.

Ces nouvelles, qui ont filtré dans le public,
ont profondément ému les colonies alleman-
des dans l'Amérique du sud .

La D. N. B. qualifié ces nouvelles de
« pures nouvelles de propagande » et ne cor-
respondant nullement aux faits.

Etani donnée l'importance que doit pren-
dre le jardin familial en vue de l'approvi-
sionnemen t du ménage en légumes frais et
de conserves, la station cantonate d'Horti-
culture publiera , comme par le passe, le ca-
lendrier des principaux semis et plantations
à exécuter au cours de la saison.

Bien que certains légumes (pois, radis, épi-
nards, laitues pommes) germent à une tem-
perature relativement basse, il n'est cepen-
dan t pas indiqué de les semer trop tòt, c'est-
à-dire avan t que la (erre soit suffisamment ré-
chauffée. On peut donc, suivant les terrains ,
les semer sous notre climat, à fin mars. Mais
si les conditions ne s'y prètent pas, mieux
vaut semer les jiremi ers jours d'avril.

Ces réserves faites , on pourra donc, sans,
tarder , prat i qner Ies semis et plantations sui-
vants :

1. Semis en place: a) Pois. -- C' est toujours
un des premiers légumes que l'on séme au
jard in . On sèmera de préférence les pois à
raines, plus juoductifs que les pois nains.
On commet trop souvent l'erreur de ne semer
qu '-me variété. Or , pour prolonger la cueil-
lette, il est préférable de semer une variété
hàtive, telle que « Roi de Mai » (caractaous).
ou « Express » à longue cosse ainsi qu'une
variété plus tardive « Téléphone » ou « Due
d'Alban y ».

Pour la stérilisation. qui est assez delicate
pour les pois, la variété « Roi des Conser-
ves » à peti t grain rond est recommandée.

Comme pois à rame, sans parchemin (man-
getoul) la variété « Géant Suisse » est très
productivc.

Les pois à rames ne doivent pas ètre se-
més serre. Le mieux est de semer 2 lignes
espacées de 60 cm. par piate-bande. Cette mé-
thode permet une meilleure féoondation et
facilité, par Ja suite, le buttage qui est indis-
pensable.

Pour les pois nains , on peut semer 3 li-
gnes par piate-bande. Les variétés « Petit-
Provencal >: (Monopol), « Annonay » soni
bonnes. La ou les plates-bandes ou seront
semés les pois deviendront libres en j 'uin-
juillet et pourront alors recevoir la culture
des chicorées scaroles ou frisées d'hiver (se-
mis 20 juin) ou un semis de fenouil doux
de Florence (15 juillet).

b) Épinards de printemps. — On choisit
des variétés lentes à monter et résistant à la
chaleur telles que « Monstrueux de Viro-
flay », « Victoria », de « Rueil », etc. Se-
mer en lignes ou à la volée, pas trop den-
se. Cette piate-band e deviendra libre à fin
mai et pourra recevoir soit un semis de chi-
corée Witloof soit un semis de cornichons.

e) Radis. — C'est aussi une culture déro -
bée qui peut occuper une partie de piate-ban-
de en attendan t la plantation des tomates qui
se fera au 15 mai .Semer clair dans Jes varié-
tés suivantes : rond rose à bout blanc, « Sa-
xa ». rcmd écarlate.

d) Les scorsonères. — Elles doivent se se-

L'ODYSÉE DU « GRAF-SPEE »
Pourqwoi il fut ooulé

L'Amirauté britannique communiqué qu 'il
a été possible de déterminer les raisons pour
lesquelles le commandant Langdorf a coulé
le « Graf-Spée », au lieu d' affronter les na-
vires anglais qui l'attendaient à l'embouchu-
re du Rio de la Piata.

