
LE NOUVEAU CABINET DE GUERRE FRANCAIS
Au premier rang: MM. Campinchi, ministre de la marine; Daladier, ministre de la dé-

fense nafionale; Paul Reynaud, présid ent du Conseil; Chautemps, vice-président. — Au
second rang: MM. Sarrau t, ministre de féducation ; Queuj lle, ministre de l'agriculture;
Monnet , ministre du blocus et, Lamoureux, ministre des finances. — Au troisième rang:
!e ministro des informations," M. Frossard et M. Kandel, ministre des colonies.

flutourdu|Conseil suprème de la guerre
(De notre correspondant attitré)

Le manque de ciarle dans toutes les dèci
sion s pnses — quand elles le sont — es!
certainemeiit l'une des causes, si non: la prin-
ci pale , du trouble qui règne actuellement dans
le monde.

Pour ce qui concerne la France et l'An-
gleterre, ce manque de ciarle subsisle, mal -
gré la crise ministérielle d' une part , et le pre-
tenda « renforcemenL » du cabinet Chamber-
lain . de l'autre.

Ains i , quoi de plus òbscur que la nature
des rela tions existant entre l'Union Soviétique
et les deu x grandes nations occidenlal es? Qne
sign j fi e ex'actement la démarche diplomatique
falle à Moscou par le gouvemement francais ,
et qui a eu pour oonséquence le rappel de
l'ambassadeur de l'U .R .S.S. à Paris? Fi puis ,
comment admettre crac ceci ne pourrait avoir
aucune influence sur les relations ang lo-rus-
ses ? Ce qui touche la France, peut donc
n'avoir aucune répercussion de l'autre coté
de la Manch e?

Autan i de points d'interroga tion s, autant de
points obscurs qui ne peuvent cerles rien
laisser enlrevoir encore d' une offensive
rìiplomatique plus, énergique, plus rapide , per-
mettali! de reprendre l'avanlage existant de
l'autre coté de la barricad e. Or , il est certain
que les relations franco-russes et anglo-rnsses
se tiennent. de trop près dans la guerre ac-
tuelle pour que l'on se plaise à affirmer quo
le gouvemement britannique n'a rien à voir
dans l'affaire du rappel de l'ambassadeur so-
viétique à Paris.

Le monde entier voudrait donc voir plus
finir dans tout ce chaos et savoir si par exem-
ple il n 'y a pas de dangeureuses illusions
dans l' affinnation du ministre de la inarine
marchande francaise lorsqu'il déclaré que la
France et l'Angleterre , dans celta phase éoo-
r.omique de la guerre , siont maìtres des mers,
libre? d'inipor ler de tous les pays du monde
tout ce qui est indispensable à la guerre et à
la victoire , en face d'un adversaire haletant
déjà sous l'étreinte d' un blocus qui fait que
la victoire ne peut faire de doute !

Adolf Hitler ne dit-il pas exactement le
contraire? N'a-|-il pas raison de se sentir
le plus fori , lui qui sait agir sans terg iversa-
tions et qui n 'eùt cortes pas retardé un seul
instanl la décision à prendre dans Ielle ou
Ielle circonslance ! Fut-il altendu de rompre
avec la Russie , s'il avait été à la place de
Londres et de Paris en tace de Moscou atta-
quan l par derrière une Pologne dont ils a-
vaien t garanti l ' inte grile de territoire , ou en-
core de cette mème Russie se ruant sur l'hé-
roi'que Finlande!

Tout paraìt anonimi dans l'attitude òbser-
vée à l'égard de cette Russie alliée par la
fait à l'Allemagne. Une étroite solidarilé exis-
te en t ro le regime stalinien et le regime na-
tional- socialiste allemand , ayant un bui com-
min i qui est d' asservir l'Europe par le fer
et par le sang. Instinct ivement, Staline ne petit
donc qu 'ètre bostile aux grandes démocra-
ties occidenlales.

Voilà pourquoi la fiction banale de bon-
nes relations que tout démeiit , ne peut ètne
qae très favorable à la politique de Berlin
à qui le champ désormais libre du nord
pennettra peut-ètre à son associò d'agir com-

me elle rentendra dans le sud-est européen.
Ménager ainsi la Russie, c'est pròlonger l'i-
nactivité que le parlement francais vient de
blàmer si ouvertement en provoquant la cri-
se que l'on sait.

Clarifier la sHuation est don c une opération
qui s'impose, si la France et l'Angleterre en-
tendent réellenient mettre fin à une mauvai-
se politique qui a trop souvent manque de
voir clair dans tous les événements habile-
raent préparés autour d'elles. Ne pas y inoltre
fin, serait bien périlleux: Elles pourraient bien
à la longue , ètre surprises cornine dans une
souricière!

On peut dire qu 'après la Pologne et la
Finlande , la célèbre épigramme de Boileau
n 'épargnant pas Corneille, renati , avec une
singulière actualilé. En remplacant par la Po-
logne et la Finlande le nom des tragédies vi-
sées, on pourrai t répéter le trait satirique qui
lui échappa dan s ces fameux « Hélas! et
Holà! » oue tous les col légiens connaissent
et qui blàment si cruelloment les dernières
inspira t ions cornéliennes!

A cel égard , nous croyons que la réunion
recente à Londres du Conseil suprème fi-
xant solennellement la ligne d' action à sui- ;
vre dans l'avenir est un pas en avant
dans la bonne voie des engagements sous-
crits en commini en. vue d'une action Ter- j
me, òécidant de ne pas faire de paix séparée \ni conclure d'armistice ou de 'traile de paix
que d'un commun accord ; on y prévoit aussi j
des garanlies effectives et durables de leur
sécurité respective, reconnues oomme suffi - |
santes par l'uno et par l'autre.

De plus, la prolongation de la communauté ì
d'action franoo-br itannique dans tous les do-
maines , après le rétablissement de la paix,
est de nouveau affirmée . Elle prend un ca-
ractère constructif ; la France et la Gran-
de-Bretagne travailleront en commun, com-
me elles se batten t còte à còte, pour édifi er
un ordre international fonde sur les princi pes
don i la seule violatici! amena leur entrée en
guerre.

Les autres nations, dit aussi le cominuni-
qué relatif à ce Conseil , sont invitées à appor-
ter leur libre conoours à ces efforts oonju-
gués.

Mais , en attendati! cette coopération euro-
péenne qui n 'apparaìt encore que dans une
brume bien sombre puisqu 'elle dépend uni-
qnement d'une paix offrant de solides ga-
ranties de durée, la France et la Grande-Bre-
tagn e, sauront-elles mieux manoeuvrer désor-
mais? Eviteront-elles la répélition de tant de
fautes déjà commises et cpii pourraien t à
la longue avoir le resultai désastreux d'une
guerre très longue , ruinant les deux parfi es ,
et ne pouvant, pour finir, cru'achever l'ef-
fondremènt de tous les Etats.

Si l'Europe nouvelle rèvée par les Eta' s qui
défenden t la liberté n'est pas une fois pour
toules libérée des menaces perp étuelles qui
la minaient .depuis des' années , les dits défen-
seurs n 'auront fait tant de lourds sacrifice s
qu'en vain. Le monde assisterai à un specta-
cle profondément déprimant , le triompne de
la force et mi recul definiti! de la civilisation.

Alexandre Ghika.

Autour de la guerre

A PROPOS D'UNE CARTE DE
M. PAUL REYNAUD
Lors de la visite de M. Sumner Welles au

ministèro francais des finances, M. Paul
Reynaud s'étai t laisse pholographier dans son
cabinet avec l'envoyé americani . Des esprils
chagrins déclarent avoir découvert , d'après
celle photo , affichée au mur du cabinet , en
question , une carte de l'Europe doni; les fron-
tières seraient remaniées d'après les exigen-
ces des Alliés, en cas de victoire. Cetbe- his-
toire fit grand bruit oomme bien on le penso.
On attribuait aux Alliés des idées hnpérialistes
à outranoe, aux dépens des Allemands et des
pays neutres.

Afin de fixer cette legende à son vérita-
ble point, K. Paul Reynaud , aujourd'hui pré-
sident du conseil des ministres de France a
invite les représentants de la presse à exami-
ner la fameuse carte. Les journalisles purent
constater que la carte était d'un modèle déjà
ancien , puisqu 'elle ne, tenait pas compie de
l'Anschluss ni des modifications politi ques
qui suivirent en Europe. En revanche, les
nouvelles frontières allemandes, ainsi que
l'ensemble des territoires du Reich avaient élé
colorés à l'aquarelle en rouge. De mème, le
nouveau trace de l'U.R.S.S. avait éte colore
en jaune. Ce sont ces deux oouleurs qui, sur
la photographie originale s'étaient présentées
comme une masse noire couvrant l'U.R.S.S.
et l'Allemagne et qui provoquèrent diffe-
rente? retouches plus ou moins maladroite-
ment effectuées par les ouvriers de l'imprime-
rle sur le cylindre déjà grave.

L'ensemble de l'Europe avai t été ranimé
en couleur grise uniforme. Les frontières fu-
rent tracées par le retoucheur avec fantaisie.
C est ainsi que les frontières de la Suisse
ne sont pas indiquées. La Suisse ferait ain-
si partie de l'Autriche. La frontière entro
l'Allemagne et le Danemark n'est pas non
plus indiquée. La Poméranie se trouve atta-
chée à la Bologne. Los contours de la Gre-
ce ne sont pas indiqués et ce dernier Fiat ,
paraìt soudé à l'Asie Kineure, à la mer Noire
el aux Balkans, la frontière étant effacée de
la carte. La frontière entre la Belgi qne et
la Bollando est omise. Ces inexactiludes gros-
sières suffisent à démontrer qu 'il s'agit d'u-
ne simple et maladroite relouche phologra-
phi que.
DES PROFESSEURS LIBERES

On apprend de source digne de foi que
127 professeurs polonais, doni la plupart ap-
partiennen t à l'Université de Cracovie, furen t
libérés ces derniers jours. Douze professeurs
seulement sont encore en prison preventive.

Lo gouverneur general Franck aurait décla-
ré que les proiesseurs libérés pourront re-
pren dre leur enseignement et Ieurs autres tra-
vaux , mais les universités polonaises sont en-
core fermées.
L'EPARGNE FORCÉE ?

