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Autre amère désillusion
Dans les commentaires qui ont accom-

pagné «la récente élection d'un membre au
Conseil fédéral — Vésuve toujours ouverl
— une question capitale pour la Suisse Ro-
mande a été laissée de côté.

Il y avait déjà assez «d'épines autour du
bouquet de roses sans aller en chercher une
autre de dimension où bien des hommes
politiques inconscients risquaient de se pi-
quer les doigts jusqu 'au sang.

Par nécessité, nous devons l'évoquer au-
jourd'hui.

En se divisant, est-ce que la députation
romande aux Chambres fédérales s'est bien
rendu compte du tort considérable qu 'el-
le aillait porter à cette puissante voie d'ae
ces qui a nom Ligne du Simplon ?

Nous n'avons pas cette impression.
Dans les sphères parlementaires, on se

gargarise de mots, de phrases, de formu-
les sur le fédéralisme, puis tout cela s'é-
vapore en fumées.

Quand il s agit de renoncer à certains
partis pris pour faire œuvre vraiment na-
tionale, on me rencontre plus personne.
Ce sont tes vieux clichés qui reprennent
le dessus.

Aussi comprenons-nous la joie de la
Suisse alémannique qui , clic, sait profiter
admirablement de nos divisions pour aug-
menter son influence et fortifier ses as-
sises.

A sa place, nous en ferions autant.
Sous ce rapport, le monde politique ro-

mand, quel qu'il soit , a effroyablement né-
lrogradé.

Lorsque les Ruchonnet, le grand Louis
au Conseil fédéral, Ernest , à la direction
du Jura-Siinplon, firent leur entrée sur ces
scènes évidemment différentes, mais qui
avaient des points de jonction dans la cir-
constance, les esprits avisés et réfléchis sa-
luèrent ces personnalités qui assuraient le
projet du percement de la Ligne du Sim-
plon.

A-t-on perdu de vue qu 'au bout de tren-
te-cinq ans cette grande artère pour laquel-
le Vaud avait versé une subvention de qua-
tre 'millions, Fribourg de deux millions et
le Valais d'un million , n'est pas encore
achevée ù l'heure qu 'il est ?

La double voie prévue et rigoureusement
nécessaire n 'exisle pas tout le long de la
ligne jusqu'à son poin t terminus suisse.

Elu au Conseil fédéral , M. le conseiller
national Troillet se serait fait un devoir de
souligner l'imiporlance immédiate de l'achè-
vement de ces travaux tan t au point de vue
de l'économie publique ct sociale que de la
défense nation aie.

A-t-on seulement envisagé ce côté du pro-
blème général dans les milieux politiques
de la Suisse romande ?

Ah I bien oui , c'était le cadet de tous les
soucis.

Nous nous garderions bien de suspecter
les intentions de M. Celio. Ce serait man-
quer de correction à l'égard d'un membre
du gouvernemen t qui a besoin de prendre
le vent avant de donner une orientation à
son programme personnel.

Mais on n 'arrivera pas à nous convain-
cre, même en recouran t aux phrases les plus
habiles du répertoire parlementaire, qu 'un
représentant du Tessin puisse être autre
chose qu 'un Gothardiste à tous crins en
fait de voies d'accès.

Les magistrats et les chefs de partis d'il
v a un demi-siècle avaient su se tendre une

main amicale et loyale pour faire montrer
la Ligne du Simplon au Gapitole.

Ceux d'aujourd'hui l'ont précipitée au bas
de Ha Roche Tarpéienne.

Nous ne savons si cet article soulèvera
des dénégations. Quelles qu'elles soient elles
seront toujo urs sans valeur parce qu'elles
partiront d'un but intéressé.

On y verra percer le bout de l'oreille,
quelque basse que soit l'oreille.

Il est indéniable que la voie d'accès- du
Simplon a été considérablement égratignée
par l'éloignemenl du Conseil fédéral d'un
Romand, et le Valais, par celui de M. Troil-
let.

Le réveil va s'avérer atroce et la désillu-
sion amère.

Et, franchement, il y a de quoi 1
Ch. Saint-Maurice.

Option pour la nationalité
suisse

(De notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 12 mars.
En 1879, la Suisse et la France ont conclu

une convention qui règle certains effets de la na-
turalisation suisse de citoyens français. Des « in-
dividus », comme s'exprime la convention , dont
les parents, Français d'origine, se font naturali-
ser Suisses, et qui sont mineurs au moment de
cette naturalisation , auront le droit de choisir,
dans le cours de leur vingt-deuxième année, en-
tre les deux nationalités suisse et française. Ils
seront considérés comme Français jusqu'au mo-
ment où ils auront opté pour la nationalité suis-
se.

Dans quelle forme le Français ou la Françai-
se dont les parents ont acquis la nationalité suis-
se alors qu 'ils n'avaient pas encore 21 ans (ma-
jorité d'après le droit français) doivent-ils op-
ter, au cours de leur vingt-deuxième année, pour
la nationalité suisse ? La convention prescrit
que l'option pour la nationalité suisse résultera
d'une déclaration faite par l'intéressé devant
l'autorité municipale suisse ou française du lieu
de sa résidence. Si l'intéressé ne réside ni sur
le territoire suisse ni sur le territoire français
il pourra faire cette déclaration devant les agents
diplomatiques ou consulaires de l'un ou de l'au-
tre Etat.

Et la convention ajoute que ceux qui n'auront
pas effectué cette déclaration dans le cours de
leur vingt-deuxième année seront considérés
comme ayant définitivement conservé la natio-
nalité française.

Dans la convention , la France s est engagée
à ne pas astreindre les jeunes gens, à qui est
conféré le droit d'option , au service militaire en
France avant qu 'ils aient accompli leur vingt-
deuxième année. Toutefois, ces jeunes gens
pourront sur leur demande remplir avant leur
majorité leurs obligations militaires ou s'enga-
ger dans l'armée française à la condition de re-
noncer à leur droit d'option pour la nationalité
suisse. Cette renonciation doit avoir lieu avec le
consentement du représentant légal du mineur
dans les mêmes formes et devant les mêmes au-
torités que la déclaration d'option.

A défaut de renonciation dans les formes pres-
crites le fait de s'engager dans l'armée françai-
se ou de se faire recruter pour cette armée n'en-
traîne pas pour le mineur, d'après la pratique du
Conseil fédéral , la perte de son droit d'option.

On ne peut naturellement pas davantage as-
treindre le jeune homme qui n'a pas encore op-
té pour la Suisse aux obligations militaires en
Suisse. Il est en effet Français jusqu'au jour où
il déclarera dans les formes prescrites qu'il choi-
sit la nationalité suisse. C'est pourquoi on ne
peut pas non plus l'inscrire sur les registres élec-
toraux , lui permettre de participer à des élec-
tions ou à des votations à son domicile en Suis-
se, lui délivrer un acte d'origine ou lui remettre
un passeport suisses.

Et pourtan t il arrive plus souvent qu'on ne
pense que des autorités communales et cantona-

La paix finno-sovséfique
Si elle met fin à

un épouvantable massacre elle n'apporte
pas au monde le soulagement et la joie
C'est de Berlin qu'est arrivée la nouvelle sen-

sationnelle!., et attristante, attristante parce que
la fin sans gloire d'une atroce « boucherie »
humaine ne fait pas accepter sans dépit et sans
appréhension pour l'avenir, la soumission d'un
peuple de héros moralement vainqueur mais se-
couru trop tard , devant la fourberie et les con-
ditions rapaces d'un agresseur qui a mis sur ses
autels et dans ses principes le vol et le crime
en grand, en tout et partout.

Après le discours de M. Chamberlain, on
avait pourtant enregistré avec satisfaction l'of-
fre publique faite mardi par M. Daladier aux
Finlandais de leur accorder une aide totale s'ils
en faisaient la demande, et l'annonce que les
préparatifs avaient été faits pour l'envoi éven-
tuel de renforts. Seulement, on n'a pas bien
compris pourquoi on a tant attendu pour faire
cette offre. Hélas ! Or donc, selon la dépêche
de Berlin , les négociations finno-soviétiques qui
avaient lieu depuis vendredi à Moscou, ont
abouti mardi soir à la conclusion de la paix
entre l'Union des Soviets et la Finlande.

Et Moscou, bien entendu, de confirmer cela
en ajoutant des précisions sur les clauses de
l'accord :

1. Le traité de paix a été signé du côté russe,
par MM. Molotov, Jdanow et le commandant de
brigade Wassiliewski ; du côté finlandais , pat
MM. Ryti, Paasiviki, le général Walden et le
professeur Woitomae. '

2. Le traité attribue à l'U. R. S. S. tout
l'isthme de Carélie, y compris Viborg, toute la
rive du lac Ladoga, la presqu'île des pêcheurs
et une partie de l'est de la Finlande.

