
DU MAZOUT ARTiFICIELLe train cles
autoritaires »

Les matières premières synthétiques
sont appelées à bouleverser

la vie économique des peuples

.. , . .. . ..

s lecteurs auront parcouru "vec plus
rét que d'émotion tes no„ dles qui
sont parvenues de Berne, à la fin de
trvaine dernière sur la formati on d' une

de Diète extra-constitutionnelle en
se.
and des feslivilés d'un éclat exception-
ont accourir Ies foules, dans quel que
(é du pays dési gnée d' avance à la cu-
. publi que, Io « train des officiels » bé-
B toujours d' une marque de faveur.
le « train autorilairo » s'avance à vi-

[ure, à travers nos paysages démocra-
, un peu défraìchis par les frimas de
r et les premiers ouragans de mars.
pproche, et personne ne paraìt se sou-
les stations qu'il brulé, ni des voies
rage où il faudra te remisor !
bref , nous savons que tes 4 et 5 mars,
ìimission des experts a siégé dans le
le plus strict et qu 'elte s'apprète à

avancer d' un bond , nous dit-on, te
chariot do nos institutions sociales.

pillent tes destins que oe bond , qui tien-
iti p rodi go, si l'on en croit les augures,
sse pas choir te carrosse dans les ravins!
i a parie de concile, d' aéropage ! Ces
, app liqués à la chose publi que de ITI .1-
, lui donnent un parfum délicat , très
ISwi tzerland ». On se preparo à francliir
ides tremp lins. Peut-ètre recule-t-on pou r
te sau ter?
I a beaucoup médit , autrefois , des gens
bisaien t profession « d' experts ». Dans
ksses dangereuses, ioti en fourrait par-
ÌC 'était une ing énieuse manière de « dou-
. le rond-de-cuir, qui sentait un peu
Je harnais!
jourd 'hui , en un temps ebarg é d'hisloi-
ans pluriel! ) où nous allons passer d'u-
onomie anarebique à une economie diri-
souliailons meilleure chance à la geni
tee II y avail , panni elle, des repré-
nts des Chambres. Par une curieuse ooi'n-

«ce, ces députés élaient, en mème temps,
eillers d'Eta t des cantons. M. Grimm, san?
t, est conseiller national, mais il est aussi
eiller d 'Etat dans son canton. MM. Kel-
:l Filler siegent aux Etàts, mais l'un gon-
e en Argovie, corame l'autre professe à
Burg. Puis M. Pi qir.gnot, secrétaire general
economie publique et centre nerveux de
pomie de guerre; M. Benggli , M. Willi ,
per, M. Briiscliweiler, tous directeurs de
ices Ies plus eminen te de la Confédéra-
A coté d' eux se trouvaient les repré-

tots des cantons : M. Picot pour Genève,
iabatlhul er pour Saint-Gali , M. Dietschi
Soleure et M. Porcbet pour l'Etat de

L Des spécialistes, qui donnaient son vrai
| celle commission « d'experts », étaient
i présents, tels que les professeurs Zeli-
le Zurich , Germ ann, de Bàie et Antoine
i de Sion . On y trouvait les représen-
les plus autorisés des grandes asso-

ms économiques.
concile a discutè , avant tout , tes pro-

Js qui , du domaine éoonomique, devront
l'objet en premier lieu des décisions

oiivernement centrai.
^si, le Conseil federai se lance dans de
elles méthodes de gouvemement I
us voici donc au départ d'un système
ori taire ». Il ne faut juger de rien, en-
noins préjuger .
òl un regime d' autorité qv fasse du
I et. s'occupe d'améliorer la condition
. du pays, plutòt qu'un système fossile
fties calculées.
i enfiti , nous n 'en sommes pas à une
[f« de Ja légalité près. Depuis septem-
J539, le pays vit sous un regime très ex-
«uiel et il a quelque peine à y retrouver
ore démocratique traditionnelle d'antan.
i a dire qu'il en ait été gravement in-
odé. Nous ne nous en sommes pas en-
toercus.
is le domaine économique, des choses
entes ont été réalisées, et la nation en
Sez satisfaite.
B ne voyons aucun inconvénient à ce
'on continue de la sorte. La lettre tue,
l'esprit qui vivific i
i dit cent fois que notre organisation
pe se trouve quelque pou sclérosée.

se propose une médicaraentation

regardcrons l'expérience se dérouler
ictateurs très intéressés et nous a-
ntout confiance dans te bon sens du
fe, qui saura toujours crier « halte-
sez vite, si tes évènements prennent
ne qui lui déplaise.
>ortant, c'est la vitalité et la bonne
lu peuple. Messieurs les experts doi-
ster... à son servioe.

Vue generale de Genes
Port de la Suisse sur les mers

En temps ordinaire, la reprise des
relations de commerce entre la Suis-
se et la Bussie, aurait .donne au
pori de Gènes une activité redo'ublée
On se souvient que nos tran sports de
céréales d'Ukraine se faisaient par
voie 3e mer. Des maisons suisses
très importantes, étaient spécialisées
dans ce trafic et teurs bureaux pos-
sédaien t des succursales aussi bien à
Gènes qu'à Odessa. Le blocus de
la Mediterranée entravo la vote ma-
rilime. Le pori itali en demeure toute-
fois notre seule issue vers la haute
mer

Ad sud de la ville du Cap
Un navire de commerce franQais, la « Vil-

Ie-de-Magenta », se rendant de Dakar à Ma-
dagascar a été arrété et capturé par un
croiseur britanni que, au sud de la ville du
Cap.

Ori assure que te gouvernement francais
a adressé à oe sujet une protestation. éner-
gi que au gouvernement de l'Afri que du Sud ,
en fai sant remarquer que de telles captures,
loin du théàtre des opérations , n'ont aucun e
apparence de raison et ne peuvent avoir au-
cune influence sur l'issue de la guerre pour-
suivie par la Grande-Bretagne.

La « 'Vilie-d-Magenta » est le quatorzième
bàtimen t saisi par la marine britannique de-
puis le dAbut de l'année.' Sa capturé porte à
108 le nombre des navires de commerce fran-
Qais saisis depuis l'armistice.

An cours d' une conférence tenue à Vich v
par l'amiral Darlan, le general Weygand, te
general Huntzi ger, le oontre-amiral Platon et
le general Bergeret , la défense efficace de
l'empire franQais oontre une attaqué exté-
rieure fut longuement discutée. On peut a-
jouter à la ' suite' de la captine du cargo
« Ville-de-Magenta » que les mots « défense
de l' empire » ne s'appliqueront pas seule-
ment à l'empire franQais , mais aux voies
de Communications de la métropole avec tes
colonies de la France.

Curiosités de la guerre
Le eorrespondant du « Times » à Cyrène

écrit: « Il semble curieux que les Britanni-
se trouvent dans la situation de devoir eux-
memes encourager la colonie italienne de Li-
bye, mais il n'y a pas d'autre alternative , à
moins qu'ils ne soient prèts à renvoyer tes
10,000 colons en Italie (oe _qui est difficile
à faire) ou à les laisser mourir de faim. La
dépense nette serait d' environ 1.3 millions
de francs . Pour parler clair, cela signifie:
payer leurs salaires à environ deux cents
fonctionnaire s et ouvriers qui diri gent l'or-
ganisation et fournir aux colons, à crédit , hui-
le d'olive , riz , café et sucre, essence pour
les transports , kerosene pour l'éclairage et
la cuisson. Les stocks de ces produits sont
main t enant presque épuisés.

Cesi une oeeasion pour que se manifeste
cet espri t universaliste , sain, dans lequel la
Grande Bretagne compie affronter les problè-
mes internationaux, après la guerre, et pour
que soit démontrée sa volonté de cons-
imile un monde nouveau sans réduire en
miettes les fondations de l'ancien ».

BIZERTE, TRIPOLI OU M0SS0UL ?
Dan s le chassé-croisé des iiiformations qui

ont trait à l'occupation militai re des Balkans
par rAllemagne, il est difficile de démèler
quels sont les objectifs envisagés. Sont-ils
à longue écbéance et à portée lointaine où
se cantoniieront-ils à la péripbérie bulgare?
On pense que les Allemands cherchent à im-
pressionner la Grece afin que celle-cì leur
cèdo des bases d'action contre tes Anglais en
Mediterranée et un tremplin en vue d'un saut
vers les pétroles du Moyen Orient. (Mossoul).
Ce saut aurai t lieu via la Syrie. A Londres,
on pense que les Soviets ont confiance dans
la force de résistance de la Grece, de la
Turquie et de la Grande-Bretagne, alliées et
que ces trois puissances seront capables d'op-
poser une barrière à l'avance allemande vers
les Dardanelles et le Caucase et que, dans ces
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Le retrait dun glacier
Selon une information de l'« Alpine Club »

te retrait du glacier Grand Pacific, au fond
du Tarr Inlet, en Alaska, a ouvert, ces der-
nières années, au territoire canadien un accès
à l'océan Pacifique nord, en donnant ainsi à
ce dominion un port possible à quelque 800
kilomètres au nord-ouest de Prinoe Rupert
(Colombie britanni que). Le glacier qui, au-
paravan t, descendait de sa vallèe jusque dans
les eaux des Etats-Unis, a retiré son 'front à
environ 500 mètres en arrière, en territoire
canadien.
UH. II., ,.,.,.,1,1, ...,....„ ¦... ¦ Ili

5\u f i l  des j ours
En ce moment, la Suisse romande est, je

crois, très vivement intéressèe par des
conférences et des articles qui plaident
contre le divorce.

