
Los médecins qualifient de ipsyohose une
sorte de confusion mentale qui donne, pour
vrais, des faits qui n'ont jamais existé que
dams l'imaiginajtian et qui gagnent rapide-
ment l'entourage.

Une personne fai t un récit émouvant d'un
spectacle de la rue .auquel elle a assisté, il
se trouvera, suivant les milieux et l'état des
esprits, dix , vingt personnes pour affirmer,
en parfaite bonne foi , qu 'elles étaient «pré-
sentes, elles aussi, à ce spectacle qui n'a,
6n réalité, jamais pu être constaté.

Nous nous demandons si nous n'avons
pas tous été victimes d'une psychose de
cette nature dans l'espace de temps qui
s'çst écoulé entre Ja mort de l'inouiblié M.
Motta et l'élection de son successeur.

Tous, nous devrions, alors, nous fa ire des
excuses réciproques et solliciter les uns des
autres tous les pardons imaginables.

L informateur de la Liberté mainihenit
son exposé ; celui du Nouvelliste maintient
le sien. «

Nous ne voulons pas nous faire plus
perspicace que nous ne sommes, mais bien
des gens s'y fussent laissé tromper com-
me nous.

Il paraît que jamais une candidature fri-
bouirgeoise quelconque n'a paru dans no-
tre constellation politique et que jaimais Je
nom de M. Àeby n'a brillé dans ce fir-
mament.

Dans quel poulailler cet œuf â-t-fl été
pondu ? . '". V '

C'est le 'mystère des mystères.
A la réunion des Comités directeurs à

Berne, l'honoraMië M. Zust, président du
Conseil des Etats, loin d'arriver en retard,
était là une heure avant l'ouverture, et,
sans consulter le moins du monde les Fri-
bourgeois, a cependant présenté un des
leurs, contre eux et malgré eux, au siège
vacant.

L'histoire raconte que cette présentation
fut suivie d'une petite scène, exempte d'a-
ménité, entre deux membres des Comités
directeurs, scène dont M. de Week a im-
plicitement reconnu la véracité, puisqu 'il
aurait fait appel au sang-froid du représen-
tant du Valais dans ce Comité. ,

Comment, nous en faisons juges tous les
citoyens sans parti pris, pouvions-nous
soupçonner que tout cela relevait de la psy-
chose et que rien de tout cela n'avait ja-
mais existé ?

II y a eu des votes sur le nom de la can-
didature fribourgeoise : un premier à la
séance des Comités directeurs où Honora-
ble M. Aeby arriva 'e premier au poteau el
un second au Groupe de la Droite où il
perdit un peu de terrain.

Les journaux de toutes nuances ont lon-
guement commenté ces votes.

Tout cela encore fait partie de cette ma-
ladie ii la mode qui s'appelle la psycho-
se. Il ne pouvait pas y avoir de scrutin
où le nom d'un Fribourgeois aurait figuré
puisque jamais celui-ci n 'aurait été autori-
sé à se prêter h celte manœuvre qui ne
pouvait arriver à rien , si ce n'est à fair^
Je jeu de la Suisse alémannique.

Qualités, titres, nom, tout a été usurpé,
affirme-t-on.

Il y a des magistrats fribourgeois qui ont
bien répandu le bruit que M. de Week ies
avait laissés dans la plus complète ignoran-
ce de son initiative. Ce bruit a été répété,
mais nous ne devons y attacher aucune im-
portance, mais aucune, attendu que l'hono-

rable conseiller aux Etats de la Sanne ne
s'est pas plus occupé de la succession de M.
Motta que de celle de M. Roosevelt aux
Etals-Unis.

Nous n'eussions tout de même jamais
prévu que Ja psychose arrivât à nous em-
poigner tous et à nous tenir dans des ser-
res aussi griffantes.

Ja n 'y a pas de supplice plus chinois,
après une tourmenta électorale, que de
constater que tous , nous avons été les vic-
times inconscientes d'une amnésie préjudi
cinble ou d'une imagination étourdissante.
Il me semble que j'entends marcher dans mon

mur,
dit un personnage de Victor Hugo.

N avez-vous pas, après les démentis et les
mises au point, cette impression que nos
amis, les Fribourgeois, ont travaillé d'arra-
ohe-pied au succès de la candidature valai-
sanne, qu'ils s'y sont attelés comme, jadis,
nous nous étions attelés à celle de M. Musy,
et que si elle a échoué, nous devons rendre
responsables de cet chec des hommes samli-
viches que l'on recherche partout et que l'on
n'est pas encore arrivé à découvrir ?

Ch. Saint-Maurice.

Post-Scrtptum. — Depuis l'aventure, nous
avons reçu des articles, des correspondan-
ces, des lettres qui traduisent la déception
et ramertume du canton.' Nous les avons
lus avec soin. Mais leurs auteurs comprenr-
dront, à la réflexion, que .nous n'avons, pu
leur donner la publicité désirable. D . y a
des facteurs de politique générale dont nous
devons tenir compte,' Tous voudront donc
nous excuser. '

Un peu d'histoire
Le Conseil fédéral a aussi sa petite histoire.
Il est arrivé que des élus au Conseil fédéral

refusèrent. Ce fut le cas de MM. Staehelin (Bâ-
le-Ville), Charles Estoppey (Vaud), et Cari
Hoffmann (Saint-Gall) — le père de M. Ar-
thur Hoffmann, qui entra au Conseil fédéral
en 1911. Louis Ruchonnet fut élu une pre-
mière fois en 1875, mais il refusa alors, pour
accepter en 1881 , lors du refus de M. Cari
Hoffmann. C'est à la suite des refus succes-
sifs de Louis Ruchonnet et Charles Estoppey,
en 1875, que Numa Droz, conseiller aux Etats
de Neuchâtel , fut élu...

La stabilité du siège de conseiller fédéral n'é-
tait pas, autrefois, chose absolue. C'est ainsi que
Ochsenbein, de Berne, ne fut pas réélu par l'As-
semblée fédérale, en 1855, et remplacé par
Staempfli , son compatriote du Seeland bernois,
et que Challet-Venel (Genève), se fit rempla-
cer par Eugène Borel (Neuchâtel), en 1872. —
Ochsenbein, qui était un brillant soldat, devint
officier de la Légion étrangère et commandait
un détachement de cette légion en 1870, avec
le grade de général. Il mourut très âgé et au
bénéfice d'une pension de la France, dans sa
propriété de Nidau, près de Bienne. — Challet-
Venel rentra à Genève et y fut appelé à diriger
les Sociétés des Entrepôts...

De grands hommes n'ont pas toujours été
prophètes dans leur canton. En 1848, lors des
élections au premier Conseil national , le géné-
ral Dufour resta en minorité à Genève, pour être
par contre élu conseiller national par trois ar-
rondissements du canton de Berne. Plus tard,
les Genevois réparèrent leur injustice et firent
du général Dufour un conseiller aux Etats.
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Le caractère stratégique
du repli finlandais

Ce n'est pat une retraite désordonnée et le* perter
infligées aux Russes le paient chèrement

La victoire chansera-t-elle de camp ?
LA HONGRIE EN LIESSE

Il faut se garder d'accorder une importance
excessive à des nouvelles qui veulent être sen-
sationnelles et qui, sans fondement sérieux ou
officiel , ne font qu'ajouter à une incertitude et
à une inquiétude que l'exacte et pauvre réalité
suffit amplement, hélas 1 à entretenir dans l'o-
pinion publique universelle. On ne fera donc, ici,
que mentionner les articles ou dépêches qui
voudraient obstinément que l'on soit à la veil-
le d'une campagne franco-anglaise dans le Mo-
yen-Orient, campagne dont, certes, nos lecteurs
savent déjà qu'elle soulagerait évidemment la
Finlande et que politiquement, elle préciserait
l'attitude des Alliés vis-à-vis de la Russie com-
muniste, eu égard à l'Allemagne et surtout aux
neutres. Mais il n'est que d'attendre... Idem,
quant à un afflux inouï de troupes allemandes
vers le Front occidental de la Moselle, à la
frontière du Luxembourg. L'irréparable viendra
toujours assez tôt.

Pour ce qui est de l'interruption des négo-
ciations économiques italo-anglaises, elle serait
due aux Anglais qui, en échange du charbon,
demandent des armes, — que l'Italie ne peut
pas donner — au lieu de produits agricoles, qui
représentent la plus grande' partie des exporta-
tions italiennes.

Et, puisque nous voici en Italie, répétons que
notre aimable voisine , a l'oeil ouvert aussi bien
sur le Caucase que sur le Danube et la Médi-
terranée et que toute désireuse qu'elle sOÎt de
demeurer en paix, elle rie pourrait pas se désin-
téresser d'une guerre qui embraserait les Bal-
kans. Précisant. sa position, le grand journaliste
Virginio Gayda vient de déclarer qu'il ne cro-
yait pas à une paix immédiate et a défini, une
fois de plus, les trois points vitaux de la po-
litique étrangère italienne :

t) sécurité en Méditerranée ; 2) reconnais-
sance d'égalité, donnant à l'Italie la plénitude
de son droit ; 3) construction d'une nouvelle
Europe, grâce à laquelle il y aurait une paix
durable pour lé monde entier. Voilà des vœux
que l'on peut partager. M. Gayda a conclu que

MON BILLET

Sur son banc,
au soleil.»

Je vois presque chaque jour de beau temps
un petit vieux qui s'en vient chercher sa part
de soleil.

Il arrive à pas menus, appuyé sur une can-
ne trop courte, qui l'oblige à se courber plus
qu'il ne faudrait. Des quelques bancs alignés
en bordure de la grande place, il choisit natu-
rellement le mieux exposé aux caresses du so-
leil. Il s'y assied avec lenteur et comme s'il
craignait pour son dos voûté le moindre contre-
coup. Puis, la canne ramenée sous le menton
et le chapeau mou rabattu sur les yeux , notre
homme regarde au loin...

Devant lui, à quelques kilomètres, la mon-
tagne se dresse, sévère et froide, sous l'hermine
glacée. Pas un rayon de soleil ne luit encore sur
ce flanc de la vallée, moucheté de bosquets, bar-
ré par la noire « Forêt de l'Evêque ». Tout là-
haut vers les Mayens, les mélèzes dépouillés font
des taches grises sur la neige.

Mais est-ce bien sur ce paysage hivernal que
le vieillard laisse errer son regard profond et à
moitié éteint ? En passant devant lui, il m'a plu-
tôt semblé que du fond de leur orbite ces yeux
n'embrassaient qu'un lambeau de l'espace et
que seule la pensée errait...

* * •
A cet âge, on ne vit que de souvenirs. Et je

présume bien que ce fidèle ami du soleil déjà
tiède de février devait à cette heure se com-
plaire en quelques lointaines réminiscences.

A quelques mètres, des enfants prenaient leurs
ébats tandis que de jeunes mamans poussaient

1 Italie était pauvre et avait besoin de travailler
en paix. Elle n'est pas le seul pays à être dans
ce cas... Quant aux individus ils sont bien ra-
res, s'ils pouvaient se prononcer librement, ceux
qui n'aimeraient travailler en paix... autrement que
pour préparer la guerre, en attendant de la fai-
re... U1 \

? * *

Mais venons-en à la Finlande, dont le maN
tyre quotidien, subi d'une âme vaillante et ré-
solue, par tous ses fils et ses filles, jusqu'à la
mort s'il le faut, écrit dans les fastes de l'His-
toire des pages aussi poignantes qu'admirables
qui n'ont peut-être pas leur égale en remontant
lé cours des âges à la plus haute antiquité mê-
me... Même les plus fabuleuses et héroïques Lé-
gendes sont inférieures à la Geste déchirante et
surhumaine dont l'armée et le peuple finnois tra-
cent lés strophes immortelles dans le sang et
les ruines, sur le sol de leur cher et noble pays,
d'un pays qui ne veut pas mourir et ne mour-
ra pas, car la botte de l'envahisseur devrait-
elle l'écraser qu'il ne serait jamais si vivant.»
Nous n'en sommes, heureusement, pas là. À
l'heure où l'on aligne ces lignes, Viborg, mê-
me, tient toujours, malgré les attaques sans re-
lâche des Russes, alimentées par des renforts
continuels, i ' *¦ " *-: - •' •-"-

. Ils sont encore à six kilomètres de Viborg,
mais ils tiennent déjà trois des six lignes de
chemin de fer et quatre des plus importantes
irOùtés qui en débouchent. Heureusement pour
les Finlandais, la température s'est adoucie, la
fonte des neiges a commencé. Si elle s'accen-
tuait, elle pourrait paralyser l'avance des agres-
seurs. C'est à peu près la seule chance qui exis-
te de pouvoir défendre la ville pendant quel-
que temps encore.

La perte, au surplus, n'en serait pas catas-
trophique. Et il y a mieux : au nord de Kuo-
mo, les Finlandais ont repris l'initiative des
opérations. Dés combats de caractère décisif

(La suite en deuxième page, 1ère colonne.)

des voiturettes pleines de babils mis en joie par*
cette belle journée d'avant-printemps.

« Petit vieillard qui dois approcher des .qua-
tre-vingts, je ne sais pas qui tu es ni ce que tu
as fait sur le chemin de ta longue vie. J'imagi-
ne pourtant que tu as connu les jours heureux
et insouciants de ces petits et que tu as senti
les premiers frissons de l'adolescence...

« Tu as peut-être fondé un foyer, et sans dou-
ta qu'il y eut dans ta maison des berceaux en-
tourés d'amour et de tendresse ?

» Et qui sait si, en ce moment, tu ne revis
pas le temps où celle que tu choisis pour com-
pagne promenait sous les mêmes rayons des en-
fants en tout semblables à ceux qui animent
sous tes yeux poussettes et pousse-pousse ?

» Comme tout cela, est déjà loin, n'est-ce
pas ? Tu étais entouré, choyé, aimé... et te voi-
là seul maintenant. Ta compagne fidèle t'attend
peut-être sous les cyprès du cimetière. Tes fils,
tes filles ont vraisemblablement d'autres soucia
ou d'autres affections. Ton corps usé aurait en-
core plus besoin d'amour que de pain...¦ » C'est peut-être pour cela que tu viens sî
souvent retrouver avec ton banc l'ambiance de
vie et de joie qui te manque autant que le so-
leil. »

• * •
... Hier, j'ai passé devant « mon » petit vieux

assis sur son banc. Je l'ai salué et j'ai essayé de
lier conversation. Mais comme je m'interposais
entre le soleil et lui, il me regarda d'un air de
reproche, puis, sans mot dire, il changea de pla-
ce et se retrouva dans la tiède lumière...

J'ai pensé alors au sage de l'antiquité à qui
l'on demandait ce qu'il désirait le plus : « Que
tu t'ôtes de mon soleil I », répondit-il.

Et cependant le vieillard au banc n'avait cer^
tainement jamais entendu parler de Diogène I

Vitae.



sont en cours et 1 on croit que la décision inter-
viendra sous peu car les Russes sont dans une
situation extraordinairement difficile dans ce
secteur.

A noter que la bataille de Carélie leur aurait
coûté des pertes énormes. Depuis le début de
l'offensive elles se monteraient pour le secteur
de l'isthme de Carélie seulement , à près de
160 mille hommes.

Dans l'extrême-nord , la bataille se déroule in-
certaine. Une colonne ennemie, qui s'était infil-
trée hier sur le côté droit de la ligne finlandai-
se, a été prise à l'improviste entre deux feux.
Les Finnois ont d'abord remporté un plein suc-
cès, mais ensuite des renforts russes ont dé-
bouché à Ivallo, à 15 km. au sud de Nautsi ,
soutien gauche de la ligne finlandaise. Ces ren-
forts ont coupé les communications entre les
Finnois et leurs bases. On manque de détails ,
mais on sait que l'aviation finlandaise est en-
trée en action , avec des résultats sanglants
pour les Russes qui , croyant qu 'il s'agissait de
Uur propre aviation , ne se sont pas cachés ! !

A Helsinki , on attribue la retraite finlandai-
se dans le nord à des raisons de caractère stra-
tégique. On prévoit que les troupes finnoises,
qui se trouvent actuellement à Nautsi , vobt en-
core se replier pour empêcher leurs adversaires
d'avoir le flanc droit couvert par la frontière
norvégienne qui forme, en cet endroit , une en-
clave. Si les troupes finnoises peuvent effectuer
ce mouvement, il faut s'attendre à de violents
combats. Dans leur nouvelle position , les Fin-
landais auront l'avantage de pouvoir se retran-
cher le long du fleuve Pasvik, qui constitue une
ligne de défense excellente derrière laquelle se
trouvent des fortifications.

Enfin, dans le secteur du centre où 44.000
Russes se trouvent isolés dans sept poches dif-
férentes, à la suite des derniers combats, on as-
siste au début d'une guerre de position, puisque
les Finlandais n'ont pas assez d'hommes pour
exploiter leur succès.

Mais leurs hommes sont animés d'un souffle
de victoire, et celle-ci peut encore et bientôt
changer de camp sans que le combat change
d'âme, parce qu'en face, chez les Rouges, en
fait d'âmes, on gagne, grâce au nombre, avec des
âmes de vaincus... Grâce au nombre et aux pro-
cédés barbares , aux révoltantes méthodes de
guerre contre quoi , au nom de son gouverne-
ment , M. Rudolf Holsti , délégué permanent de
la Finlande, a adressé au secrétaire général de
la S. d. N., une protestation dûment documen-
tée... Toute formelle et platonique qu'elle soit ,
il n'est pas mauvais, pour l'édification des géné-
rations futures , qu'elle prenne place dans les
Archives internationales...