Le correspondant berlinois du « Corriere
della Sera » dit qu 'on a des raisons de eroi-
re que l'épargne forcée sera introduile en
Allemagn e encore au mois d'avril. Tous les
ouvriers et employ és allemands déposeront
lOo/o de Ieurs salaires dans une caisse d'épar-
gne. Les sommes déposées seront rêtenues
pendant 5 ans au moins après la guerre.
LA GUERRE MARITIME

Un vapeur norvégien torpillé
On signale que le vapeur norvégien « Na-

varra », de 2118 tonnes, a élé torpillé sans
aveitissement par un sous-marin allemand.
Le bateau a coulé en quelques minutes et
les officiers avec 9 matelots ont perdu la
vie. Le reste de l'équipage, soit 14 hommes
ont été recueillis par un vapeur finlandais
et ramenés à Kirkwall . Avec ce bateau, c'est
le 55me des navires norvégiens perdus depuis
la guerre. ' | !
LA SCANDINAVIE EST INQUIETE

Les Alliés ont adressé à la Suède et à la
Norvège, une mote les infonii ant que si les
eaux territoriales de la Scandinavie n'étaient
pas mieux neutralisées, ils se verraien l dans
l'obli gation d'y faire la police eux-mèmes.

Cette note a produit une très vive réaction
en Allemagne et les milieux officiels croient
à 1 nitensification du blocus de la mer du
Nord ainsi que dans les eaux territoriales
suédoises et norvégiemies. La situatici! de
l'Allemagne devenant grave et trag ique, le
Réich suivra attentiveinent les événements.

Au cours de l'après-midi de dimanclie , on
a appris q-ae l'Allemagne a fait des représen-
tations officielles auprès des gouvernements
des Etats du nord en vue de neutraliser l'effel
pioduit par les notes anglaise et francaise.
Berlin cherche à empècher ses voisins nor-
diques de céder à la presse des Alliés.

A la suite de ces événements la Suède a
pris, dimanche soir, la décision de renforcer
les mesures militaires du pays. Un conseil
des ministres s'est réuni d'urgence à 22 h.,
pour arrèter les détails des mesures de sécu-
rité à prendre.

Banque Cantonale du Valais
A l'occasion de la présenlation de ses rap-

ports amiuels, 'la Directio n de la Banque can-
tonale passe en revue les événements prin-
ci paux qui se son i déroulés dans notre can-
ton , durant la periodo éooulée. Ses commeu-
laires , toujours très inléressaiits , car pleins
d'enseignemenls et de profi t pour le lecteur ,
méritent d'ètre mieux connus du public et
c'est pourquo i nous donnons ici quel ques ex-
tra! ts de ceux crai acconipagnen t le 23m.'e
rapport sur l'exercice 1939 :
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Il sera bien difficile de juger sainement
et impartialemen t l'année 1939. Bien tr iste
dan s son ensemble, puisqu 'elle a ramené les
conflits armés entre les nations, voisines de
nos frontières , avec toutes Ieurs oonséquen-
ces désastreuses, non seulement pour Les pays
directement engag és dans la tourmente, mais
aussi pour les voisins pacifiques et innocents
des querelles des grands.

Les expérieiices de 1914 n'ont pas été vai -
nes. Des conditions meilleures qu'il y a 25
ans ont prèside à la mobilisation generale
dès 1 et 2 septembre 1939, le terrain étant
mieu x préparé et, il faut le dire aussi, la rup-
ture moins soUdaine.

On n'a pas Ara, heureusement, les scènes
pénibles du début -d'aoòt 1914, les ruées aux
guichets des banques, ni mème les restric-
tions édiclées à cette epoque encore si pro-
che de nous. Nulle part des gens affolés; une
population calme et digne a assistè sans dé-
sarroi aux départs des troupes pour Ieurs
lieux de stationnement.

Depuis lors, la vie et ses besoms ]our-
naliers ont repris leur oours; l'année s'est
achevée dans une atmosphère de tranquilli-
le relative. La meliaco s'est éloignée, mo-
mentanément peut-ètre; elle peut réapparaì -
tre d'un moment à l'autre.

Les événements sónt plus forts que les vo-
lontés; aussi bien, c'est avec confiance
qu'il faut se serrer autour dès aulorités res-
ponsables , supporter patiemment toutes les
contrailites, faire preuve d'endurance et 'de
discip line et enfin avoir fioi en la Provid en-
ce: Aide-to i et le ciel t'aidera.

L'année économiqwe 1939
Au point de vue économique, l'année 1939

dans son ensemble, a donne satisfaction au
cullivateur et a pansé les plaies laissées par
sa devancière. Fruits , céréales, fourrages ont
bien donne ; il n 'est pas jusqu 'au marche de
bétail , si décevant , qui ne se soit ranimé.

La reprise des Uavaux industriels, des oc-
cuputions dans les usines travai llant à plein
rendement , appone aussi du réconfort dans
les familles. Il n'en sera de loin pas ainsi
dans les milieux qui dépendent du tourism'e
el plus spécialement de l'hòtellerie, celle sub-
division importante de Técononue generale.
Depuis dix ans bientòt, les mauvaises saisons
se suivent et se ressemblent comme des
sceurs jumelles, entraìnan t à leur suite décep-
tions et déoourag enient

Le mouvement hòtelier pendant l'été 1938
a été le suivant: Entreprises dans le Valais
èn entier: 490; lits disponibles : 1540-1; li ls
occupés: 482094; taux d'occupation : eu 1938,
39;O o/o ; en 1939, 32,8 o/0 .

Les cautionnements
Au moment - ioù la révision des ar-

ticles du Code federai des obligations
entre dans sa période de réalisation,
il nous sera permis d'examiner la question,
spécialement au poin t de vue de la prati -
que dans notre canton.

Tout d' abord , la maxime « Qui caution-

««syls*,

LES BESTRICTIONS DU , TRAETE DE PAIX FINNO-RUSSE

Le port finnois près de Petsamo que la Finlande, en vertu du trai le de paix signé
avec les Soviets s'est engagée à ne pas utiliser comme port militaire.

ne paie » est excessive. Une statisti qne fal -
le, il y a quelques années, a démontré que
moins du 5o/0 des affaires cautionnées étaient
mises en reoouvrement et que moins du O o/o
de celles-ci tombaieii t à là charge des cau-
linn a (lV2°/o en matière hypothécaire). Ce se-
rait. don c à la proportion de 1/4 o/o des en-
gagements souscrits qu 'il faudrait réduire la
pari effe ctive des paiements paj les cautions.

Loin de nous la pensée qu'il n'y a pas Leu
de prendre certaines mesures pour la sauve-
garde de ceux qui s'engagent pour autrui
e! empècher certains abus de la part de créan-
ciers peu scrupuleux, il y a aussi des cau-
tions qui cherchent à eluder frauduleusement
les obli gations qu 'elles ont assumees. Con-
tre celles-là, il n'y a, dans les dispositions
légales sur le cautionnement , aucune protec-
tion en faveur du créancier menacé d'èlre dé-
pouillé abusivement de ses droits.

Un débiteur cherchera généralement à rem-
bourser l'argent qu 'il a emprunté. Par con-
tre la caution , sous prétexte qu'elle n'a pas
« senti le goùt » de cet argent, s'épuisera
en manceuvres plus ou moins légales, surtout
s'il s'agit de sommes importantes, pour es-
quiver le quart d'heure de Rabelais, oalui
où il faut payer. Il y a le moyen classique
de la récompense à l'épouse, la venie ficti-
ve à un compero, les reconnaissanees 

^
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dettes de complaisance, l'acte. d' enfretien vla-
ger , etc, etc.

Certaines dispositions, nous pensons aux
articles nouveaux , 496, 497, 500, paraissént
ètre des invitations aux cautions à ne pas
remplir Ieurs engagements.

Est-il possible, par exemple, que l'on son-
ge à soumettre à des lois étrangères, des ci-
toyens suisses, domiciliés en Suisse, pour des
contrats conclus en Suisse et que l'on puis -
se suspendre les effets de ces contrats sous
prétexte de clearing ou de transfert de ---de-
vises.

Le cautionnement est une institution aa-
crée dan s les mceurs, dont on ne pourrait
plus se passer; il rend des services signalés;
il vient en aide, surtout aux pelites
gens qui n'ont pas de fortune à meltre
en gage, pas de toit à couvrir d'iiypoliièque,
peu de biens au soleil.

Si, par des dispositions draconienn.es, on
étrang le le cautionnement , le crédit, tout en-
tier en subirà le contre-coup.

11 ne faut pas se faire d'illusions , Ics bail-
leurs de fonds s'adapteront à la nouvelle si-
tuatimi ju ridicrae qui leur sera faite; ils sont
obli gés par Ieurs rògleiuents à s'entourer de
siìretés.

Une revision est-elle bien nécessaire? Les
dispositions actuelles prolè gent les cautions
dan s une/ large mesure.

Au reste, ce ne sont pas elles qui sont res-
pcnsables des déboires que subissent certains
imprudents , c'est plutòt la pratique, l'éduca-
tioii , le caractère, les affinités , les occasions.

11 n 'appartieni guère au pròleu r de clioisir
ses emprunteurs et Ieurs cautions. Il examine
les requèles , suppule les garanlies offertes,
s'entoure de rensei gnements et répond oui ou
non. Dans la question du caulionnement , au
moment de sa créalion, le ròle du prèteur est
purement passif et ce n'est pas à lui crac l'on
pourra repro cher d'avoir entraìné un pauvre
homme dan s la perdition.

Tandis que débiteur et caution se connais-
sent , ce sont des frères très souvent , des
amis toujours; c'est un pére voulant donner
un coup de main à son fils , ou vice-versa ce
qui est cependant moins normal.