3. Pour la durée de 30 ans, l'U. R. S. S. ac-
quiert à bail contre la somme de 5 millions de
Finnmark, le port et le territoire de Hangoe
pour y établir une base navale.

4. La Finlande s'engage à ne pas entretenir
dans ses eaux du nord de l'Atlantique, des na-
vires de guerre, des sous-marins et des forces
aériennes à l'exception de petits navires gardes-
côtes.

5. L'U. R. S. S. s'engage à retirer ses troupes
de Petsamo.

6. L'U. R. S. S. jouira du droit de transit
libre sans contrôle douanier, de Petsamo en
Norvège et vice-versa.

7. Au cours de l'année 1940, une ligne fer-
roviaire sera construite de Kandelakcha à Ke-
mijaervi.

les traitent des Français ou des Françaises,
avant leur option, comme des citoyens, suisses.
Quelle portée faut-il attribuer à ces actes ?
Peut-on en faire découler une option tacite, pro-
duisant les effets de l'option réglée dans la con-
vention ?

Cette question s'est posée dernièrement au
Tribunal fédéral.

Hélène L. est née en 1911 de parents fran-
çais à Avenches. En 1917, son père fut natu-
ralisé suisse : il acquit les droits de bourgeoisie
dans une commune vaudoise (Villars-le-Grand).
Le décret du Grand Conseil vaudois précise que
la naturalisation de L. père ne déploiera ses ef-
fets à l'égard de la fille mineure Hélène que si
celle-ci opte pour la nationalité suisse au cours
de sa vingt-deuxième année, conformément à la
convention franco-suisse de 1879.

Cependant, en 1927 déjà, Hélène L. qui était
alors âgée de 16 ans obtint de la commune d'o-
rigine de son père un acte d'origine. L'autorité
cantonale lui délivra sur la base de cet acte un
passeport attestant qu'elle possédait la nationa-
lité suisse et était originaire de Villars-le-
Grand.

Forte de ses actes et papiers, Hélène L. lais-
sa passer sa vingt-deuxième année sans faire la
déclaration d'option prévue dans la convention.

En 1938, les autorités vaudoises se firent re-
mettre l'acte d'origine d'Hélène pour examiner
sa situation. Considérant qu'elle était restée
Française aux termes de la convention, les au-
torités refusèrent de lui restituer l'acte : elles
exigèrent en outre d'Hélène L. qu'elle leur re-
mît son passeport suisse.

Hélène L. attaqua cette décision par recours

8. Le traité de paix doit être ratifié dans les
trois jours. Les instruments de ratification se-
ront échangés à Moscou.

9. Le 13 mars à 12 heures, les opérations é.e
guerre doivent cesser sur les fronts. Le 15 mars,
à partir de 10 heures, les troupes des deux par-
tis se retireront derrière les nouvelles frontiè-
res.

10. Des négociations au sujet d'un traité do
commerce entre l'Union soviétique et la Finlan-
de seront immédiatement engagées.

C'est la partie la plus riche et la plus peu-
plée de la Finlande qui passe aux mains de
Moscou.

L'honnête homme qui pourra lire ces condi-
tions sans frémir d'indignation et de sourde dé-
tresse devant son impuissance et la défection de
pays qui auraient dû éviter cette compromission
dans une lutte qui engageait la Civilisation con-
tre la Barbarie, cet honnête homme-là fera bien
de procéder à une prompte revision de son hon-
nêteté...

Du côté finlandais, il est vrai, si l'on confir-
me qu'après 104 jours de guerre, une entente
est intervenue à Moscou, mettant fin aux hos-
tilités, on précise que le Parlement finnois s'est
réuni mardi soir pour examiner les décisions pri-
ses par la délégation finlandaise et ratifier l'ac-
cord. Mais il a dû remettre ses délibération»/-à
ce matin, mercredi, et l'on en trouvera vraisem-
blablement ci-dessous ou plus loin , l'aboutisse-
ment. Cela ne paraît évidemment pas aller tout
seul et on le comprend. On apprend même que
deux ministres du gouvernement d'Helsinki ap-
partenant tous deux au parti agrarien , le minis-
tre de la défense nationale et le ministre de l'ins-
truction publique, ont donné leur démission, au
cours de la séance de la Diète.

Faut-il croire que la décision finale appar-
tient au maréchal Mannerheim et à ses colla-
borateurs , puis au peuple finnois , et que c'est
finalement au Grand Quartier Général et dans
les rues d'Helsinki que se décidera le sort de la
guerre ou de la paix ?

Mieux vaut ne pas se leurrer d'illusions. 1}
semble bien que cette contrefaçon de paix , ce
masque aux souriantes et trompeuses apparen-
ces sur le rictus démoniaque de Staline au cou-
ronnement inespéré et si chèrement payé d'une
de ses sataniques entreprises — ce n'est ni la
première, ni la dernière — il semble bien que

i (La suite en deuxième page, Ire colonne.)

de droit public. Elle invoquait en particulier Ter
galité devant la loi et la liberté d'établissement
et faisait valoir qu 'elle avait opté, en fait , pour
la nationalité suisse en se faisant délivrer un
acte d'origine d'une commune vaudoise et un
passeport suisse et en conservant ces papiers,
alors qu'elle accomplissait sa vingt-deuxième an-
née. Elle avançait que la possession de ces pa-
piers lui avait fait admettre en toute bonne foi
qu'elle était au bénéfice de la nationalité suis^
se, du droit de cité en Vaud où elle était née
et où elle avait toujours été domiciliée.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. La
convention de 1879 contient des prescriptions
précises et obligatoires sur la déclaration d'op-
tion. La forme prévu e dans la convention ne
peut pas être remplacée par une déclaration ta-
cite. Jusqu'au jour de la déclaration régulière
d'option les enfants sont Français et c'est à tort
que les autorités leur délivrent des actes d'ori-
gine ou des passeports , les astreignent au servi-
ce militaire suisse ou les inscrivent sur les regisr
très électoraux du canton ou des communes. Ces
actes, qui reposent sur une erreur des au torités,
ne peuvent entraîner les effets d'une option ré-
gulière.

Il ne reste à Hélène L. que la voie de la na-
turalisation pour acquérir la nationalité suisse.
Elle ne peut profiter des facilités accordées pat
une décision du Conseil fédéral du 20 février
1925, le délai prévu dans cette décision étant
écoulé. Mais comme l'erreur d'Hélène L. est en
grande partie imputable à une erreur adminis-
trative, il est à souhaiter que les autorités lui
accordent gratuitement la nationalité suisse.



cette honte-là pour l'Humanité croyante et qu'on
croyait solidaire, si elle n'est pas consommée à
l'heure qu 'il est, elle le sera avant peu... Et, cho-
se logique, en Allemagne on illumine déjà , dé-
clarant franchement et joyeusement que la fin
du , conflit russo-finlandais est un grave échec
pour les Alliés, qui avaien t toujours espéré en-
traîner, un jour ou l'autre, les pays Scandinaves
dans une guerre. Les seules perspectives qui
subsisteraient encore pour les Français et les
Anglais seraient une attaque directe contre la
ligne Siegfried et le blocus. Mais ces opéra-
tions, affirme-t-on à Berlin , se transformeront
tôt ou ¦ tard en un autre échec.

Ça, c'est une autre histoire !
Ce qui est indéniable, et l'on n'y reviendra

jamais assez, c'est l'intérêt direct que pouvaient
avoir l'es Alliés à consolider la résistance finlan-
daise. Pourquoi , dès lors, tant de tergiversations
pour envoyer ce corps expéditionnaire dont par-
lait hier M. Daladier, puisque la vraie, la seule
question, c'était celle des renforts en hommes ?

Ett parallèlement , n'importait-il pas d'éclair-
cir celle des rapports entre Paris et Londres,
d'une , part, et Moscou, d'autre part ?

L'équivoque de ces relations rompues sans
l'être, fait , maintenant , que la signature de la
paix entre les Soviets et la Finlande représen-
te pour les. Alliés — dont la volonté de faire
reâpedter. la liberté des petits peuples n'appa-
raît pas, ici, dans une lumière aveuglante —
une bataille perdue. On ne s'en apercevra que
trop par la suite, ajoute la « Suisse »...

Voilà pourquoi , et pour la première fois sans
doute, "une annonce de Paix laisse les braves
gens -'désemparés et plus accablés et inquiets que
le déchaînement de toutes les calamités. Dans
certaines mains le rameau d'olivier ressemble
étrangement à un poignard dont on craint qu'il
ne soit pas au terme de ses mauvais coups...

Eh l'occurrence, de tous les acteurs et témoins
de là tragédie, seule la Finlande, si elle a beau-
coup perdu, a sauvé l'honneur... Honneur à el-
l e !