La Hongrie témoigne aujourd'hui , vendredi,
il er mars, à son Régent libérateur sa déférente
affection. Royaume sans roi, l'Etat des Magyars
a confié, il y a tout juste vingt ans, ses desti-
nées à cet homme de grand savoir et de haute
conscience, à ce chef qui sait se faire obéir et
se faire aimer.
.Agé de 12 ans, l'amiral Horthy a conservé

toute sa verdeur physique et intellectuelle , et
ses compatriotes viennent , le « Nouvelliste »
l'a relaté , de décider de « perpétuer sa Régen-
ce, ». Il personnifie, au dehors comme au de-
dans des frontières , les plus nobles traditions
de sa race. Il est le pivot autour duquel tourne
aujourd'hui la destinée de la Hongrie. Les amis
et les anciens ennemis de la Hongrie savent
que tant que le soldat Nicolas de Horthy mon-
tera la garde sur les sommets des Carpathes,
la civilisation européenne ne sera pas en dan-
ger. La race hongroise est fière de sa mission
et de son indépendance.

Nous joignons notre modeste hommage à
ceux qui lui parviennent du monde entier. Le
Souverain Pontife et le cardinal Maglione, se-
crétaire d'Etat , lui ont , en particulier , adressé
des télégrammes de félicitations.

LUCIEN NIGOLAY IMï!iBBB5 M
Encaissements - Vente et achat de terrains et Immeubles
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1 Le chemin sur «lequel s'engag e «la voiture quit-
te' au bout de -.que.îques minutes îles forêts admi-
rables de polypiers, (pour se diriger , en .tournan t
«toujours à gauche, vers un amas de madrépores
iqui .forme 'comme une imuraiiHe au pied de 'a-
"quele «deu x voiture s de l'importance de «celle de
Pâques «rouleraient à l'aise «et «pourraient , sans
(danger, se croiser ou se doubler.
1 Et l'on avance ainsi durant près d'une dwm':-
¦Jieure sans que rien d'anormal ne se p roduise.

Positivement , «les voyageurs ont '.'impression
nette de rouler à (flanc «de montagn e avec !a
muraille .Tnadréporique à leur «droite et le vide à
leur gauche.
I Cela permet môme à Yves Boa«rec de fa i re .une
nouvelUe réflexion qui , cette fois , s'adresse pair-
iticu'ièremien t au «mécanicien Dominique.
I — Dis donc, vieux , observejt-il , on a oublié «de
-Signaler les tournants dangereux sur tes routes

jjouvgjjgg étrangères
Les cartes de rationnement

en France
Le Conseil des mimiât-nee frainçaiis a examiné

lee déoT.ete4'Ois euiviamite :
iDéorat ir.el.atif aux dépensée ' à l'iétira.n.giîr.
iMiemiires .destinées à ¦neeltireiincl're ia confioim-

imaitiom (irteioem&eaneinlb géoéaiail, dietinibu't.iiiwi' de
'camtes de KutiôMnieanenit, mégiiean'einitaittom- des
'boulamigieiriiee «et rpâitiesaries ; 'réglem'emtati'On dies
ireeitiauxamite, imooiripoaialtiooi de fairime .de fève
dane la .fairime ipamilLaMe, irédu'Ctian de la eon-
eomim-aitioin «des- jurioduits . pébrotlieire, déduction de
la iconsamimaition d'ailcool ; ristourne pour l'ac-
quieitiom de eennenioee pouir les Mée de j>rim-
itemps, miee em icuituire idée itenras dame la zone
des lainmâee, .réduction des droite de douane SUT
les. pièces détaiobéas dies iferaiciteuirs agricoles.)

Dèorot-l'oi sur les -me-S'Uires (tendant; à façili-
ibeir les exipoirfcDtiomis.

Décret sur le méigiimie du 'travail -eit ¦réglant
¦T-emploi die la imaim-d'œuvire féminine.

'Décnet luttant ©omtoe le gaspillage dans ies
ladiminiiebnaltiomB. «viles >ett imiliitaimes.

«Con-venition aivac la Banque de Firancs, e.t ci-
vars idéonats .ooinioaniiant xbatamumeint les aivan-
itages (fiscaux an. imiatiène ,immdbiliè(r.e, l'aotroi
¦de irémises .d'iimpôts aux ipropriêtaiiree d'imrm«eu-
ibles- iay«ainlt subi des- (pentes de loyer, eitc.

o '¦

Le feu aux studios Pathé
LTu incendie a éclaté aux studio© Paithé à

JoinvilLe-le-Point prèe ide Pairie. Le fieu se pro-
pagm avec urne ©xitmêone (rapidité. A peine l'a-
lanm-e lut-élô dominée, à 16 heures 45, que dé-
jà .quaitre studios sur sept, loouwant pluBWUTe
«entames de «mètres icairrés, étaient em flammes.
(Le simistoe était avivé ipair .toutes les pefl.lii.Tiu-
les emmagasinées idams les ateliers. Les pre-
miers secoua» furent laippoottés jpair le» poimpi ins
de Joinviilile, de Nogent et Vimoenines, aidés peu
après -pair les ipamipieirs die Paris. Urne épaisse
tfuimié e se dégageait, irendamlt (très diiflfieiles les
(travaux de sauvertagie. :«Lee .bâitianeinte des stu-
dios construite «en 'matériaux 'légère fnreint com-
iplôtemiiant «elt .rapidement détruite. A 17 hennés
30 l'inceaiidie ipeirdaiit de ea violence, faute d'a-
liment. On déolairait à ©e momieoit-ilà. qu 'il n'y
avait ipas de ivkftiimes. -Seul- «um- ipamipiefr de Pa-
irie fut lôgèiremènt (bliessé. Lee dégâts sont éva-
luée à urne ¦vingtaine de millions de fiiaiads.

Aux (premiers irernseigmememits la direotiorai de
Pathé-Cinéma déclare que, imiaflgiié «tou tee 1-efl
précautions «prises, ice serrait un accident «teirti-
iniqu-e, en deih'Ors du "travail, qui aurait provo-
qué l'incendie.

—^o 
Malencontreuses grèves

A Londres, «um loentaim inomibre ,de garçons
d'iaecemeeuTs laieant girève à la euiite l'un dif-
fiérenid sur une question! de salaire, 7.000 ou
8.000 mineure de divers ©hanbomnages se trou-
vemit actuellemein* imanio'bilieée.

• •(.
— A la suite d'un diffiémemd sur une ques-

rdoùtmj w T̂é,-!.̂ ;8
Cf âWtA£Uri. Lausanne

Confectionne spécialement sur mesures
Transformation! - Réparations

¦ Actuellement beau choix de ¦

renards argentés
I I
„LUY" (Cocktail)
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ma ri tinn es ? Vois-tu que nous fassions !a cul-
bute ? Quel saut , liein ?

Il dit cela , simptemewt, sans «forfanterie , ni
hâblerie et ie Ion de sa voix est si catae, si ¦̂ o-
sê, 'qu e il'on co:mprend .que «La pensée d'une 1 aussi
triste perspective le laisse pour ile moment , très

«maître «de lui et sans la moindre crainte. '
'La -voie suivie par ite véhiculé du docteur a

beau être torse, ''a longueur de d'auto ren d ter-
riblement dangereux .les toUnnants , surtout si «:es
tournants son t courts.

De toutes .les façons, l'impression 'est p'îutôt dé-
sagréable.

Et comme le fils du «b anquier llégèrement pâle
regarde le docteur et murmure, 'à voix un peu .
Manche :

— Mais c'est u«n abîme «-que nous côtoyons ?
— Un «otfff're, ilui .répond simplement le doc-

teu r, et vous pouviez l'évaluer certainement à
¦trois ou quatre cents mètres ; ma'is, Tassurez-
vous , si profond sait-il , nous n'y tomberons pas.
D'abord , Dominique conduit trop bien pour mons
exposer à ce désagrémen t, eit «puis mes précau-
tions sont prises. Vous m'avCz vu exécuter fout
à l'heure une petite .manœuvré «dangereus e en ap-
parence, mais en apparence seulewrent. File con-
sistait tout bonnement à enlever du poids -à no-
tre voiture. L'aêronaute- iette «du lest pour men-

tion de salaires, tout le (pereonmeî .dés serviaos
imiunic^paux de Du'blin (lTlanKi€)j_ s'eet mis en
.grève. Um eertaiin «Mn'hre de miee de la ville
eornit eame luaniè^e et urne eeotiom eeulemiént de
la brigade dee- pompiers est de service. La grè-
ve afifedte toue ilee eervioeB municipaux y com-
pris le service dee eaux et die la peroeptiom d'ee
taxes .mumicipailee. Les employés méoiliaim-e'irt une
augmemtaition de salaire et refusent eomme in-
suff.ieamte l'affine de la ¦munLeipaiîts d'augimen-
iter îles salaires ide 2 ehillings pair eemiaine.

—o 

Un drame dans un hôtel
de Grenoble

Un dTaine, dont lee «auees prof ondes ne sont
pae encore iDan-muee, e'ieèt dérûulé dlmamffhe
après-rnidi dans umi .b&tel de Girénoible.

Le 8 iféwieor débanqu^t à Giremoble um. ci>u-
ple d'artistes. L'homime, M. Pienre-François
iRaimondy, 38 ans, mé à 'Niée le 18 octobre
1601, exierçanit la profession d'artisite lyrique,
étanit nriolbliHsé «dams Une icaeerne de la ville em
qualité de eemgemit ; la femurne qui l'aocampa-
igmait décdaira ee mommiBr Mme Assomption
Waokwmn'ie, 41 ans, née à iNiioe île 17 août 1&99.
Le patron die l'ihôtel ilee icomeidéirait loomovs nia-
ri et fômimie et tiem me pouvait laissée suppo-
seir qu'un draime eamg"lamit étaiiit proobe.

Le dimanche 85 ifévoriier, Raimiandy ni sa
icompaigme me ifureinit aperçue. Or, le lundi usa-
itim, um. icannairade de Raimoindy, sergent dans
le miêmeTégument, inquieit de me pae l'avoir vu ,
lamriva ià l'hôtel. Là, em lui répondit qu'on ne
l'avait pae vu de toute la journée de dimiam-
ebe.

On alla ifirajppeT à la porte : pereomme oe ré-
pandit. iQn essaya d'ouvrir : 'la ponte était
¦fèmmée à .clé. J'rjq«uLeit, le patron de l'hôtel pré-
vint la police. iCelteici me tarda pas à «airriveir
et filt sauter la serruire.

Um .tragique spectacle s'offrit à la vue d(>6
ipalici'enis. tL%amime, icouohé dans le lit, avait la
tempe dmoite trouée pair urne balle et partait
en outre urne demxième bleeeuiw ià la nuque.
«Quant à la îemanne, «Lie avait égal«ement la «tem-
pe dirodte traviensée. Un revolver de cinq l'al-
lée était sur le lit : itoofe d'entre elles avaient
léité timéiee.

On put (reconstituer le drame : la femme tu-
ant, peodaat qu'il dortmait, son- oomipagu-on,
puis -retournant l'arme icontre .ele-même. L'ac-
tion ide la -justice ee trouve éteinte.

(Les •oonstatatione d'usage ont été faites -pair
iM. Leivrey, oammiseaine de police, qu'assis-
tait M. le docteOT 'iQhairbominit. Lee deux loaups
'Dnt été iferanspartés à d'Boolô ide iMédecine.

'. . . o. - - i
Le prince légionnaire est mort

On ammonee la anont survenue au M'airac du
prince Aage de Danemark, oommandant à 'la
Légion étrangère. Le prince Aage était le oou-
sin du iroi lOhirïétiain' de Dapednatfk. 'U était «âgé
de 5S ans et *em'omça en. 1914 à toue ses dTtrits
de suceaseiom sur de (trône dameis.

Pour jeunes et vieux !
La grippe est une hydre !

Au printeimips, quand l'hiver disparaît, mais
aussi durant l'ammée, une hydre imaudite teir-
irorisei lé pays et ébemohe eés wiotiimes. Elle wi-
lace les urne et les autres, m'effleune que oelai-
éi, imaàs abat leelmWà. «Qui me oominaît pas Tap-
paritiom' des lépidémi'ee de gtrippe et les rofuoi-
diieeements —- Veux-tu 'également (faire pamtie
'die ee triste «cortège ? Nom, alais ne pas atton-
'idtre mais agir.
' Préviens ! Pipemds Togal dès les premiers in-
dices de la imaH-adie. Le Togal a prouvé son ef-
ficacité exoeUleiate eamime memède préventif
icontre la grille. Puisque des miHieirs de uné-
dtecine 'ordomaanit. le Togal, voue peravex, vous
aussi, l'acheter .em toute • eanifianice. Togal p»t
'l'ennemi «de tous des réifipoMiiesemento. Il aide
jeunes et vieux et me doit maaiquer dans au-
cun ménage. Dams Itoutes les pharmia'eiee «Fr.
1,©0. ' i .".<¦•¦

ter ; j'ai ifait de unième, .moi, pour alêger mon
auto, en vWant aux trois .quarts mes wate.r-baù-

«'ast. Nous in© iflottons certes pas, mais .% ne s'en
iaudrait pas «de beaucoup. 11 nous reste de poids
ju ste ce qui est nécessaire pour que nos che-
nilles mondent te sol, s'y attachent et nous en-
traînent, pas plus ; «et «tenez, vous alliez vous
rendre compte vous-mêmes de la sécurité qui
existe à bord de mon appareil. Voyez, nous ar-
rivons à l'entrée «fun (passage sur 'lequel à l'air
libre, une auto ordinaire n 'oserait pas se ris-
quer. Bh bien ! ce iqu 'une vulgaire voiture ter-
rienne ne ferait pas, mw. voiture, à moi, p'.us
grande , plus longue, plus lourde, va l'entrepren-
dre. 'Regardez, regardez, cella en vau t Ja peine.

(Et tous obéissent, tous ,regairden«t.
Pâques a ra ison, te chose en vaut la péme.
La route en corniche, qu 'ils suivirent «jusque-là,

ne va pas pilus «loin. Pour continuer sa .randon-
née, le véhicule du docteu r doit, ou .revenir une
lois encore en arrière, pour recherdier la secon-
de voie dédaignée, ou s'engager sur un pont d'u-
ne seule «arche dont-ila longueur peut être éva-
luée à près de deux cent cinquante mètres et qui
domine un abîme donti'a profondeur doit être for-
midable.

Ce pont 'fantastique semble n'avo'w en son mi-
lieu qu'une épaisseur 'dérisoinre. Fait de zoophytes,

Nouvelles suisses 
Le chef froniiste Tobler arrête

La police icantonale zurichoise ioammiuniqu+i :
U a été établi qu'une ipereonme inculpée dans
une affiaiine emicore en suspens «et iruterrogèe au
coure de l'Instru'Crt/ion , avait, q>eu apree sa libé-
ration, porté à la oaunaissancie d'instanew
étrangères îles aicioueations fonmulées i:ontre
elle. Une nouvelle instruction fut ouverte pirar
savoir par quelle voie les informations -en qu-es-
tion' parvinrent à l'étranger. Quelques pers'.wi-
mes ont été arrêtées panmi ik»quellee Aie Ro-
.bent Tobdeir, avocat. Dans l'intérêt même d*
l'enquête, on ne saurait donner d' autres rc-n-
seigm.eiments sur cette affaire.

RADIO-PROGRAMME 
SOTTENS. — Samedi 2 mars. — 6 h. 55 Un

disque. 7 h. Informations. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h. Le courrier
du skieur. 13 h. 10 Suile du gramo-concert. 14 h.
Musique de chambre. 14 h. 40 Musique contempo-
raine. 15 h. Les instruments de musique et leur
répertoire. 15 h. 30 La montagne. 15 h. 40 Thé
dansant. 16 h. 20 Entretien. 16 h. 30 Les ondes
théâtrales. 10 h. 59 Signal horaire. 17 h. Emis-
sion commune. 17 h. 20 Intermède de disques.
17 h. 40 Suite du concert. 18 h. Sonnerie de clo-
ches. 18 h. 05 La demi-heure pour les petits en-
fants sages. 18 h. 35 Scènes enfantines. 18 h. 50
Communications diverses. 18 h. 55 Sprint. 19 h.
Une œuvre, un musicien. 19 h. 10 Le chêne et
le roseau. 19 h. 20 A bâtons rompus. 19 h. 30
L'heure bleue. 19 h. 50 Informations. 20 h. Pour
nos soldats. 20 h. 30 Concert. 21 h. La Danse des
Morts. 21 h- 45 Suite pour orchestre ù cordes.
22 h. Musique de danse. 22 h. 20 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h.
Nouvelles. 7 h. 05 Communiqués. 11 h. Emission
commune. 12 h. 25 Cours de bourse. 12 h. 30 Nou-
velles. 12 h. 40 Musique récréative. 13 h. 15 La
semaine au Palais fédéral. 13 h. 30 Aperçu sono-
re de la semaine. 13 h. 45 Disques. 14 h. 10 Chro-
nique des livres. 14 h. 30 Musique légère. 15 h.
Concert militaire. 15 h. 40 Causerie. 16 h. Mu-
sique de "films. 16 h. 30 Petite chronique. 17 h.
Concert. 18 h. Causerie. 18 h. 20 Musique. 18 h.
55 Communiqués. 19 h. Sonnerie des cloches des
églises de Zurich. 19 h. 15 Causerie. 19 h. 30 Nou-
velles. 19 h. 40 Musi que champêtre. 20 h. Emis-
sion patrioti que. 20 h. 50 Introduction au concert.
21 h. 05 Concert. 21 h. 40 Causerie artistique. 22
h. Nouvelles. 22 h. 10 Musi que de danse.