(à suivre)
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700 MAISONS ECROULÉES EN
YOUGOSLAVIE
Les inondations deviennent de plus en phis

catastrophiques, dan s la région située au nord
du Danube et de la Save. Be nombreux
champs soni submerg és dan s la contrée fer-
tile qu 'est le Banat où la Theiss est toujours
en crue. Plus de 60 maisons se soni écroulées
à Petrovgrad , capilale du Banat, Le Danube
a rompu ses di gues près de Novisad , ville
dont tout un quartier est sous les eaux, 700
maison s so sont effondrées sous la poussée
de ces demières. 10.000 personnes sont sans
abri. ' Le niveau du Danube monte toujours.
MONNAIE DE ZINO EN ALLEMAGNE

Ces jours prochains, la Reichsbank émet-
tra de ' nouvelles pièces de monnaie de 1,5
et 10 pfenni gs en zinc. Ces nouvelles piè-
ces remplaceront celles de 1 et 2 pfenn igs
en cuivre, ainsi que les pièces de 5 et 10
pfenni gs en bronzo animine. Pour l'instant,
les aiiciennes pièces demeureront en circu-
lation avec les nouvelles.
UN GRAND INCENDIE EN HONGRIE

Un incendio a éclaté à Gyoer dans un en-
trepót de blé et d' orge dont les silos furent
entièrem ent détruits. Les dégàts dépasseraient
un million et demi de francs.
TRENTE VILLAGES TURCS DÉTRUITS

Trento villages de la région d'Amasya ont
été détruits par les flots. Aucune perle de
vies humaines n 'est heureusement à dép lot' er ,
tandis que les dégàts matériels sont considé-
rables. Plus de 20.000 personnes sont sans a-
bri. Des centaines de tètes de bétail soni per-
dues. Les voies de Communications sont com-
pietemeli t interrompues et les troupes ont por-
te secours à la population des régions dévas-
tées.
UNE TORNADE EN LOUISIANE

La petite ville d'Ami té a été ravagée diman-
che par un très violent cyclone. Le centre
de la ville serait complètement détruit.

Il y a six morts et douze blessés- Le veni
a cause d 'énonnes dégàts. Deux églises ont été
délruites. Des wagons de chemin de ter ont
élé arrachés des rails et un grand nombre
d'autos ont été renversées par le vent.Les dé-
gàts sont évalués à 500.000 doUars.

CONFEDERATION
L'ÉGLISE DE GLARIS DETRUITE PAR

LE FEU
A 13 h. 257~dimànche, après que le ser-

mon fut termine, on s'apercut tout à coup
qu'une épaisse fumèe s'échappait de la toi-
ture, et aussitòt après toute la tinture était en
flammes.

En une heure, tout le toit était consumè
et les derniers vestiges s'effondrèrent à l'in-
térieur de l'église.

L'intérieur de celle-ci a subi des dommages
considérables et les orgues ont été endomma-
gées par l'eau. Vers 16 heures, le sinistra
était à peu près ciroonscrit. Les dommages
sont estimés de 3 à 400.000 francs. L'église
était assurée pour 1,2 million de francs. El-
le avait été construife après le gros incendio
de Glaris, de 1861, et avait été rénovée oom-
plètement, il y a 11 ans. De style roman, el-
le servait à la fois aux cultes catholique et
protestant.
APRES UN IMPORTANT VOL DE BIJOUX

A Genève, le 8 aoùt 1939, un voi d'un mil-
lier de francs de bijoux avait été commis
dan s un hotel de la rive droite, au préjudice
d'une dame étrangère. Quelques jours plus
tard , un autre voi de bijoux se montani à
10,000 livres sterling étai t également com-
mis dans un hotel de Genève.

La police ouvrit une enquète qui permit
d'identifier le voleur, mais celui-ci avait dis-
parii. Son signalement fut transmis dans plu-
sieurs pays. Il vient d'ètre arrèté à Paris. Il
s'agit de Sigismund Jarundowski , né en 1878.
Polonais. Le voleur à été amene vendredi à
Genève et écroué.
LE COLONEL CH. CORBOZ EST MORT

Le colonel Charles Corboz , ancien comman-
dant des fortifications de St-Maurice, ancien
préfet du districi d'Ai gle„fonction dont il a-
vait pris la retraite il y a trois mois à peine,
a été trouvé mort à son domicile, de Ctieme-
nin sur Vevey où il venait de se retirer.

Né en 1874, après des études d'ing énieur,
jeune officier , M. Corboz fut attaché aux forts
de St-Maurice, don t il obtint le commande-
ment, pendant quelques années, avec le gia-
de de colonel. Après avoir accompli ses obli-
gations militaires , M. Corboz fut élu syndic
de Lavey, député au Grand Conseil puis préfe t
du districi.
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GROSSE AFFAIRE DE CONTREBANDE
La police a découvert une organisation de

controbande qui opérait depuis trois ans et
avait réussi à passer de Suisse en Italie , d'im-
portanles quantités de produits chimi ques,
d' essence, de malériel photographique et op-
tique. Luino était le centre de l'organisation.
Vingl-cinq contrebandiers et douze commer-
ca.Pts et industriels sont imp liqués dans celle
affaire.
« LE TRAVAIL » ET LE « DROIT DU PEU-
PLE » SONT D'INSPIRATION COMMUNISTE

En réponse à une iiiterpellation Nicole con-
cernant l'inlerdiction de l'accès de ces jour-
naux dans les locaux de repos réservés au
personnel ferroviaire, le Conseil federai a ré-
pondti quo la décision d'interdictio n a été
prise dan s l'esprit de l'arrèté du Con-
seil federai du 2 décembre 1932 qui ex-
cluait les communistes de l'administration fe-
derale. En effet , si les diverses administra-
tions ont l'obligation de ne pas engager (ou
de congédier) les agents qui appartiennent au
parti communiste ou qui participent à une
organisation communiste , elles sont par là
mème autorisées à interdire tonte propagande
communiste dans Ieurs locaux de service quel-
le que soit la forme ' que celle-ci : puisse re-
vètir. Le dépót. dans ces locaux de jou r-
naux communistes ou d'autres écrits du mè-
me genre, doit ètre oonsidéré déjà comme de
la propagande.

« En conséquence, il convieni untquement
de savoir si « Le Droit du Peuple » et « Le
Travail » sont des organes communistes ou,
ce qui est suffisant, s'ils s'inspirent de la doc-
trine communiste. A cette dernière question,
on ne peut que répondre affirmativement. Ces
deu x joumaux soutiennent la politique et la
tacti que suivie par l'Internationale commu-
niste de la mème facon que la presse et.la lil-
le rature communistes intemationales. L'inter-
ri iction était . donc justifiée. Elle s'imposait
tout particulièrement du fait que les chemins
de fer avaient introduit le regime de l'exploi-
tation de guerre ».

VALAIS

LOTERIE ROMANDE

Un détachement militaire sous
i'avalanche

La mort éa skieur Grandchamp
Un détachement du cours de ski de la Br.

10, à Montana, fort de 54 hommes, était parti
mardi après-midi pour la cabane du Wild-
strubel. Il devait rentrer à Montana jeudi.

Surpris par le mauvais temps et la tempè-
te, il ne put réaliser son projet et dut rester
jeudi à la cabane. Ce n'est que vendredi
après-midi que le temps s'étant amélioré, le
commandant du détachement se decida à pren-
dre le chemin du retour.

Pour gagner Montana par le Tuban, le dé-
tachement suivait le bas d'une pente recou-
verte d'une grosse couche de neige fraterie.
Un danger d'avalanche existait. Pour éviter
ce danger, on fit partir des pétards. On sai t
que la vibration de l'air provoque I'avalan-
che. Aucun resultai ne fui constate et on
conclut que le danger d'avalanche était écar-
té. Cependant, par mesure de précaution , une
patrouille oommandée par un officier precèda
le détachemen t pour inspecter les lieux et dé-
celer les dangers. En téle de cette patrouil-
le marchait l'appointé Grandchamp, skieur ex-
périmenté et qui connaissait très hien la ré-
gion.

Soudain, le bruit d'une avalanche frappa
l'air. L'homme qui suivait Granchamp le vii
enlever ses skis, mesure sage pour permettre
de se dégager de la neige. Au mème moment
I'avalanche bondit sur lui et le projela 30
mètres plus loin.

Tous les hommes de la patrouille se por-
tèreni au secours d© Grandchamp et. réussirent
à le sortir de la neige après un quart d'heu -
re d'efforts. Il n'avait plus ses skis et avai t
les mains croisées sur sa poitrine.

Le médecin, qui était sur les lieux , fit
pratiquer la respiratàon arti fi cielle pendant s;x
heures:. Tout bit vaio, Grandchamp était de-
cèdè sur le coup non d'une asphyxie mais
d'un choc.

L'accident était survenu dans l'après-midi.
Ne pouvant rentrer à Montana, le détachement
des skieurs resta sur place,, s'organisa pour
passer la nuit en oonstruisant des iglous.

Pendant quo Grandchamp mourait au ser-
vice de la Patrie, dans l'accomplissement de
son devoir, un autre détachement était parti
vendredi après-midi pour aller au secours des
skieurs que l'on croyait bloqués dans la ca-
bane. Mais le brouillard épais qui oouvràit
la montagne ne permit pas au détachement de
secours de voir le détachement dont faisai t
partie Grandchamp. Samedi matin, le temps
s'etani éclarrci , les deux détachements pu-
rent se rejoindre.

Le corps de Grandchamp a été ramené di-
manche à Montana, puis transporté à Mon-

treux-Veytaux, où l'ensevehssement aura heu
mardi. Les honneurs militaires senont rendus
à l'appointé Granchamp par les trois cents
hommes qui participaient au cours de ski.

Incorporò à la Cp. mont. 1-9, l'appointé
C. Grandchamp, 30 ans, qui vient de moUrir si
trag iquement, était très connu dans les mi-
lieux sportifs romands. Il était direcleur de
l'È cole suisse de ski de Caux. Il était égale-
ment conseiller communal de Veytaux où l'an-
nonce de sa mori a provoque un grand cha-
grin .
MUND — La chapelle de Gstein rénovée

La chapelle de Gstein près de Mund a été
rénovée de la facon artistique la plus h.eu-
reuse. Les fenètres modemes ont été rem-
placées par des vitraux qui reproduisent les
visione légendaires qui ont été à l'origine
de la construction de la chapelle. Dans un
des vitraux, l'on voit l'apparition de la mè-
re de ,Dieu à une jeune fille pieuse, Anne-
Marie Albrecht , ramassant du bois dans la
forèt . et dans l'autre Madeleine Crettaz , de
Brigerbad , guérie d'une grave maladie pai
rintervention de Marie.

Dan s le chceur, les ;héros nationaux et pro-
tecteurs du pays¦ onfc.1 :trouvé leur place.

Le biénheureux iNioolas .de.,,Flue, le sau:
veur de la patrie et St-Thóodore , protect 'sur
d i  Valais, sont dus au talent du sculpteu r
Thoman , de Brienz.