Nouvelles étrangères
La misère à Varsovie

(On (mande de Varsovie que l'afflux des «po-
pulations vers Varsovie, qni ee «produisit pon-
dant la compagne de «Pologne et après celle-
ci,', a. porté de 1,2 à 1,8 million, deux millions
même, le nombre idiee (habitante de la ville. Oets
populations laippartienmient aux «couches sociales
les plue pauvres, die sorte que le iriomibre des
pertsciiMieè dams la misère a «oansidérableiment
augmenté.

o 
Une bourrasque : neuf morts

Â iShrevetort, (Louisiane, «un orage accom-
pagné d'un vent violent a provoqué l'êoroiile-
miêhit de «plusieuirs1 «maisons (dans les décombres
deèquiellies neuf cadavres (furent «trouvés. On
compte de nombreux blessés et plus 4e 500
maisons endommagées.

Nouvelles suisses
^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂ 

j

La session de printemps des Chambres
'Pour la session du 'iprinteimps des Chambres

fédérales, la conférence «des «présidents a pro-
posé de mettre les 'Objets suivants en délibéra-
tion : régime provisoire «des finances fédéral'»,
(rapports ̂ sur les postulats au sujet du régime
d'il blé «(divergences), caisse de crise concer-
¦Mamt les .broideuins-façounieiris , et reports des
crédits de 1939 à 1940. La durée de la session
«est prévue pour 2 à 3 semaines.

(La discussion relative au «proje t financier de-
vra être liquidée assez rapidement afin que
vendredi elle eoit terminée, ceci pour que la
commission des «Etats puisée discuter les di-
vergences jusqu'au lundi soir. Tout le projet
devra être mis an point dans un délai assez
court vu qu'il passera en votation populaire le
2 juin 'prochain.

o 
(L'auto «ne compte pais, «ce n'«est qu 'une machine,

qu 'il '•dispa.raisse, on pourra (le reconstruire, lirais '
leurs camp signons ? Aubierne, sa f ennuie, Rivet, dé '
lieutenant de Verseiffies , (les deux Kreusse ? Ah !:
l'horrible chose !

Et «de se «dire «que quelques mètres, vingt ou
trente au plus, tes -séparent «de ceux qu 'ils ai-
ment, de ceux pour qui ils ont au cœur une ai-.
f-action profonde, de oes êtr«es qui eurent le cou-
rage de se risquer, .dans cette effarante aventu-
re avec «une audace et une confiance absolues, îles
plonge dans une angoisse «sans nom.

Dans Heurs cerveaux, troublés par l'épouva nte
de «oe iqoii v.a se produire, du drame eriorya-
ble; qu 'ils ne prévorent. que trop, fis cherchent en
vain un (moyen «d'intervenir utilement

Mais que faire ?... «Que tenter ? Es rie trouvent
pas.

Si, pourtant, une seule chose est possible, une

Le général parlera à la Jeunesse
(Samedi «matin, 16 mars, à 10 heures 20, le

générai Guisan «parlera à la Jeunesse suisse.
«à l'occasion d'une émission scolaire de Bero-
mûiDSter. Une éoole rendra visite au général à
son quartier «général, lui dominant ainsi l'occa-
sion de parler «à notre plus jeune gémération.

o——
Trois hommes sous un éboulement

.Au .cours idie «travaux de terrassement trois
hommes «ont «été surpris «par un ¦éboulement.
L'un d'eux (Simon Barnihaid, âgé de 20 ans, a
«été grièvement blessé et- a succombé le jour
¦suivant. See deux compagnons êgatemont bles-
eée sont soiignés à l'hôpital, à Uzinadh («St-Gall).

o 
Le secrétaire du Département militaire

fédéral prend sa retraite
Le Conseil «fédéral a accepté «avec î-eniernie-

«m«e(iDts pour les services rend-us la .démission du
colonel d'<état-miaij0ir générai Walter Kissling,
comme secrétaire du Département (militaire fé-
dérai. Depuis l'été dernier, le colonel Kissling
avait préparé la nouvelle organisation du Dé-
partement militaire (fédéral rendue nécessaire
par la réforme de la direction de l'armée. Son
activité .fut ¦particuliêreanent appréciée au dé-
but de la mobilisation.
¦Le (colonel «Riesling, qu'une maladie d«ee yeux

«oblige à se retirer, restera néanmoins à la dis-
position du Département militaire pour des tra-
vaux particuflieirB. (Né en 1876 à Berne, Qe co-
lonel Kissling a été lie collaborateur, très ap-
¦précié «des conseillère fédéraux. Hoffmann, De-
icoppet, 'Sbheurér et, depuis idix ans, celui de M.
iMinger.

«¦ 
Les cambrioleurs à Bâle

Lee pickpockets «et .cambrioleurs font de nou-
veau (parler d'eux. Dans une mansarde du quar-
tier de Riehan, lie «ont dérobé toute la provi-
sion d'hiver d'un ménage, oompreuant du su-
«cre, des. pâtes alimentaires, des flocons d'a-
voine, etc. Us , ont sorti légalement d'une boîte
aux .lettres privée une enveloppe renfermant
25 gmamm.ee de fil en .or, d'une valeur de 145
iftançs . Enifin, dans le hall aux uiarehandi-
éee de la «gare de WoÉifif , une caisse, renfermant
•è000 icartes «pour deuil, d'une valeur de 1400
francs , a disparu.

. —-o- 
Une singulière affaire d'armoiries

Le Tribunal de police de Neuchâtel a .«u à
s'occuper d'une singulière affaire, «qui date de
l'année dernière. Une maison «spécialisée de
iNeuahâted avait «commaindé à une entreprise
«allemande des armoiries vaudoises en papier
pour comifecitionner des lanternes, vénitwnnes.
'Le colis 'fut arrêté par la douane, sous le pré-
texte que «la loi du 5 juin 1981 interdit le «com-
merce des armoiries.

L'avocat des prévenus fit «fort justement re-
marquer que la loi a voulu protéger les ar-
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SOTTENS. — Jeudi 14 mars. — 6 h. 55 Un dis-

wue. 7 h. Informations. 11 h. Emission commune,
12 «h. 30 Heure et Informations. 12 h. 40 Graimo-
eanceirt. 1«6 h. 59 Signal boiraire. 17 h. Emissiotn
commune. 17 h. 35 Musique «légère. 18 h. Pour Hes
malades. 18 h. 10 Les fontaines de '.Renie, Respi-
ghi. 18 h. 25 La situation. 18 h. 35 Ciné-musique.
«18 h. 50 «Communications diverses. 18 h. 55 Un tour
.de valise. 19 h. «Chez nos soldats. 19 h. 50 Ihfonna-
rtiens. 20 h. «Echos d'ici et «d"«aiilleu.rs. 20 h. 30 Si-
donie Baba -dams son tour de chaut. 20 h. 40 «Le
globe «sous le bras. Les grands voyageurs au mi-
cro. «21 h. L'iéveil de (l'Est. 22 h. 05 Musique de
danse. 22 h. 20 Monmations.

BEROMUNSTER. 6 h. 40 Gymnastique. 7 h. Nou-
veûles. 7 h. 05 Comimuniquiés. 11 h. Bâle, îa vLUe
d«es Arts et de (la Foire. 12 h. 25 Cours de bourse.
12 h. 30 Heure et Nouvellles. 12 h. 40 Chants et
¦danses populaires. 13 h. 10 Le Quintette de la.trui-
•té, Schubert. 16 h. 30 Pour les «malades. 17 h. Heu-
re et Emission commune. «18 h. Récit. 18 h. 10
iQisquës. 18 h. 30 Causerie. 18 h. 55 Communiqués.
19 h. Dis«ques. 19 h. 20 Carranmiiniquiês ira-dioscoûai-
rés. 19 h. 30 «Nouvelles. 19 h. 40 Emission pour res
«s^dats. 20 h. 40 Clbceurs. 31 h. 35 Causerie. 22 «h.
Nouveltes. 22 h. 10 Causerie en .anglais.

seule chose «a une chance «d© réussir : c'est d'at-
tirer sur eux l'attention du monstre; ¦

C'est un moyen héroïque et désespéré qui peut ,
en effet, leur permettre «de sa«uiver les passagers
de l'auto.

«Oui «peut ?... oui, peut-être, car rien ne- dit «que
l'effroyable bête, après s'être débarrassée de ses
nouveaux ennemis, «ne se iretourmera «ensuite vers
da voiture et n'anéantira pas les infortunés -JHC
les- trois vaii 'Mn'ts îssaiyèren t de sauver en se sa-
crifiant généreusement. 

Toutes cefe idées, toutes ces pensées :se bous-
ctilemtj «se heurtent dans leur cerveau avec 'a ra-
pidité de (la foudre.