SOTTENS. — Dimanche 3 mars. — 9 h. 40
Sonnerie de cloches. 9 h. 45 Culte protestant. 11
h. Concert par la Chorale de Montreux. 11 h. 30
Anlar , Rimsky-Korsakov. 12 h. Votre disque pré-
féré, Mesdames. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Le disque préféré du soldat. 13 h. 30 Musique lé-
gère. 14 h. L'approvisionnement en bois de feu
de la population civile. 14 h. 15 Jeunes musiciens.
14 h. 55 Le match de football Suisse-Italie. 16 h.
45 La Maîtrise de la Cathédral e de Dijon. 17 h.
La première année du pontificat de Pie XII. 17
h. 15 Oeuvres de César Franck. 17 h. 36 Les cinq
minutes de la solidarité. 17 h. 40 A travers les
plaines et les forêts de Bohême. 17 h. 45 Pour nos
soldats. 18 h. 45 Intermède. 18 h. 50 Message aux
jeunes. 19 h. 05 Lieder de Schumann. 19 h. 15 Ra-
dio-écran. 19 h. 40 Le dimanche sportif. 19 h. 50
Informations. 20 h. Voix qui se sont tues. 20 h.
15 Concerto en si bémol majeur, Dall'Abaco. 20
h. 25 La Suisse en trente minutes. 20 h. 55 Musi que
française. 22 h. 30 Informations.

BEROMUNSTER. — 7 h. Nouvelles. 0 h. Emis-
sion musico-littéraire. 9 h. 40 Causerie. 10 h. Cul-
te catholique. 10 h. 45 Concert. 11 h. 30 L'heure
des auteurs .suisses. 12 h, Concert. 12 h. 30 Nou-
velles. 12 h. 40 Radio-orchestre. 13 h. 30 Cause-
rie agricole. 13 h. 55 Concert. 14 h. 20 Lecture.
14 h. 45 Disques. 14 h. 55 Reportage du ntatch
international de football Suisse-Italie. 16 h. 50
Disques. 17 h. Emission pour nos soldats. 18 h.
Emission populaire des Grisons. 18 h- 45 Disques.
18 h. 55 Communi qués. 19 h- Disques. 19 h. 30
Nouvelles. 19 h. 40 Chronique sportive. 19 h. 45
Les cloches du pays. 19 h. 50 Causerie. 20 h. 15
Léonore , opéra. 22 h. Nouvelles.

FATIGUE ET SURMENAGE. — Quand on est
fatigué ou surmené — ou bien encore, lorsiq u 'on
vient d'être malade — 'î! est pru dent ide se forti-
fier. Ut* vin fortifiant, actif et agréable peut être pré-
iparé par .vous, instiaintan'âmen.t , en versant sim-
ptanemt «un filacon de iQuimton'ine .dans un litre de
ton* iLa dose â prendre esit d'un verre à madère
avant chaque repais. Tous ies pharmaciens venden t
lia 'Ouintonine au prix modique de Fir. 1.95 Ce fla -

d'un .amalgame de ®lebserines ou de rad iomés,
de calcaires, de débris de toutes sortes, il otfrc
un aspect grandiose et lamentable À la fois.

Pour oser s'y risquer, ffl ( faut  une audace inouïe
ou une nécessité impérieuse.

L'auto est, pour l'instant, immobilisée à cin-
quante mètres à peine dm terrible point.

D'un .regard; «rapide, île docteur interroge ses'.
compagnons. Bien qu 'il soit décidé, il tient pour-
tan t ià avoir lieur opinion.

— Passer «par là, dit-il, ou recule r ?
La voix brève :
¦— Passe;- ! .répondi Kawatinura.
— Passer, passer et 'Que l'on arrive , déclare

brièvement RaOïil de VerseiKes.
D'un simple mouvement de «tête, Aubierne et sa

femme approuvent.
Yves iBoarec sourit,
— Faut passer, ifait-M. Ça sera curieux.
Seuls les deux «Kreu sse ont une ilégère hésita-

tion. A sieur avis, l'entreprise est folle. Cepen-
dant, île cailme 'du idooteur îles imipressioflne un
peu . Ms se disen t qu 'un tel homme, réputé pour
sa sagesse et son 'mépris des excentricités ne
peut se ilancer dan s une teMe aventure saris être
à peu près sûr de la réussite.

(La suite en septième page.)
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Le Cardinal Hlond nous dépeint le martyre

de son peuple, cruellement arraché à la terre des aïeux
pour faire place à des colons allemands

(De notre «coaireepondant (panti«euber)

Bonne, le 22 février.
11 y a vingt-cinq ans, nous visitions à Malines

ie - Cardinal Mercier dams son palais, arehièpis-
ooipaJl . C'était .quelques joume après 'la publica-
tion die isa célèbre lettre pastorale de Noël
11913 : « 'Patriotisme et endurance ». A ce xéqui-
sitoire impressionnant contre la «cruauto «des ar-
mées impériales, l'autorité allemande m'avait -pas
'trouvé d'autre 'réponse que d'enf«eaimer le Pri-
mait «de Belgique dans son palais.
' Le monde «entier s'émut à «oe«tte (nouvelle, u..ais
Berlin fit déclarer que jamais le Cardinal Mer-
cier n'avait été amrêté. C'est alors, que nous al-
iliânnes demander au Cardinal lui-même ce qui
s'était passé, afin de pouvoir le faire iconnaitre
là l'opinion inteoinaitionale par l'entremise, d'un
joumnal belge paraissant au Havre. Le Cardi-
nal voulut «bien «nous faire un récit détaillé des
mesures prises pair l'autorité militaire alleimaa-
de (pour lui 'faire expier ses courageuses. pro-
testations : on ne l'avait pas arrêté, non, maie
«on l'avait tenu «enfermé «dans son palais,. 0© l'a-
vait empêché de .communiquer avec ses prê-
'trcs et l'on avait réclamé de lui des explica-
tions et même une rébraotatiom. Celle-ci, on' le
sait, le 'vaillant primat !1'.«aivait (refusée «et en fait
d'explications, il n'avait donné que celles «que
lui dictait sa conscience de pasteur d'un peu-
ple iniquement itrai.té.

Un rapport au Pape
sur le martyre
de la Pologne

, Nous ne pouvions mous empêcher d'évoqué!
oe lointain souvenir l'autre soir en allant vi-
siter le Cardinal Hlond, Ptriimat de Pologne,
dans sa 'retraite (romaine.

Comme on s'en souvient, le Cardinal Hlond.
archevêque «de Gniezno «et Poznan, .est venu ici.
au .mois de septembre idennier, pour porter .té-
moignage du bon droit et des souffrances de son
peuple irnijusitieiinenit attaqué.- il .e-on-îptait ; reg»7
igtnar aussitôt , eom pays, .mais les éyéneraentâ
s'étant précipités, il lui a été impossible de ren-
itner dans eon idiocèse. Depuis lors, il nabite.
près de la gare des Teirmini, um modeste .appar-
teiii«ent dane i'ilinstitut des« iSalésiens, congréga-
tion don t il était l'un des. supérieurs avant d'ê-
itre élevé «à J'épiecopat et au cardinalat.
«• C'est là que nous sommes allé le voir par
une soirée de ©et «extraordinaire hiver romain
où la neige faisait pemeer à.la fois aux steppes
de Pologne et au décor blanc de Malines eu jan -
vier lftlô.
• Lo 'Cardinal iteês mince et 'très droit «dans sa
soutane moire filetée «de (rouge , la figure fraîche
et le. regarni vif sous la icalotte écairlate et la

«couronne de .cheveux grisonnants, mous accueil-
île fort, «.¦liiniaiblenneuit.

Nous lui «offrons .n os li'Oimim.ages et nous lui
don nons des nouvelles d'amis .communs , puis
nous évoqu ons le souvenir du Cardinal Mer-
cier.

— Queiliîie admirable figure ! s'écrie Je Cardinal
iHilond et comme lie comprends maintenant ves souf-
frances et ses «indignations ! J'avais dans ma bi-
bil-othèiq.iie toute lia oalilection de ses si éimoiuvan-
ites lettres de «guerre-

On m'avait aussi donné, un j our, en Belgique
ile .manuscrit de .sa (magnifique lettre en faveur
de lia Pologne et j e ia conservais, comme un tré-
sor, dan s mou coffre -fort. iS'y trouve-t-iil encore,
lie ne sais, «car île palais «archiépiscopal a été «enva-
hi par des solda ts allemands.

Le spectre de l'invasion apparaît ainsi dans
ce salon romain et nous disons au Primat de
Pologne icombien) tous les peuples .civilisés sont
émus du imantytre de son peuple.

— Oui , méprend le Cardinal , lia Pologne a souf-
fert atrocement et -cale souffre encore beaucoup
pilus que l'on «ne peut il'.imaginer à il'étnanger. Des
(renseignements absolument certains que j 'ai reçus
de .llà-bas m'ont permis de .r.em«et)bre au Saint-Siège
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de Pologne

oui .rapport detailé .sur la situation infiniim«eint dou-
loureuse «des 'deux .anchidiooèses de Gniezno et de
Poznan. J© senai très prochainement en mesure de
le renseigner de même sur lia détresse matérielle
et religieuse des antres diocèses de Pologne. C'est
'épouvantable et c'est cependan t r igoureusement
exact.

Et le Cardinal feuillette avec mous- une copie
iôu rapport .qu'il a présenté au Souverain Ponti-
fe. Il e'O'iwre ipaf une liste «nominative die dix
prêtres de l'arichidiocèse de iGnieiznoi qui fur.emt
fusillée par les Allemands. Un autre fut tué a
.coups de «crosse de fusil. Un mourut aux tra-
vaux foncés «et deux autres en« prison.

Oes «dizaines die prêtres sont en frison où ils
sont victimes die traitements humiliante et roués
de coups. Un certain n'ombre d'autres «omt- été
dépolîtes 'en' lAlleimagne «et l'an «n'en a plus de
nouvelles. D'«autres «encore sont détenus dans
des campe .de icomcantiration et sonmis aux pi-
res brutalités. -

Quant à ceux qui sont «encore «en liberté, ils
vivent sous la tenr.eur des poursuites die la
Gestapo et leur ministère subit (toutes sortes
d'entraves, beaucoup «d'églises étant fermées et
les autres me pouvant étire ouviertes que le di-
manche «de 9 à 11 (heures.

La montié' «des églises eet privée de prêtres,
lies .crucifix ont été enlevés «des écoles et l'̂ on
ne peut plus y ¦ernseigneir la religion, lee asso-
ciations catholiques sont supprimées ©t leurs
biens sont 'Confisqués, beaucoup de ©ongréga-
tione (religieuses voient leurs membres disper-
sés «et leuirs maisons fermées ou occupées.

L'arohidiocèse de Poznan semble avoir peir-
du moins, de piètres. Quatre d'«entaie eux, danit
les noms sont iconnus, «ont eer.tainem.ent été
fusillés, mais on a dies Taisons de' craindre
qiu'il« y «ait eu aussi d'autres victimes. Pour de
reste, la situaition n'est pas moins pénible' à
Poiznam qu 'à 'Gniezno. ¦ ' ¦-• • •-¦ • ' ¦¦

Comment on arrache
des centaines de milliers

de Polonais à
leurs demeures

En écoutant . de iCardinal Blond dr-essor cet
affreux bilan, il mous semblait relire le (réqui-
sitoire indigné du Cairdlinal Mereisr contre l'in-
vasion et l'-oocuipati«on allemandes en Belgique,
mais il -est, .dans, l'histoire du (martyre de la Po-
logne, un ichaipitae nouveau, icalui de la dépor-
tation systématique de populations entières
dans des .conditions qui dépassent en horreur
tout ee que l'on peut imaginer.

iN-ul me pouoira lime sans frémir eee précisions
données par le Cardinal Blond sur la façon
«dont .cette .départat.io«n Suit organisée dams la
ville de Poznan :

— Pour ique n«ui!i ne pût se oaoher où échapper
à l 'expuls ion, un décret fut publié Ile . .10. décem-
bre par û '« Ostideutscher (Beob«aiahter » aux «ter-
mes duquel, il était «sévèrement interdit aux Juifs
©t «aux Polonais de se trouver h oirs -de tour ha-
bitation 'entre 7 heures et demie du -soir eb 6 heu-
res du matin .

Or, c'est entre ces heures-llà que la Gestapo
tombe sur tell ou tel groupe «de maisons pour ©n
emmener ies habitants, à maison de 500 «ou plus
et «ju squlà 1500 par mu.it.

Les g«ees me dorment pas à cause de cette pré-
«occupation «et ils passant Ja nuit tout hab'iUiés,
parce q«u 'on- .ne laisse aux -malheureux que quel-
ques minutes- p«our iquibber leur demeure et celui
qui n'est pas prêt là sortir «de suite est m'is «de-
hors avec lies seuls vêtements «qu 'il a sur le
dos.

FIDES
U N I O N  F I D U C I A I R E  Place St-Franço.s 12bis

Téléphone : 3.11.41
LAUSANNE

Contrôles de comptabilités ; expertises commerciales
et industrielles ; études de rentabilité ;• *
organisations et réorganisations.
Déclarations d'impôt et toutes affaires fiscales.

Dans ia <nUe, les groupes des diverses maisons
atterakimt, sous la menace des fusils de la Gesta-
po, que vienne «les prendre un autobus et par-
fois cette alttente dure des heures. 11 est arri-
vé «que oes malheureux, ifemmes, enfants, «vieil-
lards, maiîaides ont idiû attendre pendant (quatre
heures dans la «rue pair un froid de 15 degrés
.sous zéro.

L'autobus les1 transporte au camp du faubourg
ide iQlowma où ls sont logés dans des pièces au
pavement de ciment sans chauffage ni mateî«as,
ls doivent! dormir soir dei fa paile «que l'on ne re-
nouveëe iqu'au bout (de plusieurs semaines et qui
est puante et pleine d'Insectes. Pas -de services
hygiéniques. Auioun égard pour personne, ni pour
les mialades, ni pour les viieliiards, ni pour îles
moribonds, mi pour les< ifemimes qui accouchent
Les enifanlts nés dans ces conditions sont, faute
d'eau chaude, favés avec du café tiède dont se
privent des gens eharitabiles. ILa nourriture est
très mauvaise. Les maladies arrivent à un pour-
centage effrayant.. La' monbailMé est grande. On
n'admet Hà, mi médecins, mi prêtres en dehors
de ceux iqui se trouvent, par hasard, dans Q<a mas-
se ,qu'i y a été amenée. Depuis quelque temps, ill
©st défendu d'apporter aux détenus des vivres du
idehors.

Pendant cette itar.rMe quarantaine, les hommes
sains et robustes sont arrachés â 'eurs famiUlles
et envoyés, sous surveillance mililtaiice, aux tra-
vaux en Ailelmagne et lî'on n'a plus d'eux aucu-
ne nouvelle. Les garçons de 14 ans et p 'us sont
aussi emmenés en .Allemagne, sans doute pour y
subir féducatiom hitlériemme. Om y expédie aussi
des lieunas files, surtout Des plus jolies et ?'on
devine avec iquel idiéS'espodir leurs «familles les
voient partir.

Quamit aux autres, on va voir le sont qui leva
est méeiervé.

Les horreurs des transports
de déportés - Un plan

d'extermination
systématique

ILee ambres, ice eomlt dies femimee, dies emfaats.
des vieilkurds elt dies malades :

— Apres plusieurs -j ours et parfois plusieurs
sema'imes de cette vie qui est plutôt un martyre,
ces malheureux sont -chargés dams des wagons
là bétail, pour être ltransp«artés dans te « Gaieral-
gouvennament Polen », c'est-à-dire dams ia Po-
logine centrale.

Ces wagons sont ifenmiés et, pendant tout le vo-
yage, on ne les ouvre 'en aucun cas, nï pour
donner là manger ou à boire aux pauvres petits
enfants, mi pour permettre à personne de satis-
faire à ses besoins naitureds. Le voyage diams ces
conditions, par Hes< plus grands froids, dure d©
deux â iquato (jours. Presque dans chaque tarns*
port, il y a des morts et les autres sont iquasi
tous malades, iquand ils. arrivant à destimaîion.

Cette destination' était, dans les premiers
temps, 'des baraques à iRadom , à Kieiice ou dans
d'autres grands icentres. iMaintenanlt, les dépoirtés
sànit simplement rellâcihés .dans «q.uelque petite vi-
lla, .(fans un village- ou même en pleine campagne
©£ |a,' ls sont labandonnés à leur sort.

Las autoriiitês aliarniand'es ne s'en occupent plus.
Les premiers anrîviés emplirent les viles et les
villages iqui Heur idonnèrent la plus généreuse hos-
pitalité. (Ceux iqui« arrivant maintenant, avant d©
trouver une toute. petite place «pour ..eux ©t pour
les enfants, doivent errer des -j ours 'entiers d'un
village à l'autre parmi des (inconnus au prix des
plus grandes fatigues, avec les plus pénibles dé-
toep'tioms.

iCet était de ch«ose devient toujours plus tragi-
que pour lia ra'ison que justement tes villes du
« iGenenaiigouv©rn'em«ent Polen » ont été, en gran-
de partie, détruites par las bombes aériennes al-
lemandes. Ouant aux campagnes, ©les ont été
(dtèpouilées de leurs vivres par l'armée alleman-
de et ce pays souffrait 'déjà de surpopulation.