L'inaaguratio n du nouveau sanctuaire au-
ra lieu domain mardi 9 avril .
RAROGNE — La situation- fimanciere

La oommune de Rarogne est heureusement
sorlie de la situation financière tragique dans
laquelle elle se débattai t depuis des années.

Son compie d'administration boucle par un
petit excéden t de recettes. Ce succès est dù
à MM. les conseillers d'Etat de Chastonay
et Anth amatterì, qui purent, après beaucoup
de peine, obtenir une subvention importante
du fonds en faveur des agriculteurs dans la
gène. , , . . . V

Des remerciements d'oivent ètre aussi adres-
sés à l'administration oornmunaie qui, par
un travail soutenu, parvint à diminuer les
dépenses. Le taux de l'impòt a .été abaissé
d'un quart, c'est-àrdire du 20o/o au 15»/o .
ARDON — Deux poignets fracturés 7

Samedi, dans l'après-midi, Mme LucieFros:
sard est tombée d'une échelle en voulant ac-
ceder à la grange. Dans sa . chute, Mmé Fros-
sard se fractura les deux poignets et se fit
de multi ples contusions. M. le Dr Delaloye,
appelé d'urgence, l'a fait conduire à l'Hò-
pital régional où, par surerpìt de malchance,
Mme Frossard rejoint son mari qui s'y trou-
vé en traitement depuis deux mois et demi .
Nos vceux de pnompt rétablissement aux é-
poux Frossard.
ARDON — Precocità

M. Hermann Télleftbach , à. Ardon, a ra-
masse deux kilos et demi de superbes mo-
rilles à l'endroit nommé « Qontour :de hx Beu-
ble ». I] est vrai que M. H. Tèllenbach .est un
chasseur emèrite de cryptogames.
CHARRAT — La mort dlune doveinne

On a enseyeli à. Martigny, dimanche, avec
le concours 'de nombreux p' arerits et' oonnais-
sances, Mme Marie Grettoni .décédèe à ' l'àge
de 79 ans, une des'' doyennes <le Charrat ,
épouse de M. Jules Cretton, et belle-mère de
M. le député Octave Giroud^ La vénérable de-
funte a passe une vie toute de labeur et de
dévouement, aussi ne laisse-t-elle quo de pro-
fonds regrets. Nos condoléances à la famille
en deuil. »,
CHARRAT — Contro un peuplier

A la suite de la rupture d'un essieu de la
roue arrière droite d'un camion fribourgepis
pilotò par le chauffeur D. Despónd, de Mor-
lon, le lourd véliicule- est venu se jeter con-
tro un des peupliers de la route Charrat-Marti-
gny. La charge, se composant de bouteilles
vides , a été detraile et le camion sérieuse-
ment endommagé.
MARTIGNY — Examen professtonnel

Devant la commission federale, M. Guy Mo-
ret, fils de M. Henri Moret, horloger-opticien
à Martigny, vieni de ,subir avec succès ses
examens d'opticien-spécialiste. Félicilations.
TROISTORRENTS r7 Jt.es morts vopt vite

On a easeveli à Troisborrents, jeudi dernier,
deux personnes marquantes de la localité.

Il s'agit du décès de Mme Marie Marte-
net, née Geydet, mèro de M. le chanoine
Martenet et du dieutenarit iA. Marten'ét, chef-i
de la section militaire de la vallèe d'IUiez.
Elle fut une excellente'chrétienne et un modèle
de mère.

Mme Martenet était suivie dans la tombe
par un vénérable vieillard de 78 ans, M. Hip- '
polyte Donnet-Monay', qui était le pére de
deux fils soldats à la garde pontificale et
dont l'un d'eux ne la quitta qu'après 15 ans
de service et avec le grade de -sergent. . . .

"iM *

TRIENT — Le feu
. . Au hameau des Jeurs, de la comrnune de
Trienl, un incendio a détruit en partie, ven-
dredi , la maison d'habitation de Mme Vve
Jules Hugon . Différents objets aratoires ont
été également incendiés. Pour comble d'infor-
tune, aucune assurance ne couvre le sinistra .
UN ETUDIANT SOUS L 'AVALANCHE

Vendredi , un jeune étudiant de Biennio, de
21 ans, Hans Walpoth , a été enseveli par une
avalanche sur la Kummenalp dans le Loets-
chental. On n'a pu que retirer le cadavre da
la victime. Les secours ont été rendus très
difficiles.
REFECTIONS DE ROUTES

Désireux de mettre en état la route de la
Furka, dans le plus bref délai et confor-
mément aux décisions du Con seil federai , le
Gouvemement valaisan a adjugé la réfection
de trois nouveaux troncone:

1) le lot du Nussbaumbrucke au Kiipfer-
boden , à rentreprise Gentinetla-K^bermatten
à Bri gue, pour le prix ' de fr. 302.777,90.

2) le lot de Kupferboden à Deisch, à l' en-
treprise Burgener et Anthamatten , à Saas,
pour le prix de frs 375.107,10.

3y ; }e lot ' de Deisch à Lax, à l'éntreprise
Walo Bertschinger, à Viège.

Le Gùùvernement valaisan décide de con-
tinuer la réfection de la route de Sierre-
Mbntanà et du Grand Saint-Bernard .

La réfection de la route de Sierre à Monta-
na est encore à l'elude. En ce qui concer-
ne la route dn Grand Saint-Bernard, il y a
deux troneons; le premier Lot, soit celùi de
Liddes, a été. adjudé à M. Dominique Petri-
cioli, entrepreneùr à Liddes; le second lot,
colui d'Orsières, a été confié à l'entrepre-
neur : 'Francois Petriciioli, à Orsières. ¦.
ARMORÌAL VALAISAN

LES FOÌRES POUR 1940

A fin de permettre à de nombreux ciboyens
actuellement mpbilis.es et aux hésitants la
stìùscriptiorl à l'Arniorial Valaisan", qui a eu
jiisqu 'ici un succès réj-ouissant, il a été décide
de prolónger la souscriptioii au prix réduit,
jusqu'au 30 avril courant.

< * . 
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A fin d'éviter tout malentendu le Service vé-
térinaire cantonal a établi la liste des foires
que voici pour 1940: .

Avril. — Brig, 4, 25; Emen, 30; Gampel, 24;
Goppenstein, 29; Leuk-Stad, 1; Martigny-Bg
1; Martigny-Ville, 22;. Monthey, 17; Mcerel, 8;
Naters, 24; Raron, 28; Riddes, 27;. Sierre,
29j Sion, 13; Turtmann, 1; Visp, 30. ,

.Mai., — Bagnes, 21; Brig, 16; Glis, 1; Leuk-
Stad t, /l; /Martigny-Bourg, 6, 20; Monthey, 8,
22; Orsières, 16; Sembrancher, 1; Sierre, ,27;
Sion , ,  4, 11, 25.; Stalden, 14; Turtmann, 6;
Troistorrents, 7.

Juin. — Bagnes, 4; Brig, 6; Leuk-Stadt 1;
Martigny-Bourg, 3; Monthey, 12; Orsières, 6;
Sierre 3; Sion, 1.

Aoùt. *—» Monthey, 14j Turtmann, 13; Val
d'IUiez 18ii- -;- ' ¦.ril^l:, v-ì' ¦- ¦''¦¦:¦ ;V '- -

Septemhtre. — Bagnes 24, Blitzingen 28;
Brig, 19;] Champéry, 16; Goppenstein, 28;
Leuk-Stadf 29; Martiguy-ViUe, 2S; Morithey,
il; Saas-Grund, 28'; Sembrancher,' 21; Sim-
plo'n 28iptalden, 30; St-Niklaus, 21; Unter-
bàch. 26-; Val d'IUiez, Sk; Visp, 27; Zer-
niatt, 23.. :

Octobr|, — Bagnes, 8, 22; Brigue, 3, 16,
24; ;Chalàis, 31; Ernen, 7; Gx>ppen,stein, 2.7;
Leuk-Stadt, 13, 28; Lcetschen, 11; Martigny -

î Bourg , 7, 21;, Monthey,- 2, ,16;. Mcerel, 15;
Miinster, 1; Naters" 23; Orsières, 3,17; Rid-
des, 26: Sierre, 7, 20; Sion, 5, 12, 19j Stalden,
15; Val dailièz, .17;. Visp, 14. ,.':3,;, . .; .

Novembre. — Brig, 21; Leuk-Stadt, 16; Mar-
ti gnv-Ville, 11; Monthey, 13; Naters, 9; Ra-
ron,' 10; Sierre, 18; Sion, 2, 9, 16; Stalden,
11; Visp, 12; , ;:{-̂  g"rg ¦ • ; : . . •.. .¦ v

Décembre: — Martigny-Bourg, 2; Monthey,
11, 31; Sion, 21; Sierre 2. - \ \'

¦. ' % .;
DANS LES C. F. F

M. René Zurkinden, à Brigue, a été nom-
ine conducteur de locomotive et M. Joseph
Andreggen, Bri gue, aide-conducteur.
ATTENTION AUX AVALANCHES !

L'Association suisse des clubs de ski oom-
munique:

Jusqu'au début de la semaine dernière, les
conches de neige se sont durcies par suite des
variations de temperature avec hausse dépas-
"sant mème le point de congélation. Des chu-
te's de neige ont eu lieu presque partout dans
le courant de mercredi , chutes qui augmentè-
^ent l jeudi et dans la,nuifc de tiéudi:à yendriedi
eu particulier, de sorte qu'en diffé rents points
des Alp'es, on signale jusqu'à 80 cm. de neige
nouvelle. ;
' .. En raison d'un fort vent du nord-ouest dans
les hautes stations, il fau t s'attendre à des
amoncellements ' considérables de neige, Le,
danger d'avalanche - -est momentanément très
grand et hous reoommandons aux touristes de
s'enquérir daus les diverses régions des oon-

ditions locales avant d'entreprendre une ran
donnée en montagne.
A LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS

DE CHANT DU VALAIS
Dimanche 7 avril eut lieu à l'Hotel de la

Gare, à Sion, l'assemblée generale des dé-
légués de la Fédération des sociétés de ebani
du Valais. Une soixantaine de délégués de tout
le canton avaient tenu à assister à cette im-
portante réunion.

Sous la présidence de M. Paul Kuntschen,
avocai , l'ordre du jour fut liquide rapide-
ment. L'excellent rapport présidentiel fui ap-
plaud i longuement. Les oomptes furent ac-
ceptés sans discussion et les délégués appri-
rent avec plaisir que les finances de la Fé-
dération sont des plus saines.