Le plésiosaure n'a pas encore commencé "at-
taque «de la voiture qu 'ils sont résolus tous (les
tfois, éui, tous des trois, car -Pâques, ayant semé
«les «mains de ses : «compagnons leur a désigné le
monstre et, -du geste, • leur a fait comprendre sa
résolution de se lancer vers lui, ce à quoi -es au-
tres ont répandu- «dans- une (mimique expressive ,
qu 'ils le suivraient sans hésiter. 

Eux aussi comprennent que c'est la seule chan-
ce qui leur reste.

¦Chez de tells êtres, une pareille résolution «ne
peut surprendre.

GouragViéêment ils mettent, tt&us les trtifs, f .e
coutelas au poing.

moiries (officielles dont on voudrait se t-ervir
pour désigner des marques d'origine.

(Ce point de vue a été admis par le Tribu-
mal, qui a libéré le «prévenu et a mis les frais à
la charge de l'Etat.

o 
Mortelle chute de cheval

Jeudi dernier, à Etoy (Vaud), le capOTaineon-
duobeur Louis «Baehni a fait «une grave ehute
de cheval qui lui a «fissuré ia colonne verté-
brale. Transporté dans un ESM, le malheureux
sous-officier, après de douloureuses souffran-
ces, a expiré «hier matin, à 3 heures. Cette ni.ort
a icausé un «profond chagrin à Etoy «où 06 jeu-
ne homme, fils «d'une bomorablo •famille d'agri-
culteurs, était «très estimé.

o^sn« la D&mf .m 1

un incendie fan plus d un million
de déeais

Un .inc'audie d'une rare violence vient d'a-
néantir le village de Villard-Soffray, à Bonne-
yal-suir-Briainçon (Tarentaise), faisant pour pins
d'un million de. dégâts.

'Ce village, com.prenaut environ vingt-cinq
habitations et abritant aine «eeutaine «de person-
nes, a été la proie des «flammes. L'incendie s'est
déclaré , dans la maison de Mme veuve Rosine
Hyvoz, à la suite d'un «feu de 'Cheminée qui
s'eet communiqué (à lia toiture couverte en chau-
me. Par suite d'un vent violent, le feu ee com-
muniqua aux autres maisons également cou-
vertes en chaume. Les «pompiers de N oïre-Da-
m.e-de-Brianç.ou et «d'Aigueblanche se rendirent
«iarjm'édiatem«eut sair les lieux, mais tous 'leurs
efforts furemt vains en raieom «du «manqu«e «.JV.au .

i Au cours du sauvetage, Mme Guillot, 68
«ans, voulant sauver une partie de eon mobi-
lier dans son immeuble «en flammes, fut -ense-
velie par suite de l'effondrement de la chemi-
née. Dégagée grièvemieait blessée, «elle fut con-
duite à l'hôpital de Moutiers, ainsi que M.
Rémy Léger, âgé de 49 ans, qui dans le mê-
me accident fut «grièvement blessé à la ;-è t«e.

o 
La sacristie de l'église de Veyrier-du-Lac

est la proie dfes flammes
M. le curé de Veyrier-du-iLac «près de of-nè-

ye, (pénétrait à ila sacristie pour préparer sa
miesse, avait à peine ouvert la porte «qu 'il «re-
euilait devant .les Jlammes qui s'en échappaient
et.lui roussissaient les «cheveux et la figure. ,

L'alarme fut aussitôt .donnée, mais il fallut
plus d'une heure- aux pompiers «pour se rendre
maîtres du sinistre. Tout l'intérieur de la sa-
cristie, !«es arnemeants et les vases sacrés, -ont
été détruits. Le feu devait couver «depuis la
veille «et s'était peu à peu étendu «durant la
nuit. ¦

Les dégâts eont assez élevés.
o—- . .

M«o«rt d'un g«endarme
On a rendu, mardi lap-è^midl, à Villeneuve,

lés derniers devoirs au sergent de gendarme-
rie en (retraite Louis Testuz, décédé, dimanche,
dans eà 76e année. - -

Bourgeois de Lutry, ViMette et Puidoux, Ls
Testuz était né à Villeneuve le 36 février
1865 ; «il était «entré le 4 janvier 1888 dans le
corps «de gendarmerie du canton de Vaud, avait
été promu caporal le 6 'octobre 1901 et ser-
gent le 20 «juin 1910. H avait pris ea retraite
iè 10 janvier 1918, après taente ann«ées de bons
et fidèles services, dans de nombreux postes,
dont à Aigle, 'laissant partout le souvenir d'un
gendarme attaché à son devoir.

Deux garçons évadés d'une maison
de relèvem«eint arrêtés près d'Aigle

En paitrouMe sur la route cantonale, le gen-
darme Martin, .du poste de Roche, aperçut .deux
gamine qui lui parurent euspeats.

Juterpellés, l'un d'eux, qui savait un peu le

La bête préhistorique ne ies a pas encore vus.
Ils vont - en profiter pour essayer «de !'a«tti«quer

à d'improviste, pour tenter de (la frapper en quel -
que partie vitale de son énorme corps. Oh ! ids
n'espèrent pas la tuer, non, mais s'ils pouvaient
seulement la blesser grièvemen t et l'o'bhger à
fuir ! • -. 

(Pour le moment, île plésiosaure est -touj ours de^
vEnt iriimmcnse ouverture ; il nage , lentement,
lourdement, et sa fureur première semble s'être
en «partie calmée. - : . -

Oui sait si ii'iimimobfLiitié de l'auto, de cette":-i-our-
de masse qui .ressemble si étrangemen t à quej -
que gros rocher immergé, ne le rassure pas quel-
flue peu; - ¦ • . - -

Seinls les raiyons lumineux doivent l'intriguer-
Ah ! si-Dominique (R ivet pouvait avoir îa pensée

de les éteindre.
Seulement, vofi'à, c'est !là certain-ement ia seu-

le chose que le «brave garçon ne fera pas, à moins
que ses compagnons ne l'y contraignent par for-
ce. - . . .

M sait son maître dans cette caverne. .Oh !
évidemment, il se dit bien que le monstre l'a
peut-être tué, delà, «ainsi , que ses deux amis, mais
il; se dît aussi — et cette espérance est formida-
bile 'en lui — qu'As -peuvent être vivants, cachés
en quelque coin. Les plonger dans l'obscurité lui

français, répondit qu ils regagaai«'>nt le domicile
de leurs parents dans le canton de Berne. Com-
me «ils m'avaient pas d'argent et étalent vêtus un
peu légèrement pour une pareille course, ils fu-
irent amenés au poste et interrogés.

Ils donnèrent, tout d'abord éi faux noms, e-^
«faisant 'passer «pour -frères , mais, après un int er-
rogatoire serré, ils finirent par avoue.'- s'être
échappés d'une «maison, -de relèvement du can-
ton die Berne.

Partis le 25 février, ils volèrent deux vélos
et errèrent .dams ies cantons d«e Berne et Fri-
bour,g, passèrent «le Pilon pour se faire ijueil-
!ir près d'Aigle.

Agés de 15 et 16 ans, ils serrait, ramenés à
Berne.

Nouvelles locales —
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L'eKiension de la culture
des champs

. il y a exact émeut u«n am , «les Chambres adop-
«taient un arrêté urgent autorisant la «Con-îéd'épa-
tion «à prendre* des mesures destinées «à danner
à Ha cuiiturc des cluamps une nouvelle orienta-
't ion. En augmentant la pirod'uoticn suisse de cé-
réales, on espère «dim inuer la production ^«nij n.iil 'ect laitière 'qui dépasse les besoins intérieurs et qu 'on«ne peut exporter qu'au prix de grosses difficul-
tés. Dans «son message le Conseil fédérai! voyait«disais cette extension un moyen de combattre le
'Chômage en retemaaiit un grand nombre de j euuss
paysans sur «leurs terres. Il «est évident que de-
puis (lors îles circonstances ont changé. On peut
douter que cette nouvelle étatisation nous déli-
vre rapidement de notre dépendance de l'étran-
ger en ce qui concerne î«es céréales. A la. .longue,
on peut «espérer cependant décongestionner le
marché d«U bétail! et des produits laitiers.

'L'article premier du Règlement insiste sur unjuste princ ipe : chaque domain e ûoit pourvoir
¦dans la mesure «du «possible au raviteiil-e'liient .di-
rect d«u .ménage ct de (la ferme. Des .offices se-¦ront chargés d'établir un cadastre de "a produc-
tion agricole. Après aiVoir «consulté les autorités
cantonales compiôtentes, le Départemen«t de l'é-
donomie p.uMique édictera des dispositions.

. «Chaque cauton créera un office d'exécution ,
«qui «pourra être assisté de commissaires régio-
naux ou même «d' experts. «Cha que commune devra
posséder un off ice -qui «sera, d'organe exécitiif lo-
cal respousablle cuvers l'Office cantonnai des tâ-
oh«es «ui Jm seront confiées.