C'est dans oatita ré®ion-4à qu 'étaient! arrivés
déijià des cemitaîim'es' de miffliens d'exilés du diocè-
se die Pelplim. C'est là .que sont anrivés, depuis Ja
fin de damné© dernière, d'autres centaines d© mil^
lers d© déportés des arehidiocèses de Gn'ie/no
et de Poznan et des dizaines de miMiers de f«a-
(màles des idiocèses d© "Wloclawek eb Plok et des
villes de Lodiz et ide Craoov'ie.

Comme, d'après Iles .imfoinmati«oms de fa p«r.es-
'S© alemand©, û© tiainspont fondé d© fa popuila-
tion polonaise bons des régions annexées au
IReich, doit être terminé pour le 1er avril, bien-
tôt les malheureux dépontés ainsi dans le « Ge-
nenalgouvememant P-olem » seront des millions.
Des miâions, sans argent, dépouïtiés d© tout, sans
possibilité id© iiiem 'gagner ; des miËioms c-on«dam-
nés aux plus dures p«riV'ation«s, ià des conditions
de vie impossibles, â 1a famine ef aux maladies.

C'est un© véritable extermination1 conçue avec
une .matante- 'diabolique et exécutée avec une
cruauté s«ans légale.

C'est .an effet , d'exécution systématique d'un

plain exposé pair le «OhameeMer Hitler lui-mê-
me dans « Medn Kam(pf » loomme un poiat oa-
pital die ia (politique gieannaniiqiue.

On .oompremd' que de Primat de Pologne me
ipuisee iparler dee malh«euT6 «de eon peuple sans
une profonde émotion. Mais icette émotion re-,
double encore quand, il nous dit oambien, dans
ses itemràblesi léipreuveis, le peuple polonais de-
meure dmébraniablement attaché à sa foi et à
sa patrie. Le .Cardinal .e-n recuit iconsitamm'3'nt
à Œtoime des itémoignages infiniment bouchants,
maie da prudence .-commande de ne pas lee di-
vulguer en oe moment. Ils autorisant du «moains
la iconfiance dane l'avenir : Coanme la Bel-
gique, noue dit .en temminant le CaT.dimal Hlond,
la Pol'Ogne martyre renaîtra. Noue devone pour
eela prier la Ptovidemioe, mais non6« devons aus-
si r«ai'(lieir de notre mieux... »

Guardia.

AGRICULTEURS
et commerçants
(De noire correspondant auprès du Tribunal

fédéral)

Lausanne, 22 février.

La loi fédérale sur les voyageurs de commerce
du 4 octobre 1930 distingue entre voyageurs en
gros et voyageurs au détail. Les deux catégories
portent sur eux une carfe de légitimation. Mais
alors que les voyageurs en gros sont dispensés
du paiement d'une taxe pour leur carfe, les vo-
yageurs au détail paient une taxe annuelle de deux
cents francs.

L'article 3 de la loi décrit les voyageurs en
gros. Ce sont ceux qui entrent en relations d'af-
faires uniquement avec des commerçants, indus-
triels et artisans ou des entreprises, administrations
ef établissements de tout genre, privés ou publics
opérant la revente de marchandises de l'espèce
offerte ou employant celles-ci d'une manière quel-
conque dans l'exercice de leur activité. Tous les
autres voyageurs de commerce constifuenf la clas-
se des voyageurs au détail.

On conçoit qu'il esi plus intéressant d'êfre voya-
geur en gros que voyageur au détail. C'est bien
ce que pensait S., qui est propriétaire d'une fabri-
que de bouchons. Il voyage aussi pour sa fabri-
que et place ses bouchons chez de nombreux vi-
ticulteurs du canton des Grisons. Ces viticulteurs
emploient les bouchons pour leurs propres be-
soins. Ils ne mettent d'ailleurs en bouteille ef ne
vendent que leur vin. Ils n'achètent pas, pour le
revendre, du vin d'aufres producteurs.

Le Petit Conseil des Grisons qui est une auforiié
administrative de ce canton infligea une amende de
S francs à S. parce qu'il n'était pas porteur d'une
carie payante de voyageur au détail. L'auforifé gri-
sonne se fondait sur l'article 3 de la loi ef sur l'ar-
ticle S du Règlement d'exécution du 5 juin 1931.
Celte disposiiion prescrit : « Le voyageur qui re-
cherche des commandes auprès des agriculteurs ou
dans les exploitations agricoles doit posséder une
carte payante. Cette disposition ne s'élend fouie-
fois pas aux établissements ou entreprises qui ne
consacrent à l'agriculture qu'une partie de leur ac-
tivité. »

S. recourut en cassation au Tribunal fédéral.
D'après lui, il ne faisait pas partie de la caté-

gorie des voyageurs au détail, mais bien de celle
des voyageurs en gros. Les viticulteurs, comme les.
agriculteurs en général, sont des commerçants au
sens de l'article 3 de la loi dès qu'ils vendent
leurs produits, avançait-il. Or mes clients sont des
viticulteurs qui vendent leur vin et qui emploient
mes bouchons dans « l'exercice de leur activité »,
comme l'exige l'article 3. L'article 5 du Règlement
d'exécution, qui exige d'une façon générale que le
voyageur qui recherche des commandes auprès des
agriculteurs soit muni d'une carie payante, est con-
traire à la loi et par conséquent dépourvu de for-
ce obligatoire.

La Cour de cassation du Tribunal fédéral a reje-
té le recours (séance du 5 février 1940).

La loi ne définit pas ce qu'elle entend par com-
merçants à l'article 3. Cependant, on ne saurai!
considérer, pour de bonnes raisons, comme des
commerçants, les agriculteurs qui vendent le sur-
plus des produits de leur terre. Et par produits, Il
fauf entendre non seulement les légumes ou les cé-
réales mais aussi les fruits ef en particulier les rai-
sins ou le produit de ces raisins : le vin. Les viti-
culteurs sont également des agriculteurs et tan)
qu'ils ne vendent que leurs propres produits on
ne saurait les fraifer en commerçants. Peu impor-
te d'ailleurs que l'agriculteur ou le viticulteur ven-
dent une partie plus ou moins grande de leurs
produits, peu importe qu'ils organisent la venfe
d'une façon commerciale ou non. Tant qu'ils ne
méfient sur le marché que leurs propres produits ils
ne son! pas des commerçants au sens de l'article 3.



LA NEUCHATELOISE
- ondée en 1869, vous assure favorablement

Bris des glaces, oegâts des eaux, incendie, uoi
Nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général , BEX, tél. 50.20

Il faut dans les définitions tracer des limites pré-
cises.

Le voyageur qui recherche des commandes au-
près de celte catégorie d'agriculteurs n'est donc
pas un voyageur en gros. L'article 5 du Règ lement
d'exécution , qui exi ge de façon générale que le
voyageur qui recherche des commandes auprès des
agriculteurs et des entreprises essentiellement agri-
coles soif muni d'une carte payante, n'est pas en
cohtradiciion avec la loi. Il en exécute au con-
traire une des idées principales. La 'loi de 1930 sur
les voyageurs de commerce veut protéger contre
les voyageurs au détail une certaine catégorie de
personnes. Elle étend d'une façon générale sa
main protectrice sur le public qui manque d'expé-
rience commerciale. Le législateur fédéral a consi-
déré que les agriculteurs et les chefs d'entreprises
essentiellement agricoles faisaient «partie de ce pu-
blic digne de protection. Le rapporteur du Con-
seil des Etats en particulier avait, lors des dis-
cussions parlementaires sur la loi , soutenu qu 'il
« paraissait préférable de ne pas multi plier le nom-
bre "dés voyageurs de commerce qui sollicitent l'a-
griculteur à acheter telle ou telle marchandise dont
la valeur lui est totalement inconnue. »

Le Petit Conseil avaii donc raison d'exi ger de
S. qu'il prenne une carfe de-voyageur au détail ef
qu'il paie la taxe correspondante. Il avait raison de
le mettre à l'amende pour ne pas l'avoir fait plus
tôt. ¦• • ¦

S. n'est pas un voyageur en gros, mais , vu ' ¦ sa
clientèle , un voyageur au détail. £ '. -i'.'.u. 'J

S. ne peut pas invoquer une interprétation erro-
née de la loi, une erreur. de droit. Il ne peut pas
davantage se. réclamer du droit antérieur à: la. loi
de 1930 et qui n'exi geait pas de carte payante
dans dés circonstances pareilles à celles de la
présente affaire. Le fabricant et voyageur S. au-
rait dû s'informer de la teneur et de la portée de
la loi de 1930 auprès des autorités comp étentes.
En ne le faisant pas il a en tout cas .commis une
négligence qui suffit à justifier l'amende que lui
a infli gée le Petit Conseil. J , \ , ,« «, ,,,
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demain. Pour nettoyer rapidement et sans peine, utilisez le j j  II "
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L'HUMUSENGRAIS I
Hoc déféCStlOnS Résultats surprenants. i5 années d'expé- H
"̂ J M '̂g**»"*"1* riences et de succès Nombreuses références ¦

t̂r^œ Lucien COTTAGNOUD, ueiroz, n. a.iz.«7 I
BENY FRÈRES, La Tour-de-Peilz. Aux mêmes adresses H

•¦§& Nicotine Suisse 15 % dosage renforcé B

A propos de la distribution de vin
du pays à la troupe

¦Bar une belle et chaude journée de septem-
bre, Qa .'compagnie avait manœuvré, quelque
pairlt, diane la plaine qui s'ouvre large -et fertile
'après le «défilé de «StwMauriee. Vers -treize lieu-
(res, éfllé avait .retiré idée aiutoeuisieurs nia dîner
tassez sutetatotiel, anaiis iun peu .épicé.
' -N'ous ' n'avions pas prévu ice dîuler en «rase
icampagne eit mos goumdee étaient «malheMéu-
isemenit vidée ; pas de corvées d'eau et dame
lee environs que dee eaux erioiupiseaintes !... Al-
t-eir.ee, anan'e résignés, les soldats s'étaient mis
ià icoiuviefrit soue les -buiseoms et lee arbr«ee qui
bordent un affluent du -Rhône.
r Un peu à l'écart, lee 'officiers acnevaiemjt leur
foepae Itdinainit d'uni panier ll.ee compléments né-
cessaires . et foalbifcuele à il'.aridmiaire de la C'Omï-
paigme. .

Les exercices dans la neige
iLes càieiis ique il'ex'piloirat'eiU'r ©enevois Mi,ch«etl Perey a ramenés de son voyage du Grioon«!iand «sont
¦mobilisés en ce momeint dans nos .montagnes où .'As rendent de grandis services. («No .de censure
G. ilS4). — En méda-ilon : Un fusiit-mi.tr .aiM'Ciir en position dans te neige quelque part dans les

atoes. ONo de censure G. 128).

Caisse d'Epargne du Valais
société mutuelle

(Contrôle officiel permanent) Place dli Midi , SlOH Représentants à Bri gue , Vex , rien
mm a m.s w» m, daz > Rrdon , Chamoson , Rid
DepOIS - PretS des' FU II Y. Martigny, Orsières

;..|et toutes autres opérations de banque . , SSv r̂^ '̂cS¦i. « aux conditions les plus favorables ; ges, St-Maurice et Vouvry.

Chez DORNER, Martigny

9

SINGER m
A vendre d'occasion et en parfait état , plusieurs machines
avec garantie, dont une de cordonnier. Profitez du der-
nier moment avant la hausse, de nos derniers modèles,

meubles et électriques. — Facilités de paiement

MHITEIUX
dWtrs

(Nouveau modèle)

jusqu 'à épuisement du stock

¦
MANTEAUX

Gabardine, imperméables , pour Dames et Mes-
sieurs, d'après nos mesures. — Laine du Pays

Dernières Nouveautés de printemps
aux plus bas prix

¦

Sœurs Amacher
Planta Sion

¦ iSûud.ai.n lee gallete dee 'barges de la. Grand e-
Ea«u e'ébcralenit eo.ue lee pas d'un icqpain. Ceet
«notre aimi Gaston.

— Où vae-itu ?
— Je meuins de eoif et je vieux goutter de l'eaii

des OnmonllB.
— Tu iginoT.ee. icieiTtaimeonent qii e toutes 1-ee

g«laiT«ee de iLeysin «dieeiceind enit pair ila Grande-
Eau !

— Ceeit vrai ?... Je «te ineniemcie. Alors gar-
dons la so«if et laiesoDS les imiiea:obee Oit noue
irons ee eoir «noue désaltérer au « «Café du Tcxr-
r«e«nt ».

Le lemd«m.aiu eoir, à l'appel «principa], :n«oiis
entendions : « iPusiliar Gaston est .consigné pMi.r
48 iheinr.ee pour étire iremitirô Jiiier eoia- en é.t.a.t dë-
¦biriété ».
' iCe eôaiveniir de « M«ab » m'est «revenu en ii-
'sa.nit dans te « Noaiveiliisto » dm 52 février, la
Inépoinso du .Oonseil fédémal à M. ie conseiller
«natiomal Roichaix ide «Genève- à propos die «d is-
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Fernand CHAPPOT , menuisier, mariigny-croix
MAURICE RAPPAZ ST .MAURI CE
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JULIEN B0S0N - FULLY
mm~*̂ &L Cercueils simples et

j gS££^M *ÊzS =3§: do luxe » Couronnes
Tcr^H5??'̂ 23Blfi Maisons v a l a i s a n n e s

=̂—— ¦-¦¦ ; ' ..vsffi Transports internationaux

ATTENTION
Bon placement d'argent

L'Agence Immobilière Henri Saviez , Sierre , tél. 5i.o8o
offre à vendre :

Au centre du Valais : Villas, bâtiments locatifs, cafés res-
taurants , terrains à bâtir , domaines , plusieurs chalets.

La Pension Favre, à St-Luc (25 lits).
A la montagne : 2 maisons , conviendraient pour colonies

de vacances.
L'Hôtel Dôme , à Randa , prix fr. 60.000 (tout meublé).
A aietseli , à remettre bazar et atelier de oolffe-ir.
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Pour tous les goûts,
Pour foutes les bourses,

et toujours le meuble chic
et de qualité

A. GERTSCHEN FILS
'à Fabrique de meubles

NATERS - BRIGUE
f| Tél. 55 Demandez nos prospectus Tél. 55

'tiribution de vin «du pays à la Itir.oajjpe. Il c*>t évi-
dent que île Conseil fédéral n'aura pas dem a nd é
'l'avis des simples eoldlaits pou.r nxidigcr sa ré-
ponse. Oeux-ci auraiient 'certainornent proposé
Hi.ne aiation jou.rnailière de trois di&oilitires 'rai
deux bières, ee qui amra.it satisfait ot les Tvo-
.mands «et les amis d'Ou'tre-S.ari'iie.
¦ ^ous 'ne sominies pas un gira.nd disci ple <l«e
Baechus, anais nous estimons qu 'une petite ra-
tion de -pinard amira.it été la ¦bienvenu.? de la
troup e >et n'amiraJt pas unceonitenté «les produc-
teurs de vin non plius.

/Sa 'd'istiribntion «aurait «offert , «certes, quel -
ques: incoinvénienito «et il serait arr ivé peut élire
dans .quelques .unités, icomime «av«ac .le chaolat.
oar' in onsi «entendions nn jouir un droupior s'é--
cirier : « Il y a unie belle .égalité «ohe/ n,Mis !
Il y a le eliociolait «pour af.fiicier , il y .a le cho-
C'Olat pour iceux de la enisime et enfin le cho-
collait... iral l'onjré... .pour ie giros de la eoiupa-
gnie. »

La réponse du Censeiil fédéral dit aussi.que
les laxibaiTgistes «eit les hôtelieii-s se sentiraient
lés«és. Nous 'CToyoms' ifalcilement quo le«. intérêts
de ,oes .ompomaitlons sont imiieux défendue que
ceux des soldats o't qu 'on' n'oserait y tauciher
même en temps d«e «g«u anr.e. «L'automn e dernier
noms voy ions' sur unie plaiee de ras6emblem«e'nt
te prix suivante : F.emdiaint Fir. 2.60 le« litre,
Hybrid e iFr. 2.—. Bien des1 soldats vi gnerons,
après avoir peinsé .au prix «tomehé de tour ven-
yange, pesé leur solde «at icont eimplié ces iprix
d-ee vins disaient : « A ice itamx on «ne peu.t pas¦boire d«u vin », «et «la imomt dams rame, ils icoan-
¦mandiaient une bière. Et dire que la icoimpagnic
aurait pu, «en gros, se (procurer d«u vin . du pays,
àmsei bon sinon meilleur, pour Fr. 1.— à Fr.
1.10 le litre.

«Dams le .courant «die 1 automne écoulé, on par-
lait beaucoup d'améliorer la situait-ion du sol-
dait. On voulait pomir lui la gratuité du fcmrs-
pwr t , une ration de vin , d«es secours militaires
plus larges. Maintenant on est fixé. C'est lo
statu quo ou à peu prèe, qui sera maintenu.
'La ibomme volonté a été certainement limitée
par te eond.itions d'inanicières et écono'miques.
Fsipérans néanmoins que le imoral de la trompe
reste bo«n , «oe qui dépendra plus encore dm taet,
de la prévoyance et de la vigilanice des .chefs
d'unités. '- . •..