Voilà, assurément, un sujet d'une délica-
tesse extrème. Il demando, pour ètre ju-
dicieusemen t exposé et oompris, deux qua-
lités essentiellement. francaises: la mesu-
re et . te tact.

Je suis convaincu que le divorce est,
en effet , une plaie affreuse. On ne dira ja-
mais assez les douleurs morales, les dé-
tresses , les misères qu'il laisse derrière
ses cicatrices jamais entièrement refer-
mées.

Les orateurs et publicistes dont j' ai par-
couru les exposés paraissent oublier un
fait.  qui domine presque toujours ces dra-
mes : la crainte devant l'insécurité maté-
rielle dont le ménage se voit menae.é.

Il y a, je crois, des causes multiples
à la plaie qui s'étend et qui menace de
devenir une tare dangereuse, pour l'ave-
nir de la nation. C'est pourquoi il con-
vien i, de se pencher avec beaucoup de sé-
rieux sur chacun des c.̂  personnels en
cause, de ne jamais se fourvoyer dans
des conclusions gènéralisées, hàlives et
superficieltes.

« Il y a plus de mystères et de dou-
leurs sois la voùte des cieux, Horalio ,
que l'esprit humain n'en peut concevoir ».

Celle vue d' ai gle dans les abìmés du
cceur, c'était le don magnifi que du grand
poète tragiqu e des Anglais.
Nous en aurions tous besoin, pour com-
prendre nos semblables , et partant, mieux
les soulenir et mieux les aimer.

R. de la Maya .

LE SAVIEZ-VOUS ?
Fait curieux: les tropiques ignoreiit com-

plètement la scarlatine!
— L'organisme féminin est plus sensible

aux changements de climat que l'organisme
masculin . La femme qui part pour tes Tro-
piques , le rose de la sauté sur les joues, perd
généralement ses couleurs au cours de la
première année déjà. Elle aura le teint de la
femme coloniale. Ses cheveux se décolorent
et perdent leu r brillant. Ils ont l'air « fati-
gues » comme d' ailleurs la femme elle-mème.

conditions. Moscou ne fera rien pour localiscr
te oonflit qui germe dans le sud-est européen.
On parte aussi de visées vers Tripoli et la
base francaise de Bizerte. Faudrait-il relier à
ces buts à l'arrivée de oontingents allemands
à Casablanca.
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CETTE MISERE DU FIL ET DES
CLOUS DE SOULIERS
Le journal franQais « L'Effo rt » exposé les

difficultés de l'industrie de la chaussure. « En
mème tenips que te cuir, dit-il, beaucoup d' ac-
cessoires se raréfient. La peausserie, la toile,
le fil , les semences, les clous, tes ceillets,
se trouvent difficilement. Celle situation jus-

1 tifie 1 es mesures qui ont été prises par te
gouvernement ponr réglementor la venie des
chaussures ». « Avant la guerre, ajoute l'« Ef-
fort », toutes les usines francaises fabri-
qnaien t environ 45 millions de paires par an.
Les usines de la zone non occupée, qui cons-
tituent surtout les centres de Limoges, Tou-
louse, Nìmes, Marseille, Romans et Lyon, pro-
duisent 18 millions de paires. Il s'agit au-
jourd'hui d'adapter la production aux possi-
bilités et ce n'est pas chose facile. Ces dif-
ficultés ne pourront ètre vaincues que par
un recours general aux produits de rempla-
cement et par la ooordination du trava il.

Le ministre ilalien de l'instruction publique
Botta, aurait été tue
sur le Front albanais

La bataille commencée vendredi par les
Grecs sur te secteur centrai du front se
poursuit avec violence. Il est établi qne le
7me bataillon de chemises noires command e
par le major Pellegri a subi des pertes ter-
ribles. Le major, qui est membre du Con-
seil fasciste, a été blessé et fait prisonnier.

Le bataillon qui operali dans le secteur voi-
ste était oommandé par te major Bottai. Il
fui , jusqu 'à, son départ pour te front, minis-
tre de l'instiuction publique. Cotte unite a
élé prise sous le feu de l'artillerie hellénique
et a élé extrèmement éprouvéé. Panni les
cadavres retrouvés sur te champ de bataille
on a trouve oelui d'un major dont la tèlo
avait été déchiquetée par un éclat d'obus .
A en croire les dires de prisonniers i taliens, il
gemble permis d'admettre qu'il s'agit du corps
du major Bottai. Dans les poches de l' offi-
cier tombe, on a retrouvé, en effet, des pa-
piers émanant de -personnalités du monde
goùvernemental italien .

Lundi soir, on annoncait au G. Q. G. que
l' offensive greeque snr le secteur centrai du
fron t a été développée par l'intervention de
plusieurs régiments d'evzones. Elle a fai l de
nouveaux progrès. Les troupes italiennes qui
par deux fois, ont tenté de passer à la con-
tre-attaque ont été repoussées et subi des
pertes considérables. Une quantité importan-
te de mitrailleuses et de m'uiii,t:ons, ainsi
quo quelques mortiers de tranchée ont été
pris par les Grecs.

Dans le secteur de la còte et dans la par-
tie nord clu front, tes attaques italiennes ont
été prises sous te feu de Paninerie; un tank
lourd a été détruit. Après la tombée de la.
nuit, te feu d' artilleri e a repris avec une
nouvelte-intensité" et l'offensive des Grecs oon-
linue avec une grande violence.

L'ILE AU TRÉSOR
L'or de la Banque de France a ete

transporté à la Martinique
On annonoe de Vichy que tontes les réser-

ves d'or de la Banque, d'une valeur d' un mil-
liard de dollars, ont été transportées et mi-
ses en sùreté dans l'ile de la Martini que,
en juin 1940. Gel. or avait été enfermé dans
11,000 sacs et chargé sur te croiseur « Emi)^
Berlin » qui échappa au blocus britannique.

Le problème de la fabrication des matiè-
res synthétiques n'est pas aussi récent qu 'on
pourrait te supposer. Certains supposen t que
les grands pays industriels se sont. intéressés
à cette quesuon depuis quelques années seu-
lement. Qu 'ils se délrompeiit.

Déjà , en 1913, c'est-à-dire avant l'autre
guerre , le savant Berghis poursuivait des re-
cherebes en vue de découvrir un combusti-
ble liquide syuthétique destine à remplacer
l'essence, richesse exclusive des trusts.

Les études de ce savant demandèrent plu-
sieurs années. Il fallut attendre 1927 pour ob-
'tenir un premier resultai et construire mi ap-
pareillage industriel permettant de transfor-
mer te charbon, au moyen de l'hydrogéna-
tion, en oonibustible liquide.

fi ne faut pas croire qne la production de
l'essence artificielle est une chose facile a
résoudre. Non. Plusieurs obstacles économi-
ques et techniques entravèreiit la route du
progrès ouverte .par le savant Bergius.

On constata, tout d' abord , que le coùt de
l'essence artificielle était élevé comparative-
rnent avec la Sotation mondiale du pétrole
naturel , laquelle d' ailleurs baissa sérieusement
durant la crise de 1929 à 1932.

La patience est une grande quabté de l'in-
venteur . Aussi Bergius attendit-il des jours
meilleurs. Et, dès 1934, il réussissait à vain-
cre tes premiers obstacles. Alors s'élevèrent,
en Allemagne, des usines spéciales.

L'exemple de l'Allemagne fut suivi par
rAngleterre qui, en 1938, construisit la pre-
mière usine d'h ydrogénalion du charbon à
Billingham.

Celle usine ne produisit que 140,000 ton-
nes de combustible liquide. Le gouvernement
anglais envisagea alors l'édification.' d'autres
usines. Mais la réalisation de ce projet exi-
gea un temps très long, car c'.rtains diri-
geants se montrèrent sceptiques à l'égard de
l'essen ce artificielle. Et , de plus, il y a to'ut
lieu de croire que tes représentants des trusts
et des glosses entreprises capitalistes s'é-
vei' -Uèrent à retarder la marche du progrès
qui devait leur apporter une concurrence sé-
rieuse.

Quoi qu 'il en soit, en 1939, l'Angleterre
met en activité une nouvelle usine dans un
petit pays retiré et , en 1940, à Middletown
(Lancashire), une autre commenQa à fonc-
tionner.

Le problème du combustible syuthéti que ne
laissa pas indifférent le gouvernement ni p-
pon.

Les chimistes japonais avaient tout d'a-
bord envisagé la oonstruction d'usine sur une
très large échelle. Mais leur projet fut su-
bitement relardé dans son exécution d' abord
par la déclaration de la guerre en Europe
et aussi par le blocus anglais qui ne permit
pas l' expédition, en temps voulu, des appa-
reils nécessaires commandes en Allemagne
par te Japon.

L'Italie, de son coté, réussit à mettre en
mouvement, à la veille de la guerre, deux Usi-
nes, l'une à Bari , l'autre à Livourne, usines
qui ne cessent de fonctionner pour le raf-
finage du pétrole albanais.

D'après des renseignements de source i ta-
lienn e, ces usines sont capables de produi-
re le combustible liquide à partir des char-
bons brims (lignites).

Le caoutchou c sythetique

L'essence syntbétiqn e est un problème. Le
caoutchouc synthéti que en est un autre.

Dès 1915, la fabrication de ce caoutchouc
a été organisée, puis accrue par tes indus-
triels allemands qui réussirent à en fournir
quelques milliers de tonnes. Les premiers ré-
sultats ne donnèrent pas entière satisfaction .
Le caoutchouc obtenu étai t plutòt d'une qua-
lité mediocre et son prix de revient élevé.

