
Grandir dans la tempête
Presse et Radio, dont la tâche n'est pas

toujours facile, il faut le reconnaître, exer-
ce une surveillance plus ou moins serrée
non pas seulement sur ]es articles qui trai-
tent de la politique étrangère, mais encore
sur ceux qui sont conisacirés à noire vie
intérieure.

Ainsi, vous n'avez pas le droit, pair des
cri tiques excessives, d'amoindrir la confian-
ce populaire dans nos autorités fédérales.

Fort bien , mais, à suivre les événements
au jour le jour, comme nous en avons le
devoir professionnel, nous ne découvrons
aucune critique de ce genre dans la presse
nationale.

Au contraire : on y glorifie abondaxnmenit
l'œuvre construotive des différents départe-
ments fédéraux.

M. Minger et le général sauvent la (pa-
trie sur terre ; M. Obrecht sauve la pa-
trie dans les réalités matérialistes du gî-
te et du couvert ; M. Pilet-Golaz a quitté
les Postes en les laissant dans une situation
financière brillante ; il s'en est allé au Dé-
partement politique où il est porté si haut
par les louanges de ses amis et l'admiration
des multitudes qu 'on peut presque dire qu 'il
sauvera la patrie dans le ciel.

Personne ne touche à un seul de ces 'ma-
gistrats politiques : ce serait un attentat
contre le pays.

Mais voici, sans que nous y soyons pour
rien, qu 'un nombre incalculable de confrè -
res parlent de course à l'abîme à propos
du projet financier que la Commission du
Conseil national , réunie à Arasa, examine
ces jours-ci, non sans jeter quelques pier-
res dans le jardin de la Commission du
Conseil des Etats qui aurait manifesté des
tendances par trop fédéralistes.

Ce sont des sarcasmes justifiés contre
l'unification financière au détriment des
cantons et au profit de la Confédération.

Dans le Courrier de Genève, M. Gottret,
qui a toujours les yeux et le cœur à la
bonne place, malgré l'âge et les déceptions
don t sa vie a été abreuvée, écrit :

« Aujourd 'hui, la mainmise progressive
du pouvoir central sur les ressources can-
tonales fait des 25 Elals fédérés les obligés
et les mendiants de la manne fédérale. Au
lieu de réagir, ceux-ci échangent leur indé-
pendance contre une humiliante sujétion > .

Nous en sommes là pourtant.
Que voyons-nous à Arosa ?
Une Commission parlementaire de la

Chambre extrêmement étendue, de laquelle
font partie plusieurs députés de la Droite,
émettre un premier vote de principe qui , en
somme, approuve le projet financier du
Conseil fédéral .

A l'heure où nous sommes et dans l'in-
certitude qui énerve les partis, il faut re-
noncer à vouloir contenter tout le monde
pour ne satisfaire personne.

Jouons tous franc jeu ; ne piétinons plus
sur place.

Deux idées directrices s'imposent. Il n'y
a pas de milieu.

Ou rendre aux cantons la puissance fi-
nancière qui peut, avec certaines modalités,
fortifier la Confédération ; ou bien avouer
franchement qu 'après avoir unifié le Code
civil, le Code pénal, d'autres choses secon-
daires encore, on veut unifier le régime fis-
cal.

Déclarons franchement que l'on veut al-
ler à un système ou à un autre et ne cher-
chons pas plus longtemps à marier l'eau
avec le feu.

Le moment est venu de tailler dama le
vif.

Les services fédéraux, qu'ils aient à leur
tête M. Wetter ou un autre conseiller fédé-
ral , sont extrêmement habiles.

Leur tempérament ne les porte jamais
aux brusqueries. Quand ils sentent un peu
de résistance dans les Commissions, ils font
des concessions de pacotille, poursuivant
irrévocablement leur but d'unification.

Nous savons que nous allons nous répé-
ter, qu 'importe, coup martelé ne porte que
plus en avant.

Souvent, nos amis de la Droite et, avec
eux, les Fédéralistes d'autres partis, se frot-
tent les mains de satisfaction des maigres
concessions obtenues.

Que constatons-nous ensuite ?
Tout simplement ceci : que l'on a . fai t un

beau songe qui , invariablement, tourne à la
confusion de l'Opposition et que le détesta-
ble principe de l'unification a enregistré de
nouveaux progrès.

L'Opposition de Droite, que nous écri-
vons avec une majuscule, compte des hom-
mes très intelligents qui ont des qualités et
des dons rares ; mais ils ne sont certaine-
ment pas des foudres de guerre.

Quand un astre nouveau se lève, ou pré-
tendu tel, et que nous tentons de nous ren-
seigner sur son caractère, on nous répond
généralement : « Oh ! c'est un très brave
homme, et il a reçu une éducation classi-
que de grande valeur. »

Malheureusement, ce qu 'il nous faut c'est
un homme très brave et un réalisateur qui
n 'a pas l'air de demander pardon aux con-
formistes officiels quand il dépose un amen-
dement fédéraliste atténuant le projet gou-
vernemental.

On nous fera remarquer que le parti
conservateur-populaire suisse n'a pas som-
bré dans les nombreuses tourmentes qu 'il
a dû essuyer.

C'est vrai.
Mais ce que nous voudrions, c'est le

voir grandir dans la tempête en faisant une
politique généreuse de décentralisation na-
tionale.

Ch. Saint-Maurice.

Rome et la guerre
Le peuple italien,
l'arme au pied

Dans une économie de guerre
il ne cesse pas de préparer

des œuvres de pain
{De notre 'Correspondant (particulier)

Rome, le 3 mare.
A la fin d'août, le peuple italien crut bien

qu 'il allait étire entraîné dane la tourmente qui
ee déchaînait eur l'Europe. Depuie bientôt vingt
ane, eon chef ne «cessait pae de Je préparer à
jouer un rôle actif dame la grande guerre qu 'il
prévoyait pour eee * années cruciales ». Au
coure dee demièree années, l'axe Rome-Berlin
paraissait avoir uni le sort des deux grandee na-
tione totalitaires ei étroitement qu 'il semblait
que l'armée italienne dût attaquer la France
dèe qu 'une guerre aurait éclaté entire ce paye
et l'Allemagne. Cette guerre, M. Mueeoliai ef-
força jusqu 'au dernier moment de la conjurer et
1e peuple italien tout entier suivit eee efforts
avec un intérêt passionné. La guerre déchaî-
née, il ne voyait pae comment il pourrait y
'échapper et , quand le «oonseil des ministres fut

La bataille épique
C'est celle de Viborg où les Russes, décimés,

et les Finlandais, décidés, se disputent le terrain
pas à pas - De Berlin à Paris par Lausanne

Autour de la question du. charbon
La chose est incroyable mais elle est : à cet-

te heure, Viborg n'est pas encore tombé et les
combats se poursuivent dans ses ruines où les
détachements de volontaires se défendent de
barricade en barricade à coups de mitrailleuses
et de grenades à mains pour couvrir la retraite
du gros des troupes finlandaises qui vont occu-
per les positions de repli préparées à environ
cinq kilomètres en arrière de la ville et qui ont
été, au cours de ces trois dernières journées, cou-
vertes d'un large réseau de barbelés, de barrages
anti-tanks et de champs de mines.
¦ Les Russes paient leur avance dans Viborg

de pertes considérables. Leurs blessés sont lais-
sés sans soins dans les ruines fumantes et ex-
pirent sur place quand ils ne peuvent pas rejoin-
dre les arrières par leurs propres moyens. II est
impossible d'articuler un chiffre des pertes so-
viétiques, puisqu'on ne peut pas avoir une vue
d'ensemble du champ de bataille, et que les
combats se déroulent entre les maisons croulan-
tes. Elles sont certainement très supérieures à
celles des Finlandais qui sont cependant fort
lourdes. C'est ainsi qu'au cours des dernières
journées, une quinzaine de mille Finlandais
auraient été mis hors de combat essentiellement
pàrUe feu de l'artillerie lourde et les bombarde-
ments d'avions, contre lesquels les retranche-
ments plus qu'à demi démolis de la ligne Man-
nerheim n'offraient plus qu'une protection insuf-
fisante.

On n'avait donc pas tort de dire que la situa-
tion militaire, en Finlande, n'a pas subi, en som-
me, de modifications notables au cours de ces
derniers jours.

Cette affirmation peut , certes, sembler étran-
ge à ceux qui se sont laissé impressionner par
l'avance ininterrompue des troupes soviétiques
depuis deux semaines. En réalité, cette avan-
ce s'est produite sur un terrain non défendu ,
situé sur le no man's land entre les deux élé-
ments défenseurs de la ligne Mannerheim, c'est-
à-dire celui qui part au sud de Viborg en s'ap-
puyant sur Koivisto et le fameux quadrilatère

convoqué à Rome pour le 1er septembre, on
n'attendit plue de lui que la décision fatale .

Le communiqué publié à l'issue de see dé-
libérations annonça, au contraire, que l'Italie
ne .prendrait l'initiative d'aucune opérat ion
(militaire. Cette nouvelle inespérée réjouit ton-
te la nation. Sane doute, le peuple italien ne
craignait-ii pae la guerre et l'eût-il faite vaillam-
ment, ei elle lui avait été imposée. Maie il con-
eidérait cette guerre comme une quer«$!le entre
d'autres et il ne voyait pas qu 'il fût nécessai-
re pour lui de e'y mêler afin de défendre ère
intérêts. H applaudissait donc de grand cœur à
la résolution de son gouvernement.