Un Landwehrien.

Agences à Saxon , Monthey
Sierre.



Veillez sur vos nerfs
Maintenant que la surexcitation et la ner-
vosité se sont emparées du monde, le souci
de se maintenir en bonne santé revêt
une double importance. Prenez soir et
matin 2 à 3 cuillerées d'Ovomaltine dans
votre lait.
L'Ovomaltine groupe, sous forme de paillettes
solubles très concentrées, les éléments nutri-
tifs essentiels de l'extrait de malt, du lait et
de l'oeuf , aromatisés de cacao. Elle tonifie
l'organisme tout entier et garantit le
bien-être physique, ainsi qu'un sommeil
réparateur.

qyoM/turiME
donne des forces

En vente partout à 2 frs ei 3 frs 60 la boîte

Dr A. WANDER S. A., BERNE
B382

Vous ferez un placement avantageux
el vous serez heureuse, plus fard, en

j immfkà achetant maintenant
3 f\V/1 rM 11 M W\ M voire machine à coudre HELVETIA. Jusqu'à lin fé-

J|L <—- ' '—' '-'«'MB vrier, nous accordons les condilions du Comptoir.

MACHiiilEAcffloRE la n™velles?*lveÉ!
ia 194°

Précision — Solidité — Elégance

Demandez-nous sans engagemenf une démonstration gratuite ou notre grand
catalogue illustré No 20.

Faùiïoue suisse de machines i coudre S. A. HELUETIA
'.*¦--• 12, rue Haldlmand, Lausanne

Bas pour enfants et dames
GANTS. Cravates. Ceintures
Tabliers voile pour enfants
Mouchoirs de tête
BRETELLES pour enfants
Cols durs et mi-durs
Boîtes de poudre

Bas pour dames et enfants. Gants
Tabliers pour enfants. Mouchoirs
de tête. ROBETTES VOILE.
Chemises et pantalons Interlock
Puiiovers et culottes de laine
pour enfants. Bérets basques.
Ci a va tes. Chaussettes. Ceintures
Cols. Chaussettes pour hommes
Tabliers fantaisie pour enfants.

MAGASIN
JUSQU'A

* l« P*IX

Quelques
et

BAS POUR DAMES. Gants. Cols. Bas de
m sports pour enfants. Chemises-culottes
lia pour enfants. Cravates. Bretelles. Cein-

tures. Toul-en-un pour enfants. Bérets
basques. Guêtres, chaussettes pour
hommes, Chemises Polo pour enfants.
TABLIERS SOMMELIERES.

A vendre d'occasion
clioimrj ffe 'à coucher, saâe à
.manger, pi! u sœurs Lits , ca-
napés, . divan s, fa ut eu i'! s,
chaises, taMes , lavabos
ave.c ou saurs glace, commo-
des, ai-moires là giace à 1,
2 ou 3 porte s, tabourets ,
gi'iaces, buffet ide cuisine,
quelques dressoirs dépareil-
lés, «toiMes ù lailtanees, .rra-
tetos, lits 'd'enfain-ts, biblio-
thèques. S'adresser à PON-
OliONI, nue du Torrent 17
et Place du iMa.rché. 21, à
Vevey.

A vendre d'occasion un

CHAR
à l'état de neuf, un CHAR
de transport léger, ainsi qu'un
TONNEAU de 600 litres. —
S'adresser chez Mme Vve
Thérisaux-Vernay, Saxon.

Allemand
ou italien garanti en deux
mois

Diplôme
commercial en 6 mois
(compris allemand et ita-
lien écrit et parlé). Prép
emplois fédéraux. Diplô-
me langues 3 mois.

ECOLES ¦MESSggî
Graines pour jardins
Mastic à greffer

Proûaits pour soigner
les arbres et ia vigne
[arbolËom contre la
ponrritnre ID bois
H-ronilie

PAUL MARCLAV
Droguerie - MONTHEY

Pour de suite et pour Paquet
nous disposons de quelques
bonnes

PLACES DE UQL0I1TAIRE
pr jeunes filles de l'5-i8 ans,
pr apprendre les travaux de
ménage et l'allemand. Vie de
famille, salaire. Kflhol. Ju-
dengamt Olten , Juraitraste 22.

¦

50

Pu/Iovers pour dames
Pantalons molleton
Tout-en-un. Culottes
Chemises. Ceintures. Bas
Gants de peau. Echarpes
Belles cravates Chaussettes
TISSUS.

MARTIGNY
LAINE ET MERCERIE
«IA o, 
4CV '0 DE RABAIS

PRIX

I 50

/g\ tenu populaire iliii
Wsnfffiik/ en cas de dëcès par accident ie paiement
^  ̂

S double du capital assuré.

611 COS d'inUalidill! le paiement du capital
ou la libération du paie-
ment des primes.

nouvellement introduite par

PATRIA
société mutuelle suisse d'assurances sur la nie
Fondée en 1878
Engagement d'acquisiteurs-encaisseurs qualifiés con-
tre rémunérations fixes. - Offres de services détaillées
avec photo à adresser aux agents généraux pour le
canton du Valais , MM. Maurice Parvex à Collombey,
Will y Joris à Sion ou à la Direction de la Société,
Steinenweg 1, à Bâle.

Samedi 9 mars 1940, à 20 h. 45, Hôtel de la Paix, Sion,
sous les auspices de la Société des Amis de l'Art, un seul
CONCERT du plus célèbre violoniste de l'époque

JACQUES THIBAUD
au piano : Tasso Janocopoulo. Programme : Beethoven,
Vifali, Debussy, Mozart, Schumann, etc.

Prix des places : Fr. 2.50 et 2.20. Location Tronchet,
Tél. 2.15.50. Trains : le direct de 1 h. 13 s'arrêtera à
Sierre, et le marchandises-direct de 23 heures prendra les
voyageurs pour Martigny.

033^Pïtël

Lundi, arrivage de mes boîtes de fondants et H
fondants au détail. H

N'oubliez pas mes biscuits et bonbons toujours I
frais. TOUJOURS BIEN ASSORTI ^|

Antinévralglque sans effet nuisible
En poudre ou en comprimés.

Pr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies

Maux de tête
Migraines
Douleurs
Insomnies

BAS DE SPORT PURE LHINE
pour hommes
Chemises et culottes pour dames
Pu/Iovers laine. Bas pour dames
Chemises de nuit pour enfants
Tout-en-un. Fourreaux. Chaussettes
Chaussons de ski en laine non dégraissée
CHEMISES POLO pour hommes
Garuco. VISTRfl imprimé.

Beaux echalas triangulaires
et carrés, injectés, marque

SIM
datés et garantis.

Sa durée réduit son prix ;
il est ainsi le plus avanta-
geux, e.

Rabais par quanlilé.
Dépôt pour le Valais :'

DESLARZES, VERNAY el Cie
SION

Offre de fromage 1
par envois de 15 kg.

Fromage maigre, la, Fr. 1.30
le kg. ; fromage à râper, YK
gras la Fr. 1.60 le kg.; fro-
mage Vt gras la Fr. 1.70 le
kg. ; petits fromages de
montagne la, V7A gras, Fr.
1.80 le kg. ; Tilsit la, % gras
Fr. 2.20 le kg. ; Tilsit la gras
Fr. 2.60, 2.80 le kg.

Par envois de 5 kg. 10 et.
de plus par kg. — Këswolf,
Colr« 11. Tél. 6.36. *>
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Lausanne, février.

Avant l'entrée en 'vigueur «du Code -civil
suisse (1er janvier il#li2), les cantons réglaient
différemment l'assistance .entre parents, la det-
te alimentaire.

(Les cantons de la Suisse -.romande et le Tes-
sin (prévoyaient un obligation générale et ré-
ciproque à la change des ascendants et «des
descendante.

'En Salisse alémannique, .certains cantons sui-
vaient île système romand, «d'autres ign.iraient
la dette alimentaire, d'autres encore limitaiant
l'assistance réciproque aux parents et aux 'en-
fants, une quatrième' -catégorie enfin retendait
aux iÊrèree et eœums.

¦Le iCode civil S'Uisse a adopté ce derni'.',r sys-
tème. D'après ses prescriptions, chacun t>st te-
nu de fournir des aliments à ses parents, en
ligné diir.aate lasoeindainlto et idesoendaniteri ain-
si .qu'à ses firàree et sœurs, lorsque, à défaut
de eeitte assistance, ils tomberaient «dans le
besoin.

iCeilui .qui tombe dans le besoin peut donc
6'adresser 4 un -certain nombre de peirs innés
pour obtenir des aliments. S'il eet à la char-
ge de l'assistance publique, la oorp.j irati'on -pu-
blique qui l'entretient peut s'adress'îr'à  sa pla-'
oe à qui ;de diroit. .Dépendant , n'a le droit d'exi-
ger «des alimente dee paisonmes. qui lui en doi-
vent 'que .celui qui ne s'est pas mis intention-
nellement dans le ibesoin. La jnriaprudenee cet

.. ., **sû iW^41 lf^i.%:r»i JB S s / ?¦ m̂**±îgèsèm^*̂
flflïëâftla /1'I 'S mrntSSm^^̂

™ Nous recommandons les comprimés
de saccharine bien connus en

petites boîtes blanches de 100 comp. à 20 cts
(pouvoir- sucrant = 7'/j livre de sucré) , fl

boites métalliques jaunes de 300 comp. à 66 cts. if
(pouvoir suerani = 4 l J2 livres de sucre) -m

»WUvWM ! Comprimés Hermesetas rie |
saccharine cristallisée puirq. |

Boîtes métalliques bleues de 500 comp. à Kr. 1.25 H
,,.-7:.y. (pouvoir sucrant = 77jz livres de sucré) Z é

' ¦ -¦ ¦- ¦ ' , * ' 7 7K'¦'' Sucrent sans aucun ' arriere-gout. u m
'¦' ' -' -•- Peuvent être cuits avec tous les aliments. M

Se conservent indéfininiènt."'; ! ¦' JS
Vente libre. Dans les pharmacie?,.. .. . '!,,., "; ; :'*Ë

. drogueries et épiceries. Produit suisse. fjh!f$£/&$®f
.Jj iM l̂r w-

*t f i  S BSy* g w . ¦jj fty'.

**  ̂*a*&u*' J7.
^̂  tti nHermès" S. A., Zurich 2. . , ;-- -

Dernière minute avant la hausse

mjg^mmrmmm *.™ . ,̂.nfm^r.n.—. m^m—BM^MB^M^—

ç^Wt£$- , - ¦ ¦ "¦ ¦ ' ,
«n.iii ^èiinw^Û ¦

IvEAUxlRORCILEâ. .,,
Iim^rt-m ty Ĵh

¦¦ 77 x . ,\

v-: Il est maintenant établi que l'alimentation des
veaux et porcelets par le LACTUSA est de beaucoup
le plus avantageux.

Un kilo de LACTUSA donne 8 à 10 litres de bon .
* lait artificiel.

Le LACTUSA est en vente dans toutes les épiceries
: en sacs à linge, gratuit de 5 kg. à Fr. 3.30 ; de 10

kg. à Fr. 6.— ; de 20 kg. à Fr. 10.75 et 50. kg. à
Fr. 23.90.

SINÛER
Machines à coudre Les plus larges conditions

M. Métrailler, représentant, Bramois
La Manufacture d'Horlogerie LE COULTRE & Cie, au Sentier,

engagerait - - .ouvrières
ou éventuellement
JEUNES FILLES à former

Entrée de suite ou date à convenir. '' . ¦ '¦_ "
Faire offre s avec références. 

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE
M^———————^— f m ^ ^^m m m ^ ^m ^m m m ^m ^ ^a ^ ^^m ^m ^ ^ ^m m m ^m  -—...- . . ....... . . . . . . .  . . . . . . . . „ , , ,  . .... . . . . .  _ .1 ........ n 1 n ,-aa^m^^^^^^^

Beipoiflissemenis • CsfSiySiftG • m 7rzT - ' ":r::i________________________ ~HI IHUIIW ~B '——¦ v ̂ j i——r vm w* —• —««—r Httestations de Messieurs f r< 450
du Docteur Viquerat les médecins.

catégorique à eet égard. (Celui qui refuse de
tnawailler 'txu fait preuve, de quelque antre fa-
çon , de -mauvais© volonté, perd sou d^oîi à dm
¦alimente. La .place-des fainéants est à la niai
son de. travail. ¦'¦ ,

¦Le nécessiteux sara-t-il soutenu par toru& .see
parents à la ifoie ? iNon. Il y a un mrd'pe dans
l'obligation d'assistance, 'ardire qui co>rre»".puEd
à celui de la succession. «Celui .ou ceux qui euc-
©éderaient ei le nécessiteux était foirtuné doi-
vent fournir on premier lieu des alimenta. Ce
eont en premier ilieu les enfante «qui «doivent as-
sistance, «puis les père «et mère du nécessiteux,
ensuite ses autres ascendants, enfin ses frères
et sœuire : .ceux-ci ne peuvent être ireaher.Aés,
dit la loi, que lorsqu'ils vivent dans 1 aisance.

Les parente' obligée à l'entretien, du beso-
gneux doivent lui fournir, dit la loi, les pres-
tations nécessaires , à .cet .entretien «et comjXTiti-
bles avec leurs ressources. Doivent-ils fournir
ces prestations lani argent ou en nature ? La
juri6 .pTudenoe admet qu 'ils peuvent entreueoair
à leur oboix en argent .oai en nature. Loirsqfii.e
lee paiente .oh.ojsissent d'entretenir en natpie,
ils prennent la plupart du tenn'ps le né'îeetei-
teux 'db'eiz eux, le nourrissient, le logenit, le blan-
ehiseent. Le ibeeognenx' ne peut demander f i e
¦remplacement de ll'eintoeitiein en natuire par l'eQ-
taetiiein en argent que si ila vie en eoniraan
compremet, eoimime dit la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral, ees« iniérôfs matériels o«u nio-
raux (mauvais traiteimen'ts, etc.)

Le Tnibunal ' fédéral se trouve pairiois on pré-
sence, de ¦ situations peu eommunes. Ainsi,' uni
jour, un jeune hammie nécessiteux s'avisa de

tmprum oe ue
destiné à couvrir une partie des frais causés par la mobilisation de notre armée

7: y compris le timbre fédéral sur les obligations.
Les souscriptions à.des obligations ou à des créances inscrites sont reçues

7 frA du 2 au 11 mars 1940, à midi.
par toutes le* banques, caisses d'épargne et tous les banquiers privés de la Suisse. "

Prospectus détaillés auprès d^itqus les domiciles de souscription. '

¦i Les groupes de banques contractâmes :

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses

— ——— — _ *" " m le valaisanne 22-27 ans, ca
Monthey - Grande Salle du Cerf Conque, bonne moraine, P,é¦ « . ferant la campagne a la vil

Dimanche 3 mars, à 20 heures 30 ' fc — € , r '"* "»MI| ch
.̂
fres P

_ . . , . . _ . .  , .„ 1826 S. a Publicitas, Sion.Pour les œuvres sociales de la Br. Mont. tO 

St-Maurice, Hall de BpnaslifïUfi
Dimanche 3 mars, à 20 hTW

Pour l'armée
„ LE VIEUX PAYS" de St-Maurice |
Ses danses — Ses chants — Son orchestre
avec le concours de la ,,Thérésla" d'EpInastey

LE JEU DU BALAI
Farce du ' PII Maurice Zermallen i •

CONCERT^̂ m' ^̂ .m- m, -em un « i v —* —
de l'HARMÔNlE DE MONTHEY

sous les ausp ices de M. le Col. -Brig. SCHWARZ I PlIHIin HT nfllCFflU— _ _ — — ODflnO BE POISSOIi

est cherchée par magasin de tissus de la Nous offrons des
place de Sion. M

Entrée immédiate. fjj iB II H ¦* _^S
Faire offres écrites sous chiffre P. 1841 _

S. à Publicitas. Sion. 3 COUVGr
"'" des races sélectionnées Le
\ ghorn blanche, Sussex her

rinrrn minée el Rhode Island.
illrllr Ecole cantonale d'agricul
"TM" ture Châteauneuf, SionEcole de Commerce de Jeunes Gens.

, ,  1 ' ¦ »¦*¦»» • a m t t t m t - m t M t m t n a m t m t i  f t a m r a

confiée aux Chanoines de St-Maurice •«—'———'—————
, _„ , , . On cherche à acheter un

Internat et confort moderne — Climat très sain ___ _̂ 
__ 

_ _ _ _
Cours préparatoire 1 an — Cours commerciaux 3 ans r̂ \\ _B I 1 S I B

Diplôme commercial | m^Wi BEl WMw m Mi
Ouverture de l'année scolaire : 3 avril 1940 de 2000 à 4000 kg _ Faire

S'adresser à la Direction. Tél. 5.11.06 . I of{re immédiatement à Case
y .. postale 22, Monthey.

d«na'aiadiar à ees grande-ipairenite, par devant le
juge, de lui fournir de «pioi «faire ees étudi« à
l'Univareitié de Grem-oible. iLe TribTimaî fédéral
me taanicha ipa© de façon générale la question
de savoir si un .petit-fils peut exigea- de sis
granddnparen'tS' des contributions! d'en.brcAien
aussi ébemdiuès. Il ee borna à -constotyor que.
dans le cae pairticulier, les exigences n'étaient
pas. justifiées. Il était établi que le jaune nom-
me dans ees études .aotérieuTes avait brillé \rM
soin ¦in&n'que d'assiduité et d'applici:uion.

iComineut pamtager entre d.Mf'ére'nt.es perS'on-
nes (tenues à l'entiretien du nécessiteux la .char-
ge d'assisitaince ? 'Dette question s'est posée
¦plus d'une lois au Tiribumal fédéral. Celui-ci a
toiu jo'ums jugé que oes peirsonnes n''éta.i3.nt pas
solidaires mais qu'elles ne devaient cba:une
que leur part.