La 'Conifêdéra'tion versera des inde.mni'.és aux
offices, et allouera d«es primes de culture aux cul-
tivatcuirs pour l'arvoine, l'orge et 'le maïs. L^éccu-
(l'ément .des récoltes incombe au producteur anais ,
en cas de besoin , la division de l'agriculture pour-
ra, s'occuper - «de lia ip«rise «en charge. Elle per.it en
outre «substituer «aux primes d'autres mesu.',2S «d'eii-
coU-raigememit . Bile peut subord'OnneT le droit I.IUX
primes à,un minimum de surface «déterminé.

, Le «montant des «primes sera déterminé diaoue«ainniée pair «le Conseil fédérai! qui tien'dira cimpite
de toutes (les circonstances. Les primes de moutu-
re pourront «être versées en plus, «mais avec une
réduction.

«Les aigricullteurs • «devron t .remplir une formule
spéci'aJe qui parviendra aux offices cantonaux.
Immédiatement «après la récolte, ceux-ci inscri«ro«n't
Ue résulta t des enquêtes sur les cultures et c'est
l'Clfice cantonal «qui versera les primes. Les inté-
ressés pourront reco'U.rir à l'Office cantonal qui
Statuera dôfin itivemenit «en matière de cl'asseu'euit ,
dès cultures «et de d'octro i des primes. Toute«s lies
autres mesures prises par des off ices communaux
et - cantonaux pourront être soumises «à ia divis ion
de l'a&riicuilture.

——o——
L'assemblée des éleveurs de la race

d'Hérens
Les délégués ide la .Fédération valaisanne. des

•éleveurs de la race d'Hérens se sont réunis à
Sion, au nombre de 180, sous la «présidence de
il. Alphonse >F«ellay, de Bagnes.

Plus «de 60 syndicats .étaient représentés à
la séance. M. l'ingénieur Albert Luisier, Direc-
teur de l'Ecole d'Agriculture de Chateanneuf ,
secrétaire de la Fédération, dans un rapport dé-
taillé, souligna que ila fièvre aphteuse était eu
régression «eu «Suisse et «que le troupeau bovin
n'a 'pas subi ide ctoeg-eaient notable en 1&39.

H «ne. faut pas, pour i'inetant, s'attendre, à
une «aimiéiioination «prononcée des conditions «do
vente. Ou «enregistre un raffermissement des
prix du bétail de boucherie dont l'offre est tou-

paraît épouvantable , et bien qu 'il ne se dissimu-
le pas le dianger qu'ils courent tous dans l'auto ,
il daisse les proje cteurs en action.

Cependan t, idans la caverne, l'indécision de
l'énorme bêt e n'a p«as «échappé aux trois scajp lnn-
driers.

Un moment, ils ont l'espoir fou qu 'il1 va se las-
ser et disparaître ou, négligeant d'auto , se ilan-
cera-à-la -poursuite des grands squades , cause de
son réveil.

«Espérance, vaine, car souda in emment, le mons-
tre fait preuve à nouveau d'une agitation inq^ié-

- tante. Sa nage, jusque dà posée, assez cailme, ire-
devient brusquement «désordonnée, violente, ex-
travagante.

Dès 'lors, M n 'y a qu 'à agir. Et Pâques , résolu ,
(lève déj à de bras, son bras, armé .du. large .cou-
telas, comme pour «donner «à Kaw amura et à Bo.a-
irec «le signal de se «ruer en avant, lorsque 'la poi-
gne du Japonais le reti ent presque brutadement et
d' immobilisé sur place. :

De-sa main libre, de Nippon lui fait signe d'at-
tendre .et lui désigne le «plésiosaure dont l'ailure
est devenue véritablement étrange, mais, en «mê-
me temps, «rassu.ran.tc pour eux.

(A »nivre.)



jour s forte. Notons que 3000 vaches de race
tachetée brune ont été vendues a l'Allemagne.
La culture- d«es «champs doit être maintenue avec
soin, car une bonne production fourragère as-
sure un bon rendement du troupeau.

Les syndicats de ia race d'Hérens "ompren-
nemt 2719 sociétaires- «qui possèdent 7174 va-
«ches et 154 taureaux. Le Valais compte cwviron
15,000 bètes de la race d'Hérens.

L'assemblée s'acheva par une confér.m'ea de
«M.- Jules Desfayes, vétérinaire cantonal, sur. le
varon ou l'œstre du bœuf, la fièvre aphteuse
et ravo«r*ament épizootique.

H est question de rendre obligatoire la lutte
contre Ile varon , qui cause de grands .ravages
dams les alpages.

{On lira un compte rendu plue complet de
cette réunion dans notre « «Supplément agri-
cole y de samedi).

. .. «o 

L'audition d'un maître incomparable
de l'archet

-On nous écrit :
La Société dès Amis «de l'Art à Sion a offe rt

Je privilège inestimab.le d'entendre samed i der-
n ier, 9 courant, à d'Hôtel! de la Paix, 'e célèbre
violoniste français Jacques Thibaud. Assister 'à
un couvert «d' un artiste «de pareille classe, un des
ipilus grandis maîtres conitemponaiins «de l'archet «était
une véritable auba ine «pour notre région et c'est¦dans un éfan spontané «et chaleureux que la .fou-
le «des amateurs de bonne musique envahit jusqu'à
fla demi èr-e place .la siailDe de concert.

A 2Q heures 45, mom«ent prévu pour 'le commen-
cement de l'audition , da salle est archi-C'omble.
0«n, sent passer sur le public cette sorte de fré-
missement 'qui annonce l'arrivée imrninenite . «du
maître. Tout à coup il apparaît. Loug et vigou-
reux, «d 'une structure (athlétique , :id se préseiite au
public, dans une «attitude , «empireinito «de simp'Hci t'é
et de cordialité. Son accompagnateur ,ie suit «et se
met au .piano.

'Un- examen (rapide , «de. l'accord et le sortilège
commence par la Sonate «à Kreutzer de Beetho-
ven. 11 -ne s'agit pas de faire ici La critique musi-
cafle de ce mémorable concert, pas plus eue de
vouloir commeniter, une à urne, les. œuvras de son
répertoire. N'ayant pas encore, entendu ,. pour ma
part , les merveilles .que sont Ha Sonate à Kreutzer,
la Chaconne de Vitadi , les pièces de Debussy, la
fantaisie de Schumann ©t le «Rondo de Mozart, «j«e
puis simplement dire que d«euir exécution fut en
tous points un éibllouisseiment allant « crescen do »
à chaqu e (reprise. C'est en définitive «dans le Ron-
do de Mozant «que l'ai le plus apprécié l'élégance
raffinée et le «eharme indéfinissable d'un art «qui
est lia quintessence «même «des plus nobles senti-
ments de ll'âme humaine.

Panier «de 4a science musicale de J. Thibaud est
chose superflue . La presse et la critique nous ont¦annoncé le premier violoniste de l'époque. I! en
est de'certains artistes comme de queliqucîs. iliité-
«rateu«rs : leur «talent ou .leur oeuvre sont hors sé-
rie et échappent des lors à toute considération de

ILe 
Comptoir des nouveautés 1
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CONTRE LE GEL i
une précaution indispensable est de retarder le dé-
bourreraient des yeux.

Pour obtenir ce résultat, il ne suffit pas de tailler
tardivement , ce qui n'est pas possible sur l'ensemble
du .vignoble.

Alors, effectuez un ou même deux traitements im-
médiatement avant le départ de la végétation au
moyen du :

Polysulfure alcalin solide
garanti 55-57 °/o de soufre

que vous utiliserez en solution de 4 % dans l'eau.
En même temps vous combattrez efficacement le

court-noué et l'acariose.
Exigez bien le polysulfure alcalin solide de la marque :

•̂©•tëte \̂
^£f &m*m.aPtj 9 \ .
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• En vente partout

Fabriqué dans les usines de la
SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A.
Cortaillod Renens

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez o*r conséquent votre mobller
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Mul*m*nt AU «somniet du Grind-Pont. 403-4

critique. Pagantai, (qu 'on a appelé f a  magicien,
tant «son art était unique au point qu'il !iicia«ma'i't
le «mystère «et «qu'.il voisinait avec «la sorcellerie,
est entré dans da légende par de caractère excep-
tionnel de son génie. En écoutant Thibaud on a
l'impression qu'il est le seul à jouer vnajm«enit «tons
«un style parfait . Son art «est iirnma'téiri'al, éthéiré, tout
en restant sobre, précis et d'un dyinàmisme pi-ïs-
s«aimmrat «éivocat-eur.

Charme, mesure, sonorité splendide, toutes ces
¦qualités 'resplendissent brillamment, dans ce jeu
limpide «at «dlaur et -dont ia technique triansceiri'lain-
te nous donne à certains m«om«en'ts d'idée de l'im-
possible.