Tels sont encore, après eix mois, eee senti-
imente et son attitude : à moine que see inté-
trête eesentiele ne soient mie un jour en qu pe-
«tion , il ne demande qu 'à pouvoir demeurer, jus-
qu'au bout, a l'écart de la mêlée .européenne
et à pouvoir «travailler tranquillement aux œu-
vres de paix.

De l'E. 42 de Rome aux jonilicalions
de Prouioce

•C'est à ces œuvres de paix aussi, d aulleure,
«que le gouvernement de Rome consacre le meil-
leur de see efforts. Sane doute, a-t-il mobilisé,
«pour la protection de eee fron tières, dee for-
ées importantes et e'attaehe-t-il à combler les
lacunes qu 'il a reconnues publ iquement dane sa
(préparation milit aire. Cependant, cela ne i'em-
pêche pae d«a poursuivre, comme e'il n'y avait
pae de danger de guerre, toutes lee grandes en-
treprises dn tempe de paix.

Tout d'abord, l'Exposition universelle de
1942. Plueieure milliere d'ouvriers travaillent
d'arrache-nied à transformer en une ville nou-
velle — et durable — les 400 hectares de ter-
res d'ésentes qui e'étendent de Saint Paul hors
les Mous à Oetie. Plusieurs des palais princi-

des lacs, et l'autre au nord de Viborg qui s'I-
tend depuis la mer jusqu 'à Antrera.

Les troupes rouges ont dépassé le premier de
ces éléments, il y a quatorze jours. Depuis lors,
l'avance soviétique s'est faite contre l'ennemi qui
recule en évitant de se laisser accrocher. Les
Finlandais se retirent , en effet , dans un ordre
parfait , sans perdre un fusil , sans abandonner
un blessé. •

On vient de lire que ce sont les Russes qui
agissent ainsi.

En conclusion, il est clair que, dans les cir-
constances actuelles, l'essentiel pour les Finlan-
dais c'est de durer, d'éviter — et ils paraissent
y réussir fort bien — une défaite irrémédiable
jusqu au moment où la fonte des neiges arrête-
ra fatalement l'avance des Rouges. Ce phénomè-
ne se produit généralement vers la mi-avril et,
durant un bon mois, toutes les routes sont im-
praticables. S'ils peuvent tenir jusque -là, les
Finlandais ne risqueraient plus grand'chose jus-
qu'à fin mai. Et , dès ce moment, les lacs de Ca-
rélie, libres de glace, couvriront la plus grande
partie de leurs lignes de défense.

Au surplus, et l'on ne peut que souscrire à
ce commentaire de la « Tribune de Lausanne »,
bien des choses peuvent se passer en deux mois.
Ce délai permettrait en tout cas l'arrivée de
puissants renforts en hommes et en matériel. Si
donc la résistance de la Finlande n'est pas bri-
sée d'ici trois ou quatre semaines, de vastes es-
poirs seront permis aux héroïques troupes du ma-
réchal Mannerheim.

Et de vastes espoirs restent permis à tous les
honnêtes gens qui sont de cœur et d'esprit avec
elles, encore et toujours...

Le séjour de M. Sumner Welles à Berlin fait
l'objet de bien des commentaires. Il est évident
dit-on, maintenant que l'envoyé du président
Roosevelt est arrivé à Lausanne, que, durant son
séjour en Allemagne, tout a été mis en œuvre
pour convaincre les Etats-Unis qu 'ils doivent re-
prendre des relations normales avec Berlin.

{La suite en 2me page, 2me colonne)

ipaux sont en voie d achèvement et l'on peut di-
re, dès maintenant, que l'ensemble sera termi-
né pour la date fixée. Malgré .certain"-» diffi-
«cultée nées de la situation internationale, le
travail, loin de ee «ralentir, est rendu plue in-
tense «encore et, ei le temple de Janue se fer-
me à temps, l'E. 42 ne devra pae retarder d'u-
ne heure l'ouverture «de ses portes.

Même rythme accéléré dans lee grande trar
vanx qui doivent mettre Rome à même d'ac-
icueillir, cette année-M, les foules étrangères
qu'elle attend. On reconstruit avec ardeur le
long de la grande avenue qui a irempla-iê les
ilote lépreux du Doirgo «entre le Tibre at Saint
Pierre et il en eet die «munie dane plusieurs au-
tres quartiers. On agrandit la gare dies Termina
et l'on prépare, en face, de dégagement des
Thermes de Dioolétien. On abat de vieux hô-
tels .comme l'hôtel Bristol place Barberini, l'hô-
tel Hassler à la Trinité des Mente, le fameux
hôtel de Russie place dn Peuple et d'autres
encore pour les remplacer par dee caravaneé-
raile pouv ant abriter avec plus de confort un
plus grand nombre d'hôtes. En même tempe,
pour faciliter l'accès de Rome et de l'exipoei-
tion, on .construit un métro, on jette de nou-
veaux ponts sur le Tibre, on «crée ou l'on élar-
git dos routée.

Et la .capitale est loin d étire seule à donner
le spectacle de «cette fièvre de grande travaux.
Dame plueieure régions de la pénineule, on pour-
suit la mise en valeur des terres incultes, -MI Si-
cile , on 6'atta.irue, avec dee moyens d'action gi-
ganteequee, au mal «causé, depuie des eièeles,
pair l'inexploitation des immenses étendues de
terre des « latifundia » et, dane l'Emilie, on
décide de creuser un canal d'irri gation da 180
kilomètres qui partira du Pô, non loin de Reg-
gio d'Emilia, pour aboutir à l'Adriatique (près
de Rimini.

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



Augmentation des impôts
et du ccot de la use

Ces travaux, la mise sur .pied de guerre d'une
partie de d'armée et l'accroissement nécessaire
de d'outillage militaire, tout eela coûte naturel-
lement «très gros. .11 ne faut donc pas s'éton-
ner ei lee impôts déjà fort lourde ont dû su-
bir encore une augmentation sérieuse. Le gou-
vernement vient notamment de frapper tous lee
achats quelconques d'un montant supérieur à
2 lires 50 d'une taxe de 2 pour «cent «dont 1 at-
tend un revenu 'considérable.
"(En même tempe, il s'attache à irestreiridirii la
consommation de diverses denrées pour réduire
des achats d.e l'Italie à l'étranger ou pour pou-
voir accroître ees ventes. «C'est ainsi que da
vente du «café en Italie «est (restreinte à 50 gram-
mes^par tête et par mois «et la vente dn eueire à
nn diemi-kil'O.¦ Sauf licence sipé.ciale, la consommation de
'l''e6eence — iqni icoûte maintenant 5 lires le
litre — «est (réduite à 30 litres par mois.

-A 'ces mesures, le fisc admet certaines .atté-
nuations. C'est ainsi que l'on peut continuer à
boire «dn eafé et à le sucrer — sans limitation
— au .bar ou au restaurant «et que l'on ne s'a-
perçoit, pas de l'augmentation du .prix de l'es-
sence, si l'on prend un itaxi, dee' .chauffeurs die
.taxis .continuant à. payer l'ancien prix.

Néanmoins, «raugmentation du eont de 'ta
vie ëô manifestant (encore dans la plupart des
autres domaines, de •oo'neoimmateuT italien ne
laisse-pas, à certains moments, de montrer quel-
que mécontentement. Le « Gioroale i'Italia »
Rappliquait ces jours-ci, à d'apaiser en lui fai-
sant iremarqueir que, pour peu (réjouissant ee que
soient ses 'conditions «de vie, elles sont 'c«3pen-
danf. mei'lileuree' que dans n'importe quel paye
d'Europe, ce qui part peut-être «d'une excellen-
te intention , m aie paraît cependant un peu ex-
cessif.

;" Lé'gouvernement italien a pris encore d'ancres
mesures d'économie auxquelles1 le public sem-
ble .moins sensible. Deux « joure ' sans viande »
— le jeudi et le vendredii — dans les restau-
rants, réduction du nombre de pages, des jour-
naux, institution de d'« horaire unique » (de 8
heures du matin «à 2 heures «de l'aiprès-nnidi )
dans les «ministères et les autres administrations
publiques dont l'exemple' a été imité par liée
banques et par d'autres .entreprises privées, sup-
pression ide nomlbreux trains die voyageurs, obli-
gation, .de déclarer les quantités de cuivre que
l'on possède en «olbjete divers en vue de réqui-
sitions ̂ éven tu ellee, etc.

Notons qu 'aucune .restriction n 'atteint l'éclai-
rage. Au début de la guerre, il y a eu certaines
mesures d'occultation. On y a mis fin luirais
longtemps et l'étranger qui arrive ici, d'un pays
en guemrie, retrouve les éclairages « a giorno »
et les réclames dumineusee dont il a la nostal-
gie. Mais l'étranger «est maintenant itrès rare en
Italie. «On' comprend que les circonstances ac-
tuelles sont loin d'être favorables au touris-
me qui .est «cependant, en tempe normal, une des
principales ressources de ce pays.