Un ibeeogneux a trois irèires qui vivimt dane
raieianioe. Il a besoin die 105 francs pair .mois.
Chaque .frère deiwia S5 ifirani-.'s, »n prineipe.
Gomi'rne id n'y a paie de eolidairité entre W tr-reie
frères, le nécessiteux ne pourra demander à
«chacun que sa part.

' iMais il arrive fjiéquaminien>t que l .un ou 1 au-
tre «de plusieurs parente ne peut pas payer ea
«pairt, ou ne peut payer qu'une partie de celle-
ci. Les autres, obligée doivent alore venir à la
re6c.o.u6ee.

¦Il advie«nt aussi que dee parents astreints à
la dette aiimentaine soient diomiciliée à l'éfcran-
gea-. Le inéoessîteux doit-il lee recliercili'0.r à
rétran«geir pouir leur part et portion ? La ju-
risprudence l'en dispense lorsqu'il ne pourrait

Confédération Suisse

ifense nationale 3
de Fr. 200,000,000

Prix d'émission : 100 7.

n M

A louer à Granges, près
Sierre, un

«lé et épicerie
meublés, pas de reprise. —
S'adresser Roh Adrien, Gran-
ges.

A venér© iu«n«e

vachette
de. I mois. «S'adresser chez
C- iQOLiLUT, Les Pahds s.
Miass'OU'sex.

Boulangerie-Pâtisserie
A louer .dans- bon .quartier

de Lausanne, boulangerie-
pâtiissierie, ayant 40 années
d'existence. Reprise très imo-
deste. Eorire pour .renseigne-
ments sous ohifif.re D. 25889
L. à PuMicitias. Lausanne.

Iiue \\ lut lie
30 à 40 ans, traire 2 petites
vaches, est demandée pour
Pâques. Vie de famille. —
Faire offre de suite sous P.
1821 S. à Publicitas, Sion.

Porfiers, bonnes à tout fai-
re, ainsi que tout personnel
qualifié

demandé
de suite. — Bureau de Place-
ment « La Valaisanne », Sion,
Téléphone 2.18.03.

ennemie
active et honnête est deman-
dée pour aider au ménage.
Entrée «12 mars. — Boul.-pâ-
tisserie E. Podlejska , Rue Aie
3, Lausanne.

Jeune HOMME
célibataire, 28 ans, ayant
bonne situation (aviculteur,
apiculteur) cherche à faire
connaissance avec demoisel-

Pour toutes vos cultures :
vignes, asperges, fraises,
arbres fruitiers, etc., utili-
sez le

français. Le meilleur en-
grais organique. Emploi :
1000 kg. à l'hectare. — De-
mandez prix et prospectus
à Alfred Dondainaz , repré-
sentant, Charrat.

A vendre
raison de santé, Café-rasfau-
ranf , dans ville au centre du
Valais. — Faire offres écri-
tes sous P. 1825 S. à Publi-
cifas, Sion.

le faire sane dee dilficuMiôe et des dépenses
qu'il esit ihore d'état d'aïKioniter.

Dans une aififake (réoenraient tranché} pair h'
Tribunal fédéral, un citoyen bernois, tombé
dans le besoin, était à la ohiarge de l'aesietancc
publique. La .oonpoiration publique s'adressa à
l;i soeur, mariée dians le canton de Bsrne. Le
nécessiteux avait en outire «deux filles domi-
ciliées aux Etato-'Unis d'Amérique. Sa sieur vi-
vait , d'autre part, eous le .régiiiie de la com-
munauté des biens. Elle tarait de c*;s faits deu x
arguments. Avant que je -paie, j 'exige que mes
deux nièces, ifilles du nécessiteux, paient, di-
sait-elle. On ne peut attendre de rafieistanoe
publique qu'elle tredliciralie des débiteurs do-
miciliés outre-Atlantique, (répondit le Tribunal
fédéral.

D'autre paj t , avançait la sœur, on ne peut
d'après la jurisprudence, pour établir si un frè -
re ou une sceuir vivent dams l'aisance, tenir
compte que de leiur propriété et de leur revenu
propre et non. desi biens de leure conjoints. Or.
dane le irégian© de la «communauté, lee biene ne
sont pas propriété exclusive de l'un des «poux ,
mais «propriété 'Commune des deux ooniiiate.

.Economiquement, a rectifie le Tribunal fé-
décal, vous possédez une pairt des biens .com -
muns, qu'on peut estimer à la moitié. Lee biens
représentant «ne «valeur totale de 100,000 fr.,
il n'eet pas exagéré de vous faire contribuar
à la pension de votre frère pair des paiements
mensuels de 50 ifirancs.

L.

IMPRIMERIE RHODANIQUE - I - ST-MAURICE

Je cherche d'occasion

1 tour, 1 perceuse,
1 meule

Faire offres détaillées avec
prix à M. Wuillemin , cycles,
Sierre. 

EfFEUIIlSG
On em demande 10 aachan.1

attacher à la «pâlie. — S'adr.
à M. Bernard, St-jean. Mor-
ges. 

VACHES
Tonte 1 année, «grand choix
de génisses, vaches prêtes on
fraîches vêlées, race de Cou-
ches. F. Karlen, Café Natio-
nal Briffne. Tél. a».

Grossesses
Ceintures spéciales

Bas i varlost avec ou sans
caoutchouc. Bas prix.

Envois à choix
Rt. Michel, spécialiste, 3,

Mercerie, Lausanne.

FROMAGE MAIGRE
jnsqn à /> gras, bonne qnal
de Fr. 1.— à 1.20 par kg. en
vois continus contre remb.

Q. Moser, Welhusen

Commune de Bex
MISE DE M0NTA8NES

Le jeudi 21 mars 1940, à
14 heures, à la Maison de
Ville, la Municipalité, procé-
dant par voie d'enchères pu-
bliques, fera exposer en loca-
tion les montagnes commu-
nales pour la période du 11
novembre 1940 au 11 novem-
bre 1946'Prendre connaissance des
conditions au Greffe muni-
cipal.

Bex, le 29 janvier 1940.



La réception officielle en l'honneur
de M. Celio

Jeudi, à Bellin&oine, le 'Conseil d'Etat du
canton du Tesain a offert une iréoeptiotn en
l'honmeur du nouveau conseiller fédièral M. Ce-
lio. Lee membres du gouvernement, nombre
de meanbres du Grand Conseil, les juges à la
Couir d'appel, les juges instructeurs «et les pro-
cuire.uire étaient présents. Des discours ont été
prononcée par M. Tanchini, .président du îàraind
CoM6e.il, iM. Martigmoni, président du Conseil
d'Etat. M. Emirioo Oelio, exprimant dee romar-
ciemente, a «dit «qu'il Te.dh.eTahera l'union et la
concorde de tous les Tessinois, la réussite rfee
mevendicaitioins de la Suieee italienne et l'iné-
branlable défense de l'italianité du canton. L'o-
rateur, en tarîmes .émue, a parlé de ^on pré-
décesseur iil. 'Ghiseppe /M.otta. M. Ceilio a été
«vivement applaudi.

o 
Des chevaux prennent le mors aux dents

M. Airm-aind Davamthay, .agriculteur at wm-
eeillor mumioipail «à «Grancy {Vaud'), 55 ans, se
(trouvait , jeud i à 14 heuree, devanit la forge
d'il village avec ses deux .chevaux dont 'il te-
nait les irênes dams see imadns. Lee chevaux
layiant prie le more aux damts, M. Devanthay
eleiff oirça on vain de les iratan i.r. 11 fut j eté SUT
la iroute «at traîné sur une distance d'une dizai-
ne de métiree. Il a .été ireievé avec de nmlti-
pies «contusions .at un .bras «brieé. M. le Dr Guil-
loud, à Ooseonay, lui donna les preuviOTfl soins
©t le ifit conduire 4 l'Hôpital oantonal de Lau-
6anne.

Poignée de petits faits —i
-)f Un isuliat italien , Rib i Bliao, .inculpé d'es-

pionnage, a été condamné à mont par ,1e Tribu nal
ar.i&i'tia'iir© «d'Oran, .Algérie.

' -)f >Uin des hommes Ites pilus âgés du monde vien t
Ide mourir >au Ferrai '(Espagne), il! s'agit d'un pay-
san .qui a atte int l'âge de 114 ans. Pendant toute
sa vie, i n'a eu besoin de soins médicaux qu'une
seule ¦fois, .après s'être icassé une jaimbe.

-)f Le professeur Besredlka, chef «de laboratoire
û ITÎIusM 't 'Ut Pasteur 'à Paris, est décédé hï-eir après
une .courte maladie. M- était te successeur de M«et-
chnikotfif et ifiit d'intéressants «travaux sur '.a vac-
cination. Ill n 'y a pas iliongtemps iil trouvait '-ne
formule «de vaccination «cutanée contre Je cancer,
apportant atas'i aine étonnante contribution dans 'la
lutte «contre cette redoutable imailariie.

-)f 0«n mia.nd«e de Moscou à agence Reut er .
M. Potemkine, commissaire supptléant aux affai-
res étrangères, a été relevé 'de ses fonctions. 11
a été nommé commissaire 'diu «peuple à l'éduca-
tion.

-)f Le fa«meux musicien augilais Arnold Dol-
metsch , c-ornn«u par ses découvertes de musique
de chambre des 1.6e et 17e siècles, colllectioiineuir
et .reconstriicteur de nombreux instruments aivti-
<]«iics , est dlécédé là d'âge d© 82 ans.

Dans la Région 
Les avalanches en Tareniaise

Les variations brusques de temps de ors
j'Ounsi passés ont été la cause de nombreuses
avalanches on la région montagneuse de Ta-
ronltaise, Haute-Savoie.

¦Fort heureusement, aucun accident n'est à
déplorer , mais seulement quelques Toutes cou-
pées maruemitamémant. Les principaux glisse-
ments de neige •onregieitaiés le furent : à Pra-
lognanHla-Vauoioo où la trop fameuse avalan-
che d«t. BeauTCgard vint, coiinime il y a quatr e
ans, obstruer la route à l'en'tinée de «Moûtiar ,
mon loin des (premières maisons du viilla-
ge du Plan. La maseie de 'neige Eut. énorme
maie la cireulatiou 1 ,fut néanmoins rapidement
rétabl ie, et ce, malgré un saconid apport de nei-

«Alors, d'une indlinaison de tête, eux aussii , i«!s«
l' approuvent.

Radieux , Pâques donne ses indications à Domi-
nique Rivet , puis , s'adressant aux voyageurs :

— C'est, dédia re-t-i'l , «le parti le plus sage el
j e suis heureux que tous vous vous v soyez ral-
liés. Certes j'eusse préféré une autre voie ; mais
avec des précautions , on peu t s'en «tirer, et nous
n ous on tirerons. Ce pon t me parait être le nas-
saige unique qui réunisse Jes .récifs-barrières en-
cerclant l'île de .Konnta à la terre (ferme, cette
terre qu 'A est indispensable d'atteindre si nous
voulons trouver la cavern e sous-marine que nous
cherchons. U y a 'd'autant moins à .hésiter que , de
l'autre côté , semble s'amorcer une nouvelle rou-
te praticable, en corniche , -qui paraît descendre
au ifond des eaux : cette route est certainement
celle qu'il nous faut. De toutes façons, ele nrus
rapproche de notre but , c'est l'essentiel.

Et , posément, sans que sa voix tremble, i! don-
ne à son mécanicien l'ordre de poursuivre la mar-
che en avant.

Dominique Rivet obéit , aussi calme que s«n
maître .

Appuyés aux glaces de da chambre des machi-
nes, les passagers .regardent au dehors.
'Le pinceau lumineux du proj ecteur avant éclai-

re le pont fantastique d'une vive oiarté blanche

ge au ¦moment de la fin des .premiers travaux. « 'grandies régies uaitàonaJee, lee Cf .  F. et les P
Un peu plue bas, entre .ce point et la bifuTca-
(tion du village de La «Croix, un glissement
moine impartant cependant 'fut aueei enregistré.
ûlaie celui qui causa le plus d'émotion et au-
quel 'On me s'attendait guère, voilà plue de cin-
quante ans que pareil (fait ne c'était pas pro-
duit, ee pnoduieit à l'entré© du village de La
Croix , ot partant des nochers de Villameaieir
traversa la forêt en la saccageant, vint se bri-
ser contre un énorme (rocher qui divisa la mas-
sa ot préserva 'de la sor.te le bâitiiment de la
nouvelle école de ce village. Oes laits se pro-
duisirent alonei que tous les enfante ee trou -
vaient en classe, et causèrent, comme l'on s'en
doute, un motmeait d'émotion. Non loin de là,
dams une vallée adjacente, celle de Gha.npa-
gny, .une coulée .très impartante ee détacha de
la pointe du .Charmez .(2.900 m. d'altitude) et
vint s'arrêter daims le Mt du itorront, auprèe du
village d'été de Eriburge. Fart heuTeueemenit
.inoccupé 'à cette époque de d'année, ce village
est lie demnier de la commun© de iChampagny.

Plusieurs habitations eurent leurs portée et
fenêtres défoncées, enta'autoes ebaz MM. «Gro-
(mier 'Camille «et Ruiffiar Basile. La demeure die
iM. iRuffier-Mounet Placide eut ea .toiture arra-
chée et portée à une grainde distance. Le pe-
tit .chemin qui serpente dams la vallée fut ire-
icouvert eous une 'épaisseur de .1 .mètre de neige
SUIT «près de 2 «km. de 1'ongU'eu.T.

Nouvelles locales —
LE DOM NATIONAL
ET LES PAYSANS

La mobilisation de i'air-
mée suisse impose à notre
paye die lourdes chairg^e.
Mais itaujoure, m&me daiis
lee tempe ks pluei criti-
ques, motne «peuple a fait
preuve de eentimeait» d'al-
tTuismt e* de eolidiarité.
Plus il mous .est difficile

de bien faire, «at d'autamlt plus riche en béné-
dictione ee irévèle une action entreprise dane
l'initiérât de Ha coll.ectivité. Nous' inv«itane doitc
les paysans suisses à participer, chacun'selon
fees moyens, à la ooMeicibe organisée en faveur
du Don' naitionial «t de la iCroix-Bouge euiesie.
Aucun d'entre eux ne doit «rester siouTd à iao-
ibe appel.

Nous attendons cependant aussi des- .aitso-
ciati'onB agricoles qu 'edles ee fassent un point
d'honneur de pambicipea1 largomemb à cette «en-
voie de cairaatère émimeanimeint patriotique. Le
itaomrtiaïQt versé ,par ollee me doit pae iramplacea-,
mais coonplétar le produit de la ooillecte à do-
taioile.

Noue savons que l'actiom «nibrepriee a déjà
iferouvé un accueil ohailouireux dans mainte*
communee et auprès de anaantes argankatioms
agnoodee. Puissent celtes qui n'ont pae encu-
te eu l'ocicaeioin' de le falme, e'aoquittoc avec
ioie et fierté de ce devoir ot dêpœar l+iur of-
frande eur l'autel de la patrie. L'heu-îe 'est aux
actee «et non plue aux paroles !

Union suisse des Paysans.
——o 

M. Etier, grand maître les ondes ?
La prochaine (répartition des dépairtem'en'ts

fédéraux pourrait' amener dés. .changements
dane rofngan»aitiom dee siéirvioes. de radiodiffù-
«ion. M. Eftter, qui comseirvorait 'Je mhiletèr© de
,1'Inbérieuir, deviendrait, si moue «en croyons « La
Liberté ¦», grand maître dies ondes

On dit et on répète, écrit notaie confrère dee
barde de ila libre iSanno, que .M. Mmger n 'a
d'autre désir que de quitter le «Départainenrt
militaiine. Jl aimerait à .ohaûgor d'enboufa.gf . îl
estime que son œuvire eet iberminée. Il aeipif'é
à do nouvellee dieetinées. A «en «oroime ïee gène
bien informés, il dirigerait sans répugnance noe
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qui attire une nuée de poissoais de toutes tailles
et de toutes formes : poissons azurés vêtus de
velours, crustacés aux cuirasses carminées, poly -
piers nuancés de violet, d'or et d'é«meraude, our-
sins aux teintes chaudes, au vemii.iïon transluci-
de, holotuties tricolores, blartcllies, roses ou vîo-
flettes , s'oM.ren.t aux regards, accrochés aux ro-
lûhes, .rampant, sautant, nageant — vie nouvelle et
si différente de .ceiBe <tfue des yeux humains son:
accoutumés ià contempler.

Mais ce ne sont pas tous ces êtres vivants, si
admirables fussent-ils, qui , pour île moment, occu-
pent d'attention giénérale.

Le pont seu'l , ce pont «immense, dont l'a rche ma-
numentaile a quelque chose d'irréel, d'inimagina-
ble, retient tous (les regards.