«Une indescriptible ovation partie des auditeurs
a rappelé par .tro is «fois (le maître qui nous a, 'don-
né .la . mignonne valse de Brahms, mélodie eue
chacun connaît «eit qui n 'a l'air de rien. Sous les
doigts magiques, e«ux aussi, de ce -grand in-te.-pirè-
te, cet air entant in et candide , prend un sens de
beauté sereine et de «douce expression.

¦M. Thibaud aivait .en M. Jamôcopotiiào u,n accom-
pagnateur de valeuir. Il s«em«bd«e itou«tefois que le
piano aurait gagné à diminuer 'quelque peu ï 'éc'at
de r«aocompa«g'n«em'ent.. Sans doute .s'agit-il. ici d'u-
ne «que stion d'instrument, indépendante «d«es moyens
du pianiste.

La Société des Amis ée l'Art «à Sion p«eu.t être
certaine que tous ceux qui ont eu l'insigne faveur
d'assister , à l'inoubliable «concert du 9 mars >.940
lui ga«rderont un souvenir inifin]m«ent «reconnais-
sant. p, p.

—0 
Correction de routes

D'importante «travaux de correction voint
.oomimen'C'eir eur la iroute .de la Furka,. wolire
Nîuisebaiim «et Lax,. SUIT «plusieurs tir.ouc.on6 va-
riant de 1500 à 2000 m.

«On va aussi «remettre «em état diverses eec-
«tione «des enviu-oms d'Oreièree et . de Liddiîs, euir
«la route du «toand-St^BeTnairid iet la section
iRanidogne-Bhieicih-la Combaz, longue die 300 m.
eùr la iroute die M«ontan«a.

0 
Enregistrement d«es cessions de créance

(Le Département des Finances du canton du Va-
lais irend a'ttentiifs Oes «établisseimenits financiers
du «canton à 3'aippdica.tion de ila loi sur le timbre
du -11, «m ars 187«5 en ce qui, concerne les cessions
de créance «qui fleur, sont -faites p«ar . leurs «d'ébi-
teuirs «à titre de gage pour da garantie d'un prêt
avec «ou sans acte de crédit et sous forme d'ef-
fets de chian«ge. . . . . ¦ • ¦

¦En . vertu de n'article 14 ;«de la loi du .11 mars
1875 tes «cessions de. créance «sont soumises au
droit de timbre proportionnel.

«Sont exceptées des cessions faites à titre de
nantissement lorsq.ue la créance garantie a déjà
acquitté le droit de. timbre .- cantonal.

Sont .par contre soumises . au droit de timbre
«cantonal les cessions «de créance laites à filtre «de
nant issement pour la garantie d'un effet de chan-
ge «soumis au droit de timbre {«édérafl. (Voir ça*.
2 [loi . ted'é.rai'e sur des droits . de timbre du 4 .octo-
bre 19il7 et circulaire du Conseil «fédéral du 20 fé-
vrier 1918, P. 4).

,'MiM. les Greffiers des tribunaux, Préposés aux
poursuites et «tq^s -aigeTiits du fisc sont invités à
remettre au Département des Finances tous les

-¦ ¦ 
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neuf avec éclairage et «ga-
rantie, «cédé à 140 fr. Case
D.05itale 52,286, Sion

jeune homme
16 a 20 ans, fort et
sachant traiire et-
Bons gages, entrée
S'adr. à M. Jean
Ballens (Vaud).

-afouste ,
faiucher.
de suite.

Nicole,

Chauffeur
cherche place. Libre de sui-
te. Accepterait représenta
tion ou p'iace de voyageuir
Offres à P. 2029 S., Pubdi
citas, Sion.

ni 68 bsDQoe
pour Sion. Faire otfres par
écrit sous P. 456-2 S. à Pu-
blicitas, Sion.

libres «ta
¦t i:¦ ¦mm

colleofion, lots, ou lettres
Offres 'à , F. K«eller, 23

Weingartenstra'sse, Olten.

lard fumé
à Fr, 2.80 le kg.

franco de port pour envois
à partir de 5 kg. contre rem-
boursement.

Cbarcuferie FaccHne tti PleTro
LUGANO , Via Nassa 3o

CEINTURES
enveloppantes ventrières, pr
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité,: etc. BAS
PRIX. Envois à choix. Indi-
quer genre désiré.

Rt. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne

actes de cette nature présentés à leur office cuî «voue ebee «envolée vere (Celui à qui vous avez
ne . seraient pas enir̂ ègistiriés, 'en vue ae Tappli- Coiieai«ciré votre' longue exieteoice. «Du harat dncation -die l aim«ende. ™ , _ •,',¦ i' . 1-,

(Les «actes de cession non enregistrés qui seront 'Cial» ™ûl&L « T06 €ofamt6 ! Bnez 5»°™" ^piésentés au Départeimpiit des Finances jusqu'au et eanftaïQuea à les «suivre à «traveiis la vie. «Leuii
30 avril! seront . exemptés de l'amende. (reconniaiefianice voue «est acquise ; votr e nom

Le Chef du Département des Finances : 6era toujoure pour chacune de vos ancijniiee
O. de Chastonay, conseiller d'Etat. «élèves synonyme de paix, devoir, vaillanco.

o 
MONTHEY. — Tombée au « Champ d'hon-

neur ». — Corr. — Il ne ë'-agit pas, comme «cee
im«ote pourraient lo laiBseir entendre, d'un «de ees
vaillante soldats, morts huâroïquement pour leuir
idéal, mais d'aune hnimble ireili«gie-ue.6 «de Saint Jo-
e,e_ih d'Annecy, qui, pendant un deiûi^siMe, se
dévoua «sans compter à .cette. « œuvre de •

¦jhôîx
qui veut ibeaucoup d'amour » : 1'instouc.tiûn et
l'éducation de la jeunesse.
¦Le 28 févxïeir demii'eir, Sœur Marie-Gerbrud'e,

imaîtreese au P«e«n6ianiniat &t-Joseph de Monthey
pendant plus de 30 ans, s'est éteinte dOTicaiflcnt ,
apirès une «courte «mais douloureuse maladie.
Pouir beaucoup, cette idièparitian sera un jeuiil
d«e f«amill«e vivement neesenti.

EMe eet m'Otnte à la peine, ayant toujours re-
fusé un irepos ei bien mérité par de lungues
années d'enseignement. Jeune de cœur, iille a
iremipli ea itâidhe avec euocàs, et jusqn'au bout.
C'est en plein labeur scolaire que le Bon Pieu
¦eet venu icliemehieT sa fidèle épouse. La réoo«m-
pemee était (prête. Quelqùee semaines de maladie
vaii]iiamim«ent supportié'e achevèrent la e-vu^-tane
de «C'PAte âm«e d'élite qni, depuie lo'ng-temps, ap-
partenait pins au «Ciel qu'à la terre.

«Que «de «générations d'éoolièiiee (ont pu appré-
cier les '«qualités1 de cœur et d'̂ eeprit de cette
«maî'tjreeee dévouée qui ne reculait jamais de-
vant la «peine. Sa ipatienoe létiait. proverbiale. El-
le anrivait à «faire «aimer le devoir, même aus-
tère, •euieo'iiiraigeànt le mdin'di'.e siffowt, stimulant
les én«ergiee eomnolen'tee, faâéJàint. du bien à. Coû-
tée et 'toujours.. Elle e'iniréirèssait à toûteis leurs
peines, à toutes leuirs joies enlantiSiee. fji'j l iré-
coefort loroque Sœuir Gertirude disait : « Con-
fiance, je vais reconiimiandar votre .souci à la
Sainte Vierge !»  On la savait si puiseanite sur
le cœur de la «Beine. des iCieux ! Son intimité
avec EMe Tayoinmaiit et eom exemple •entiraînait.

L'apostolat de «Sœuir 'Gartirudé ne ee lim«it«ait
pae à ea classe. Ses iralrës lOisire êtai«ànit c.>ne'à-
cres à ses « chères Anciennes » très ntobreu-
s«ee «et fidèles, «qui, aux (heures dé luttes, venaient
déveirear leur icœur dans celui de leur ii".mpàtie-
sante maîtireiese. Une ipàinole de foi, un mot af-
feetneux mèconfartaiient see enfants dane l'é-
preuve.