Peux nouveaux membres furent élus au co-
mite : M. Puippe, instituteur à Martigny et
M. ìe Bd Chanoine Muller, de Lens. M. Kauf-
mann . professeur de musique à Brigue, fut
nommé membro de la commission cantonale
de musique. C'est par acclamation que M.
Kuntschen fut réélu président de la Fédéra-
tion. Le titre de membro honoraire fut dècer-
ne à M. Troyon, de Lausanne. La prochai-
nex lète cantonale de chant aura lieu en 1943
à Monthey.

On discuta également quelques modifica-
tions aux statuts, ainsi que plusieurs pro-
positions individuelles.

La plus grande cordialité regna durant tou-
te l'assemblée, et les bons verres de fondant
offerta par la Chorale Sédunoise et le Maen-
nerchor « Harmonie » ne firent que la cou-
soUder.

Nous félicitons la Fédération des chanteurs
pour sa belle vitalité et la remercions pour
grands services qu'elle rend au canton.
POUR LA PLANTATION DE LA VIGNE

Concernant la plantation et la multiplication
des hybrides franco-américains (producteurs
direets) jusqu 'ici interdites en Valais, le Con-
seil federai a pris un arrèté autorisant la li-
berté . de la mise en culture.
SOCIÉTÉ DES TIREURS VETERANS

DU VALAIS
La Société des Tireurs Vétérans du Valais

a eu son assemblée generale dimanche le 7
courant, à l'Hotel de la Pianta, à Sion.

Le président a présente son rapport sur l'ac-
tivité de la Société, depuis sa fondation, rap-
port empreint d'un bel esprit patriotique.

Les tireurs de l'année 1880 sont priés de
demandar leur admission à M. Ad. Bosemund,
Président de la Société à Brigue.
LES BONS PATRONS

La direction de la maison Giovanola, a
Monthey, ateliers de oonstructions, a décide
vu le renchérissement de la vie, d'augmen-
ter de 5<yo le. sai aire de ses ouvriers.
LA LOTERIE ROMANDE ET

LE CHIFFRE 13
Sans ètre superstitieux on peut remarquer

que certains chiffres jouent dans nos desti-
rlées un role obscur et mystérieux.

Loi secréto ou ooi'ncidence ? On ne saurait
le dire et l'on se borne à constater des faits é-
tranges.

Le chiffre 13 est certainement de tous, ce-
lui qui frappe le plus les imaginations.

S'il est considerò depuis si longtemps oom-
me un signe de bonheur, c'est qu'à travers
le temps il a manifeste un pouvoir inexpli-
cable.

Les organisateurs de la Loterie romando en
fixant au treize avril à Yverdon le tirage de la
treizième tranche ont voulu favoriser les au-
dacieux qui savent saisir la chance au bon
moment.

Achetez donc vos billets, sans tarder, afin
de. mieux pouvoir choisir vos numéros.

Rappelez-vous, aussi, que la Loterie ro-
mande poursuit son action de secours, pen-
dant la mobilisation, avec "persévérance.

Les chiffres publiés dernièrement, dans tous
les cantons romands, témoignent de l'effica-
cité de cette oeuvre qui a déjà contribué à
soulager bien des misères et bien des in-
fortunes.

C'est une raison de plus de la soutenir.
Enfin , spuvenez-vous que la fortune est

femme': faites-lui des avances, elle finirà par
vous sourire...

Promotions militaires
Dans la liste des nouvelles promotions mi-

litaires, nous ayons le plaisir de noter les
noms suivants:

Sont promus au grade de capitaine les pre-
miers-lieutenants Willy Amez-Droz (Quartier-
maitre); Favre René (troupe des transports
automobiles); Aymon Charles (Service terri-
torial , artillerie); Coudray Albert, Vétroz , (ge-
nie).

Nos félicilations à ces nouveaux capi-
tairies.
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1̂ ..-.^.-^: J!~ ^^.«JI-._ —A 1' un 
lot 

de 1. 
1.3 

jeunes pou- ,e' fcl'on- - .^^^^JtÈ-9^.̂̂ - '- "w-Lyanamide poudre ci granulee »«? ^ Pieme pome, feus- — .- ._\r%^y^p^J^ -'¦• ¦' •
Engrais complets de /V\artignq ^^^'F̂ ^5s CflffB - RfiSlflUPOIIt - x ^ :
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Chronique sédunoise
Nos morts

A. Gh

Commencements d'incendie
Ce matin, à l'appartement de M. Blatter,

dans l'immeuble Sarbach, un commencement
d'incendie s'est déclaré. La jaolice, ' aussitòt
alerfée/ a pu rapidement se rendre maitre du
feu en utilisant les extincteurs usuels. Tl y a
quelques dégàts matériéls. Un feu de chemi-
née, rapidement éteint, a éclaté, dimanche,
dans un immeuble de la rue de la Lombardie-
Les Écoles de Recrues de passage

a Sion
Après une semaine passée à Montana, J'éco-

le de recrues d'infanteri e et d'armes lourdes
a quitte ces lieux à cause du mauvais temps
et de la neige. Elle est arrivée samedi ajirès-
midi à Sion et a défilé , fanfare eri téle à
travers la ville. Selon toutes probabilités, el-
le séjournera deux ou trois jours à Sion, puis
partirà vers Lausanne et Genève.
Un camion se Jette contre un peupller

lontre Charrat et Martigny, un camion .ve-
nali! , de Fribourg, conduit par M. Albert Des-
pont , demeurant à Morlon (Fribourg), est venu
se jeter contre un des p.eupliers qui bordent
la route. La cargaison du camion, composée
de bouteilles vi'des, a été détruite. Le con-
ducleur. s'en tire avec .quelques égralignuras
mais le véhicule a subi de gros dégàts.

. L'accident est dù à la rupture d'un essieu
adapté à la roue droite arrière du camion.
La roue s'est détachée de la machine, et Je
véhicule, ne pouvant plus ètre diri ge, hourta
un, arbre.

Des noces d'or
Fnfourée de la tendre affection de nom-

breux enfants et de petits-enfants , les époux
Joseph Walpen -Lietti, ont fèté, samedi 6 a-
vril , Ieurs noces d'or. Ancien métrai l et mai-
tre-vigneron d'une grande expérieneOi M...Jo-
seph Walpen jouit , aujourd'hui, d'un repos
bien méri té. Nos sincéres oompliments aiix
heureux jubila ires: • ' '¦ ''• '<*: ì ' ' J > v; - ' ¦ •'
La Conférence du Rd Pére Sanson

Tel un nouveau Laoordaire, le . Rd Pére
Sanson est un de ces grands orateui;s et
prédicateurs , capables de remuer jusqu'au
fond du cceur des. .auditeurs qui demeurent
comme suspendus a ses lèvres, tant sa paro-
le a le don de les pénétrer jusqu'au plus
profond du cceur. . ¦¦ > ¦  . z i - .

Cesi, du reste, avec une joie immense que
lès fidèles ' et le public intellectuel de Sion
avaien t appris que le Rd Pére acceptait l'in-
vitation des Amis des Arts de donner à Sion
une conférence sur ce sujet d'une actuali-
té brillante : « Etre forts »: le mot d'ordre des
temps actuels. Aussi, le grand salon de l'Ho-
tel de la Paix fut il trop petit , dimanche,
soir, pour oontenir la foule enorme accou-
rùe mème du dehors pour entendre celili doni
le monde entier parie depuis ses prédìcations

et ses oonférences religieuses du haut de la
chaire de Notre-Dame de Paris, ou de l'Uni-
versité des Annalès, là où Ywonne Sarcey a
su l'engager à vouloir bien présenter le Chris-
tian isme à ses universitairès spus sa forme
la plus pure, toute de charité.

Que dire de celle belle conférence? Si ce
n'est qu'un véritable apotre nous a tous cap-
tivés par sa facon de s'exprimer et la puis-
sancé extraordinaire. de ses convictiions. Un
prètre nous a iait. pénétrer dans--le drame
européen qu'est la guerre d'aujourdTmi. Ce
prètre est aussi un grand patriote demandant
qn 'é la victoire soit cèlle de la civilisalion
chrétienne, seule à mème de former une hu-
manité douée de la force qu'il faut pour vi-
vrò, mais non pas - de cette force d'oppres-
sion dont elle abuse, dont abusent ceux qui
ivont-aucune foi ni dans un idéal de justice,
ni dans une collaboration des peuples.

Cortes, il faut avoir la force de lutter con-
tre la tyrannie qui méne à l'esclavage, mais
cette force doit ètre surtout morale et enne-
mie de toute lutte des classes, car cela est
contraire à la charité qui doit ètre univer-
selle. •-' ) ¦"¦¦'

Dan s sa belle allooution, le Rd Pére San-
son rendit aussi un hommage respeclueux à la
mémoire du grand hoituhe-d'Etat, M >- Molla,
le seul qui à Genèvéj osa dire que l'Union
soviétique ne devait- pas; siéger à la .mème
table que les peuples civilisés. Le oourage
héroique de la Finlande, le martyre de la
Pologne furent également salués par l'orateur
comme devant . pougser , tioutes les àmes no-
bles vers la defense Jdes grands principes
polir lesquels la France combat àfin de pou -
voir vivre et laisser vivre les autres.

C'est par une' salve 'd'applaudissements que
rat salué ce prètre que tout le monde écou-
ta avec une religieuse attention'. A. Gh.

Chez nos Accordéonistes
Samedi soir, à l'Hotel-de la Pianta, une

charmant©' soirée musicale, d'un caractère fa-
milial, a été donnée par le Club accordéoniste
sédunois, avec le- concours du groupe ac-
cordéoniste de Martigny, le tout sous le patro-
nage de la Ligue des Dames de Sion et en fa-
veur du Don National. •

Le oomité du Club sédumòis, prèside par
M. G. Lorétan, et admii;ablem.ent seconde par
son secrétaire, ÌVL Reìchènhach, avait bien
fait les choses. Gràce à une exceliente or-
ganisation, cette petite féte intime fut des
plus réussie. Un prograinnie musical des
mieux choisis, fut . exécUtè avèc mi ensem-
ble à noter, dont tout le . ménte reviént à la
directrice , Mlle Fessler, laquelle en un an
et demi a oblenu des résultats surprenants.
Aussi, chaque morceau fiit-il . chaleureusemerit
applaudi. ; •

Parrai les oeuvres qui se sont succédées a-
vec un entrain joyeux et gaìment enlevées,

nous avons particulièrement goùté le Pot-
Pourri Suisse (Walzer), une danse anglaise,
ime valse" viennoise (Reihardt) et une mar-
che de Zimmennann (Salut à Milan) exécu-
tés par le groupe de Martigny.
'Le  Club sédunois s'est surtout distingue

dans une belle marche de Wild , la valse die
Salvisberg, une melodie de Schubert, le Pot-
Poiirri tessinois, Shanghai, un tableau chi-
nois, de Rènarts.