La fabrication du caoutchouc synthéti que
hit ahandonnée après la guerre de 1914-18
pour n 'ètre reprise quo ces dernières années.

A la suite de nouvelles recherches, Ics
savants allemands « sortirent » un pneu re-
touvert d' un caoutchouc synthéti que appelé
« Buna ». Ce pneu fut expérimenlé en 1935 au
cours d'une compélilion automobile et 'donna
tonte satisfaction . Le Reich decida alors la
construction d'usines devant produire le « Bu-
na ».

Plusieurs de ces usines « tournèrent » à
plein rendement dès 1940. Les plus impo r-
tantes ont été construites à Skopau et à Reck-
lingsliausen. Les matières premières entrant
dans la fabrication du « Buna » sont le char-
bon et la chaux auxquels s'ajoute le gaz
de déchet provenant de l'h ydrogénation du
charbon.

(à suivre en 4me page)



„La guerre est sur le point d'entrer dans sa phase la i CUEILLIE... AU SAUT DU TOIT I

plus sinistre "
dit le ministre britanntque de l'air, Sir A. Sinclair

UN « CONDOTIERI » TORPILLE

Un croiseur italien de la classe « Gondo-
lieri A » a été torp ille par un sous-mari n
britannique. Les croiseurs « Gondolieri » de
la classe A sont des croiseurs de 5069 ton-
nes, armés de huit canons de six pouces. A
l'ori gine, cette classe comprenait quatre vais-
seaux. L'un d'eux, le « Bartolomeo Colleoni >;
a été coulé par le vaisseau britannique « Syd-
ney » et des destroyers le 19 juillet 1940.

Mardi matin , une femme postée sur le bord
d' un toit de la Zeughausgasse, à Berne, ma-
nifestai! visiblement son intention de sau-
ter dans la rue. Les pompiers alertes sont
parvenus, avec laide de passants, à recueil-
lir la femme dans une toile de saut.

LA PEDALE DU DIMANCHE !

Le bruii a couru ces derniers temps que
l'autorité federale interdirai! proch ainement
aux cyclistes de circuler le dimanche.

L'Office de guerre ponr l'industrie et le tra-
vail oommunique: Il n'est pas question pour
l'instant d' une telle interdiction.

L'EXPOSÉ DE M. SINCLAIR

Dans son exposé sur tes résultats de l'a-
viation anglaise, pendan t les dix derniers mois
de la guerre, sir Archibald Sinclair a dit
que la RAF a détruit 4250 appareils allemands
et 1100 avions italiens. Il a ajoute que, mal-
gré les batailles formidables qui se sont. dé-
jà déroulées, le monde n'est que sur te seuil
de l'horreur belliqueuse.

Le ministre poursuit: « Je crois que la guer-
re est sur le point d'entrer dans sa phase
la plus sinistre. Ce ne sera pas nne tàche fa-
cile de vaincre l'Allemagne nationale-socia-
liste, mais il est possible de le faire. II faut
te faire, on le fera. Ma oonfiance se base prin-
cipalement sur les exploits de la RAF et de
ses services auxiliaires au cours des douze
derniers mois. La RAF métropolitaine a ob-
tenu la maìtrisé des cieux sur la Grande-
Bretagne de jour , elle l'obtint contre ".ine supé-
riorité en nombre plus grande qu 'on n 'au-
ra jamais plus à affronter. Entre temps, ses
défenses oontre les bombardiers nocturnes et
ses attaques sur l'Allemagne soni devenues
de plus en plus efficaoes ».

Nouvelles de l'étranger
tendument atteinte de rhumatisme, un mil
lion de francs én billets de banqu e qui fu
rent confisqués.

UNE VILLE EMPORTÉE PAR LES EAUX
Des pluies torrentielles ont provoqué des

inondations dans le nord-est du Brésil. La
ville de Lagos, dans l'Etat d'Alena, a pres-
que été entièrement emportée par les eaux.
Tous tes immeubles du quartier des affaires
ont été détruite. Des milliers d'habitants sont
sans abri .
UN « BLIZZARD » à NEW-YORK

Une violente tempète de neige s'est abat-
tue samedi sur New-York, couvrant les rues
et les maisons d'une conche qui attei gnait
32,5 cm. te matin déjà. C'est la plus vio-
lente tempète de neige qu'on ait enreg istrée
depuis 1888. Le trafic était suspendu à midi
sur terre, sur mer et dans les airs. Des mil-
liers d'automobiles abandonnées ont été ren-
versées et ensevelies sous la neige. De nom-
breux autobus bondés ont été bloqués en
pleine rue. 25.000 ouvriers sont occupés à
déhlayer les rues prineipales au moyen de
grands chasse-neige afin que te trafic puisse
plus ou moins ètre rétabli. L'observatoire mé-
téorologique annonce qu 'il faut s'attendre en-
core à de fortes chutes de neige aooom-
pagnées de vente violents.

LA MACHINE INFERNALE DANS UN
PALACE !

Marcii, peu avant 22 heures, une machine
infernale a fait explosion dans les locaux
inférieurs de l'hotel « Pera-Palace » à Istan-
boul. Le bàtiment a été gravement endom-
magé et un incendie s'est déclaré.

Il y aurait des morts et des blessés. Une
voiture de tramway qui passait près de .l 'ho-
tel au moment de l'explosion • a été également
endommagée. Ces derniers temps, tes An-
glais desoendaient généralement dans cet ho-
tel. Quelques-uns des diplomates anglais ar-
rivés ces derniers jours de Bulgarie étaient
établis dans cet hotel. Il abritait également un
oertain nombre d'Ang lais venus de Rouma-
nie..

L'explosion d'une machine infernale dans le
hall de reception du « Pera Palace » s'est
produite à 21 h. 15, mardi, quelques minutes
après l'arrivée du ministre de Grande-Bre-
tagne eri Bulgarie, M. Rendell et de sa suite.
On annonce que 2 personnes ont été tuées, 6
grièvement blessées et environ une quinzaine
légèrement.

GROSSE CONTREBANDE DE DEVISES
Les douaniers franQais ont arrèlé deux per-

sonnes qui voulaient franchir elandestinement
la frontière. Sur l'uno d' elles on a découvert
dans un bandage enveloppant sa jambe, pré-

Chronique Suisse
LE TROISIÈME REICH NE SONGE PAS « LA SUISSE, IMAGE IDEALE DE

A OCCUPER LA SUISSE L'EUROPt »

La presse oonfédérée fai t un sort aux pro-
pos quo le Dr Goebbels , ministre allemand
de la propagande, a tenus, samedi, à l'é-
gard de la Suisse au eorrespondant d'un
journal romand. En voici l'essentiel:

Après la guerre, te Reich ne s'en prendra
pas aux petits Etats. La concep tion alleman-
de du fondement politique des pelits E tats
européens exige, en princi pe, le travail en
commun sur quatre points : éoonomiqu e, mib-
taire, monétaire et politi que extérieure. La
structure polilique et culturelle des pays res-
te, par oontre, ce qu'elte est , pour au tant
qu'elte ne se heurte pas aux quatre points
exposés ci-dessus. C'est dans ce sens qu'on
sauvegarde la vie propre des peuples.

Si Finterei exigeait que ces pays soient
annexés, la meilleure oeeasion nous serait
donnée, pour ce faire, pendant cette guerre,
puisque, en temps de guerre, on ne regard e
pas, oomme l'expérience te montre , à la no-
tion de propriété, car cette motion est al-
térée. L'armée allemande, qui tout l'hiver est
restée inactive, aurait très bien pu ètre em-
ployée à de telles oonquètes. Pourtant l'Al-
lemagne a tou jours détermin é son atti ludo
vis-à-vis des autres pays selon les nécessi-
tés stratégiques et non pas simplement se-
lon les possibililés données d' absorber de pe-
tits Etats . En ce sens, l'atti tude prise par cer-
tains journaux à notre égard ne joue aucun
ròle. Des pays oomme la Suède ou la Suis-
se auraient certainement été battus par l'ar-
mée allemande. Nous ne songeons pas un
instant à occuper la Suisse, par exemple.
Nous n'a-.irions pas besoin de le faire non
plus, car il nous suffirait de supprimer les
livraisons de charbon à la Suisse pendan t
quelque temps. Cela non plus, nous ne le
fai sons pas. .

Un second exemple montre bien que nous
n'avons pas te désir d' absorber politi quement
d'autres piays. No'us ne désirons pas, au
moyen do la guerre, imposer aux peup les, la
doctrine nationale-socialiste. Si un peu-
ple nous livre ses produits, cela ne si gni-
fie pas qu'il devra ètre un Etat autoritaiite.
De mème que nous ne devenons pas démo-
crates si mous leur livrons nos machines.

C'est au cours de la mème conférence
que M. Goebbels a déclaré que, tenu comp-
te des expèriences de 1914-18 et avec les
stocks de munitions dont elle dispose en ce
moment, la Wehrmacht pourrait détruire 17
millions de vies humaines.