Les pertes «éprouvées die oe coté~ V>nt peut-
être compensées en partie pair l'accroissement de
¦certaines fournitures italiennes à l'étranger,
mais de ce côté auesi, il y a fatalement dee di-
minutions de trafic. «C'est ainsi que l'on .consta-
te, par .exemple, d'aprèe lee renseignements pu-
bliés à l'occasion de la signature des récents ac-
corde italo-alil^mande, que la iguer.r.e n'a modi-
fié en .rien de .rythme des échanges commerciaux
entre l'Italie «et d'Allemagne.

Elle a en plus d'influence eur certaines 'bran-
ches de l'activité maritime de ce pays et les
lui aneatlantiquee italiens bénéficient naturiille-
ment de l'inaction foncée de leurs concurrents
anglais et français. Pour le (reste, l'Italie n'é-
chappe pas aux difficultés dee 'transports .ma-
ritimes et celles-ci ne sont pas faites pour airé-
liorer les 'conditions d'un comimerce déjà rendu
très 'difficile, en temps ordinaire, par beau coup
de restrictions d'ardre économique et finan-
cier. Guardia.

li éI î mystérieux
o 

Un ipeu surpris, 'le '.ii eu tenan t regarde Pâques.
li te sait 'incapable .de pilai sauter lourdwnenit et

ses yeux quémandent surtout une explication p:us
précise.

Mais , cette explication , le docteur ne !a «Joiine
pas et pour cause.

A lia seconde même où iil se dispose ra s'exp«Ii-
quer plu s clairement, une voix , ceffle de l'ordon-
nance du lieuîtemant , du brave Boarec, .se fait en-
tendre, ce qui renvoie à pilus tard les propos at-
tendus par d'officier.

— 'Brèche à bâb ord devant , signale le Breton.
Bt tout de suite , îles regards, à travers les épais-

•ses giioces, sie portent dans la direction indiquée .
La brèche existe, en effet , Cite est même d'une

certaine importance.
Sur Ha gauche , à cinquante mètres environ en

avant de l'auto, existe un renfoncement consid éra-
ble de la muraille rocheuse, «renfoncement qui , en
'«a -partite ûa pilus vaste, peut «avoir bien près de

Comme son entourage, le Fuhrer a surtout été
préoccupé de persuader le monde extérieur, sur-
tout les Etats-Unis, qu'il ne reviendra pas en
arrière, que la puissance de l'Allemagne est in-
surpassable et que les autres peuples n'ont qu'à
reconnaître une fois pour toutes l'hégémonie du
Troisième Reich en Europe.

Le refrain est trop connu. M. Sumner Wejles
pourra juger, à Paris et à Londres, si cet air
suffisant et conquérant impressionne les oreil-
les et les âmes françaises et anglaises. Il est
Vraisemblable que l'envoyé du président Roose-
velt emportera de sa mission généreuse mais bien
ingrate le sentiment que la politique qui consis-
te à ébranler le moral des Alliés a fait faillite
et que les dirigeants du Reich hitlérien n'ont
plus à en attendre aucun bénéfice pour leurs
vues impérialistes.

La parole est aux adversaires et la victoire
sera au plus fort... II serait aussi puéril et vain
que dangereux et peureux de se bercer d'autres
illusions et se .refuser d'envisager cette prochai-
ne réalité...

* * *
La publication de la note de protestation ita-

lienne concernant l'embargo des Alliés sur les
charbons allemands destinés à l'Italie semble
devoir donner raison à ceux qui prévoyaient que
le différend anglo-italien ne saurait devenir ai-
gu. Tout en étant ferme, la dite note a été ré-
digée dans des termes modérés. Gn remarque
également que les milieux politiques anglais
ont souligné lundi que la mesure prise par la
Grande-Bretagne n'a pas un caractère de repré-
sailles quelconque, mais se justifie par la néces-
sité d'appliquer désormais dans toute sa rigueur
le blocus intégral, décidé il y a trois mois.

On pourra juger de l'implacabilité ou relati-
vité de cette rigueur, puisque cinq charbonniers
italiens chargés de houille allemande ont quitté
le port de Rotterdam lundi matin. Neuf autres
charbonniers ont embarqué de la houille pendan t
la nuit et vqnt incessamment quitter Rotterdam.

Dans les milieux maritimes, on pense que les
charbonniers pourront passer malgré les mesures
annoncées par l'Angleterre, étant donné que la
houille en question fut achetée il y a deux mois
déjà par ITtaJie et qu'elle ne put être expédiée,
les voies navigables étant gelées.

Attendons de voir, comme on dit. Il serait au
surplus aussi surprenant que fâcheux que l'on
se refuse, ici, à tqut accommodement et à tout
adoucissement... Mais il ne faut pas non plus
à ce propos et quant aux relations qu'il met en
jeu, se bercer d'illusions. Dans une déclaration
sur l'attitude de l'Italie dans le conflit actuel et
plus particulièrement sur les rapports italo-so-
viétiques, le « Giornale d'Italia » écrit sans pé-
riphrases que si le peuple italien ne désire pas
la guerre, s'il n'est ni francophile, ni anglophi-
le, ni germanophile, il entrera , toutefois, en guer-
re le jour où le ? Duce » le voudra. Car il sait
que M. Mussolini ne fera jamais une guerre pour
des raisons idéologiques seulement et pour réa-
liser quelques revendications, limitées ou loca-
les. Il prendra sa décision selon sa conception
des intérêts supérieurs de l'Italie et du régime
par rapport à l'ensemble des problèmes euro-
péens, et surtout par rapport à la future orga-
nisation de l'Europe après la guerre. L'Italie, dit
le journal cité, et tout étrange et même déce-
vant que cela puisse paraître, « n'a aucune in-
tention de participer à une croisade contre les
Soviets ». O I diplomatie, que de subtilités, de
contours et de détours, on commet en ton noml...
Il est vra i que l'organe italien affirme que, néan-
moins, l'Italie fasciste reste anti-cpmmuiyiste,
anti-démopratique et anti-bourgeoise.

Dans ces apparentes antinomies il nous suffira
de ne jamais rencontrer d'accent anti-helvéti que

JjjT En hiver, pour «défendre ...,«k
H Vos Bronches : une véritable H
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'cent mètres de hauteur, ce qui (laisse croire gv.'il
fut autrefois Ile porche immense de «quelque ouver-
ture gigantesque et cela à une époque peu éloi-
gnée, sans «doute.

' Pour le moment, ce renforcement est en par-
tie comibUé pan- un aimas de roches détachées de
la voûte ou remontées du fond par un vioj'ient sou-
lèvement du sol.

Dans ce chaos, où lia voiture ne pourrait cartes
se frayer que très diMicilement un paissage. «il n 'e-
xiste qu 'une brèche, celle signalée par Yves Boa-
rec et «que tous peuvent voir.

Tout Ile reste est serré, coagulé, namassé, sou-
dé. Vase, rocs, blocs de poiypiers, aiguës-mari-
nes, forment un tout solide et inattaquable à pre-
mière vue- S'il existe, «au .<deSfà .de ia brèche, une
caverne, et si cette caverne est bien cete où fut
poussée d'île de Tuikairam Sing au moment de l'ia
seconde éruption volcanique sous-nj 'airine, iil n'y
a, à «l'heure présente, pour y ipénetner, que cette '
fissure .haute de quatre mètres à peu près, large
de trois mètres au plus.

Y engager la voiture eat chose niabéirieùleinein't
impossible.
• Jl appartient à Pâques d'indiquer à ses compa-
gnons comment 'à entend s'y prendre pour '.a visi-
ter. "

Apres UG regard rapide à J'exiérleuir, «le docteuc

et que, pour notre sécurité et notre satisfac-
tion, l'Italie reste notre grande amie, une voi-
sine à l'amitié précieuse et combien, et qu'on
lui rend largement et sincèrement... l'intérê t, ici,
s'açcordant avec le mouvement du cœur, les af-
finités spirituelles avec les nécessités matériel-
les-

donne à son mécanicien Œ'orére de stopper, ce que
Dominique faut en immobMisant .l'auto presque face
à «lia brèche.

Le savant réfliéchit allons quelques secondes, puis
il .s'adresse à Kiawamura, après lavoir consulté ses
appareils.

— Nous «sommes, dit-il, par deux cent trente
mètres 'de fond. Si ce passage «aboutit $ la caverne
en llaïquej iie fut entraînée votre île, il nous ' sera
faicMe de ia voir dès que mous serons à «l'intê-
ri«eur. J'ai un projecteur portatif «qui, relié à notre
auto, nous penin'ebtra de nous en assurer aisésaient.
Pour le moment, nous n'avons .qu'une chose à fai-
re : .c'est, sans perdre de temps, de pénétrer car
cette «brèche ouverte devant nous et de nous Ten-
dre coirjpte de da grandeur de la caverne à Jaque.-,
le de sent d'ouverture.

— Mais, remarque Pierre Kreusse, pour parve-
nir à cette ouverture située au iomd; dte ce ren-
foncement, H -va floir se (livrer à une véritable
escalade presque à de l'acrobatie ?