(Chère Sœur itrartrodle, vous avez répondli
simpliement et joyeusement à 'rappel du Maî-
tre. Confiante vous avez vécu, «confiante Vous

. Une ancienne élève.
—o-—

SIERRE. — Aujourd'hui, imenôredi, a été en-
se\Telie. a Sionre, au milieu d'un grand. eon«-
oO'ure , de population, Mme Ida Bidarbost, là
seconde .femme tirés "aiimée et itrès appreci.ee de
M. iSéverin Bidenbost, ancien eous-dhef de ga-
re «à (St-Maurice où «repose sa «premièire femme.

iMnnè Ida Bid'érboet, âgée de '58 ans " seule---
ment, était «à «table samedi à midi loisqiielle
se sentit prieo d'un malaise «qui ne l'inquiétât

Bibllbsrâbhie
Un Souvenir 4e l'occupation des frontières

«On peut adim'iirër ces joums-cl, datis 3«es Vitrines
de 'la Librairie tohoff, «à Sion, un .tabdéâû "trèsiréussi de l'occupation des tronitières 1939. Le des-
sin, d'une exécution tout artistique, est r.oni.v<re-d'un jeune, olficiér «du Bàitaiîl'dn, 12. H rap.r&bîiiteun «soldait de nos vaîfflahifces troupëis de montagne,
scrutant au loin les firoritières alpestres dont Onlui «a . confié la garde. ¦ .. . . . . . . . . .C'est une composition ,dai plus; heureux ¦effet ,qUe l'impirimeirie, Valaisan«nè à «SioU, a rep-rod'ùité
d'une façon .très (réussie en quatre «coù!e;iirs. Voi-ïi un souvenir de la 'mobilisation de guerre "1939,qui plaira à nos braves ¦trouipiers. Ils se retrou-
veront dans l'image et dams le ca«d.re «qu i ont été
évoqués avec' «auWmt , d'ant . que--' de siincérité par
Un de leurs piropir'es camarades.

Un vétéran.
«î» Carrieï â'im mobilisé »

'par f Jéain rfôgn«éinm, aux ËdïtiçW «des Nouveaux
CahieriS La 'Clraux-ide-Foirtas, SuiSse. ' • : '

iBn d'ailerte^-jet ¦savoureuses pages, Jean ¦.Huig.U'6-
nin nous .déipeint adiroiteiroent l^vrai'e; « ¦vievuif-
Btaire «... foùr là 'tduir^dr^e .et'iémou'va^^^qùekfUe 'paiftt , Lén "cainiipidgnë, des hommes viVent
côte à icôte depuis des mois «ert« veirenit;.. De' cbife
vie, dontimous .igno^onis itaut, J'auteur nous :liwe
mile dé tais , ;.: iil- ,Telfeite d'amusamltes averituires: et
de touébantes .scein'es, .... .. , , ' . . ' ., , . . r/ ..

Cette stiitè de cr'oiguiis imfferes '¦ko dèroÉnle là
lia «manière d'un: f ita itriépidaiiit et endiablé. Toute
la «vie. d'une, loompaginie. y est. 'retracée, fidàlement.
. .«Ce livre pilaira. à tous ceux qui opt '4-b«ais .«un
fiÇs, «un malri ou un ifrèrè... M .renouveâerâ les
vieu x souvenirs de ceux qui ont vécu l'autre
c mob ».

Jean Hwguenin .a «produit,,une. «œuvre, astableet fort bien conçue quï refî 'èniâfià l'attention du
jjrand public. ,

Une •suote^ de.pittoresques dessins, dus..à la^pju.-îme du «dessinialtèuir -Nolim, enrichit la prêSciitatiioiii
de ce « Càirtiét "'d'un mobilisé «», piiëirîiér otivrâge'
paru sur la c Mob 39 ».



pas «tout d'abord mai* qni «'aggrava dan* la
soirée. Dans da nuit de dimanche & lundi, Mme
Bidexbost s'éteignit, «laissant dane tous les -cha-
grine un époux qu'elle ohériesait et auquel
¦nous présentons nos condoléances amicales et
émues.

o——
SION. — Aprte la destruction d'une ligne

électrique. — Corr. — Il y a quelques jours la
ligue éflcaobrique qui conduit Ja lumière à l'Eco-
le d'agriculture de Ohateauneuf avait été dé-
itmiite par un «incendie. La police de sûreté vient
de découvrir les auteurs de ce méfait. 11 s'agit
d'enfants 'habitant «Cant«ney qui par impruden-
ce' «mt mis le feu à la ligne.

Le discours du Pane au sacre coiieoe
(GITE «DU VATICAN, 13 mars. — Le Pape

a .fait «alusion aiix événements mien-nationaux
dans1 un diecouirs prononcé devant l?s metnibres
du Sacré ¦CoHège venus lui présenter lee voeux
à l'occasion du 1er anni'vereaire de son cou-
ronnement. L'année écoulée, a-t-Ii dit, fut
marquée par de nombreux événements tant
matériels que epirituele, année au cours de la-
quelle d'aspect «intérieur «et extérieur de l'Eu-
Tojpe fut «translormé., (Le Pape a souligné qi'e
les événements doivent être euivis'aveo atten-
tion'et sollicitude et qu'il faut faire son de-
voir, selon les principes et les enseignements
du-Christ.

o——

La famine en Chine
'LONDRES, 13 imars. {Reuter). — On man-

de de Pékin que selon des nouvelles parve--
nues, la d.isette qui règne dans le centre de
la ¦ province de Hopei menace «de prendre d«ce
•proportions .te«nribtlee. Les habitants se nour-
iiiieeent d'éeortoes d'arbre «et de «terra. A la sui-
te idiea inondations de d'année dernière, 3 mil-
lions-de personnes dans la province de Ho-
pei et un imMiom dans le iShantoung ont souf-
fert de la famine «et plus de 17,000 villagee
ont, été dévastés dians ces deux provin -̂es. A
Pékin, les familles pauvres' doivent s'astrein-
diré à «ne .prendre qu'un repas par jour au dieu
de '. trois.

o ' .
Une descente dans une imprimerie

«communiste
BALE, 13 mars. (Ag.) — Une enquête à d«o-

aniciilé eut lieu mercredi matin, dans les locaux
de d'imprimerie coopérative où s'imprime de
journal communiste « Freibeit >, à -la Brunn-
gasse à Bâle, pair  des organes de la police fé-
dérale et de «la division politique du Départe-
ment de police de Bâle-Vile. L'imprimerie a
édité ces dernières semaines plusieurs écrits
contaâiires à Ja politique de neutralité de da
Suieee qui ont été confisqués. L'enquête doit
ôfore en liaison avec cette «affaire.-' ' ' Y: « - .-'« '¦ ¦'-„

——«o—— . '¦_ ,
¦'¦•-

Les livraisons de charbon se feront désormais
par la voie terrestre

. tmaxA/, '*Caï¦ROME, 13 mare. — A l'ieeue des oanverea-
tions idie AIM. von Ribbentoop et Miuesodini les
coanmieBionB gouivernementales italienne et al-
lemandé chargées de (régler d«es (relations éco-
nomiques «enitire les deux paye ont tenu une
(réunion afin d'examiner des mesures nécees ai-
res pour permettre aux livraisons de charbon
aUeroand en Italie d'emprunter esoeptionneile-
menit la voie terrestre et afin» de. pouvoir aioei
«ouvrir tous les «besoins de l'Italie «en combus-
tible.

M. Claudine, président de la Commission
gouveiiiriemie'ntade allemande et le «sénateur Gia-
miini, préeldent de la «Oommiesion italienne, r'-ût
signé mardi un protocole dans ee sens.

Wk ""- Vf ,  *mÊÊÊÊÊM îWÊËmsFr. .4^.
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Suspension des hostilités
dans le Nord

Les mollis et la conclusion de la paix
HELSINKI, 13 «mars. (Ag.) — «MercraKli ma-

tin à omae 'heures l'amnistiée est entré en vi-
gueur en Finlande. Toue «les combats ont aus-
sitôt cessé.

M. Tanner, ministre dee affaires étranigèree,
a confirmé dans une allocution radiodiffusée
d'annonce de la conclu«sion de la paix interve-
nue.

Reste la ratificatian du Parlement finlandais
qui a discuté la nuit enti«ère et qui, mercredi
matin encore, ee réunissait à buis clos pour
continuer la discussion.

La «ratification ne «marche «pas aisément.
•Pour «ratifier la paix id faut une majorité de

6/6 au Parlement finlandais. Selon des nouvel-
les reçues par les journaux soviétiques cette
majorité serait obtenue difficilement.

On confirme la démission du ministre de la
guerre et du ministre de d'instruction publique.
On motive «leur démission par de fait qu'ils
n'approuvèrent pas de gouvernement dans ea
décision de conduire la «paix avec d'TJ. R. S. S.

La «radio soviétique a annoncé que la paix
entrerait «en vigueur à midi aujourd'hui. L'en-
semble de la population est encore dans l'igno-
rance de l'accord intervenu hier à Moscou. La
ville a gardé son aspect habituel. Les construc-
tions d'abris et les .travaux de (protection cin-
tre les bombairdements se pouisuivent active-
ment.

SAVON SUNLIGHT

berté, la «sauvegarde et l'indépendance de la
Finlande restant intactes. Le programme politi-
que du gouvernement Kuusinen fut abandonné.