L'EUROPt »
Sous ce titre, à propos du 650me anni-

versaire de la fondation de la Confédération
helvétique, Fernand Laurent déclare dans le
« Jour » que la 'Suisse « est pour l'Europe
entière une grande et grave lecon », « L'u-
nite datis la diversité, dit-il , oette loi de la
Suisse devrait ètre celle de l'Europe entiè-
re ». Et il ajoute: « La Suisse n'a pas tou-
jours été ce qu'elle est aujourd'hui . Elle a
connu des guerres intestines et de violentes
rival i tés cantonales. Mais la oompréhension
profonde de l'intérèt general, de -'importan-
ce de l'union « pour la sauvegarde des li-
bertés et du patrimoine moral oommuns » a
fini par avoir raison de toutes les dissen-
sions. On oublia les vieilles rancunes pour
que le pays vive libre et heureux ». « En
Suisse oomme ailleurs, conclut Fernand Lau-
rent, on parie de la nécessité de s'ad apter au
nouvel ordre européen. Est-il permis d' espé-
rer que oe nouvel ordre européen s'inspirerà
de rexemple suisse? »

LA RAF BOMBARDE LA BASE NAVALE
DE KIEL

La Royal Air Force a bombarde , la nuit
dernière, avec succès la base navale de
Kiel . Les bombardiers allemands ont jeté des
bombes sur Birming ham où des object ifs mi-
litaires importante ont été atteints.

75 CONTRE-TORPILLEURS AMÉRICAINS
A LA GRANDE-BRETAGNE ?

Aussitòt le projet « prè t ou ball » si gné ,
M. Roosevelt , annoncerait que 75 contre-torp il-
leurs seront transférés à la Grande-Breta-
gne.

MORT Di/ CARDINAL SCHULTE
Le cardinal Scbulte, archevèque de Colo

gne, est decèdè d'une crise cardiaque, à l'à
gè de 69 ans.

LES BELGES INTERNÉS EN SUISSE
VONT ETRE LIBERES
De Bruxelles, un oommunique du ministè-

re de l'Intérieur annonoe que des négocia-
tions belgo-suisses, effectuées par Tentremt-
se de l'Allemagne , ont abouti à la libéra-
tion des Belges internés en Suisse. Le retour
commencera incessamment.
MORT D'UN JOURNALISTE

On annonce la mort, après plusieurs semai-
nes de maladie , de M. Arnold Gerber, rédac-
teur à « LTmparlial », depuis 1915. Le dé-
funt était àgé de 50 ans.
SÉJOUR ET ETABLISSEMENT DES

ÉTRANGERS
Le Conseil federai a pris un arrété mo-

difian t les taxes percues jusqu'ici ponr le
séjour et rétablissement des étrangers. Dé-
sormais, pour les étrangers bénéficiant d' u-
ne autorisation d'établissement , la taxe prin-
cipale est de 8 fr . au plus par année ou par
fràction d'année. Les autorisations d'établisse-
ment doivent toutefois ètre renouvelées cha-
que année pour les besoins du contròte; la
taxe ne peut ètre percne pour plus d'une an-
née à la 'fois. Lorsqu'uii canton délivre une
autorisation d'établissement à un étranger
qui n'en possédait pas encore en Suisse, il
peut percevoir une surtaxe de 10 fr . En
revanciie, la surtaxe pour première décision
ne doit pas ètre percue lorsqu'un étranger
au bénéfice d'une autorisation d'établissement
transfert sa residence dans un autre canton.
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Le rapport de «Pro Infirmis»
Pour faire suite à noire arti cle de tendi ,

voici un extrait du rapport sur , l'activité de
oette intéressante Association :" ,"

Le 25 juillet 1940, Mlle Marianne Bayard ,
de Loèch e, diplòmée des Eooles Sociales de
Bruxelles et Lucerne, a commende son acti-
vi té  qui sera vouée essentiellement à la par-
tie allemande du canton.

L'activité de Mlle Carraux sera consacrée
dorénavant plus spécialement à l' assistance
sociale des alcooliques et des détenus libé-
rés.

Le nombre des membres de l'Association
a augmenté d' une manière assez réjouissan-
te: il était, l'année passée, de 528, il est
aujourd'hui de 1121; soit une augmentation
de 593. Ce nombre est encore, malheureu-
sement, insuffisant porur nous permettre de
faire face financièrement à toutes nos tàches.
Bien des membres oubliertt aussi de verser
leur cotisation : il faut- le? leur rappeler à
plusieurs reprises, ce qui entrarne du tra-
vail et des frais supplémentaires. Le total des
ootisations versées pour l'année 1940 s'est
élevé à Fr. 4.878,40. Des dons d'une valeur
de Frs. 1.133.75 nous ont été remis. L'Etat
du Valais a verse frs. 7000.— prélevés sur
sa part du bénéfice de la règie des alcools.
L'Association Pro Infirmis a verse aussi frs.
2000.— comme contribution aux frais du Ser-
vice social . Nous exprimons ici tonte la re-
connaissance de l'Association à ces généreux
donateurs.

Pro Infirmis a des représentants dans les
différentes communes. L'activité et le dé-
vouement de certains d'entre eux ont été re-
marquables. Non seulement ils se sont ef-
forcés de gagner de nouveaux membres, mais
ils .ent signalé des cas et les ont suivis fi-
dèlement. Ces personnes dévouées sont _m
très grand appui pour. l'Association.

Cèlle année encore, te Service social s'esl.
charg é, avec l'aide des 'représentants, de l'or-
ganisation de la vente des cartes postales en
faveur de Pro Infirmis dans le Valais Ro-
mand . Les résultats de cette venie dont bé-
néficient directement l'Association et surtout
nos protégés infirmes et anormaux, ont été
un pei meilleurs que l'année dernière. Le
bénéfice net a été de frs. 5,932,80, alors
qu 'en 1939 il n'était que de Frs. 4.511,20. De
gros efforts soni cependan t encore nécessai-
res p.uir  te ire comprendre à la population
valr .'i fErne la nécessité de cette action. D' a:!-
lc..rs, le Valai s demeure, malgré ces pro-
grès , au dernier rang ¦ des cantons suisses
pour te céréfi ce net. de la vente des cartes
Pro L firmis. li n 'est, en effet , que de 20
ct. jj ar m/rege, alors que la moyenne suisse
est de 47 cts. La moyenne de la vente dans
le cariton cui nous précède immédiatement,
o est ì. dire celu i d'A ppónzell Pi. I. s'est élevé
à 37. Une belle différence , oomme on le voit.

Quant ari canton dans lequel le résultat a
été le meilleur, c'est-à-dire celui de Glaris, la
venie a produit. 68 cts. par riiénage. Les ef-
forts des propagandistes pour acquérir de nou-
veaux membres se heurtent trop souvent en-
core à de l'inoompréheiision, à des préj u-
gés et, plus généralement, à de l'indifférence.
Le sens socia) de la population a encore sin-
gulièrement besoin d'ètre développe.

Il est équitable de dire ici que si le tra-
vail des assistantes se heurte parfois à des
difficultés, il esl souvent aussi facilite et
encouragé par des personnes dévouées et
oompréhensives. Loft de leurs visites aux in-
firmes et anormaux, elles sont .aesues avec
la plus généreuse hospitalité . et. la. plus, gran-
de bienveillance par des personnes qui s'ef-
fnreent de les aider de toutes manières. C'est
là , pour les assistantes dont le travail est
souvent ingrat et pénible, un précieux en-
ocuragement.

L'aèsociation travaillé en collaboration a-
vec l'institut des sourds-muets et arriérés du
Bouveret et l'Institut de la Souste pour les
enfants anormaux, établissements qui, tous
deux , rendent de très précieux services à
notre canton. On sait que oes Établissements
recoiven t des enfants de la partie francaise
comme de la partie allemande du canton. Le
Bouveret recoit des enfants éducables, tan-
dis que la Souste est réservée aux cas in-
ni rables . Une association speciale (Verein zur
Versorgung invalide! Kinder) recueille des
fonds pour permettre le plaoement d' enfants
indigente à la Souste.

L'Usine d'Aluminium de Chi pp is a fait mi
don généreux de frs. 25,000.— au Conseil
d'Elat en faveur d'oeuvres cantonales d' as-
sistanee. Le Conseil d'Etat a bien voulu al-
louer sur ce montani fr. 20,000.— au Fonds
de réserve de l'Association.

MARTIGNY — Necrologie
M. Francois Orsiger, ancien sous-chef de

l'usine d'aluminium de Marti gny-Bourg, vient
de mourir à l'àge de 67 ans. li était avanta-
geusement connu dans la région.

ABONNEMENTS DE VACANCES A
DEMI-TARIF
Dès te ler avril, les entreprises suisses de

transport ont. décide de réintroduire tes a-
bonnemente dits de vacances, à demi prix.
Cette mesure est destinée à encourager le
tourisme et à favoriser l'industrie hótelière
en été.
LA GLACÉ DE CRISTAL... INCENDIAIRE !

Un incendie s'est déclaré à Berne dans des
circonslances peu banales. Il fut, en effet ,
provoqué par les rayons dn soleil qui, cap-
turés par une giace de cristal de fo rme con-
cave, furent renvoyés sur une draperie qui
prit feu . Ce dernier se propagea alors au reste
de la cnambre.

GRAND CONSEIL
Le Grand Conseil est convoqué pour le

hindi 17 mars. à S h., en séance oongtilutive.
A 8 li . 15. Office solennel à la cathédrale ,

puis retour k la. salle dus séances pour la
vérification 'des pouvoirs; nomination du bu-
reau et. l'assermentation du Conseil d 'E la t .
LA MÉDAILLE DES TIREURS

A l'occasion de la dernière assemblée des
tireurs valaisans à Marti gny, il a été dècer-
ne Ies médailles suivantes : médaille federale
de mérite , à M. Jean Ruppen, de Viège; mé-
daille de maìtrisé en campagne à MM. Ami Mi-
chellod , Chamoson ; Al phonse Zufferey, Chi p-
pis ; Edouard Ramel et Denis Girard , Marli-
gny-Ville ; Francois Chablais et Francois A-
macker , St-Maurice, Théodule Coppex , Vou-
vry.