Et la voiture .avance, doucement , très douce-
ment , comme si Iles (énormes chenilles ra taient
prudemment le terrain avant de s'y accrocher.

'Quelques minutes s'écoulent.
A présent , de chaque côté de l'imn>ense voiture ,

c'est le vide.
Que le sol cède sous son poids, et c'est la chu-

te.
Tous savent qu 'il ïa-ut n 'avancer qu 'avec pré-

caution et. cependant , combien ils souhaiteraient
que ce pont soit franchi !

Heureusement, le mécanicien ne cède pas, lui,

T.' T. îl ferait, ' par coritmè, urne léearire en ce
qui conoenne la' radiodiffusion^ Et c'ost pour-
quoi on songe très eérieUflamenit à eépar«er lee
eeirvicee tednùiq'Ues dé ta radid. .qui reëtafaiaut
â la directian générale1 des télégraphes, des
eervioes qui s'occupant ide l'élaboraitàon des
programmes.

iGeux-ci itnavai'lleirafl'ent désormais soue le con-
trôle du ,cbaf de l'Intérieur. «Rien ne serait plus
anormal, si l'on eonge au raie que pout «t doit
jouer la radiodiffueiati/ pour la, défense de l'ee-
prit national. En cratipe, .oela ipénniobtrait de
iméttre un terme à certainee confUBione do pou-
vodre, car on e'eet aperçu à diverses roprie,ee
des inoorivénleafé diu anégime aiotuied qui peipme.t
à l'admiriisbraitioin dee ifcélôgratpbés ^- que ii -ela
me (Pôgarde nuiHomenit — de s'occuper q-e *Pitp
prèe dee prograimmee' radibphoniiq'ues. ¦

iLe problème ¦eet.eùffieaimmeait complexe pour
que le iCaneeil fédéral veuille' consacrer iplu-
eâieure eéamcÈe- à eoia examen.

'.'¦ rO-  ̂

APPEL
il' y ,a quatre ans, «en ifiaoe id'une s'ituation inter-

rat'ioniaile menaçante, ilie peupto suisse s'est dé-
claré fermememt 'résolu ià ireniforcer (Ha« dafen.se dupays. Souscrivant l'emprunt de défense nationale
avec un élan iqui a idlèi)a®sé «toutes îles espérah-
ces, il a mis 336 miWoiis <dë Wânes à disposition
d© la Confédération. iCet acte idé foi .de .'a nation
dans ses destinées a fontiif* notre sentiment de
confiance et fait' une profonde i«mpress'k>n à i'è-
tranger.

'Depuis tons, notre pays a dépensé plus d'unm'illliand pOilr acorbltre sa puissance idéfensi"e et«maintenir sa nelitirailité. For.te ide'to confiance -que
lui rtémbigoe lie peupfte ' tout entier, 1-ârmèe qui¦gardé «os .{Tontièwis est ¦orête à remptlir ij dète-
Iriént son devoir. Tous lés partis et toutesi îles
cfesfees de hi po4>uHiàtio!i sont utt'is dàiis 'Iai vol-otite
inébranlable de se-délvOnef à la ^aitrie. ' Nos srA-
date SMiient de Heur personne et leurs «aerlfices
matériels sont consiidéraij iles ; l'entretien de rps
trouipes, lié) r.enifomoeimen't '.de notre . itnaitérjel de
guerre et lia . coristirutotion d'oùvialgei v 'fortifiés
nous imlposénit 'des idiéipeitses «xtrabndhiairemenil
élevées. 1* progirânwrte financier que îles Cham-
bres lédiôrales «mt en-torai de discu-ter doit as-
surer uti fondement solide aiux .finanices die la Côn-¦fédépaitwin pour (lui permettre ide faire face à ifé-
inonmes dépenses «upiplliéimeretai'iies.
' Mais. ï:'-laiat «recourii1 à l'empinmt jx>ur couvrir
les dépenses courahites ijasqulà la rentrée des nou-
veaux 'impôts. C'è̂ t poti'nquoi d'emprunt de défen-
se nationale 1940 est mis en souscription aujour-
d'hui. Lé péupile suisse n'hésitera pas a confier à
•ITBtet «es inessources disponibiles pour perm-iitre
à ce dernier de .remplir Ha «grande itâche «qui « 'lui
incombé. .Dams Des circonstances actueîles, cha-
que citoyen ne saunait mieux placer $és fâhUs
qu'en Ues consaorant iâ lia siauvegailde de notre
¦liberté et dé hoitré.. inidêâjendâriée; Des 'q'uamtkés
considéiaibiles de Itoiileits dé fâu"- Banque nationale
suisse «ont encore 'àïésaurisées. Il «st .du devoir
de chacun de mettre cet argent <wi dort au cter-
vïce du pays- -Qu'on rapporte (donc îles biïets- aux
banques pour soUsérirè à l'empriint de défeise
inaitiOrtâile. > -ï

Le Cortsei1! *édém?il salrt .qu'il peut toujours
compter sur te pattàoitisone du peis»!» suisse.

Dé^irteirtent fédéral, des finances
¦et .deS douanes : Weftcf. '
'- o—-

Semenceaux de pommes de terre
à piix rédtrit

La Confédération lentreprend une action dans
le dessem de iaciliter aux ciiWivat'eiiri i'àchait de
semen.œaux de pommes de te^rre nécessaires peur
ffies cultures de cette' année. Cette action" est avant
tout «destinée auX' agrknilHeurs de Ht montagne <•!<*-
oaîités sises à une ailtitude ide 800 m. et plus).
En piîaine i'actien est réserviée uniquement aux
icuûtivateurs néoessîteux. , - ¦¦ y

iLa soibv'erttio'tr «tô*a(lie pnévue est de Fr- 4.50 au
maximum par .100 tog. ÉMe esit subordonnée à lia
participation fin«amcière des «tatrilnftunes qui ont à
Prendre à leur «charge ie tiers du subside. Seuils
les semenceaux de pommes de terre «séieçtia'niés,
consignés auprès de ' ir.Admta'j sit'riatlon communa-
le, peuvent bénéficier de iSà .réduction envissagée.
Pour tous renseignements carripiàémentair*s, des
intéressés voudront bien «s'adresser aux autor.-tôs
commuflalles qui doivent nous faire p^irvétiir «es
commandes pour le 10 mars 1940 au pins tard.

Office cantonal pour la culture des champs.

On A capturé un aigle vivant
Un habitant de Lourtior a iréuseà à. capturer

vivamit .un. aigle qui mieeume- deux rnètir:» d'en-
venguire et dont -lee serrés étaient paralysées.

(Le rapace a étié remis à 'la gendarmerie, qui

là ll'énervemen t .général ; il manoeuvre avec le plus
grand soin, la pilus grande attention.

Pâques n'est plus ià coté dé Jui.
(Kawâmurà, îe visage impassible, et Yves Boa-

«roc, on«t pris les deux places (libres , et ce der-
n ier ne céd erait certes pas 3a sienne pour un ehi-
pire.

Dix minutes se sOnt écoblées déià et l'auto n 'a
pas encore atteint fie iquart du tradet ¦qu'il doit ef'
fectuer pour parvenir sur l'autre «route, c'est-à-
dire pour achever son parcours.

Debout devant les leviers, iqui font fonctionner
les waiter-hadliast, Ile docteur attend un ordre de
son mnâcano pour agir s'il Je faut.

Et les instants passent, dents , dents , jusqu 'au «mo-
ment où la voix calme du mécanicien laisse tom-
ber, dans te iound siJence iqui règne dans la sai-
lle, ce simple avertissement (à J'adresse de son
maître :

— Attention... Poin t centrai! !
L'auto arrive, on effet, vers îe miiteu du pont ,

et, sous le poids, Tairche -commence visiblement à
rlâchir.

— Avant ! Avant, toute ! commande Pâques .
Dominique Rivet obéit!
SOus son *mptf!sion d'Immense voiture a eu com-

me un sursaut , puis,' fornfsutoetttent, <& rue"en avarft.
Le démarrage est brusque, si brusque même, et

cherchera â 'le placer dans un jardin zoolagi-
que.

o 
MASSONGEX. — iConr.— Toue, noue ren-

dons homimagie au geste de da Société Coo-
pérative de Maeeongex en faveur dee soldats
inabiliéée de ila commune. Noue penmettra-t-.on
d'aseidciar à ce geste .celui de la Commune qui,
à iNo81, a fait égadeunant parvenir à ch«aqu«c
èoldat le imontan't de dix france ?

A cee généraufiee' iniitiiaitwas, noe Sali .'Ha-
tione !

o 
MONTHEY. — Concert de l'Harmonie pour les

œuvres sociales de la iBr. Mont. 10. — Les œu-
vres, socialtes de ila Br. iMon-t. 10, tout comme
fceiEes des -autres itroupes et-unités «d' armée, ont
biluS :què j iaj fnàrs besoin d'iêtre alimentées afin de
jiouiV'Oir iftanlre 'face à Heurs besoins les plus ur-
gents. C'est avec empressement «que ;i'Harmonie
s'est mise à îia disposition du service social de
Oa (Brigaide et qu 'ele se produira 'dimanche soir
B miars à 20 heures 30, dans ia Grande sal'l-e du
Cerf, à Monthey, dans un concent dont le béné-
fice wa itotalement aux œuvres en question.

Ne faisant irien là moitié , illTHammonie dont l'é-
lan et le (dynamisme sont aotualament reirpar-
tinaMes, a mis sur pied le proginamme copieux
ique voici :

Ire Partie :
1. (La Valaisanne, marche, orohestrée par Ci.

Duquesne ;
2. lAïdla , iGranide fantaisie, Verdi ;
3. Aurore de chassé, fantaisie pour 3 cors, Ca-

inivéïz ;
4. iLa lettre dans le tricot, Marinier ;

Chanson par iHugiuatte BOrgeaud (7 ans) ;
5. Princesse Dotons, Gnanide valse, Léo FaSl «

2e Partie :
1. iColOnel Schwarz, Mairiche, iG. Duquesn e ;
2. 'Les Eirinuyes, 'Suite d'orchestre, LMassenat

a) Danse grecque ;
b) ILa Troyenne regirettant sa p.atrie ;
c) Satornailës ¦;

3. Futor «sOUdat, A. 'Glis ;
chanté par Pienrot Duchoud .(9 ians) ;

4. Ellisabetih, Onverture, Turine ;
5. X, marche milictaire, X.
Gageons 'qu 'il y aura foute au Cerf dimanche

soir. Entendre die lia 'bonne musique et s'associer
ià une boinné action , .que demander de plus ?: Aj outons «que 'la manifestation est pilacée sous
les auspices die M. te col.-bing. Schwairz.o 

SAXON. — C'est donc 'dimanche prochain 3
«m-àlrs, en matinée et en soirée, que .la' Société de
.Gymnastique de Saxon donnera sa représentation
¦annuelle. Cette année, 'le bénéfice net des re-
ipirôsenitiaitions sera versé au Dan .natianaJ et à te
Oroix-Rouge suisse. La Fanfare imuinicipaie- <r. La
Concondia », comlme à fl'andiMiai.re , a bien voulu
&P6ter son gracieux concours et nous fera ou-

lier 'quelques instants Ses -soucis de l'heure pré-
sente.

Un charmanit groupe de deimoiseines contribue-
ra ià rehausser diai -soirée en dansant He baille t des
« Lottas ¦» 'èuî sés.

iQuant ià la pièce idra«matique, des acteurs et des
actrices triés sur lie volet, ¦initenp'réteron't « Mair-
tyre », drame en 3 actes et 5 'taibHeaux d'Emme-
¦ry. Les pupilles ser t̂ égaSleimeinit de la partie et
exécuteront 'des exercices avec drapeau x et une
grande 'ronde .militaire : «Roulez tambours » en
4 parties.
• Due cantine bien (achalandée, une saille bien
chauffée, tout oalà pour contribuer 'à la réussie
de .cette fête iq.ud -s'annonce sous Ites m«eil(!«eu'rs
ausp'ices.

Toute 'la population aura à cœur «de v-euir dams
Ha vteÉe iSalllîe du iCasiino,' .dim'anChe, concourir
â isrté bonne œuvre. o 

SION. — Soirée en faveur des familles des sol-
dats, -T— Au nom du 'Comité d'ongan'isation, j e me
fais un devoir dé remercier, lUfie fois encore, lies
autorités civiles et (m ili taires qui «ont bien vou-
lu patronner cette manifestaition, llui donnant ain-
ii doute d'ampleur idiês'irabile.
• Mes iremarciemerits vont au public nombreux et
généreux sans oublier les personnes du dehors
qui.ont bien voulu se déplacer.: ttn sincère merci ià .Mme- iRuttgers-M«artin, ia
bnittamite p'ianiS'te, aux jeunes filés de i'Ecoie
Normale qui , au pied ilievé, «nous ont donné quel-
ques chœurs fort bien réussis, sous l'experte é'i-
tection de Mme Dellacoste, professeuir. à M. Mau-
rice Ziarmatten , notre «écrivain qui s'afrirme et
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surtout si inattendu , ique les passagers man quent
d'être renversés de leurs sièges et que l'espac e
d'une minute , ils ne songent plus à regarder au
dehors.

Ils ne regardent pas , mais ils sentent que ia voi-
ture s'enfonce de l'arrière d'une «fa çon inquiétan-
te.

Une seconde, l'auto semble iinmobiilisée sur pla-
ce.

Les 'énormes chen illes patinent, tournent sans
accrocher te sol .qui fuit sous elles.

Et tous comprennent, se rendent compte le ce
iqui se passe.

Lé pont vient de céder.
Une partie de l'auto est bien passée, mais Je

.train arriére est certainement dans le vide.
Froidement, Dominique -Rivet fait les manœu-

vres utiles.
Les chenilles mordant à nouveau, s'incrustent.
lit y a un sursaut , un grondement sourd du mo-

teur, puis, lentement, la voiture se redresse et ,
subitement, reprend sa manche un instant suspen-
due.

Bile roule, éMe roude, mais personne ne songe à
prononcer une parole.

(A suiwe.)



s'impose .ton-jour s davantage, à ilHa/nnonle muni-
cipale toujours dévouée.

dJn merci chaleureux à Mime Delacosîe qui a
été l'initiatrice de la soirée, à .Mme Lorétan-1m-
biedertand , .qui en fut la cheville ouvrière aussi
discrète qu'adroite et dévouée, à Mlle Spahr ainsi
¦quià toutes les dames et demoiseies «lui ont bien
voulu nous seconder.
.. Une pensée toute spéciale aux enfants des éco-
les, aux élèves de l'Institu t de Ste-Marie des An-
ges, de l'Ecole Nonmade, etc., ainsi qu'à toutes
les personnes 'qui se sont dévouées pour peindre
eit dessiner ies cartes postales.

Grâce à cette ¦touchante collaboration de tous
et a la géinérosiité «de chacun, ê a été possible de
réaliser un bénéfice inespéré d'environ L-100
francs, ce q'Ji permettra de soulager quelques mi-
sères.

Ce ¦résuùta't est d'autant plus m'agniflique que ie
pwbiic a été beaucoup solicité ces derniers temps.
Une foi s de plus il a donné une preuve éclatan-
te, de sa -générosité bien proverbialle et 'à a dé-
montré à nos soflidats que ceux de t'arriére sa-
;rait aussi faire Jeur devoir. - ¦-.

¦A tous un chaleureux merci.
:>- - v/- ,! - Pour le Comité d'organisation 7:
77777'7., Th. iMontangeiro.

o

Tribunal militaire
Un officier valaisan inculpé

7y .7.7-y d'abus de pouvoir
Avant-hier le Tribunal militaire, présidé par

M. lé'' Grandi-Juge Lt-€od. Carry, de Genève,
s'est occupé à Aigle d'une affaire grave die vio-
lation des devoirs de service et d'abus de pou-
voirs..,' ' ,; "
, . Les prévenus sont :

lé 1er «lieut. Je^n-Chairles Sdhimidlt, aspkant-
iretructeur , Valaieari ; ' • '' . ' •
J'Ç caporal Héritier, de la commune de Savièse.

L'officier eet défendu par le capitaine de
Ôbuïrtéh, avocat è. Monthey. Le soue-officier a
confié ses intérêts au 1er lient. René Spahr,
avoicàt à Sion. ¦ •
¦ Lee' faits sont simples, ils peuvent se résU-

jnieir comme suit :
y hùreî  diu stationnement d'une unité dans une
localité -de la plaine du Rhône, le caporal H.
prie en 'défaut, reçut l'ordre de se rendre au
COUPS' d« -garde escorté par un groupe de sol-
datte. Pendant le trajet, le sous-officier prit }a
fuite. Le. lt iSchmidt, 'témoin de .cotte scène, crut
devoir tirer un coup de revolver dans la di-
rection du fuyard pour l'empêoher de mettre
çon proijet à exécution. Le sous-officier fut W«s-
sô' 2t"un: bras. :.

Voilà une des raisons pour lesquelles le 1er
It Schmidit a été renvoyé devant le Tribunal.