— On s'y livrera , cher monsieur, lui répon d <le
saivant.

— Vous alliez tenter de passer à travers ce
chaos ?

—¦ Je vais ie tenter.
— Mais jamais votre auto...

Nouvelles êfranatères 1
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La France et le code de la famille
On comprendrait qn'nn paye en guerre mette à

l'arrière-plan tout ee qui ne concerne «pae l'air-
mée, son (ravitaillement, ia vie économique et
le moral de 'la nation. Le «France id0™1'6 iun
grand exemple en poursuivant ea politique pmo-
familiale, imalgiré l'arorpissement des charges
qui en mésultera pour d'Etat. Le « code de la
famille .» augmente en effet, lee allocations :fa-
niiliaïee et en étend le ;bèniefice à toutes lee fa-
imilles : ouvrières, paysannes, artisanales, des
ipnofeasione iibôraJie]S, tête. Gemtes, c'est une poli-
tique, tout simplement prévoyante, car eeule nne
famille forte, saine, comptant en moyenne trois
«enfante pourra réparer lee pertes de la gu'iure.
' On aurait tort de déduire de ce grand «effort
de nos voisine que leur démographie eet beau-
coup pins alarmante qu'aillenre. Notre taux de
(Fatalité suisse n'es.]; pas meillieuir et «ce qui cet
grave, noue me fajsons presque rien pour parer
ap péril imminent de la dépopulation.

¦ o " ' ¦

Un bois de 50 hectares aux portes
de Rome

Dans la zone de l'Exposition universelle, «on
a planté plue de 8000 anibree desquels 6000
sont des pins d'une hauteur qui varie «de «cinq
à diourze .mètires, formant ainsi, anx «poïtee de
Rome, un (bois qui aura une superficie de 50
hectares. 'Ce sera une des plantations lee plus
étendues faites «avec dee ambres adultes. L'A-
git informe que cela a. demandé des soins tint
à fait spéciaux. La. «zone préparée de cette fa-
çon, avec un eçue-ibçrie de ibp^rjne et de plan-
tes, sera un arrière-plan superbe au palais de
mambre de l'Exposition de 1942 (Agit.)

. . . ...o. , :.—
Le rationnement des apéritifs en France

(C'est aujourd'hui «mardi qu'est appliqué «pour
la iPiremièrè fois ta Paris et dans toute la Finan-
ce 'lie décret interdisant trois1 fois par semai-
ne la vente des alcools, dee liqueurs, .des apé-
ritifs dans les cafés et dans les1 autres lieux
«publics. L'interdiction ne frappe cependant «pas
•la catégorie des «vine lique-une qui sont autori-
sée à . la miee en vente par îles djà t̂ieuire nie
la « petite licence » «et qui contiennent en al-
cools moins d'un nombre déterminé de de-
girés, «tels les vine de Malaga, iPorto, Fir«Dnti-
gnan, Madère et «Banyuils.

. -¦—r*h—-
Une ville s'enfonce dans le sol

A la suite dee pluies toiBrentieUee qui tom-
baient depuis 34 .heuires, le c,enitire de Sh«man-
doah (Etaits-iUnis), .bâti eur des mines d'anthra-
cite abandonnées, e'est affaissé, provoquant
'récroulerhent de nomibreueee maisons et «en lé-
zardant d'auteee.

Les habillante alertés par un gi'OBdenien't; qui
précéda la 'catastrophe, «ont pu heureusauient
ee mettre à l'abri à temps.

On ne signale aucune victime.
- ¦ '——o—— ¦

Des millions d'arbres déracinés
L'Etafc de;Ne-vv-Y'pirk et les Etatp aivoisinanns

«ont été ravagés, aujourd'hui, ipar l'efifondTi«jim«ent
de milione d'aroree là .la suite d'une pluie tor-
irentielle laocomipagniêe d'nn vent glacial, qui
transfiOinma la pluie en une épaisse couche de
glace sur lee arbres. Les larbriee s'effondirèrent
soue le poide et arrachèrent les fills itiéiéipb>ni-
ques et électriques à (travers la banlieue et à
travers la •oanipagne, causant des dégâts maté-
riels dépassant ceux de l'ouiraigan de 1938. Des
villes entières se «rouvent privées d'électricité

ou de téiléphone. La circulation dee automobiles
a été pratiquement impossible à la suite du ver-
glas et des «branches d'arbres obstruant , lee
routes et gênant la marche dee «trains, qui •<-•&-
regietirèrent plusieurs heures de «retard sur «les
horaires. Les dégâts eont évalués à l'heure ac-
tuelle à plusieurs millions de dollars. Aucun
accident mortel de personne n 'a été «enregistré.
Quelques ibleeeée légers sont signalés dans d*
verses localités par suite d'accidenté de la cir-
culation.

Nouvelles suisses 1
L'explosion de Lausanne est bien due

au gaz d'éclairage
Il est établi aujourd'hui que l'explosion de

.Chaudeaion à Lausanne s'est produite bel ;t bien
dane ila petite chaimbre indépendante eontiguë
au salon de coiffure pour dames, au 1er étage,
chambre occupée par Mlle Juliette Ohaillet ,
vendeuse. «Dans cette lohaimlhre se trouvait une
cuisine à gaz à deux trous.

. Dimanche soir encore, 'Mlle Ohaiillet ne roniair-
qua rien d'aniormal.

Elle passa .la nuit chez une parente malade.
Lundi matin, plusieurs locataires de la maison,
imême au âme, avaient senti une «odeur suspecte.

«Il est pr«ajbable que la concierge, Mme Cuénaz,
aura également senti cette odeur et qu 'elle se-
ra descendue pour voir oe qui se passait. .

On pense que Mme iCuénez sonna à .la port o
de la ichamibre de «Mlle dha.iiffl.et. La sonnerie *st
installée à rintéxieuir, juste au-dieseus de la por-
te. Une étincelle aura jailli et enifflaim«mé le gaz.

lOomime Mme iCuénoz se trouvait jue;te derriè-
re la porte, à l'endiroit où l'explosion attei«gnit
sa violence la plus forte, effle fut projetée «con-
¦tre l'«eacailier à une distance de 4 mètres •envi-
ron et tuée sur le coup.

On iconfiime que l'explosion a été provoquée
par le gaz d'éclairage, sans aucun doute possi-
ble, et que 'la quantité accuimuilée était d«e vin«gt
mètres enhes.

'Mlle Ohaifflet a déûlairé qu'elle n 'était pas ren-
trée chez elle depuis «dimanche soir après 22
heures. Elle était seule en possession de ses
clefs. Maie il a été établi que d'autres olefs «ont
pji être utilisées pour pénétrer dane l'appai'.it .b-
rnent.

L'état des trois ibleseéee, transportées à l'hô-
pital cantonal, est aussi satisfaisant que pre-
sibie. Manie "GITOS, la plus grièvement .atteinte, a
une (fracture du «orâne et des cqntusione anujl-
tiplee. Mlle Lamibeirt «une fracture «de iapiibo
et des (bleeeuires an visage, et «MUe Mfchoud ure
foactuire «de jamlbe et des contusions multi-
pliée.

o 

Deux cadavres dans la forêt d'Euilard
Lundi aiprès-midi, un promeneur découvrait

sur. un> chemin conduisant au lieudit la Fontai-
ne de Lizeli, à quelque 20 imètiree au nord de
la iroute Bienne^Eyiliaird, les 'Cadavres d'un hemn-
m«e et d'une femme âgée toue deux, apparem-
ment, d^une .trentaine d'années. Un (revolver ee
¦trouvait auprès des carpe. L'enquête a établi
qu'on se (trouve en présence d'un suicide. Les
deux (malheureux, dont «on ichenchie à établir l'i-
dentité, ne portaierit sur eux aucun papier qui
permît de déceleiT leur personnailité. On a dié-
oouvert, néanmoins, dans les vêtements, un bil -
let de chemin nie «fer Lausonne-iSoleure, ce qui
porterait à lOroine que le couple était lausannois.
«11 fut aperçu, nous dit-on, à iMacolin et à Evi-
lard, dimanche. On p<résume que c'est en des-
cendant de cette localité que les «malheureux
accomplirent leur «geste fatal.

—o 
Le projet financier

La commission du lOoneeil national, presi l.ee
pair M. KeH'CT (Arg.ovie) et ir.éunie à Arosa (Gri-
sons) en présence de M. W.etter, Ohef du Dé-

(Pàques a un petit geste nerveux marquant son
impatience.

(Vraiment, ce j eune avocat et son banquier de
père lie prennent pour um sot ou ne 3e comprennent
pas.

C'est (donc d'un ton un peu sec qu 'il coupe U
parole â son interlocuteur en disant :

— Bh non ! monsieur, nom pas arvec J'autp. Je
n'ai pas pour habitude de tenter Vimpossibie.
Comment voud'rieawous flue ma voiture passât
par-dessus d«es blocs «de rochers presque aussi
volumineux .qu 'elle ? Vous ne pariez pas sérieu se-
men t ?

Légèrement interloqué, l'avocat se- mord les iè-
vres pour ne pas répondre au docteur sur le mê-
me tpjn.

C'est san père .qui ûe tait pour ilui , mais sans
colère, posément.