En outre , tes tireurs de St-Maurice ont recu
de leur  société, une distinction individuelle.
UNE NOUVELLE (EUVRE DE
PAUL MONNIER
L'excellent peinlre Paul Monnier vient d' a-

jouter à la colleclion de ses oeuvres trois
vitraux en tous points remarquables. Ils ont .
été j nangurés dimanche dernier , à l'église du
Sacré-Cceur, à Ouch y. Il y avait fonie p our
admirer ces joyaux de notre art sacre. Mgr
Besson, montani en chaire après l 'Evangile ,
déclara:

« C'osi une grande joie d'inaugurer oos
Irois vitraux q'ue nous devons à un gran d
artiste et à un grand chrétien et qui occupo-
ron t une place de choix dans l'histoire de
la renaissance de l' art reli g ieux doni notre
pay s est. le théàtre depuis un peu plus d' un
quar t de siècle... Ces trois belles ceuvres au-
ront les suffrages de tous ceux qui a imeni
la gioire de Dieu et la beante de sa mai-
son.... »

Le Valais se réjouit dù nouveau succès de
l'un de ses fils les plus meritante.
PARASITES DE LA VIGNE

Nons recommandons l'exécution du traite-
ment contre Tacariose de la vi gne (court-
noué). Cette maladie est provoquée par un
acarien qui suce la seve sur les feuilles
et les rameaux et provoqué aitisi la defor-
ma tion de la piante. Maintenant, ce parasite
se trouve dans des fissures et sous l'écorce
des ceps.

Lulle: Trailer la vigne après la taille , 3 à
4 semaines avant le débourrement avec:

3 o/o de polysulfure al calili ou
15»/o de bouillie .sulfocalcique simple , ou
80/0 de bouillie sulfocalci que doublé ,

bien miouiller les ceps, extrémité des cornes.
Nous avons observe daris certains par-

chete la présence de la oochenille de la vi-
gne. Ce parasite affaiblit te cep . Les plantes
attaquées sont reoouvertes, en été, de fuma-
gine.

Lulle: trailer la vi gne 3 à 4 semaines a-
vanl le débourrement avec la bouillie sulfo-
calci que oomme indi que pour l'acariose 011
avec 3o/o d'huile bianche d'hiver.

Station cant. d'Entomologie:
Dr R. Clausen.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CAMIONS
DES DISTRICTS DE SION, HÉRENS ET

CONTHEY^
La demande de quantité supplémentaire de

carbnran t pour le mois de mars doit nous
pervenir -au '. plus tard vendredi 14 courant,
à 18 heures. Passe ce délai les demandes ne
pourron t plus èlre prises en eonsidération.

Oommunauté de travail ,
Avenu e de la Gare, Sion .

POUR LES VIGNERONS
Le Déparlemenl de l'Intérieur porte a la lilMa^f

connaissan ce des vignerons que te Service FOOTBALLcantonal de la Vit iculture tieni à la cr.spo-
sition de ceux qui en feraient la deman-
do , la brochure sur les différentes ta illes du
Chasselas (Fendant) en Suisse romande, au
prix de 20 cts. l' une , ait isi  quo le manne]
« Notre Vignoble » pour le prix de Fr. 1.20
l'exetnp laire (l'envoi de timbres est. accep-
té). ' Département de l'Intérieur.
AUX C. F. F

Soni nommés : ajusleur-éleclricien à St-
Maurice, M. Rappaz Josep h ; sous-chef can -
tonnier à Marti gny : M. Gay Pierre ; commis
de gare de lre classe à Tavannes : Bénet
Paul (Loèche) ; gardes de station à Marti-
gny: M. Sauthier Paul; conducteur de loco-
motive à Bri gue: M. Klausen Johann .

Mise à la retraile: ' M. Pierroz Alexis , ai-
guilleur à Martigny.
A PROPOS DE CENSURE

L'estimable Commandant ter. 10 s'est un
peu alarmé d' un commentaire que nous a-
vons publié, récemment, à propos des ré-
sultats du scintili cantonal pour l'élection au
Consei l d'Etat. La chose est simple. Lorsque
nous nous sommes présentés dans les bu-
reaux officiels pour prendre communication

des resultate détaillés, il nous a été
du que « d'ordre de la censure, il ^permis que de publier le résulta t global »
ci dit, constatons, en effet , qu 'il n'existe
cune censure militaire de la presse, nia
y a une « Commission de presse de la
sion presso et radio à l'état-major de
mée ». qui peut , ainsi que nous l'avon
gnalé lundi encore, soumettre tes journa
la censure preventive !
ASSOCIATION AGRICOLE DU VALAIS

L'assemblée generale des délégués de
socia tion agricole du Valais est coirvi
pour le dimanche 16 mars, à 10 b, à l'I
du Ceri , à Sion, avec l'ordre du jour
vant :  vérification des pouvoirs des délà
protoeole ; rapport présidentiel ; commn
tions diverses; nominations statutaires;]
cuirs 1941; programme; nomination <H
t v :  rapport sur le concours de jardins
tagers ei de décoration florale de la ma
en 1940: distribution des récompenses; $
et propositions individueltes.

L'après-midi: conférence de M. Sierro,
agr. sur « L'élevage du mouton et son
portarne actuelle. Uti l isal ion de la l_vine j

La séance de l'Association esl pufe
lous les agriculteurs sont invi tés  à Wj
dre pari.

Après une dispute au café
Le meurtre du laitier Théodore Zen-Tr it

Le drame navrant du district de Sterr i
k peine entré dans l'oubli qu 'une non
vague d'émotion se soulève dau s le dij
voisin de Rarogne.

Hier, mardi, sous te coup de midi , lw
ce cantonale recevait la nouvelle du 1
tre commis dans Ja haute localité alp
d'Unterbàch , située au-dessus de Viège, I
heure d'auto car environ depuis la plaint

L'auteur de ce crime est un nommé
Andenmatten, àgriculteur , célibataire. ^a
Urne, Théodore Zen-Triegem, laitier , a él
bal l i le  de deux coups de revolver (ou d
sii), après une rixe au café. Le nieur
qui était aviné , a donne une version des
que les aulor ités judiciaires et de police
en Irain de vérifier sur place.

Une perquisition opérée dans le Ioga
d'Aiidenmatfeii, (jui s'étai t constitue pri
n i e r  aussitòt In tragèdie accomplie, a
mis d< > retrouver, étendu sur le plani
le corps déjà froid de la vic t ime.  Dans
premier interrogatoire, te meurtrier a de
qu 'il y avail eu dispule à l'auberg e, qi
chiet ine ava it  pris une tournure si via!
qne les coups s'en étaient mèlés.

Andenmatten aurait pris la fuite poi
soustraire a la rage de son antagoniste. .
1 riegen le poursuivit jusque dans son
mirile, après avoir enfoncé la porte. Se
lant. en état de légitime défense , son a
seur l'ayant saisi à la gorge, Andenm.
aurait  sorli un revolver et tire.

Celle version exigera encore dos vói
tions. l.e tribunal du district  de Viège,
dispose de la juridiction pour le ci istrici
Raiogne également , s'est transporté sur
lieux. M. Burgener , juge d ' instructio n , aci
pagné de plusieurs policiers et d'un m
citi, a procède à une première enquète

Théodore Zen-Triegen étail marie. Il 1
une femme et six pelits enfants.

Cette affreuse tragèdie soulève une n
bation generale dans la région. Il est in
sible, pour le moment, d' en élucider les
constances exactes, ni les secrets mobile ;
LA « BATAILLE POUR L'AGRICULTUR

DANS LE VALAIS
On sait que le pian .Valiteli fait une

place au Valais dan s la « bataille pour
tension des cultures » autrement dil : la
contre le blocus àlimentaire et tes dangei
Ut lamine.

M. le oonseiller d'Etat Troillet a déjà
gtiré à Sierre et Sion p lusieurs confòrt
sur ces questions, qui touchent de si pi
Iti vie de nos agriculteurs. Ce matin ,
poursuivi le cycle de ses entrevues, ave
presiden te de oommunes et les chefs
munaux pour l'extension de la mise en
ture des champs. Une importante conféi
s'est déroulée. ce malin à Saint-Mauria
te oonseiller d'Etat Troillet était acoomj
de M. le président Meyer, de Tourtemi
qui a été nommé chef de l'office can
pour l' affection de la main-d'oeuvre à
griculture et de M. le professeur Delaloy
l'Ecole d'agriculture de Chàteauneuf.

S"BO ¦̂¦ISIf

ij f a f i
L'Allemann e bat la Suisse: 4 à 2

65,000 spectateurs ont assistè à celle
conile qui a en lieu à Stuttgart. La pre
re mi-temps fui rich e en exploits suisses
y ant réussi à marquer à la douzième mi
par Schoen , dont l'exhibilion fut éblouissi
l'Allemagne se laissa largement manoRii
ensuite et ne dut qu'à sa défense partili
rement robuste de pouvoir atteindre le ri
à égalité. Il est vrai que certains allaga
helvéti ques oomme Wallachek, Amado et
ckel abusèrent du dribling et que cette
li que permit aux arrières Janes et Streitl
se replier à temps. Il est vrai que Wi
check manqua un penalt y qui réussi,
changé certainement la face des choses.
Suisse mena alors à la marque.

Par oontre , la deuxième moilié fut
tamment à l'avantage des Allemands
l'activit é fui débordante.

w.