Il a été établi que les marins du durasse
de poche ont refusé catégoriquement d'alter
à la bataille. Un commencement de mu li-
nerie s'est produit le samedi après-midi. Les
officiers tenterete à huit reprises de faire en-
tendre raison aux mutins. Finalement, te com-
mandant Langdorf lui-mème tes harangua i-
nutilement. Les mateìots rompirent les rangs
san s écouter plus longtemps leur commandant.
Celui-ci fit rapport au ministre d'AUemagne
à Montevidéo, qui transmit ce rapport au
Fuhrer. C'est alors que le chancelier Hitler

Pour toute réponse, avant que je me russe
avisé de son intention, il plongea la main,
sans cérémonie et sans un mot d'excuse, dans
la poch e de mon habit , et en retira une bour-
se. Il la leva en l'air à la vue de tous.

— Volé? fit- il , d'un ton ironique. J'en dou-
te, monsieur; j'en doute !

Je regardai la bourse avec stupéfaction ;
puis machinalement je portai la main à ma
poche , et en tirai successivement plusieurs
objets. Il avait raison. Je n'avais pas été volé.
Tabatière , mouchoir de poche, ma montre et
mes breloques, mon canif , avec un petit mi-
roir, et un calepin, bout y était !

— Maintenant que j'y repense, dit sou-
dain la bonne femme, il y a dans la maison
une paire de valises: elles doivent appartenir
à ce monsieur! Je me demandais tout à l'heu-
re à qui elles étaient.

— Elles sont à moi ! m'écriai-je, retrou-
vant la mémoire et la présence d' esprit. El-
les sont à moi!... Mais dites : les dames
qui étaient avec moi? Elles ne sont pas par-
ties?

— Voilà trois heures qu'elles sont en rou-
te, répliqua la femme, en me dévisageant.
Et j 'aurais juré que monsieur était «avec elles.
Mais , à vrai dire, le jour pointait à peine, et
une erreur est bientòt faite.

Une idée qui eùt dù me venir plus tòt,
une idée affreuse, enfonca son dard dans mon
coeur. Je plongeai la main dans la poche in-
térieure de mon habit, et la retirai vide. Le
brevet , ce brevet dans lequel je mettais tout
mon espoir, avait disparu.

Je poussai un cri de rage et promenai au-
tour de moi des yeux égarés.

— Qu'y a-t-il? dit l'individu chafouin, ea
rencontrant mon regard .

— Mes papiers! exclamai-je, quasi grincant
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des dents à me voir ainsi berne et joué, car
je comprenais enfin tout. Mes papiers!

— Fh bien quoi, vos papiers ?
— Ils ont disparu ! On me les a volés!
— En vérité? fit-il, d'un ton sec. C'est ce

qui reste à prouver, monsieur.
Je crus d'abord qu'il voulait dire que je

pouvais me tromper comme je m'étais
trompé d'abord ; et pour .plus de sùreté je re-
tournai ma poche.

— Non, dit-il, plus sec que devant. Je
vois bien qu'ils ne sont pas là. Mais la ques-
tion, monsieur, est de savoir s'ils y ont ja-
mais été.

Je te regardai.
— He oui, fit-il , voilà précisément le hic,

monsieur. Où sont vos papiers?
— Je vous répète qu'on me les a volés!

m'écriai-je , en fureur.
— Et je vous dis, moi, que cela reste à

prouver, répliqua-t-il. Et tant que cela ne
sera pas prouve, vous ne partirez pas d'ici .
Voilà tout, monsieur, et la chose est sim-
ple. '

— Et qui donc, repris-je avec indignation ,
qui donc ètes-vous, je voudrais le savoir, mon-
sieu r , vous qui arrétez les voyageurs sur la
grand' route et leur demandez leurs papiers?

(à guivre)

]_F REMBOURSEMENTS IV
9F Nous prions nos abonnés qui n'ont

pas payé la carte d'abonnement 1940 lors
de la présentation par te facteur, de la retirer
sans faute au bureau postai avant le_ délai
de 10 jours. Les abonnés, auxquels il est
servi le « Bullette officiel », s'exposent à unie
susjiension de oette expédition si la carte re-
vient impayée à notre bureau.