— Vous pâmiez touj ours par énigme, monsieur
Pâques ; «dte Jà notre duMicuM à vous suivre. Vous
nous dites que vous entendez vous assurer si ce
passage aboutit à 3a caverne où repose i'ile que
trous cherchons et voïià «que vous arvouez vous-
même que votre voiture ne peut même pas 'nous
conduire jusqu'à ce passage. Alors, nou s ne sai-
sissons pîus, Gomment irezTVOus ?

— A pied, monsneur ! A pied ! clame te sa-
vant.



partement (fédéral «des finances «et des douanes,
a (terminé la discussion générale du projet du
Conseil fédéral sur un «arrêté .constitutionnel
concernant les mesures .propres à mettre en
ardre le budget de la «Confédération. L'ontré-e
en matière a été approuvée à l'unanimité. Lee
memibree du .groupe socialiste se son(j abste-
nue. Quelques députée «ont formulé des réser-
ves au sujet d«e différente points «et mesures
prévues par le projet •constitutionnel.——o——) Une demoiselle a disparu

On a trouvé, ce matin, sur un ibanc installé
en face du débarcadère du Kuueaal, à Montreux,
divers 'Objete personnels appa/rtenant à Mille J.
D., gouvernante.

On a tout lieu de croire que cette pe>re«>nne
s'est jetée , à l'eau au cours de la nuit — ceci
d'autant plus qu 'une tentative de suicide, .par
le gaz d'éclairage, avait échoué .en janvier d er-
nier.

Les autorités sont sur les lieux et font d'ac-
tiv-es recherches en cet .endiroit.

o 
Le généralissime français

à la frontière

La « Feuille d'Avis de Neuohâtell » annonce
que jeudi après-niidi, le général Oamelin, gé-
néralissime des armées alliées, avec sa suite,
à bord d'unie d'Oii'zaine d'autos, a visité la ré-
gion frontière.

RADia-PBOGIttëNMg 1
SOTTENS. — Mercredi 6 mars. — 6 h. 55 Un

disque. 7 h. fafanmaitions. 10 h. 10 Emission rad'io-
isçolaire. 'Eugène Rambert, île barde montagnard.
10 h. 40 Brogiraniime varié. 11 h- 'Emission commu-
ne. .12 h. 'Réciitaii de violoncelle. 12 h. 30 Signal
horaire et 'Nouvelles. 12 h. «40 Gramo-concert. 17
h. Signal horaire et Concert. 18 h. Emission pour
ila jeunesse. 18 h. 50 Commum'ications «diverses. 19
h. Les aventures de Babar. 19 h. 15 Micrn-Maiga-
zine. 19 h. 50 Iinifoirim'ations. 20 h. La demi-heure
de lia bibliothèque rose. 20 h. 35 La conversàtion-
spirprise. 20 h. '55 iR onsard et lia «musique.. 22 h. 20
Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h.
ISdu'veles. 7 h. 05 Disques. 11 h. Emission com-
muine. 12 h. 25 (Cours de bourse. 12 h. 30 Heure et
Nouvelles. 12 h. 40 Le iRadionOrchestre. 16 h. 30
Pour (Madame.. 17 h. Musique moderne. 18 h. Pour
¦les enfants. 18 h. 30 Trio. 18 h. 55 Communiqués.
19 h. Paraléle historique. 1(9 h. 30 Nouvaliles. 19
h. 40 Les cloches du pays. 19 h. 45 Cours d'ita-
lien. 20 h. 16 Musique de chambre. 21 h. Cause-
rie. 21 h. 25 Musique nordique. 22 h. 'Nouvellles.
22 h. 10 Cillants écossais.
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El I LUI LU L I J L J  d« 1Q -'' --' an s« want déjàI • UVINWiVWW été m place; Gage Fr. 40.—.
3 bonnes sont demandées. Bonne occasion d'approndire
Faire offres à M. Marcel Min- Jo service «dé femme de
gard, Les Bannerettes-Châ- chambre. — Ecrire à ta di-
telard s. Lutry. rection.

On demandeLa PHOSFARINE
PESTALOZ

" iw—<̂ ^—
est le meilleur aliment des enfari'ts,
donnant des os et des dents solid.es !
C'est le déjeuner fortif iant léger «des
adultes, des anémiques,' des conva-
lescemts, des personnes digérant mal
ou laiyiamt de l'albumine. La tasse 4 et.,
la grande boîte 500 gr. Fr. 2.25 !
Seule phosfarine suisse ! Echantillon
gratis sur demande. 42 Route de Ge-
nève, Lausanne.

Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - CODPDRES
DEMANGEAISONS-CREVASSES-ERUP-
TIONS DE LA PEAD - BRULURES, etc
Vous qui souffrez , faite* un dernier es-
sai avec le merveilleux

Baume du Pèlerin
Boita Fr. L— Pot Fr. 2.25, toutes phirmiclei

¦ "¦

¦¦ *W*\ A vendue

FUMIER
_ , , , ._ et échalas mélèze.
On aimerait douer du 15 I A ,J, . t u. . . » .¦=-,.«

juillet au 15 août, ebatot J^LAÂMG '̂ V
bien meublé, ou apparte- de Martigriy^Bourg.
ment, pour 5 à 6 personnes, On achèterait
dans 'les Alpes vaudoise* ou II g I* Il Pvàfiàisainnes. — Ecrire offres Bill A il I II N I
sous chiffre O. 2MMS L. à ||1|K II I il II f
Publicitas. Lausanne. MlBW ¦ I H II •
^ m m at m Km m Ê,m am m m  

Q CillVÎT Ofl 300 à 400 toiSCS

il sV li 1 I f ^aT,s 'a r£
*ion de Granges.

|| V lf IE ¦ H | il Offres avec prix sous chif-II ¦ ï II II II I I ht fires P. 1893 S. à Publicitas,
est demandée pour le 1er «Sion.
avril «dans magasin de tis- ¦*3Su_CU"« v,i M ,̂* ru™,sus et confections. . M" T£ ^^t- G»°n

A Ca VïJle de Lausann e f; 
Montreux, demande pour

S. 'A ., St-Maurice. te 10 mars

Il e'eet arrêté avec eon état-major, durant un
certain temipe, «sur la route GoumoiB-F.ese3.viillere.

-r——O— 
L'ancien comptable faisait du chantage

Un comptable du district de Badon avait
menacé une banque de la dénoncer pour «frau-
de fiscale en «affirmant qu'il était au courant
dee réserves cachées de oeiie-ci II demandait
pour (passer eoue silence cette affaire une som-
me de Fr. 50.000.— en espèces, (la remise d'un
paquet d'actione, <la suspension des poursuites
engagées icoutae ilni et le paiement des fraie
de justice et d'avocat concernant le pirpcès me-
né contre lui. La banque porta plainte. La
OhaimlbT.e «criminelle a,rgovienne, tenant compte
de sa réputation bonne dane l'ensemble et de
ees capacités irédnites die discernement, l'a con-
damné avec sursis à 7 mois de nèolnsion.

Poignée de petit* faits
-)f Une violente explosion s'est produite à

bord du chalutier hollandais. « Ben Attow » en-
registrée à Dundee, au targe de la côte d'Ecosse.
Le bateau et îles neuf hommes d'équipage sont
considérés comme peirdius.

-)f Samedi est décédé à Belfflimz.on.e, dans sa
73e année, ,M. .Giuseppe Sallvioni, propriétaire de
rimprimerie éditanit île journall « Dovere ».

¦%¦ Une bombe a écllaité tondi vers midi dans
le bâtiment du Tribunal de première 'instance de
Zagreb '(Croatie), causant des dégâts matériels
assez considérabUes. <li n'y eut pas de victimes.

-)f L'enquête d'ensembUe sur la propagande
clandestine communiste, ayamt pour obj et 'a pu-
Mication du journall) interdiit « LIHimrauité » et
'la distribution de itiraote, a abouti là l'arrestation
à Paris ide vingt-neuf personnes nui ont 6té aus-
sitôt mises à lia déposition de ûa 'justice «mâi-
•taire.

•̂ f Oïamles Thierry, âgé de 51 ams, originaire
au Nord, iqui 'aivatt été arrêté pour escroquerie, et
sa compagne, Luc'iertnes iBastin, 33 «ans, ont été
candamués à Bourg i(Ain), Iiui "à tsix mois d'em-
priisonnememt, «et «effle à um an avec sursis.

if La. meige iqui a irecommencé à tamber dans
diverses parties (de l'Anatolie dépasse 3 anàtires
au (Mont Utodaig, cependant que la tempête sé-
vissant d.ains lia Mer Notre arirête toute naviga-
tion et .empêche d«epuis 10 jours ttous îles bateaux
d'atteindre Ile port «de Trébizonde où .attendent
800 sacs de noisettes destinées ià l'exportaition.
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Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses
â Zurich

Emission de lettres de gage 4 V série m. 1940
de fr. 20.flflO.ooo.-

, (DU MUiSf FtmTT*
Modalités :
Taux d'intérêt : 4 % l'an, coupons semestriels aux 20 mars et 20 septembre.
Echéance de l'emprunt t 20 mars 1955, avec faculté de remboursement antici pe pour la Centrale

dès le 20 mars 1950 moyennant préavis de trois mois.
Cotation aux Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich.