SK!
Au concours de saut à skis à Gian

qui réunissait 29 ooncurrents des div
régions de France, le champion de ce
James Couttet, a effectue un saut de 72 1
battant. aitisi son record qui était de 71 n



GHhronique Sédunoise
Un livre sur Raphy Dallèves

I peti t voir , à la vitr ine de nos bbrairtes,
«age d' un livre que M. Louis Buzzini vieni
pnsacrer au peintre Raphy Dallèves, dont
(ovenir reste si vivant en ville de Sion
i Yalais .
*, compétences de l'auteur sont indiscu-

• et nul doute que cet ouvrage fera la
des amis de l' artiste en particulier , et
amis des beaux livres en general.
. nombreuses reproductions illustreront
tìges ferven tes do l'écrivain. Aussi l'cea-
du peint re valaisan sera mise, en quel-
sorte , à la disposition de chacun pour
irix fori mod ique si l'on considère la
té de l'ouvrage doni on nous signalé la
baine publication.
ie l' on so hàte de sonscrire pendant
est temps.

Conférence Fernand Hay ward
l Fernand Hayward, qui est un historien
un écrivain rémarquable , est également
oraleur distingue, qui a fai t nombre de
lérences en Suisse et à l'étranger .
eus avons la certitude que la conférence
p. , Fernand Hayward donnera dimanche
; V., sur  le « Grand Pape Leon XIII  »,
3 \es ausp ices de l'Action catholi que et
\a Société des Amis de l'Art, attirerà une
j irense affluence d'auditeurs.
concert théàtral chez nos soldats
[t en parlait à mois couverts, il y a
ipe temps; on en parie désormais ouver-
ni t. C'était officieux bier, c'est officiel au-
j' hui . De grandes affiches , apparues aux
ies hosp ilalières de nos magasins pro-
gni samodi et dimanche 22 et 23 mars,
k représentatiòn théàtrale , offerte par
soldals de l' aviation.
ielle belle et bonne idée ! Un concert!
hcà lre I Et du beau! Et du vrai ! Et quel-
le, e! Du rire, des larmes, de la gatte ,
'enlliousiasme, du mouvement, de l'en-

train , de la poesie rustique, champètre, eni-
vrante et passionnante.

Du drame, de la baine, tenace, profonde ,
irréductible , de la souffrance, des pleurs, des
gémissements. Mais aussi de l'amour, des
passions, des conflits, des cceurs boulever-
sés, des àmes tumultueuses et, enfin , de la
log i que, de la raison, des repentirs, de la
rédemptio n, de la paix.

C'est tout cela « Le Chemineau », tout cet
amal gamo de sentiments divers.

C'est aussi la belle, riche et capiteuse poe-
sie de la terre et de ceux qui la travaillent;
c'est. les labours, les foins, les moissons;
c'est le cantique des blés et des raisins mùrs :
c'esl le pain blanc, c'est le vin d'or. Quoi-
que l'action se déroule entièrement dans la
campagne francaise, c'est la vie, la nòtre,
celle du terrien, du paysan, du vigneron, la
vie de chez nous.

Et ce sont nos chers soldats qui, à travers
te maitre écrivain Richepin, nous diront, nous
eban teront toutes ces beautés fraiches et ces
accents tour à tour caressants et graves,
gais et tristes.

Lorsqu 'on songe que des soldats de l'a-
viation travaillent d' arrache-pied à l'elude de
la p ièce , à la peinture de décors nouveaux,
à la décoration de la salle du Théàtre, l'on en
vieni, à se demander: « Dans quel but tout
cela ? » Dans quel but? C'est simple: nou rrir
la caisse de seoours de la Cp., pour venir
en aide à ceux, soldats jeunes époux et pè-
res que la Mob. a jeté dans la géhenne.
Mais, oui , c'est pour compléter la layette du
bébé qu'on attend, c'est pour aider une mère
dans la détresse, ou un pére invalide.

La population valaisanne si spontanee dans
l'expression de sa générosité et si dévouée à
tou l ce qui touché notre armée, répondra
nombreuse aux espoirs de nos soldats de
l'air . Nons donnerons enoore quelques détails
du concert dans un prochain communiqué.

Un ami de nos soldats.
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Dévahsés pendant un souper
Plusieurs familles de Sion s'étaient rendues

mardi soir, en vélo, à Saint-Léonard. Elles a-
vaient pris place dans les locaux du café
Rey, pour une petite agape, suivie d'un sou-
per-lripes.

Lorsque l'heure du retour eùt sonné, les
convives se rendirent dans l'arrière-cour du
restaurant, afin d'y reprendre les vélos de
dames et de messieurs qui s'y trouvaient ga-
res. A teur vive surprise, ils durent cons-
tater qne les lanternes, les saooches d'ac-
oessoires et diverses pièces des machines, la
plupart battantes neuves, avaient été arra-
chées et dérobées.

La police de St-Léonard fut aussitòt nan-
tie. Une enquète eut lieu sur place et plain-
te a été portée auprès du juge.
Journée de ski du groupe de Sion

du C.A.S., à Thyon
Comme déjà annonce, c'est dimanche 16

mars qu 'aura lieu la traditionnelle journée de
ski du groupe de Sion.

Pour que tous les skieurs puissent prendre
une part active à cette journée, le program-
mo a été prévu oomme suit:

Dimanche, 7 h. 30: départ des cars; 9 h.
30 messe à la cabane; 10 h. Tirage au sort
pour la formation des cordées de 3 skieurs
(réserve aux membres du C.A.S. et obliga-
toire) ; 11 h. premier départ des cordées de
l'Amile; 12 h. dìner; 13 h. inscription pou r
le Test; 14 h. Test du ski Sion, ouvert à Une retraite
tous les skieurs; départ de la cheminée d'é- , , , . , • •
crailibre; 18 h. Proclamation des resultate au APrès ™i service de plus de vmgt-c.nq

Café de la Pianta, à Sion. *». oonsacres a l'Etat M. Louis W.r hner,
AT , . . , . , , • ancien geometre, vient de prendre sa retraite.
JN ous espérons que tous les amis du ski &

se douneront rendez-vous à Thyon diman - Identification
che et que surtout pas un membre skieur du . , ,. ,, , . ,,. ¦-, , •- - .
C.A.S. ne manquera à l'appel.  ̂P»  ̂ de sùreté du chef-heu a tdent i f te

Lr; beau temps a été oommandé, mais si l'alitevor de divers larcms assez mm.mes du
toutefois il n'était pas de la partie, la tardi- »»_?, oommis récemment a Bramois. Il sa-

tionnelle hospitalité de notre ami Camille gd d'un nomme R. 
vous fera oublier, pour un jour, les dures '
réalités des temps présents. Éditeur responsable: Georges Gessler.

Faits divers
Mlle B., qui se trouvait en commiss:on

dans un magasin, s'est trouvée subitement
mal. Il fallut la transporter d'urgence à son
domicile.

Un petit accident vraiment malencontreux a
frapp é lime Vve Amacker . Occupée à des tra-
vaux ménagers d ans son domicile, elle est
tombée d' une chaise. Mme Amacker s'est si
gravement oontusionné une cheville que te
transport à l'hóp ital régional a été jug é né-
cessaire.

Des amandiers
Gràoe à un don généreux de M. Pierre Des-

larzes, la Société de Développement dispo-
se de 500 amandiers. Les personnes qui dó-
sireraient profiter de ce don sont priées de
s'inserire auprès de M._ Jules Wuest, jard i-
nier, qui leur remettra gratuitement le nom-
bre d'amandiers qu 'elles désirent.

Assemblée generale de la Société
'' de Développement

Les membres de la Société de Développe-
ment de Sion, ainsi que les personnes qui dé-
sirent en faire partie. sont convoqués en as-
semblée generale le 15 mars, à 20 h. 30 à
l'Hotel de la Paix.

Ordre du jour: rapport du comité , lecture
ture des comptes; nomination du cornile.

Le Comité.

Jl CIMBMJi S Mm
AU CINEMA LUX

Cette semaine. te Lux vous présente un
film comique de la meilleure venue avec Fer-
nandel « Monsieur Hector » (Le Negre du Nè-
gres co).

Partout te succès de ce film a été com-
piei, partou t il a été accueilli par des tem-
pètes de rire. Il faut avoir vu Fernando!
dansant la tyrolienne et surtout prenant part
à un championnat de ski où il fait  hien mal-
gré lui des prouesses invraisemblables et
fort divertissantes.

Don c, ne manquez pas ce spectacle qui
vou s assure deux heures de rire et de dé-
tente.

AU CAP ITOLE

Cette semaine « Le Mystère du Gratte-
Ciel » un excellent film policier. Formule non
point nouvelle.. mais à tout te moins ori ginale
dans son développement. Dès les première s
images, et par le truchemenl d' un procès,
l'on" est inlroduit dans l' activité « speciale »
de deux bandes de gangsters. Et l'on assiste
au crime qui motivo tonte l'action. Dès lors ,
tout l'intérèt se porle sur la recherche de
l'assassin qui court toujours. Les princi paux
protagonistes de cette action soni d' excel-
lents acteurs qui créent d'emblée l'atmosplière
d'usage.

Au mème programme , des actualités des
plus intéressantes et une enquète j udiciaire
des plus passionnantes : « Le trésor sacre ».

M m DANS LES SOCIETES B ¦

Cnceur mixte et Chorale. — Mercredi dès 8
h. 1/2 répétition generale.