Après lo réquisiftoire et les plaidoiries des
d'eux .défenseurs qui conclurent à l'acqulibè-
imonrt̂ de-leurs . cliente, le Tribunal délibère lon-
guement et rend' le jugement suivant :
' J)'Lé :lor 'lit Schmidt est condamné à la peine
d« '-nn .TOïMS d'emprisonnement ..avec sursis :
'01 'Le^capor

al H. est acquitté inais devra su-
bir" 20 jouirs d'airrêts forcés.
\\.f -  -y ' ' .. .  0 , .. . / . , . /.;., -
7-7, "A  J'Association de» troupes ;-'
\r"\ 7 ; motorisées ' ' ; ;; ";/¦' iOin mous écrit : . ' . ' ' * . ' "

'¦.'(¦••¦ T.:-'¦'¦« •'•- - ¦ •> . • - < -- ¦ .. . .  

. LoaB. de kvdennièire iréunion d* l'Asspçiuitkm
roqnandie dee troupes imoborieées., M. , Fuié-léric
Lùgin!btihl, transports & Sion, président de la
section ' yà'laieanne, a léité noimmé par acclama-
tions, membre d'honneur de la Fédération. Nos
compliments. F. '-.

."
¦<¦. ¦ . o

¦v - .- ¦¦;. ' ' ¦• ¦. .  r '• -. . .. - ¦ , '• ¦ •
77:7 ¦ Race d'Hérens

¦ La- Fédération des syndicaits d'étevage de la ra-
ce d'Hérens qui groupe auj ourd'hui 63 syndicats
tiendra ' ses assises annueïes dimanche 10 mars,
'à il4 heures, à l'Hôtel 'de la 'Gare, à Sion.

o
. v Pour un pont neuf
Lee Départements des travaux public» des

Btaits de Vaud et Valais mettant au concours
la détm'oiition et. œconsitiruetion du pont en bois
couvert sur le Rhône, enitoe St-MaurLce at La-
¦voy-Vlllaige. " ;' . . . .' ; ¦: . ;¦ ; .

Le contrôle des denrées alimentaires,
infractions et sanctions

En >li989, Je Tribunal cantonal, 2e section, a
jugé les « cas suivants en matière de conbraven-
¦tibn des denrées alimentaires :. 1 , . .

5 cae, mouillage de lait (amendés 3 fois F*.
>1'50,-, 250.—, 400.). Total Fr. 1100.--: ,

3, cas, vente de vin blanc sous la faussé dé-
signation « Fendant » ('amendes' Fr. 200.—,
5(MX—,. 600.—), Total Fr. 1300.— ;

1 cas, fabrication et vente de rhum et tau-
de-.via .de ' vin, produite reconnus comme arti-
ficiels, Fr. 300.— ;

1 cae, refus d'indications eur l'emploi. d'un
vin étranger, Fr. 800.— ;

Total 'Fr. 3500.—.
Lee autorités administratives (préfets de dis-

trict) ont jugé 162 procès-verbaux en matière
de denrées alimentaires et ont prononcé des
amendes pour un monta-nt de Fr. 2435.—.

o 
SION. — Un événement musical : le violoniste

j . Thibaud dans nos murs. — Le samedi 9 mars
prochain, 'à 20 heures 45, dans 'la Grande saille
de 'JlHôtell de la Paix, è Sion, Jacques Thibaud.
ie plus grand violoniste de notre époque, donne-
ra un '•récital d'oeuvres classiques et modernes.
Par esprit de solidarité artistique, le maître émi-
nent a bien voulu accepter l'invitation de la So-
ciété des Amis de l'Art, et se produire exceotiou-
neSiement dans une petite vPe. C'est donc une
rare aubaine dont ne manqueront pas de bénéïi-
cter .les amateurs de belle musique.

u i es n u -H
L'aspect effrayant de la ville de Viborg

H'BL&ENiKI, 1er maire. (Reuter). — La ville
de Viborg présente actuellement l'aspect vffra-
yamt d'une ville entièrement détruite eoimme
l'était ipendaint la grande guenre la ville d'Y-
pree, en Belgique. Les Russes so -trouvant coin-
cés dans un .cul-de-eaic. Même s'ils devaient con-
quérir l'amas de décoanlbres que constitue Vi-
borg, l'organisaitokm de l'odifansive e'avérarait
difficile si l'aviation finlandaise pairvient à pour-
suivre son aativité e* si elle peut continuer à
bombairder les .troupee misses. Chaque pouce de
terran eera â,pre<mant d'isputé et les Russes pour-
raient se voir forcée de s'établir sur des posi-
tions peu favorablee du point de vue stratégi-
que et; là, encore l'exemple d'Ypres peut être
évoqué.

Taipa>]ie serait toujours aux maiims des Finlan-
dais. Cette lDcalité se fronve ¦maintenant sur le
flanc dee la zone des opérations rue»'». La
vailainoe dm la gamnison de «cette ville oontipe
les assauts répétés-des Russes restera en exem-
ple .dame îles annales des guenres imonidiale.

IBESLSQîNÎELI, 1er anams. —- Le conwnuniqué
finlandais du ¦ 1er mare signale que danrt l'istli-
trie de 'Oàiréire lee attaques ont continué au
cours de la journée du 29 février. Les attaques
ont eu lieu également plus à l'est. Lee troupes
finlandaises .ont infligé de lourdes .pertes aux
assaillants at détruit plusieurs tanks. Dans la
partie .orientale de l'isthme de Gamelle un<3 at-
itaque ennemie a ébé repoussée à Taipale.
j Ailleurs activité dé l'aTtElerie.
; «L'aviation finlandaise a accompli dee vols de
reconnaissance ot bombardé des bases aérien-
nes, les cenitres de communications et un train

Saisie des charbons allemands
:i:::;:;;I;:;:;:(::ripôur:' :ritalie:

' 
;; -¦-

j il̂ NDRES, lor mars. (Havas).; — A daitepr
de vepdiredi , soir à minuit, itious les charbons, air
lenianâe. ,.à. destiinaitioe de l'Italie saromt « m\z
sis .par Je conitrôîe briitan.nique de contirebande.
Ceci, conformément à l'ordre du 9 déeembrej
prévoyarit ,là saille .diesj- esportàitiops alk%ai%-
deis .d'e,çt^fi .̂. natures. Au mnomeinit où , cet JT̂ I
dire avait éb4 publié le gbuveir.niément britanni--
qua avait : décidé' KÏe suspendre pour quoique
tenïips' 'é(xû. application au «ch' aa'.bon allemand à
destination de l'Italie afin de perimetiire à ce
pays de trouver d'ambres (fournisseurs. T>e délai
accordé â l'Italie expire ce soir à minuit.

; 'Cette décision est en rapparit avec la suapan-
emm des négociation économiques italp-anglar?1

eee et est prévu'» en abtend'amt de nouvelles né-

M. Sumner Welles
à Berlin

BERLIN, 1er .mars. (D. N. B.) —'M. Sumner
Wellee, sous-secrétaire d'Eibat américain, qui
est arrivé ce matin «à Berlin pour un ééjj>ur de
quelques jours, était accompagné de Jay Piér-
reponit M'Onfat, chef de la eeotiom européenne
au ministère .des Ebaits-Unis. M. von Weii»Scker,
eeenétaire d'Bbait au .rninistèire' deié Affaires
étrangèree, et lo ministre von «DOrnibeng, ohaf du
protocole, qui représentaient M. von Ribban-
trop, ministre des Affairée étrangères, ont salué
(M. Welles. à la g.ainej M. Kirk, chargé d'affaires
des Btaits-Unis 'à Berlin et Je peoisonnel de
l'amibassaide américaine, se trouvaient égalo
ment à 'la gare.

0
Le général Gamelin dans l'Ain

BOURG-EN-BRÉSSE, 1er inaire. (Havas). —
Le général Gamelin est arrivé à Belley où,
'après avoir ébé reçu par lee autorités civiles et
tailifcaJres, il a paëeé an revue les troupes al-
pines actuellement camibonnéee dame la région.

A ifapO'géo de sa gloire, en pleine possession
d'un talent admirable, fait d'é1égance, de d'istinc-
tion et de charme, véritable ambassadeur Je la
musique et du goût français, Jacques Thibau d est
aotuaïement l'un des interprètes les plus remar-
quables des grandes œuvres écrites pour 'je vio-
lon, il sera accompagné au piano par Tasso Ja-
nOcopoulo, na musicien d'excetaiite cia-sse.

La location est ouverte chez Tronchet à Sion,
téléphone 2.15.50. Des trains sont prévus pour, le
retour dans Ses deux ditrectioiis.

o—=—
ST-iMAURIOE. — Représentation du « Vieux

Pays ». — «Par suite d'un empêchement maj eur
d'un acteur, ila représentation prévue dimanche
3 ma.ris, après-midi, n'aura pas Heu. Il n 'y aura
donc qu'une seule leprésentafion à 20 heures 30.

La c Tfiérésia » d'iEpinassey prêtera son' con-
cours bienveillant à Ja réussite du programme.

Retenez vos places à temps. Location ouverte
à ia Confiserie G. (Ma«gl (Tél. 122).

militaire soviétique. Plusieurs combats aérions
se eont déroulée dans la zone des ooérations
et à l'intérieur du pays. Plusieurs localités ont
ébé ¦ bomibardées par l'aviation soviétique. En
plusieurs endroits les bombes causèrent des dé-
gâts et des incendies. On compte jusqu 'ici J4
•civils tués et 16 blessés. Dane la zone des .opé-
rations l'activité aérienne fut particulièrement
vive. Blusieuire parachutistes soviétiques fu-
rent tués. Selon des renseignemente contrôlés
14 avions ont été abattue au coure de la jour-
née. Il y en a encore 5 dont la chute est in-
certaine. Les Finnois ont perdu quatre ai>pa-
reils.

Les secours
HELSINKI, 1er mars. — Le premier déta-

chement de volontaires suédois a relevé quel-
ques détachaments finlandais épuisés par les
oomlbafs récents sur le Front finno-russe. De
¦n'Omibreux N'Orvégiens se «trouvent également
paimà eé contiingenit.
' STOCKHOLM, 1er «mare. (Havas). — Au
coure d'une conférence de presse .tenue hiar, il
fut annoncé que le comité pour la Finlande en-
tamera au mois de mars une campagne inten-
se pour le recrutement de volontaires. Un grou-
pe d'hommes et de femmes finlandais arrivé k
Stockholm assistera à icebte intention à une
grande tournée de propagande. Même émulation
généreuse en Norvège.

Bt lee Ebaits-Unie prêtent 20 millions de dol-
lars. ,. .

gpciaitions et la conclueion . d'un accord eom-
rnerçial enbre les deux pays. .
«. - On s'a/btend, écrit le irédacteur diplomatique
du « Daily Mail », ;à ce que le gouvernement
italien iproiteste vigoureusement 'contre cette ac-
tion • de : la Grande-Bretagne et il est possible
que :lèe relations entre les deux paye devi-in-
nemt c.-plus .déliçaibes, imais le gouvernement «bri-
tannique -n 'entend, pas abandanuar l'espoir de
parvenir finalement à un accord commercial
avec l'Italie. On sait que la Grande-Breta-
gne déenre pouvoir recevoir dee produits de
l'ind'UBitirie lourde italienne en échange de char-
bon anglais, maie l'Italie jusqu'à présent ne se
montra disposée à fournir que des produits spé-
cifiquement italiens, itele que denrées alimen-
taires, marbre, etc.

La guerre aérienne
Activité allemande

sur la mer du Nord
LONDRES, 1er mars. (Reuter). — Des avions

allemands ont entrepris vendredi de nouveaux
bombardements cambre des bateaux de pêche
dans la -mer du Nord. Des avions de combat
britanniques sont Mervenus. Vendredi matin,
le baiteau de pêche « Courage » est arrivé dans
un port. H avait été bomibaindé maie ne fut pas
atteint directement. Un homme de l'équipage
qui n'en comprenait que teoie a eu un choc ner-
veux.. Un autre bateau, qui se ibrouvalt à huit
milles dée côtes, -a envoyé des appels de se-
coure. Deux gardes-côtes 'Ont entrepris dee re-
cherches. Les avions de comlbart britanniques ont
évolué au dessus des côtés pendant plusieurs
heures.

LONDRES, 1er maire. — Des bombardiers
allemande ont attaqué vendredi matin dans
la mer du Nord un convoi britannique mais
ne causèrent aucun dégât.

BERLIN, 1er mare. — «L'aviation alleman-
de a procédé oe matin à plusieurs attaques sur
la mer du Nord contre des navires de guerTe
anglais, des bateaux auxiliaires et des bateaux
marchands armée. Plusieurs bateaux de grand
tonnage ont coulé, d'autres sont en feu et un
convoyeur a sauté.

Nouveaux raids de la « Rat »
sur l'Allemagne

LONDRES, 1er mars. (Reuter). — Des avons
anglais ont survolé cette nuit, pour la troisiè-
me foie cette semaine, la ville de Berlin et
d'autres localités du nord-ouest de l'Allemagne
et"Jes côtes baltes telles que Kiel, Lubeck, Ham-
bourg, Brème, Hanovre, Ouxhaven, etc. Il y
eut légalement lee patrouilles nocturnes cirdi-
naires sur les îles frisonnes et destinées à em-
pêcher la pose de mines en mer par lee appa-
reils allemands.

.. et raid allemand sur l'Angleterre
LONDRES, 1er mare. (Reuter). — Vendredi

matin, la D. C. A. a tiré contre un avion sur-
volant l'embouchure de la Tamise. L'alerte aé-
rienne n'a pas été donnée. On avait auparavant
entendu une violente canonnade à Londres.
«L'«aquê«te a établi qu 'il s'agissait de l'essai de
nouveaux .canons près de Woolwich.

* * *
AMSTERDAM, l.ar maire. — Des avions étran-

gers non identifiée ont survolé Amsterdam A.
deux Taprisas vendredi matin . La D. C. A. hol-
landaise a ouvert contre eux un feu violent
D'autre part un avion de nationalité étran-
gère a évolué à très grande altitude au dessus
d'Utracht.

Un navire norvégien attaqué
par un avion

LONDRES, 1er mars. — «Le bateau norvégien
« Brobt » de 1583 tonnes a été attaqué par
des avions ennemie. Le bateau est arrivé vendre-
di matin fortement endommagé dans un port
de la côte orientale anglaise. Le bateau avait
lancé des appels de secours. Six hommes de l'é-
quipage serraient perdus.

Bombardement d'une lie estonienne
STOCKHOLM, 1er mare. (Reuter). — Le

journal « Dagens Nyiheter > annonce qu 'un
avion .étranger a bombardé l'île de VormeO, qui
est l'île la plus impombamte habitée par des
Suédois. Deux villages ont été bombardée. Dee
éclats de projeetilee ont prouvé qu'il s'agis-
sait d'engins russes. L'île n'est pae (très éloi-
gnée de la base aérienne russe de Port-Balti-
que.

o——

Un cargo français
coulé

'LONDRES, 1er mare. (Ileuber). — Le cargo
français « PiLM 25 » jaugeant .environ fidOO
bonnes a coulé dame la mer du Nord, mardi à
la suite d'une explosion. 4 hommee d'équipage
ont été tués. Las 39 autres ont été débarqués
dans un pont anglais du sud-est. 9 sont griève-
ment blessés et ont été hospitalisée. Les au-
lnes sont iretouiraés en France. La violence de
l'explosion fut telle que plusieurs matelots fu-
rent progetés en l'air pour retomber en mer
d'où on put néanmoins les recueillir.

o—1—

Gros incendie
PRATTELNy 1er mars. (Ag.) — Vendredi ma-

tin un incendie a éclaté -dans une cordonnerie
à Schweizerhalle. Le feu a pris varisamiWa-
biement à une chaudière. En moins de quel-
ques minutes les flammes avaient atteint le
monte-charge ayant plus de 100 mètres de Ion-
gu«eur. Le bureau et le «battaient principal des
stocks ont pu être eauvée. Par contre un nom-
breux matériel «et des objets manufacturés d'une
valeur de 20,000 france 'Ont été la proie des
flammes. Les dégâts e'élèvent à 100,000 fr.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse
¦En Première Ligue, Monthey Ira rencontrer

Forward, qui voudra .prendre sa revanche du
premier four et qui y réussira probabJem»nit :souhaitons toutefois que le contraire se produise.

Vevey recevra et vaincra sans doute le Dopo-
ilavoro.

t
Madame Veuve Alexis CHASTONAY-CHA-

TRIAND, à Leytron ;
Monsieur et Madame Raoul CHASTONAY-RO-

DUIT et ileuns enfamts, à Ma"ti«j5ny-Bouirz ;
Madame et Monsieur Edith WRICKLAY-CHAS-

TONAY et leur fiiie, à Lon«dres ;
Mademoiselle Blanche CHASTONAY, à Ley-

tron ;
Monsieur et Madame Louise MEYLAN-CH4S-

TONAY et 'leur fuis 'i Lausanne ;
Le Révérend Père CHASTONAY. à Thoissey.

France ;
Madame et Monsieur Anna COUDRAY-CHAS-

TONAY, à Chamoson ;
Monsieur et Madame J. CHASTONAY-VOLET-

TE et leur fils, à Leytron ;
Mademoiselle Odile CHASTONAY, en religion

Sœur Marie-Blanche, à Annecy (France) :ainsi que les familles allées,
ont da profond e douleur de faire part du dé-

cès de «leur cher époux, père, beau-père, grand-père, onéle et meveu
Monsieur

IWS GHASTOHAV CHATRÉD
enlevé à leur «tendre affection, à l'âge de 50 ans,
île 29 février, après une matadte chréti ennement
supportée, et mum des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu -à Leytron . le di-
manche 3 maris, 'à 9 heures.

P. P. L.
Cet avis tient dieu de fa ire-part.