Les titres de l'emprunt sont garantis, conformément à la loi fédérale sur rémission de let-
tres de gage du 25 juin 1930, par un droit de gage spécjal constitué sur les prêts que la Centrale
accorde à ses membres, ces prêt$ étant à leur tou r exclusivement couverts par des créances hypo-
thécaires sur des immeubles sis en Suisse.

Prix d'émission : 100 % âsSSr fédéral d'émission
Délai de souscription : 6 au 13 mars 1940

Attribution après la clôture de la souscription. Libération valeur 20 mars 1910.

Les souscriptions sont reçues sans frais aux guichets des établissements ci-après , membres de
la Centrale de lettres de gage des Banques cantonales suisses :

Banque Cantonale d'Argovie Manque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale d'Appenzell Bh.-E. Banque Cantonale de Schàffbqusc
Banque Cantonale d'Appenzell Bh.-I. Banque Cantonale de Schwytz
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Vaudoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale Zongoise
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale Lucernoise Caisse Hypothécaire du canton de Berne
Banque. Cantonale Neuchâteloise Caisse Hypothécaire du canton de Genève
Banque. Cantonale de Nidwald Crédit Foncier - Vaudois
Banque Cantonale d'Obwald

ainsi qu'auprès de toutes les banques et maisons de banque du pays.

Des prospectus détaillés et bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés.

leiine fille
de 17 à 18 ans, aimant les
enfants, pour aider au mé-
nage et servir dans petit ca-
fé de campagne. S'adresser
Charles Martin, Confignon,
Genève.

On demande
2 bonnes

EFFEIH IIIB
S'adresser pour une chez M.
Charrière Léon et une chez
Mme Vve Gruaz Marie, Lùl-
ly, Bernex (Genève).

D0MESTI0UE
de campagne sachant traire
et faucher. Exempt du servi-
ce militaire. Entrée de suite.
S'adresser à Jules Frasseren
Boulangerie, Trient, télépho-
ne 6.14.07.

vachette
âgée de i5 jours. S'adresser
à Edouard Rappaz, Masson-
gex.

On cherche pour entrée de
suite, pour une durée d'un à
deux mois, bon ouvrier

boulan ger
sachant travailler seul.

S'adr. Boulangerie Léonce
Ribordy, Riddes. 

sommelière
est deimari'OJee pour bon caifé
vile du 'Valais centra'.. Fai
ne offre avec photo au bu-
reau du Nouvelliste sous 0
1879.

IMMIIMCMC «K0DANIQUÏ
ST-MAUIIICI

Dans la Région
Une femme suspendue à 30 mètres

au-dessus du vide
Hier «vans 16 ¦houipefi , Mirne Vallier, demeuiaj it

rue Juiias iFaniiy à iCoujpy, p-èe «de Bdlk-gaiT-
de, qui venait d«e ee servir de ecxn iliw<3t de fa-
miUie aivaiit dépose oete-ci «sur- un nwuble.
Maie un maJeniconitineux oouramit d'air eut tôt
fait die e'̂ eaupareir du flivret qui, après avoir pas-
sé Ja fenêtre, alla «'«écàioueir sur un talus près
de l'iha&itation, euaploimbaint, enr nin temrain
dangereux, .lee gorg.ee de <la Valeerine.

Mme Vailiar vonlajnb <retaauv.e<r eon livuiet
de lamille 'courut après <oekii-.çi afin d'«éyiteir
qu'il s'envole dans 'la iriyièire, <mais, perdant
pied, «elle fut entraînée vers l'abîme, sous les
yeux tteadifiéB' dee ouvrieire dee (usines situées
sur l'autre «rive. iFcxrt heureusement, Mime Voi-
lier s'agrippa à une «girosse toranicàe de 'ierre
et iresta suspendue dans le vide à une hauteur
de 30 .mètres.

(GircLce à l'iniitiaitive de M. lîange, direuteuT
de l'usine électrique de Valeerine, deux cou-
rageux et hardis sauveteurs MM. damier et
Berger puirent, à. l'aide de nombreux Oiooida-
gee «et après de nombreux efforts, arriver à la
hauteur de la malheuipeuee qui était à bout de
f'Otn&es. .Us pairvinTent ainsi à la eartir de sa
dangereuse position, au grand soulagement de
nombreux epeetateurs qui suivaient anxieuse-
ment (Oe périlleux sauvetage.

Nouvelles locales 
. < r̂—**̂ rW! —̂^̂ ~!7^̂ r*̂ m**

Les indemnités aun mohiiises
de professions indépendantes

On mande de Berne à «la « Gaaette de Lau-
sanaie » :

L'avant-iprpjet que le iDiépartement die l'é-
.oonomie publique deiyait /mettre au point yiewt
de parvenir aux gouveainem«6n(to cant-onaux .et
aux laesoeiatione et groupeœa^nte pffofe^i«onne.ls
intéressés, qui «ont jusqu'au 10 maire pour .don-
ner leur avis. Ainsi n'est-il pae impoesible-que
cette importante question ©oit «réglée par le
gouvernement idiuixant oe imois.

ILa irépartitioin des «cihairges qui a été .envi-
sagée eet semblable à /celle qui est en. vigueur
pouir les ealariée pr«opxement dite, mais pourra

encore enre modifiée. De toutee façons, c*6
charges financières eeront moine lourdee <da<ns
ce domaine. On évalue pr^iepireroeinit la eom-
me à veireer par la Confédération à un? qua^
¦rantaine de «millions.

-O-T- 

Ligue antitutercuieuse du district
de stmaurice

(Sa.ne bruit, le (Comité provisoire s'est (réuni
ces jours damiers, sous la présidence du DIT
Alexis Groes. Lee statuts de la Liguie du dis-
trict ont été examinés et .adoptés. IJs seTOjU't
adiressés à chaque cammiuine. Une infinmièîe-
visiteuse, chargée ide diépieteir la maladie, qui
s'ann'Once, a <été nommée et fonctionnera k ti-
tre dleseai. Elle se mettra «en (rapport ayeo le
médecin, et la 'Opmimiesi'On ecoiaffl© «lu lieu, <çax
la (Ligue du district 'tient à reepecteir earupa-
leueement les instibuitione exietanites dans ice<r-
tain«es communes. Le Comité définitif a été
constitué. <Nul doute que, ichez noue comme ail-
leuirs, les iriésultate <de la Ligue ne s'ayè<rent
encouirageanits. Ce eena la imar(ohe à l'é&oke.

°— " "'. ,
L'emprunt de défense nationale

et là collaboration financière
Six mois se sont «êcoulliês .depuis Je moment où

notre àinmée a 'éffcé mobilisée pour la. défense de
notre patrie. Des. centaines de milMiers de soiidats
momterit une garde fkiêïe à nos îrqntièiTps. A î'a-
bri .de oe vivant (rempart, notre lêpbriomiè a. pu
poursuivre ison aotiviité en oléine securiité.

L'organ'isiaition miUitaire du pays eu vue 'die <sa
dâfensie exige la coiliaibpration financière de ! lia
popuilation civile. Ces .j«ouirs-ici w&is>êinxiflt, pour
la première fois idiepuis île début dés hostiStes,
te iGomisieM fédéral diemaindie â la popûitàtiori", pair
la voie d'.un emprunt, de «lui fournir tes <nioy«ns
finarircieris nlécessaiireiS à la garde de nos frontiè-
res. L'appât du 'Çonse'fl ifédéraif 's'adresse | tons
les mlieux. L'iêmission d'oblliigiations d'un montapt
minim'um «de 1Û0 francs panmèit iwêrrie au plus inio-
d.este« lépangraant de souscriine à cet emprunt dans
la mesure de ses moyens.

'Le .résultait des s«ousiorip.>tions doit imontreir à nos
soldats combien étroits sont tes'liens «qui unissent
te peupile ià il'anmée. :M doit ^galçimenl prouver
à 'l'étranger .que'notre pays «eat fermeniéiiiî décidé
à idéfendre son indépendance.

o
L'énergie électrique aux C. F. F.

Pendant lie «quatrième itirtmestre de l'année 'écou-
lée, les usiln.es des C. «F. F. ont produit 138,2-imM-
liops 'de kwh. d'éniargie monophasée et triphiaisée,
domt 47,23 m.iClliions, «soit te &4 %"pair tes usines ¦jj' ac-
cumulation ide iRitom, de Barberine et u© Veirna-
yaz, et '90,97 irhiii«ons, soit le 66 % pour 'es usi-
nes fllluviales d'Amsteg '(cale de iGr^chenen contr
pri se), de Venniaiyaz .(usine secondaiiire du Tirienit
comprise) et nie Massabodian. De son côté, l'usine



de l'Etoel' >a fourni 37,67 mUions dé kwh. d'éner-
gie monophasée.
• L'énergie nécessaire pour Ja traction des trains
C. F. F. a atteint le chiffre de 176,4 millions de
fcwh., contre 155,84 millions pour 'la période cor-
irespondaiiite de l'année précédente. Si La coiisom-
•rnation a «augmenté d'environ 20,56 m'ûlions de
kwh . ou 13 % pair rapport à celle du même tri-
mestre de l'année demiare, cala e«st dû à l'accrois-
sement du itnaific-marchanid'ises depuis le début de
îa -giuenre.

o

La situation des ouvriers de la vigne
On moue écrit: . ,
Il est une honnête «catégorie de travailleurs

dont on parle peu et qui mérite «une sympathie
active de la part des pouvoirs publies : ce sont
les ouvriers de la vigne.
' Nous savons, certes, qu© le propriétaire de
vignes ne couche'pas .toujours sur un 'It de «ro-
ses en ce moment, mais que penser du salaire
des «ouvriers de vignes, assez nombreux tn "Va-
lais,- qui touchent du 0 fr. 70 à l'heure, et cela
durant 150 «à 170 jours de travail maximum du-
rant l'année ?