C.A.S., Groupe de Sion. — Samedi 15 et
dimanch e 16: jo urnée de ski dn groupe à
Thyon. Samedi: départ des cars à 15 h., sou-
per à Thyon. S'inserire jusqu'au 14 au soir
auprès de la bijouterie Gaillard .



Émissions de Sottens
Jeudi 13 mars

7.15 Informations. 11.00 Émission commu-
ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musi que ré-
creative . 12.45 Informations. 12.55 Gramo-
concert. 16.59 Sign al horaire. 17.00 Émis-
sion oommune. 17.00 Thè dansant. 18.00 Com-
munications diverses. 18.05 La revue du mois.
18.15 Marches suisses. 18.20 L'activité de la
S. F. G- pendant la mobilisation. 18.30 Ciné-
musique. 18.45 Le francais, notre langue. 18
h. 50 Musique populaire russe. 19.15 Infor-
malions. 19.25 E chos d'ici et d'ailleurs . 20
h . Chansons de charme. 20.25 Socrate et sa
femme (comédie en 1 acte). 20.55 Salut loin-
tain . 21.00 Ciub des Treize. 121.15 Compo-
si teurs romands. 21.45 Informalions.

Vendredi 14 mars
7.15 Informations . 11.00 Émission commu-

ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert. 12
h. 45 Informations. 12.55 Le courrier d i
skieur. 13.05 Mélodies de Schubert. 13.15
Symphonie No 1, Schumann. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Émission commune. 18.00
Communications diverses. 18.05 Problèmes hu-
mains. 18.20 Pour les amateurs de jazz:
svring-music. 18.40 Les cinq minutes du foot-
ball suisse. 18.45 Chronique de l'Office na-
tional du tourisme . 18.55 Les prévisions spor-
tives . 19.05 Musi que légère. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Micro-magazine. 20.00 Concert
par la Musique municipale de la ville de Ge-
nève. 20.30 Suite du concert de la Musi-
que municipale. 20.45 Les poétesses d'hier et
d'aujourd'hui. 21.15 En souvenir de William
Montillet . 21.45 Informations.

I

TIMBRES-CAOUTCROUC en tous genres
Imprimerle Gessler - Tel. 2 19 05

BIBLIOGRAPHIE
MO'iSE SAUVÉ DES EAUX, roman de Henri

Tanner — Editions du Groupe Littéraire
Jean Violette, Genève 1941.
Après s'ètre impose dans les lettres ro-

mandes, oomme conteur et nouvelliste, Henri
Tanner présente un roman : « Mo'ise ' sauvé
des eaux » et révèle ainsi un aspect nouveau
de- son talent d'écrivain . On retrouvera, dans
cette ceuvre originale, les qualités qui mar-
cruèrent les livres précédente : un style vif
et personnel, une vision aigué des gens et
des choses, une habileté redoutable à saisir
te sens des faits et gestes des personnages
o)_servés. Dans oe roman, tour à tour indul-
gènt et cruel Henri Tanner étudie un cas trou-
blant , où l'on voit la vie suivre son oours
implacable et triompharit malgré les menaces.
les préjugés et tout ce qui semble devoir
l'étouffer. Un enfant va naìtre et c'est l'ori-
gine du drame. L'auteur du récit, témoin ob-
jectif et narquois suit pas à pas ses héros,
les éooute, tes oonfronte, et arbitre avec fer-
meté le jeu aux péripéties variées.

« Mo'ise sauvé des eaux » est une ceuvre
forte, solide et qui vit d'une vie intense. Eh
te a la saveur' d'un beau fruit mùr.
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Rosa prèta tonte son attention à ce qa'al-
lait lui dire le prisonnier, et cela plus pour
l'importance qu'y attachait le malheureux tu-
lipier que pour l'importance qu'elle y atta-
chait elle-mème.

— Voici, continua Gornélius, comment j' ai
calcule notre commune coopération à cette
grande affaire.

— J'éooute, dit Rosa.
— Vous avez bien dans cette forteresse un

petit jardin , à défaut de jardin une cour
quelconque, à défaut de oour une terrasse.

— Nous avons un très beau jardin , dit
Rosa, il s'étend le long du Wahal et est plein
de beaux vieux arbres.

— Bouvez-vous, chère Rosa, m'apporter un
peu de la terre de ce jardin afin que j 'en
juge.

— Des demain.
— Vous en prendrez à l'ombre et au soleil

afin que je juge de ses deux qualités sous
les deux oonditions de sécheresse et d'hu-
midité.

— Soyez tranquille.
— La terre eboisie par moi et modifiée s'il

est besoin, nous ferons trois parts de nos
trois caieux, vous en prendrez un que vous

PROBLÈME DU JO UR

Economie nationale et approvisionnement
du pays

(Corr .). La situation actuelle pose de nom-
breux problèmes nouveaux au pays, et à son
ravitaillement . Il est tout d'abord un point
d'ordre general qu 'il sied de signaler d' em-
blée: c'est la faocn judici euse et intelli gente
avec laquelle nos auto rités ont su, dès le
début oe la conflagratio n, assurer à l'ensem-
ble de la Suisse un approvisionnement gene-
ral aussi satisfaisant que possible , malgré
les pires difficulté s qui se présentèrent à
elles . Au nombre de ces difficultés, celles a-
yan t trait à notre approvisionnement en houil-
le ne sont pas les moindres. Pour notre opi-
nion publ ique, la houille représente essen-
tiellement un combustible. Cesi certainement
uno erreur de jugement. Cette dernière est
provoquée par le fait que te traiteemnt de la
houille ne date chez nous que de quelques an-
nées seulement et qu'elle n'est de ce fait
guère connue. Mais à cette heure-ci , il ne
peut ètre qu 'utile de vulgariser l'aspect ca-
pitai dee e problème, et de lui réserver quel-
que attention.

En effet , ce que l'on dénomme la houille
noire n'est qu 'un combustible! Et c'est pour-
quoi son importatioii est si importante pour
notre economie. Elle est également une véri-
table matière primordiale. Le traitement in-
tegrai de la houille, regard ée comme ma-
tière première, n 'a été introduit en Suisse
somme toule que récemment. Mais assez tòt
cependant pour tirer un maximum de ce pro-
duit de base et pour obtenir ue lui cles sne-
cédanés indispensables tant à notre econo-
mie publique qu'à notre défense nationale.
Ce traitement est devote aux usines à gaz ,
qui re ti reni en plus du gaz et du coke, une
série de sous-produits d'intérèt capital. On
est parti de l'idée qu'il oonvenait, en Suis-
se, d'obtenir un maximum du charbon, et de
ne pas se contenter de la sente chaleur que
sa combustion fournit. C'est ainsi que l'on a
obtenu gràoe à des procédés toujours plus
étudiés et perfectionnés, du goudron, de f a-
moniaque, du benzol , etc.

Puis,. par un traitement intermédiaire, ces
sous-produits sont encore transformés ea

d' autres matières premières destinées à l'in-
dustrie chimique et à l'industrie pharmaceu-
ti que, en des colorante et en des explosifs,
utilisés dans une série d'exploitations tech-
ni ques pour la préparation de nombreux pro-
duits de haute valeur. C'est ainsi qu'en peu
d' années , cetle transformation méthodique de
la houille nous a valu des sources nouvel-
les et importantes de matières premières, d' au-
plus précieuses que la plupart de ces ]. o-
duitsi ntermédiaires devaient ètre imporlés
dans le passe, et qu 'ils ne peuvent plus ètre
obtenus actuellemen t de l'étranger. On en
sait les motifs.

Ce qui revient à dire que te vaste pro-
blème de notre approvisionnement possedè
l'un de ses chapitres _ quasi-essentiels dans
cette question de la ' transformation de la
houille noire, susceptible non seulement de
nous apporter une production dircele de cha-
leur, sous des aspects divers, mais encore
de nous livrer , gràce au travail technique
réalisé en Suisse , des produits finis indispen-
sables à l'ensemble de moire economie. Cel-
ta constatation est d'autant plus intéressan-
te, semble-1 -il, qu'elle est la resultante des
progrès techniques accomplis par notre in-
dustrie gazière nationale, pnogrès qui ne sont
qne l'illustration prati que de la valeur du
travail suisse, dans un cadre scientifi que.
Nous avons tnouvé là une application heureu-
se, en faveur des besoins du pays, de la
maxime « l'union fait la force ». Il s'agit en
l'espèoe de l'union d'energ ie diverses dont
le labeur a conduit à un résultat dont on con-
nait aujourd'hui toute l'importance économi-
que.

Nous savons, actuellement, que si le char-
bon brulé, il est tout aussi à mème, gràoe
à un traitement particuli er moderne, de livrer ,
non de la fumèe, de la-stil e, mais une sèrie
de malières premières indispensables. Des tà-
ches nouvelles s'ajoutent désormais aux an-
ciennes , c'est pourquoi il nous a paru judi-
cieux d' en mentionner brièveinent les còtés
les plus importants. N.

Du mazout artmciel
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(Suite)
En 1939, déjà, l'Allemagne avait obtenu

près de 40,000 tonnes de caoutchouc syn-
théti que. Ce chiffre a été largement dépassé
depuis.

Les Etats-Unis ne restèi'ent nullement in-
sensibles a cotte découverte. Ils l'adoptèrent
mème, mais l'appliquèrent sur une échelle
plu s petite .