Enfin , pour terminer, les deux groupes jouè-
rent 'ensemble la marche si entrainante de M.
Schumacher : « Honneur à la Patrie ».

• Quant au jeune « hackbrettiste », le jeu-
ne Deluigi, neveu et élève de M. Theo Amac-
ker. il fui.digne de son maitre réputé ; il joua
en véritable artiste plein d'avenir, s'il tra-
vaille, plusieurs morceaux acclamés par un
public demeuré sous le charme d'une déli-
cieuse soirée qu' a laisse à tous un très agréa-
ble souvenir et dont l'honneur revient à ses
dévoués organi aleurs.

Qu'ils en soient-ici chaleureusement félicités
et remerciés par le soussigné, membro de la
presse, toujours si aimablement accueilli.

B ¦ DANS LES SOCIETES ¦ ¦
'. Harmonie Municipale. — Cette semaine,

deux répétitiom s géinérales , soit mardi et ven-
dredi , à 20 h. 30. Présence indispensable.

Cho&ur mixte de la Cathedrale. — Procbai-
nes répétitions : lmidi 8 et jeudi 11 avril ,
au locai. Nouveau programme.

Le Chceur chante la messe, dimanche 14
avril.

Mademoiselle Hélène de Riedmatten ; Made-
moiselle Emmanuella de Riedmatt e»! et son
fian cé Monsieur Aloys Rouvinez;  Madame
Henri Delacoste-de Riedmatten,  ses enfants
et petits-enfants; Madame E. Renfer , ses en-
fants et petits-enfants; Les enfants et petits-
enfants de feu Etienne de Riedmatten ; Les en-
fant? et petitsrenfants de. feu Adolphe de
Riedmatten ; Les familles Burgener , Kuntscheii ,
de Roteo, Gillioz , ont la douleur de faire part
de la pertè -cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la per sonne de

N

Deux maladies du bét ail qui méritent
riotre attention

Nous pensons intéresser les propriétaires
de bétail en écrivant les quelques li gnes sui-
vantes au sujet de deux affections qui attei-
gnent assez forfement notre cheptel bovin.
Nous cifcons la vaginite et l'avortement épizoo-
tiq'ua , qui causent des ravages très impor-
tants. Les symptòmes sont assez connus pour
qae nous ne dussions pas entrer dans tous
les détails.

Vaginite grawuleuse. — Nos agriculteurs
connaissent les symptòmes de cette affection .
Cette maladie a la tendance à prendre une
très grande extension entraìnant la sterilite
de tout l'élevage atteint.

Le traitement est "frèsJ fecile , mais néces-
saire : empjo i de bougies, mais ne pas oublier
la désinfection. du plancher. 'Sans désinfec-
lion du plancher, inutile de dépenser de l'ar-
gent pour le traitement de l'organe vaginal ,
car les germes, restent dans le sol, plancher,
etc, et la réinfection se fait rapidement . Nous
clisposons actuellement de nouvelles bougies
très etficaces. La désinfection ne doit .pas
ètre faite au moyen de produits fortement
odorants et diomiant du goùt au lait.

Avortememt épizootiq iue. — Cette affec-
tion cause certaines armées des pertes énor-
mes aux agriculteurs. Il est dans leur inté-
re! de « prevenir plutòt que de guérir ». Sou-
vent mème très souvent, la vaginite existe
avec l'avortement épizootique. La constata-
tion de la maladie est facile, de sorte que
je n'ai pas hesoin de parler de symptòmes.

lei également, la désinfection du plancher
est de règie, surveiller les animaux màles,
ulilisés pour la reproduction, éventuellement
séparer les animaux sains des malades, tou-
jours séparer un sujet avorté et l'isoler. Fai-
re appel au vétérinaire qui fera et indique-
ra le traitement à suivre. Le traitenrent le
plus efficace avec la désinfection se fait par

injections sous-cutanees.
B. — Le plus souvent les deux mala

dies décrites ci-dessus existent simultanément.
C. Défago, vét., tèi. 2.15.73, Sion.

Profondément émue par les touchantes et
nombreuses marques de sympathie qui lui ont
été témoignées à l'occasion de son grand
deuil, la famille de M. PIERRE JOST prie tou-
tes les personnes qui y ont pris part de trou-
ver ici l'expression de sa profonde recon-
naissanee. Un merci tout special aux Aulori-
tés militaires, au Cdt, aux officiers, à la fan-
fare du Bat. Ter. 133, ainsi qu'aux camara-
des de service du regretté défunt.

m. Joseoh-Emmanuel ffe Riedmatten
le.ir. pére, frère, beau-frère, onde, grand-on-
de et oousin, decèdè le 7 avril, à l'àge de 70
ans, après une longue et pénible maladie.
¦• -L'ensevelissement aura lieu à Sion, mardi
le 9 avriL à 10 heures.

f M. Joseph-Emmanuel de Riedmatten
Dimanche matin est decèdè M. Jos.-Emma-

miei de Riedmatten. Il était né en 1870 à Uvrier
où son pére possédait un domaine agricole.
Ses études classiques terminées, Emmanuel de
Riedmatlen embrassa la carrière de la mède-
cine. Il fit quelques semestres à l'Universi-
té de Berne, puis . abandonna ses études et
se voua à l'agri culturè. Aimant la terre, les
fleurs , la botani que, il sul tirer profit des
études des sdences naturelles qu'il avait fai-
tes. Établi à Baiasse, il créa un domaine
auquel il consacra toutes ses forces. A coté
de ce travail agricole, il occupait à l'Etat
le poste de chef du service des étrangers.
Par sa courtoisie, son sens des nuances, il
sul aplanir bien des difficultés.¦¦ En 1920, il fut ehi conseiller mUnicipal
comme représentant de la bartheue et siégea
jus qu'en 1936. Son activité se dép'loya spé-
cialement comme membro de la com-
mission scolaire et cornine président de la
commission d'agriculture. Il s'intéressait tout
particulièrement aux cultures où ses études
scientifi ques et son expérience furen t txès
appréciées. Ses connaissances botaniques é-
ta ien t grandes et depuis de longues années
il était membre du comité de la Murithien-
ne. En cette qualité il contribua à donner
un essor aux études des plantes et de la
geologie. • • t .

M. Emmanuel de Riedmatten , avec sa bel-
le barbe de patriarche, ses allurès démocra-
tiques, était une figure originale de la cité.
Pendant son existence, il fui remarqué par
sa loyauté, son amour du pays et sa gènero-
site. A sa fam ille, nous adressons rhomma-
ge de toute notre sympathie. ' "

Les obsèq'ues du soldat Jost
Le corps de Pierre Jost, soldat mort au

service de la patrie est arrivé à Sion vendre-
di sojr. Une section du bai 133 accompagnait
le corps et au son d'une marche funebre, le
conduisit à l'Hòpital régional. . . , : . . -;;

Samedi matin , les obsèques eurent lieu au
milieu du concours de toute la population.
Le cortège funebre était précède de la fanfa-
re et du drapeau du bat. ter. 133, que sui-
vait une section de soldats oonimandée par le
Plt Eugèiie Stalder. M. le conseiller d'Etat
Albano Fama, chef du Département militaire,
accompagno par M. le capitarne Louis Studèr,
secrétaire du Département et des capitaines
Louis Bruttin , Amez-Droz et du Plt Pierre
de Torrente, adjudant du Bat. Terr. 133, ve-
uaient ensuite. . . •¦ ¦

A près l'absoute, le corps de Pierre Jost
fui conduit au cimetière, où la section d'hon-
neu r tira une salve sur sa tombe.

CHRONIQUE AGRICOLE
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Emissions de Sottens
Marcii 9 avril i

7,00 Informat ions. 11.00 Emission oommu-
ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12,40 Gramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17
h. Emission oommune. 18.00 La demi-heu -
re des jeunes. 18.30 Paysages de chez nous,
vus par nos peìntres. 18.40 A l'orée du bois.
18.50 Communications diverses. 18.55 Un
souper viennois. 19.00 Voix universitaires. 19
h. 10 Concert . 19.30 En marge de l'actualité.
19.35 Suite du concert. 19.50 Informations.
20,00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20.30 Bai-
gnoire « B », pièce en 2 acles. 22.20 Infor-
mations.

Mercredi 10 avril
7,00 Informat ions. 11.00 Emission comrnu-

ne. 12.29 Signal horaire. 17.00 Emission com-
rnune. 18.00 Emission pour la jeunesse. 18
h. 5G Communications diverses. 19.00 Chan-
sons pour les enfants. 19.15 Micro-Magazi-
ne. 19.50 Informations. 20.00 Leur vrai vi-
sage: L'Ai glon . 20.20 Mélodies et airs d'opé-
rettes. 20.40 Trois mois par an. 21.10 Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romando.
22.05 Musique de danse. 22.20 Informations.

^
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LIRE DANS « CURIEUX »
du 5 avril (

La. Foire d'écliantillons de Bàie, arlicles,
photos et reportage. — Le pian financier de-
vant le Conseil national . — Le peintre Paul
Bouvier . créateur du premier « Village suis-
se », de nos expositions nationales. — Cinq
minutes avec Jean Hort, directeur de la
Compagnie des artistes suisses à Paris. —
Une nouvelle de Suzanne Delacoste: « Visa-
ges ». — Mistinguett est en Suisse, une. in-
terview par Hélène Breuleuz. — Les chroni-
ques, les échos habituels et l'article d'Aza-
zel dans la Page de la femme.