N'est-ce pas là un «réel salaire de misère ne
paMhebtant plus de remplir les obligations fami-
liales les plus indispensaiblles, étant donné le
oenichérissement continuel de la vie cméé par la
situation internationale ?

Lés propriétaires de vignes, «prétextant la mé-
vente des vine, se refusent à une augmentation
légitime de salaire.

.En face d'une situation aussi lamentable ks
ouvriers de la vigne sont 'démoralisés. Comment
noikirir les leuirs ? Que faire ? Comment procé-
der ? En (présence de .ces interrogations doulou-
<reuees,' aucun homme de cœur ne peut «rester
insensible.

«H faut qu'en haut «lieu «on examine de eang-
ifroid. cette situation pour y porter remède. Des
irdérvéhtïons doivent ee produire. Nous lee sou-
haitons. X.

—o 
Association agricole du Valais

Les délégués de cette importante fédération ,
au nombre, de 60, se sont réunis à Sion, en
assemblée générale, eous la présidence de M.
Jules Desfàyes, vétérinaire «cantonal.
' . &J & comité actuel a «été maintenu dans ees
fonctions. • ' . ¦'¦ .¦ M. Jules Deefayes fit une conférence très
complète eur iles maladies épizootiques.

La prochaine aeeemblée aura lieu aux Glet-
tes sur Saint-Maurice.

Palmarès du conjcours dé vignes 1939 :
. Pis ; Primes

Ire Catégorie : «Propriété «d'un demi»
hectare et plus :

Dr «Henry Wuillloud, Diolly-Sion : maxi- . " ¦' ¦„. . . ' .
.̂ itri'Urn + 10 points pour produits pré-
' 'senties à'la «dégustation avec féUici«ta«-

'•' itioris 
¦ 
du Jury.

(Médaille d'argent, de lia -Fédération
romande des Sociétés d'agriculture. MO 45,—

Dorsaz Vital, Fui'Hy.
'Média.ffle de bronze de Ja Fédération
•romande des Sociétés d'agriculture 97 40.—

Huser Joseph, Vétroz - .- 9 0  36.—
Hoirie Heusi , Sion 89 36.—
de iRoten Henri Vve, R arogme 89 36.—
Dufour Joseph Vve, Sion 88 35.—
Produit Léon, Chamoson 88 35.—
Veuitlrey iCOovis, Vionnaz 80 32.—-
Paroisse de Vionnaz, Vionnaz 77 31
Bradiez Marins, Saxon 75 30
2e Catégorie : Propriétés de 3-5.000 m2.
Brunner Emile, Sion 91 37
Maye Camille, Chamoson 89 36
Maye Paul, Chamoson 89 36
Kunibsohen François, Sion :• 89 36
Gay Gabriel , Outre-Vièze 88 35
3e Catégorie : Propriétés de 1500 à' ':- 3.000 m«2.
Genetti Albert, Vétroz 90 36
Delaloye Aloys, Ardon 89 36
de Kaïbarrnatteu François, Sion 88 35
4e Catégorie : Propriétés de 500 ù 1.500
" m2.
Nanchen Emilie, FHamthey-Lens 90 36
Rézont Jules, Riddes 89 36
p.railon.g Antoine, Chanmignon S8 35
Total! des Prîmes Fr. 730
; .,.;¦-. ' .. Les experts : R. «Clavien, Mce Grittin

o

L'approvisionnement du pays en Dois
En date du ô mars 1940, le Coneeil fédéral a

prie un arrêté autorisant le Département fédéral
de l'économie publique à donner des instruc-
tions aux cantons sûr l'albatage du bois sur leur
territoire. Cette mesure, qui a pour but d'assu-
rer rapprwieionnement du pays en bois, pour-
ra être prise «par ie Département lui-même «eu
par l'Off ice de guerre pour l'industrie et . le tra-
>vaii (section du bois). Les «cantons pour.r>Mit,
dans les limites tracées par ces instructions,
p.iieeçr.ine aux propriétaires de forêts les .quan-
{fejfés de bois à abattre chaque année. Si 'in pra-
propriétaire ne se conforme pas à l'ordre reçu,
le canton pourra le faire traduire devant les
commission pénales du Département fédérai.
Les contre venants sont paesdiblee d'une amende
de 20.000 francs au plus.

11 eet de toute première importance d'assurer
d'une ima«uièire ordonnée et suffisante l'appro-
visionnement du pays en bois. Il y va d'intécéta
d'une portée décisive pour le pays, eon armée et
Isa population civile. Or, on a dû constatier qr-e,
depuis longtemps, l'approvisionnement du mar-
ché suisse du bois laissait grandement à dé-
sirer. La situation s'est encore dernièrement
aggravée ; elle a eu ea «répercussion sur les
r>rix du marché et a donné lieu à de nombreu-

un se Dai loujours oans uioors
où la neige (oie en raiales

STOCKHOLM, 5 mars. {Router). — Lee com-
bats continuent avec rage «à Viborg. hee Rus-
ses subissent d'énormes pertes. Dee tempêtes
de neige eont survenues et paraissent devoir
apporter un certain répit aux Finlandais.

HELSINKI, 5 m«ar6. (Havae). — 'Le communi-
qué fimilandiais signale que eur terre dans l'is-
thme de Carélie l'ennemi a lancé pendant «toute
la journée des attaques.

Entre la baie de Viborg et de Vuokei les Fin-
nois ont repoussé les attaques locales. Les com-
bats ont continué toute ia journée. Dane le ac-
teur de l'est de i'iethme on a enregistré un feu
de harcèlement de i'artilerie.

A Kuhimo les combats continuent toujours et
les Finlandais «ont repoussé les attaques de
l'ennem'i enlevant plusieurs nids de mitrailleu-
ses. Les pertes de l'ennemi diépaseent 500 hom-
mes.

Par ailleurs rien de nouveau.
Sur mer dans le golfe de Finlande l'ennemi

a tenté d'attaquer les îles id'Aeoe et l'archipel
de Verderlak. Lee attaques ont été reponseéea.

Dans les aire les farces aériennes finlandai-
see onlt bombardé et «mitraillé au cour de la
journée du 4 mars les «colonnes soviétiques sur
les glaces du golfe de Finlande. Suivant d.ee
renseignemente vérifiés l'ennemi a perdu trois
avions.

© 

Le ralentissement
PARIS, 5 mars. (Havae). — Après une pé-

riode d'une plus vive activité, les opérations
•ont marqué hier un 'brusque ralentissement,
provoqué sans doute par le «retour offensif du
mauvais temps. Sur terre les habituelle-? recon-
naissances et patrouilles n'ont donné lieu à au-
teun incident. '¦'¦¦'
• Dans les aire, au-deesue des lignes, l'activité
•a été «xltrêmement faible. Les aviations ont
continue cependant leurs opérations dé reo«j<n-
naissance «profonde : les Britanniques au-d'îssus
du nordnouest de l'Allemagne, les Français eur
les arriérée des positions de la ligne Siegfri«3d
et ies Allemande dans la (région de l'est de ia'
'France où MB envoyèrent deux ou (trois appa-
reils. ¦ .. ., •™î

Les volontaires tchécoelovaques qui viennent
de terminer «leur entraînement dans un camp «mi-
litaire eur la côte est de l'Angleterre s'apprê-
tent à rejoindre l'armée itchécoalovaque irecons-
tîtuiée quelque part en France. Les 28 et 29 fé-
vrier, ils ont organisé à Londires une fête «cFa-
dieu à l'Angleterre. Dee films sur l'armée tehé-
ooedoviaque et les mouvements des Sokole -cuit
été projetée et les voionitaires ont chanté l«fs
chants nationaux tchèque et slovaque.

o 
Lee bateaux de charbon arraisonnés

LONDRES, 5 ¦mars. (Reuter). — Répondant à
une question sur les exportatione de charbon
allemand via Rotterdam à destination de l'Ita-
lie, le minietre de la guerre économique a dé-
claré que deux bateaux avaient déjà été ar-
raisonnés aujourd'hui. Le ministre a ajouté que

eee plaintes. On avait bien essayé, depuis quel-
que temips, de porter remède à cette situation
en avertissant les ktéreesés 'et en faisant ap-
pel a leur bonne volonté, «liais ce fut .¦nai.heu-
reueennent en vain. De plus, bon nombre de
cantons ayant eux-mêmes demandé au Conseil
fédéral de régler la question dans un "-oos im-
pératif , celui-ci s'est vu amené à prendre le
susdit arrêté.