La revue américaine « Harper 's Magazine »
a écril à ce sujet:

« Nos réserves de caoutchouc sont l'un des
endroits tes plus vulnérables dans la cuiras-
sé de notre economie et de notre défense.
Sur nos chemins Eo'utent 68»/0 cles autos du
monde. Nous consommons plus de la moitié
de la moitié de la production mond i ale de
caoutchouc, et les 90o/o de oe caoutchouc nous
parviennent des plantations d'Extrème-Orient,
éloignées de nos còtes de 9,000 milles ».

Trois importants trusts américains fabri-
quent actuellement le caoutchouc synthéti que :
Dupont; Goodrich et Standard Oil of New-Jer-
sev .

La production de leurs usines seront, dès
l'automne 1941, de 20,000 tonnes par an,
si on se réfère aux calculs approximatifs.
Ce chiffre dépasserait de dix fois la produc-
tion de 1939 mais représenterait encore te
vmgtième de la consommation annuelle.

« En cas de guerre, écrit la presse améri-
caine, la production de ce caoutchouc pou rra ,
en quelques mois, ètre multipliée jusqu 'au
point de oouvrir entièrement la demande ».

planterez te jour que je vous dirai dans la
terre choisie par moi; il fleurira certaine-
ment si vous te soignez selon mes indica-
tions.

— Je ne m'en éloignerai pas une seconde.
— Vous m'en donnerez un autre que j 'es-

saierai d'élever ici dans ma chambre , ce qui
m'aidera à passer ces longues journées pen-
dant lesquelles je ne vous vois pas. J'ai peu
d'espoir, je vous Pavone, pour celui-là, et,
d'avance, je regarde ce malheureux comme
sacrifié à mon egoismo. Je tirerai artificieuse-
ment parti de tout, mème de la chaleur et
de la cendre de ma pipe. Enfin , nous tten-
dron s, ou plutòt vous tietidrez en réserve le
troisième cai'eu, notre dernière ressource pou r
te cas où nos premières expèriences auraient
manque. De cette manière, ma chère Rosa ,
il est impossible que nous n'arrivions pas à
gagner les cent mille florins de notre dot
et à nous procurer te suprème bonheur de
voir réussir notre ceuvre.

— J'ai compris, dit Rosa. Je vous appor-
rai domain de la terre, vous choisirez la mieti-
ne et la vòtre. Quant à la votre, il me fau-
dra plusieurs voyages, car je ne pourrai vous
en apporter que pen à la fois.

— Oh! nous ne sommes pas presses, chè-
re Rosa; nos tulipes ne doivent pas ètre en-
terrées avant un grand mois. Ainsi, vous
voyez que nous avons tout le temps; seule-
ment , pour planter votre cai'eu, vous sui-
vrez toutes mes instructions, n'est-ce pas ?

— Je vous le promets.
— Et mie fois piante, vous me ferez part

de toutes les circonstances qui pourront in-
teressar notre élève, tels que changements
atmosphériques, tracés dans les allées, tra-
cés dans les plates-bandes. Vous éconterez

Notons qu'en Amérique, de nouvelles usines
de caoutchouc synthétique ont été conslrui-
tes an cours de ces quatre derniers mois.

Des avions construits avec des
matières p lastiques

La production mondiale des matières plas-
ti ques s'élevait on 1937, à 250,000 tonnes
environ. La moitié revenait aux Etats-Unis,
te quart à rAllemagne et un cinquième à
l'Ang leterre.

Des matières plasti ques sont ou étaient,
selon l'état actuel des pays, fabriquées éga-
lement en quantité appiedatile par te Japon ,
l'Italie, la Franca et la Suisse.

Durant ces trois dernières années , la pro-
duction de ces matières a considérablement
augmenté.

Actuellement , dans certaines nations, on
procède aux essais de oonstruction d'avions
entiers avec ctes matières plastiques.

Selon la revue américaine « New Édition »
il existe déjà plus de mille modes d'utilisatbn
cles résines synthétiques pour les articles d'ar-
mement: Culasses de fusils, détails de masqué
à gaz, de bombes d'avions et parties d'obus
de D. C. A., etc, sont déjà faits avec des
malières plastiques.

El nious ne sommes pas au bout de nos
surprises. La situation actuelle du monde in-
citerà les savants à rechercher d' autres es-
pèces de matières synthétiques, lesquelles ne
laisseront pas de bouleverser la vie écono-
miques des peuples. Maritai Grosjean .

la nuit si notre jardin n'est pas frequente par
des chats. Deux de ces malheureux animaux
m'ont, à Dordrecht , ravagé deux plates-ban-
des.

— J'écouterai.
— Les jours de lune... Avez-vous vue sur

te jardin , chère enfant ?
— La fenètre de ma chambre à coucher

y donne.
— Bon . Les jours de lune, vous regarderez

si das trous du mur ne 'sortent point des rais.
eLs rats sont des rongeurs fort à craindre , et
j' ai vu de malheureux tulipiers reprocher
bien. amèrement à Noè d'avoir mis une paire
de rats dans l'arche.

— Ja regarderai , et s'il y a des chats ou
des rats.. ..

— Eh bien! il faudra aviser. Ensuite , con-
tinua van Baerle, devenu soupeonneux depuis
qu ii était en prison; ensuite, il y a un animai
bien plus à craindre enoore que le chat et te
rat !

— Et quel est cet animai?
— C'est l'homme ! Vous comprenez, chère

Rosa, on vote un fiorili et l'on risque le ba-
gne pour mie pareille misere, à plus forte
raison peut-on voler un cai'eu de tulipe qui
vaut cent mille florins.

— Personne que moi n'entrerà dans le jar-
din.

— Vous me le promettez?
— Je vons le jure!
— Bien , Rosa ! merci , chère Rosa! oh! tou-

te joie va donc me venir de vous !
Et, comme les lèvres de van Baerle se rap-

prochaient du grillagé avec la mème ardeur
que la veille, et que, d' ailleurs , l'heure de la
retraite était arrivée , Rosa éloigna la tète
et. allongea la main.

Dans catte j olie main, dont la coquette j eu-
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ne fille avait un soin tout particulier, était le ¦ vint causer avec Gornélius.
caìeu. Les tulipes , dont Rosa faisait nn

Gornélius baisa passionnément te bout des
doigts de cette main. Etait-ce parco que cet-
te main tenai t un des caieux de la grande tuli-
pe noire? Etait-ce parce que cette main était
la main de Rosa? C'est ce que nous laissons
deviner à des plus savants que nous.

Rosa se retira donc avec les deux antres
cai'eux, les serrant oontre sa poitrine.

Les serrai t-elle oontre sa poitri ne parce
que c'étaient les caieux de la grande tulipe
moire , ou parca que les caieux lui venaient
de Gornélius van Baerle? Ce point, nous te
croyons, serait plus facile à préciser que
l'autre.

Quoi qu 'il en soit, à partir de ce moment,
la vie devint douce et remplie pour le pri-
sonnier.

Rosa, on l'a vu, lui avait remis mi des
caieux.

Chaqu e soir elle lui apportal i poi gnée k
poignée la terre de la portion du j ardin qu 'il
avait trouvée la meilleure et qui en effet
étail exceliente.

Une large eruche que Gornélius avait cas-
sée habilement lui donna un fonds prop ice, il
l'empiii à moiti é et mélangea la terre appor-
tée par Rosa d'un peu de boue de rivière
qu 'il fit sécher et qui lui fournit un excellent
lerreau.

Puis, vers le commencement d'avril il y
déposa le premier cai'eu.

Dire ce que Gornélius déploya de soins,
d'habileté et de rase pour dérober à la sur-
veillan ce de Gryphus la jote de ses travaux
nous n'y parviendrions pas. Une demi-heu-
re, c'est un siècle de sensations et de pensée
pour nn prisonnier philosophe.

Il ne se passait point de jour que Rosa ne
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compiei, fournissaient te fond de la coi
sation; mais si intéressan t qua soit ce s
on ne peut pas toujours parler tulipes,

Alors on parlait d' autre chose, et à
grand étonnement le tulipier s'apercevail
l'extension immense que pouvait prendn
cercle de la conversation.

Seulement Rosa avait pris une habi]
elle tenait san beau visage invariabili
à six pouces du guichet, car la belle Fra
ne était sans doute défianle d' elle-mème,
puis qu 'elle avait senti à travers le gì
gè oombien le soufflé d'un pri sonnier |
brùler le coeur d' une jeune fille.

Il y a une chose surtout qui inquièta
cette heure te tulipier presque autant
ses cai'eux et sur laquelle il revenait *
cesse.

C'était la dépendance où était Rosa
son père.

Ainsi la vie de van Baerte le do.cteur
vani , te peintre pittoresque, l'homme s
rieur , — 'de van Baerle qui te premier a
seion toute probabitité, découvert ce
d'oeuvre de la création que l'on appel"
oomme la chose était arrètée d'avance «
sa Barloensis », la vie, bien mieux cp.*
vie , le bonheur de cet homme dépendaii
plus simple caprice d'un autre homme
ce', homme c'était un ètre d'un esprit 1
rieur, d'une caste infime; c'était un geo
quelque chiose de moins intelli gent quf
serrure qu'il fermai ., de plus dur que le
rou qu 'il tirait. C'était quelque chose do
liban de « la Tempète », un passage e
l'homme et la brute .

(à suify«

POSTE AERIENNE
A VINGT ANS DE,

DISTANCE

Ces deux photos prises,
celte d'en haut en 1921,
celle d' en bas vingt ans
plus tard , indiquent le dé-
veloppement énonne qu 'a
pris te .service des messa-
geries par avion. Les ma-
chines utilisées aujourd'hui
sont des plus perfection-
nées et assurent "in service
rapide et régulier.