LA PATRIE. SUISSE
Le numero du 6 avril présente 3 reporta-

ges. — Montagnon, le village qui glisso, une
étude géologique sur le village valaisan que la
montagne emporte lentement, par le prof.
Jean-Jacques Pittard . Le sport régénérateur:
Des gymnastes suisses rééduquent les gos-
ses des rues de New-York, par Paul Senn. —
Artistes de chez nous : Pierre Baud , gagnant
du prix Harvey. — Un beau poisson d'avril ,
nouvelle par Louis Campione. —¦ La page du
soldat ESM2, par Géa Augsbourg. — L'actua-
lité sportive. — Mutations et promotions dans
le hau t commandement de l'armée suisse. —
L'actualité suisse et Internationale.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire du nomerò du 6 avril : le

Courrier de Paris; aimez-vous les poches?
— Eté 1940. De l'ampleur qui respecte la
ligne. — Un joli oosy au point de croix.
Lingerie simple, avec page accompagnéo
d'un bon pour un patron gratuit. — En pa-
ges littéraires : l'actualité fémmine. — Le chà-
teau de Kronborg, à Elseneur, où vécut Ham-
let. — Celles qui vivent de leur piume, par
Renée Gos. — Chatteries, une étude par M.
Fournier. — L'ambitieux, nouvelle inèdito par
M. Beuve-Méry. — A la recherche de ]a
beauté. — Mets étran gers. — Et les rubriques
habituelles.

Les Amis Terribles
La nouvelle pièce comique de notre com-

patriote Alfred Gehri , le célèbre auleur do
« Sixième Etage » sera très prochainement
présentée en notre ville par la Compagnie des
Artistes Suisses de Paris. C'est une belle soi-
rée en perspective.

THEO VARL  ̂P" 3&| feuilleton No 1T|

La cocarde
ROUGE

STANLEY J. WEYMANN lì

Cette rencontre mit une fin provisoire à
mes tribulations. Quan d nous arrivàmes dans
le village, au bout de dix minutes, le Cornile,
meduse par les sauf-conduits dont Buton étai t
porteur, admit aussitót ses explications, et
n'opposa aucune entrav o à mon départ. Et
douze heure après, les trois personnages réu-
nis par ce singulier hasard traversaient Su-
mène. Nous oouchàmes à Salive, et bientòt
laissanl derrière nous l'hiver prolongé des
montagnes, avec son froid et sa neige, nous
commencàmes à redescendre sous le soleil le
versant occidental de la vallèe du Rhòne. Tout
le jour nous chevauchàmes dans une atmos-
phère balsamique, entre des champs, des jar-
dins en fleur et des bois d'oliviers : la poussiè-
re bianche, les maisons blanches, les ro-
cherp blancs, témoignaient du Midi. Un peu
avant le coucher du soleil nous arrivions en
vue de Nìmes, et saluions la fin d' un voyage
qui, pour ma pari, avait élé accidente.

CHAP1TRE, XIX
A "Nìmes

On croira sans peine que je contemp lai la
ville avec une émotion peu ordinaire. J'en a-
vais entendu assez à Villeraugues — sana
parler des détails ajoutés en cours de route
par M. de Géol — pour me convaincre que

Rapport du I45ème coors fl'écoimie alpestre
(Suite et fin)

A St-Luc, deux conférences sont prévues
à la salle bourgeoisiale. Un public assez nom-
breux est venu se joindre aux partici panls.
Dans l'assistance on remarque MM. Gard et
Rossier, avocats, propriétaires de l'Hotel
Mont-Cervin , qui nous offre le glie. M. le de-
putò Zufferey , président de la commune de
St-Luc salue d'abord ses hòtes et tout parti-
culièrement la plus haute autorité du canton
en la personne de M. Th. Schnyder, chef do
cours. Dans un exposé très ooncis, il nous
entretieii t des habitudes et des moeurs des
habi lants de la vallèe d'Anniviers, des soucis
el. des peines de cette population nomade,
obli gée pour vivre, d'avoir des lopins de ter-
res échelomiés de la plaine à la montagne.
Ce genie de vie occasionile à TAnniViard de
nombreux frais pour l'entretien des coiislruc-
tiòns. 11 y a également, de ce fait , de long et
pénibles déplacemenls à effectuer. Las ha-
bilants de St-Luc émigrent plusieurs fois par
année : au printemps et en aulomne à Mu-
ra?, près Sierre, avec tout leur ménage et le
bétail. A noter que St-Lu c a déjà réalisé ime
belle oeuvre en construisant une baitene à
Muraz. M. le président nous laisse entrevoir
quo ce n 'est qu 'un début et qu 'un progrès
semhlable est en voie de réalisation au villa-
ge mème de St-Luc. L'orateur nous commu-
ni que quelques renseignements sur les alpa-
ges de Rouaz et Tounot que nous visiLerons
le lendomain.

M. le présid ent Schnyder exprime sa recon-
naissance à M. le député Zufferey pour son
exposé qui a fourni aux nombreux partici-
panls de la Suisse alémanique de multiples
occasions de se renseigner sur les particula-
rités de la vallèe d'Anniviers . M. Schny der
fait ensuite une conférence sur l'economie al-
pestre Nous relevons tou t spécialement le
fait que le vai d'Anniviers, à lui seul, avec
21 alpages et 269 950 jours d'alpage se pla-
ce avant le districi de Brigue, de Rarogne et
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de Viège quant aux possibilités d'eslivage.
Il serait donc nature ! que l'on réserve un
peu plus d'attenlion à la questio n des alpages.
Résumant les impressions de notre course à
travers les alpages d'Anniviers , le conféren-
cier fait remarquer que tous les parlici pants
au cours sont unaninies à constai er que la
première amélioratio n qui s'impose c'est la
construction d'étables qui font partout défaut.
Il est inadmissible que l'on force le bétail
à sta lionner dans des parcs plus ou moins
couverts , où il doit coucher dans la bone.
Los animaux en souffrent forlement et l'on
peut , sans exagérer , évaluer à 20o/o au moins,
les pertes subies par le simple fait de l'amai-
grissement du béiail . Il y a, en outre , la di-
minuitoli du lait qui représenté une perle plus
grande encore. Prennen t elicone pari à la
discussion M. le Professeur Badoux qui souli -
gne également les pertes qu'entraìne le man-
que d' abris suffisants et les précaires instal-
lations des fromageries. M. Sierra remercie
M. Badoux de ses justes remarques et aitine
latlention des intéressés sur les mauvaises
conditions d' eslivage du jeune bétail.

C'est ensuite la tradilionnelle reception à
la cave bourgeoisiale où le giacici- coule gé-
néreusemeiit mettant en verve parlicipants et
représentants de la oommune. L'éch ange de
vues sur les divers problèmes alpicoles se
prolongé juscpie très lard dan s la nuit.

10 aoùt: M. l'inspecteu r forestier federai
Mailer et M. Gaillard , inspecteur forestier d' ar-
rondissement se joigniren t à nous. Par un bon
chemin forestier , nous jorenons la direction
de Rouaz, où le pàturage est normalement
entretenu. On pourrait souhaiter une meil-
lcure délimitation entro le pàturage et la fo-
rét Certaines parcelles, trop rapides, devaient
ètre boisées du fait qu'elles ne conviennent
pas au pacage. Les constructions sont sem-
blables à celles que nous avons vues ju s-
qxi'ici; le pare est mieux couvert. Il sufti-
rali de construire quatre murs et un plan-
cher pour en faire une étable. Corame par-
tout ailleurs le système adopté représenté un
travail incomplet. En fait d' améliorations, il
il y a lieu de citer les adductions d'eau, les
installations d'irrigation et un boa chemin
de parcours jusqu 'à Tignougea. A cet en-
dvoit, le chalet exige des réparations. Quant
au pare , il n 'offre aucmi abri .

Tv otre caravane qui ne compie plus que
six personnes atteint ensuite Chandolin. sous
la condrale de M. le président C. Main , car la
plupart des parlicipants suisses alémaniques
prò fi leni du beau temps pour effectuer l'as-
cension de la Bella Itola. Parmi eux se trau-
vonl Mme et M. Holzer qui font leur voya-
ge de noce. i

A Chandolin, nous avons l'occasion de re-
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UNE CARTOUCHERIE
FRANCAISE

Vérification des cartoli
ches temiinées.

e etail ici et non dans le nord , ici dans le Gard
et les Bouches-du-Rhòne, parmi les champs
d'oliviers et la poussière bian che du Midi ,
et non parmi les champs de blé et les pàtu-
rages du nord , que le sort de la nailon allait
se jouer . Ce n'était pas à Paris, où les gens
voulaient et ne voulaient pas, où Mirabeau
el La Fayette, par crainte du peuple, faisaient
un jour un pas vers le roi , et le lendemain ,
par crainte qu 'une fois rétabli sur son trò-
no il ne vìnt à sévir, retournaient en arriè-
re, ce n'était pas là-hau t, que la Revolution
pouvait ètre arrètée, mais bien ici! Ici , où
l'ardente imagination des Provencaux voyait
encore quel que chiose de saint dans les cho-
ses naguère vénérées, ici où la factio n ratta-
chail les hommes à la foi.

Jusqu 'à présent le flo t révolutionnaire n'a-
vait pas rencontre d'opposi tion sérieuse. Les
obstacles qui semblaient les plus forls, le
roi, la noblesse, s'étaient écroulés et effon-
drés devant elle, presque sans résislaiice;
restait à voir si le troisième et derider des
pouvoirs diri geants, l'Eglise, se comporterait
mieux. Certes, si Froment disait vrai, si la foi
devait s'opposer à la foi , et le fanatismo
à un autre fanatismo, c'était bien ici , dans
celle vallèe du Rhòne, où l'Eglise mainlenait
encore son autorité, que se trouvaient Ics ma-
tériaux les plus propices aux desseins de l'en-
thousiaste. Dans cette hypothèse — et tout
en l'examinant, je promenai un long regard
méditati f sur la ville et l'indéfinie plaine bas-
se qui s'étalait au dola, baignée dans les feux
du couchant — dans cette hypothèse , c'é-
tait d'ici que peut-ètre jaill irait la fiamme
destinée à embraser la France. D'ici pouvait
partir du jour au lendemain une conflagration
aussi vaste que le pays; une conflagratio n
qui, se propageant avec une fureur crois-

sante, gagnerai t la Vendée, la Bretagne, les
còtes du nord , et sous peu environnerait Pa-
ris de son cercle de feu .