—-o——
SIERRE. — Un enfant happé par une auto-

mobile. — Corr. — A la .rue de Bourg, à Sierre,
une automobile conduite par M. Enrico Mmri-
ni, représentant, demeurant à Conthey, a Lappé

L'explosion de Lausanne. — A gauche : Les habitants cherchent dans les d-écombres de ia pièce
où a eu Meu la déflagration, les objets qui jonchent le sol pêle-mêle. A droite : La façade au pre-

mier étage après l'explosion

toutee les exportations de charbon allemand
via Rotterdam ou de tout autre port seront eai-
eiee comme priées.

LONDRES, 5 mars. — Lee deux navires ar-
raieonniés qui itraneportaient du charbon alle-
mand à destination de l'Italie sont le « Qrota »
et le « Loae&o ». Ile «ont été conduite dane un
part anglais.

ROTTERDAM, 5 mars. — Quatre charbon-
niers italiens ont quitté «mardi le port de Rot-
terdam. Six eont encore à l'ancre.

o
L'emprunt de guerre anglais

LONDRES, 5 mare. — Sir John Simon a an-
noncé aux Communes l'émission d'un emprunt
de guerre. Il a déclaré que .cet emprunt se limi-
tait à 300 «milions de livres sterling. Il aura
une durée d'émission de 15 à 19 ans et um taux
de 3 pour cent. La liste des souscriptions sera
offerte au public dès le 12 mare. Le lendemain
déjà elle sara retirée. L'emprunt .est rembour-
sable au pair «en 1959.

TerriDie accident de chemin de 1er
au Japon

TOKIO, 5 mare. (D. N. B.) — Un grave ac-
cident de chemin de fer s'est produit dans la
province de Yanagata, dans le nord du Japon.
Un train de voyageurs eet tombé d'nn pont
endommagé par- une avalanche et s'est écrasé
«sur le iit d'un fleuve, 250 mètres plus bas. On
^craint que tous les voyageure, au nombre de
l130, n'aient «été tués 'Ou grièvement blessés. Le
train a prie feu eur la glace reoouwanit le fleu-
ve.

21 pereonmee du train «ont pu être sauvées.
Huit sont grièvement blessées. On craint qi'e
les 120 autres voyageure m'aient péri.

o—
L'empereur du Japon a reçu le nouveau

' ministre de Suisse
TOKIO, 5 imairs. (Domei). — L'empereur du

Japon a reçu ce matin au Palais impérial, en
présence «de M. Arilta, ministre des Affaires
'étrangères, M. Camille Gorgé, nouveau miois-
•'tre de Suieee à Tokio.

...et le Légat du Pape
TOKIO, 5 «mare. (D. N. B. ) — L'archevêque

Marellla, Légat du Pape, a été reçu mardi ma-
tin en audience par l'empereur. Il a remis an
'Mikado une carte mondiale comme cadeau du
Saint-Père.

o
La Chambre des faisceaux et des

Corporations
ROME, 5 mars. ;— La Chambre des faisceaux

et des Corporations a tenu une séance pour
i'examen du budget.

M. Muesohui et les ministres assistaient à cet-
te réunion au «début de laquele l'assemblée a
rendu hommage à la Couronne à propiis du la
naia&anee de la Princesse Marie-Gabrielle de Sa-
voie.

et projeté à terre un enfant, Hervé de Ohieto-
nay, âgé de 5 ans. M. le coanmieeaire de police,
Robert Zwissig, qui ee trouvait à proximité, re-
leva la victime et la transporta au domicile ce
ses parents. Le Dr Michelet a prodigué les soins
au jeune garçon qui a une profonde blessure à
la tête et qui souffre en outre de nombreuses
contusions.

«La gendarmerie a immédiatement «ouvert une
enquête afin d'établir les responsabilités. Un té-
moin qui a assisté aux phases de l'accident pré-
tend que l'enfant eet venu se jeter «contre l'au-
to. L'automobiliste circulait très lentement ; il
semble être hors de «cause.

La sécurité du pays auant tout
BERNE, 5 mare. — L'Etat-Major de l'armée

communique :
« Le rappel dee (troupes fronti ères et d'infan-

terie 'territoriale au moment même OÙ les tra-
vaux de 'la campagne (recommencent a provoqué
une certaine inquiétude dans les milieux agri-
coles. Le but de .ce rappel est de garantir la
sécurité du pays. Le commandement de l'armée
a toutefois pris en môme tempe les m'es li res ié-
ceesaires pour faciliter aux agriculteurs leurs
travaux printaniers en prévoyant d«ee congés
individuals ou même de corps de troupe ou d'u-
nité entière. Cette levée permettra de liceueier
une grande partie d'hommes et de chevaux jus-
qu 'à maintenant mobilisés. Personne ne doit per-
dre de vue que notre pays eet «en' état -le ser-
vice actif. >

o 

La Donne uolontë de ia Hongrie
STAMBOUL, 5 mars. (Havas). — Les rela-

tions de la Hongrie avec ses voisins ont été pas-
sées en revue par ie comte Osaky, ministre des
Affaires étrangères de Hongrie, dans des dê-
clarations faites à l'envoyé spécial du journ al
turc « Tan », à Budapest. La Hongrie désire
entretenir de bonnes (relations avec la Yougj ela-
vie. Le ministre a démenti les mmeurs suivant
lesquelles la Hongrie combattrait ia politique
étrangère bulgare. Parlant des (relations romma-
no^hon'groiees, le ministre a dit qu'il a toujours
reconnu que la question de Transylvanie était
épineuse, mais qu 'il estime préférable d'oublier
à l'heure actuelle oe problème dont il souhaite
une solution amicale. Touchant l'Italie, il exal-
ta l'amitié italo-hongroiee et souligna l'ararois-
eemant continuel de la puissance militaire ita-
lienne.

o 

La plaints du co'onel Bircner
LAUSANNE, 5 mare. (Ag.) — Dans la « Feuil-

le d'Avis d'Aarau > et environs, dont l'édit'iuir
responsable «est l'imprimeur Eugène Keller,
avaient paru à la fin de 1935 deux articles accu-
sant le «colonel-divisionnaire Bimcher d'avoir
fourni au premier-lieutenant Hagenbuch la do-
cumentation pour eee attaques contre le com-
mandant de corps Willle. Dans la suite, Keller
fut (condamné par le Tribunal cantonal d'Argo-
vie à une amende de 500 francs, à 1000 francs
pour réparation du tort moral et à supporter
les frais de ia publication du jugement dans
quatre journaux argoviens. Le juge lui repro-
chait d'être sorti, vis-à-vis du colonel-divisi.m-
naire Bircher, des limites assignées à la liberté
de la presse. Le «condamné adressa au Tribunal
fédéral un recours de droit public, fondé sur
l'article 55 de la Constitution fédérale (liberté
de ila presse). Le Tribunal fédéral a rejeté «ce
recours.

o^ 
Les obsèques du prince Aage
dé Danemark à Casablanca

CASABLANCA, 5 mars. (Havas). — La dé-
pouille mortelle du prince Aage de Danemark
a été conduite au cimetière où a eu lieu une
émouvante cérémonie. Le cercueil , placé sur un
affût de canon de 75, recouvert dn drapeau tri-
colore, fut introdu it dans 'la chapelle ardente
édifiée à cet effet. Les bonneure étaient ren-
dus par un détachement de la Légion et des ti-
railleurs marocains. On .remarquait la présence
de la duchesse de Guise, du consul du Dane-
mark et du général Noguès, de l'amiral Olive,
du Pacha de Casablanca et des Califes, ainei
que des représentanite de tous les corps 'consti-
tués et des associations.

—o 
Condamné à mort

POSEN, 5 imare. — Un Polonais accusé de pil-
lage et de -délits cambre la eâreté de l'Etat a
été «condamné à la peine capitale.

Bibliographie
« Nos origines chrétiennes »

par Son Excellence Monseigneur Bessou
Nous apprenons que J' « Echo Illustré » sur dademande qui lui en a été faite et avec la bien-veillante autorisation de 'l'Auteur : Son Excellen-

ce Mon seigneur Basson , «a profité de Ja publica-tion de l'Ouvrage : « Nos orig ines chrétiennes »
dans ses colonnes, pour en (réaliser un tirage àpart.
' Cette publication qui comprendra 32 pages, auformat de ¦]' « Echo IfJlustré », .sur un beau pa-pier et av-ec une couverture carton , sera illus-trée de 38 héliogravures sortant des presses de« Roto-Sadag » à Genève.

B'Jle est mise en souscription dès maintenant
au prix de Fr. 3.— (frais de por t et emballage
— 0.50 — non compris).

On peut souscrire a uprès de lt'« Echo Illustré »,2, Rue Petitot à Genève ou dans itou tes 'es (li-
brairi es.

Dépositaire pour lies librairies : Librairie Jaoquemoud, Henri Trono, Successeur, Cortratede,20, à Genève.

f "i m
Madame Veuve Alexis CHASTONAY-CHA- '!1RIAND, à Leytiron et fam illes remercient bien -

sincèrement toutes les personnes qui ont pris partà leur grand deuil.