Mais l'incendio s'allumerait-il? Dans ce dou-
te, je conlemplai de nouveau, avec une cu-
riosile avide, cette eité de laquelle on atten-
dai! tant. Sa multitude de terrasses et de mai-
son s blanches occupait la pente douce qui
join t à la plaine du Rhòne les derniers con-
treforts des Cévennes. Au nord , dans les fau-
bourgs , s'élevaient trois oollines: celle du
milieu portait une tour, la plus oriental e al-
longeait son. ombre démesurée vers le flou-
ve lointaiii ^ et sur Ieurs pentes à toutes trois,
vers l'est et le sud, la ville s'étageait. A me-
sure que nous en approchions , cet aniphi-
tbéàlre , corame les roules convergentes, et
la plaine aux verdures printanières,_ et les
grandes manufactures qui cà et là s'élevaient
dan s les faubourgs , tout semblai l bourdonner
d' activité , d'une fonie d'aHants et venants, i-
solés ou par groupes, qui s'en allaient hors
des murs à Ieurs plaisirs, ou couraieiU à Ieurs
affaires.

Tous, sans exception , je le remarquai, por-
taient un insi gne quelconque; soit la1 cocar-
de tricolore, soit, plus souvenl , Une rosette
rouge, un flot de rubans rouges, une cocarde
rouge, et à l'aspect de ces emblèmes mes
compagnons se rerabruniren t à vue d'oeil. Un
autre détail caraclèristiquo, le tintement de
nornbreuses eloebes qui appelaicn t aux vè-
pres les fidèles — et dont les sons me paru-
ren t harmonieux dans l'air du soir — était
aussi peu de leur goùt. Elles Untorelli plus
nornbreuses, acceleram i leur - rythme;: et il en
resulta qu 'insensiblement je finis par rester
en arrière. Lorsque nous arrivàmes dans les
rues , la circulation plus nombreuse, et l'at-
tention avec laquelle je reg'àrdais autour de

moi, accrurent la distance qui nous separai!;
et bientòt , un long défilé de charrett.es venant
à passer, suivi d'une compagnie de gardes
nationaux, je me trouvai chevauchant seni,
à cent pas derrière eux.

Je ne le regrettai point. La nouveauté du
spectacle, cette foule de visages renouvelés
con tinuellement, le patois meridional, le mou-
vant défilé de soldats, de paysans, de filles,
me divertissaient. Je le regrettai moins encore
quand par hasard un objet , que je m'atten-
aais plUs ou moins à voir depuis mon arri-
vée dans Nìmes, se matérialisa, là, dans cel-
le rue sinueuse, et me sauta, pour ainsi dire,
aux yeux. En passant sous les barreaux d'u-
ne fon ètre peu élevée au-dessus du sol, j 'en-
t.revis une main bianch e qui c^gitait un mou-
choir: vision in^tantanée, mais le geste suf-
fit h m'évoquer Denise ! Quand je tirai sur
ina bride, le mouchoir avait déjà disparu ,
la fenétre ' étai t deserte, autour de moi la fon-
ie bavard e allait son chemin.

Machinalement j 'arrètai mon cheval et re-
gardai à la ronde, le ooeur palpitant. Je né
vis prodie de moi personne à qui le signal
pùl ètre destine; et pourtan t, la chose me pa-
raissait bizarre. Je ne pouvais admettre une
Ielle bonne fortune, pas plus qUe d'ayoir si
tòt reti'ouvé Denise.- Cependant, bommè -mon
regard mpertairi *se dirigeait à nouveau vers
la fenétrej le mouchoir y flotta encore un
instant. Celle fois le signal s'adressait à moi si
indéniablément qu'au mépris de toute pru-
dence, je ; poussai mon cheval à travers la
foule jusqu'à la porte, et sautant à bas préci-
pitamment, jetai la bride à un gamin qui se
trouvait là. Je n'osai lui demander qui habi-
tait la maison: et embrassant d'un coup d'oeil
la morne facad e bianche, la rangée de fenè-
tres grillées qui couraient sous le baloon, je

m'en remis à la fortune, et heurtai.
A l'instant la porte s'ouvrit, et un laquais

parai. Je n'avais pas réfléchi à ce que je lui
dirais, et je restai d'abord à l'examiner stu-
pidément. Puis, à tout hasard, sous le coup
de la necessitò, je lui demandai si madame
recevait.

Il me répondit très poliment que oui, et
lirant la porte, s'effaca devant moi.

J'entrai , ahuri d'étonnement; et celui-ci ne
fit que s'accroìtre quand après avoir traver-
se un vestibule spacieux, dalle de marbré
noir et . blanc, et m'ètre laisse guider jusqu'au
haut de l'escalier, je m'apercus que tout oe
qui m'entourait , depui s la sobre livrèe du la-
quais jusqu 'aux moulures du plafond , por-
tait le cachet de l'élégance la plus raffinée.
Des piédouches, portant des bustes de mar-
bré, occùpaient les .angles de l'escalier; trois
orangers en caisses garnissaient le vestibule ;
et des fragments anti ques ornaient les murs.
Toulefois je n 'y pus jeter qu'un coup d'oeil:
très vite j 'arrivai au haut de l'escalier, et
L'homme m 'ouvrit une porte.

Jc penetrai dans la pièce, les yeux avides:
un songe, un impossible songe, prit posses-
sion de moi pour un instanl, et me fit espérer
que Denise — non plus Mlle de Saint-Àlais,
mais Denise, ' la jeune fille qui m'aimait et
avec irai je n'avais jamais été seul — serait
là pour me recevoir. A sa place, une élran-
gèrc se leva posément d' un fauteui l place
dans la baie d' une fenètre, et, après une cour-
te hésitation , s'avanca à ma rencontre. Cel-
le incorarne, grande, l'air sérieux et très belle,
m'examinait curieusenient de ses yeux noirs,
tandis qu'un _peu de rose montait à ses fines
joues olivàtres.

¦/ (à suivre)

V
APRÈS LE BOMBARDE-
MENT DE L'ILE DE SYLT

L'équipago d'un bombar-
dier britannique ayant pris
pari à ce raid est accueil-
!i à son rcliour par les ca-
marades restés à terre.

marquer la construction d'une bonne rou-
te forestière. C'est dans ce site idéal , dans
le cadre des cimes majestueuses de la Dent-
Blanch e et du Rothorn qu'après une aimable
reception offerte par la Bourgeoisie de Chan-
dolin , prend fin le 146me cours d'economie
alpestre. . 1

En terminant ce rapport, nous adressons
nos plus vifs remerciements aux reprèsen-
tanls des différentes Bourgeoisies : de la val-
lèe d'Anniviers ainsi qu'aux consortages pour
le charmant accueil qu'il nous ont ménage
durant toute la course. Notre gratitude va éga-
lement à M. Theo Schny der , ingénieur , prési-
dent du Grand Conseil valaisan pour la par-
faite organisation et l'experte direction du
146me cours d'economie alpestre.

UN CADEAU DE LA LOTERIE ROMANDE
A NOS SOLDATS
Les organisateurs de la « Loterie roman -

do » ont eu l'excellente idée d'offrir aux sol-
dats mobilisés des jeux de cartes gratuits.

Cette intention leur a cause le plus vif
plaisir et un commandant d'unite, se faisant
l'interprete de ses hommes, vient d'adrssser
au secrétariat de la Loterie romando une let-
tre que nous choisissons parmi beaucoup
d' autres, pour exprinier la reconnaissance de
la troupe :

« Cesi avec un grand plaisir , écrit-ih que
j 'ai recu à l'intention de ma compagnie les
jeux de cartes que vous avez destinés à cha-
que unite mobilisée. Je tiens à vous remer-
cier vivement de ce geste de oordialité qui,
si ce n'était pas déjà chose faite, ne man-
ouerait pas d'acquérir à la Loterie romando,
la sympathie de tous les soldats ».

La « Loterie romando » a recu d'autres té-
moignages du mème genre qui sont pour el-
le autant d'encouragements précieux à pour-
suivre sa tàche.

Elle est heureuse de constater que ses ini-
tiatives rencontrent auprès de nos soldat s,
cornine auprès du public en general, de la
sympathie et de la compréhension, et c'est
avec confiance qu'elle poursùit son activi-
té pour le bien du pays.

La date de son treizième tirage est bieiUòt
là: le 13 avril, à Yverdon...

Avez-vous vos billets?

ECHOS
Il préféra mourir naye qiu'alarter

l'ennemi par un cri
Le correspondan t d'un journal anglais sur

le fron t francais sigliate le magnifique cou-
rage d'un officier francai s des troupes colo-
niales.

Plusieurs fois déjà , avec son unite, il avait
pris part à des reconnaissances périlleuses.

Cette nuit-là , il fui décide — c'est lui-mè-
me qui reclama l'honneur d'en faire part ie

— qu'une patrouille irait surveiller un poste
allemand.

Pour y p arvenir, il fallait traverser un large
ruisseau gonfie et rapide.

L'officier reclama l'honneur d'aller le pre-
mier sur l'autre rive, afin de trouver le meil-
leur point pour y flébarquer.

Il s'embarqua dans une petite barqu e qu'i)
trouva sur la rive. Mais au milieu du cours
d'eau la barque coula. Il nagea jusqu 'au bord
oppose et y fixa une corde, afin que celle-
ci servii de repère.

Puis il se remit à l'eau pour aller retrouver
ses hommes.

Mais, épuisé, il ne put lulter contre le cou-
rant. Le moindre cri aurait immédia!ement
amene _à son secours quel ques-uns de ses
soldats. Mais l'ennemi l'eùt entendu.

Il préfé ra se taire et se laisser aller au fond .
Le poste eimemi fut pris peu après.
Ce qui paraìt important aux yeux des

Américains
Il a été procede à une enquéte qui pa-

raìt intéresser particulièrement les psychòlo-
gues américains. Il s'ag issait pour eux de sa-
voir si les Americanies fennent les yeux pen-
dant qu'on les ombrasse où bien si elles les
garden t ouverts. Voici le resultai de cette en-
quéte:

Environ 70o/o des jeunes personnes ques-
lionnées assurent qu 'elles fennent les yeux
pendant celle occupatici! agréable. Environ
20o/o, par contre, déclarent qu'elles les don-
neili large ouverts pour regarder leur parte-
naire. Il y a encore un groupe intermédiaire
qui avoue faire seniblaut de fermer les yeux,
afin de mieux surpiendre laréaction du bai-
ser sur la physionomie de leur sweetheart.