31. Tanner, en 'terminant, a dit : On ne tait pas
«ce que l'avenir «nous réserve. Une chose cet
certaine : l'armée eet intacte et nous pouvons
nna|intenan<t -tmavailler pour développer «notre
vie économique dans une sage construction en
attendant l'avenir.

Irniinédiabement après de discours de M. Tan-
ner, tous les drapeaux «sur les édifices de la
capitale 'Ont été mis en berne. Ce geste a été
suivi par de nombreux particulière.

L'Allemagne était prête à intervenir
LONDRES, 13 marns. (Reuter). — L'« Eve-

Le pourquoi de la paix
HELSINKI, 13 mars. — M. Tanner, ministre

des Affaires étrangèree, a déclaré que l'agres-
sion des Soviets, est venue comme une surpri-
se. Jusqu'au dernier .moment on avait cru à
l'amitié de la Russie. Pendant toute la durée"
de la «guerre, les soldats finlandais ont fait de
leur mieux «et leurs succès ont dépassé toutes
les prévisions, mais au cours des opérations, il
s'est avéré que 'le manque d'hommes ne cessait
de croître et qu'on pouvait difficilement rtnou-
veler les unités. Apirès que l'on eut constater
que la seule voie de .transfert de «secours n'était
pœsibfle que par «la Suède et la Norvège et que
ces deux paye déclaraient qu'Ile ne toléreraient
pas ce transfert en raison de leur attitude dé
stricte neutralité, la Finlande n'a pae fait ap-
pel à da France «et à ila ¦Gffande-iBa'etagae.

Au sujet de la Suède, M. Tanner a déclaré
¦en substance qu'à plusieurs reprises des ques-
tions furent «posées à la Suède. Elle ne donna
¦pas de «réponse et d'envoi de volontaires- fut
insuffisant. Touchant les (raisons de la «oonclu-
sion de la paix, M. Tanner «déclare que l'aide
extérieure 6'étant avérée insuffisante, le gou-
vernement (responsable risquait de voir tout le
pays occupé par les Russes avec toutes lee
(conséquences effroyables que cet état de cho-
se «entraînerait. «Le gouvernement a été depuis
deux eemaines en contact avec Moscou sans
que de gouvernement soviétique n'ait jamais
accepté d'armistice p^eandant 'la durée des négo-
ciations ce qui est un lait absolument anormal
dans l'histoire. Les conditions russes étaient
plus dures ct plus étendues que ne l'étaient lee
¦réalisations obtenues pair l'armée soviétique sur
le «terrain. L'intérêt général du paye exigeait
que des conditions fussent acceptées. . Le giu-
veiroenient peut •être satisfait qu'il n'y :<it pae
dans l'accord des conditions politiques. La li-

NEÎEN FM PAU EMPIOIE
DU {AVON «HT, IL
EST EXTRA-SAVONNEUX !
Du linge extra-saie sera bientôt rendu propre par
la mousse Sunlight ê a*MVO"issssas^^v
neuse. Le savon Sunlight n^fsp|g§§iÉ^rend tout vraiment propre - W&îfâÊ< 0̂&̂
c'est pourquoi le linge lavé 0^^tfff T[^M
avec Sunlight est d' une ||$̂  El*̂ î !)ll
telle fraîcheur, comme neuf. §|#: P^^KiPH

ndng Standard » écrit que si Ion se demande
pourquoi la Finlande n'a «pas demandé l'«aide
dee Alliés on s'apercevra que la Finlande avait
le choix IOU d'accepter les Conditions rueses ou
«de voir le pays «tmam&forai'é 4n un état bien plue
terrible encore que les Flandree. Si les .trou-
pes franoo-britanniques étaient intervenues
dans la lutté finno-russe on n'aurait pas tardé
«à voir ies 'troupes allemandes se mettre aux
côtés de <la Russie.

Ce qu'en pense r opinion
A New-York, les clauses du traité imposé à

la Finlande telles qu'elles sont publiée par lee
dépêches des agences americain.es, provoquant
des commentaires consternés des journaux de
oe matin. Ceux-ci «relèvent qu'une fois de plue
une petite natian éprise de 'liberté, a euo.-cni-
bô malgré «sa défense héroïque contre l'attaque
des totalitaires.

Par contre, tous les journaux italiens annon-
cent sous de grands titres la fin du conflit fin-
no-russe.

A leur avis, des conditions acceptées par les
deux parties correspondent davantage à un
compromis qu'à une «grande victoire ruese :
L'ih'éroïame finlandais, écrivent-ils, «ne e'est pas
prodigué «en vain et s'est uni à un rare sens des
•réalRiês.

iLes journaux norvégiens ee bornent pour le
moment à «reproduire les imfaiïinatio.ne relatives
à la conclusion de la paix. Le « M'Orgeupos-
«ten » regrette le sort dévolu à la Finlande et
constate que celle-ci a 'préservé à M.oscou «les
pays «Scandinaves «de «la guerre.

Pour la presse suédoise, le gouvernement fin-
landais a conclu des pourparlers d'entente avec
ia Diète et avec l'appui des chefs de l'armée
parmi lesquels le «maréchal Manmerheim. La
Finlande a su préserver son indépendance.
. Au Danemark, on considère comme un bon-
heur que la tendon de mardi ait abouti à un
message de paix.

En Russie, cm jubile. La conclusion de l'ac-
cord avec la Finlande «est considérée comme un
grand succès pour «la diplomatie soviétique, car
la Russie a su s'assurer des avantages territo-
riaux et commerciaux bien plus importante que
ce qu'elle demandait avant l'ouverture des bne-
tilitée.

Un grand avantage pour la Russie, y ajjute-
t-ou, «est auesi d'avoir évité par cet aooocd que
da Scandinavie ne devfenne un champ de «ba-
taille, ce qui aurait entraîné le oomimandei!n'*n't
eoviétique dans des ¦opérations dangvirsusee.

f Ecole de Commerce fle Jeunes Gens. Sierre
confiée aux Chanoines de St-Maurice

Internat et confort moderne — Climat très sain
Cours préparatoire 1 an — Cours commerciaux 3 ans

Dip lôme commercial
Ouverture de l'année scolaire : 3 avril 1940
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Lêningmad oe trouve maintenant aamplête-
ment en sûreté.

L'Angleterre est sévètre à l'égard de la Suè-
de sur laquelle elle rejette da responsabilité
des événements en e'«opposant jusqu'au dernier
moment à l'envoi d'une aide positive à la Fin-
lande.

Un commentaire du journal *¦ Sootsraan » «st
A ce sujet très significatif. H écrit, *u effet ,
qu'aucun pays n'a une aussi grande responsabi-
lité que la Suède dans toute «cette affaire, car
d'A«ngleterre et la France ont donné la preuve
à tout moment d'être «prêtes à aider la Fiolan-
de.

A Paris, on se rend compte du danger de la
situation.

Le prestige des puissances occidentales dans
les paye scandinav«ee et dane les Balkans sor-
tira certainement amoindri de eette aventure.

La Ruesie, par contre, pourra dorénavant
ooncentrer toutes «ses forces pour apporT/>r une
aide efficace à l'Allemagne. On e'attend m«Ôme
à «ce que la tension entre la Russie H lee puis-
sances occidentales augmente ces prochains
jours, car le gouvernement eoviétique n'oublie-
ra ipas que les Allés avaient «promis à la Fin-
lande leur aide effective dane le cas d'une rup-
ture des pourpa'nl'ers de Moscou.

«Le « Petit Parisien > écrit :
c «Cette «paix, malgré tout, paraîtra onéreu-

se aux Finlandais. Jusqu'à la dernière minute,
la valeureuse Finlande fut soutenue «'hatéried-
lement et moralement par les Alliés. Ole finit
par pactiser avec ees voisine qui la supplièrent
de e'incliner. Le geste profondément d«oulou-
reux qu'elle vient d'accomplir ne peut qu 'ajou-
ter à «sa gloire de nation crucifiée malgré ea
vaillance et eon héroïsme. »

• * *
Les négociateurs rentrent à Helsinki

MOSCOU, 13 mars. — Les négociateurs fin-
landais ont quitté M«o«scou mercredi A 16 heu-
res, heure de Moscou. «Les négociateurs fin-
landais ont pris place à bond de i'avi>n qui
dee avait conduits à Moscou le 8 mars.

Dans «toute l'U. R. S. S., des assemblé;» et
des manifestations ont lieu pour consa-3r«3r la
conclueion de la «paix avec ila Finlande.

Les1 «troupw finlandaises ont été surprées
«lorsqu'à 11 heures du matin a retenti le eigual
de « cessez de feu 1 ». 'La pdupairit des troupes
ignoraient da signature du traité de paix.

o

EDontabie drame de famille
¦BALE, 13 mais. — Mercredi après-midi «tm

a «trouvé, tués à coup de revolver, le fondé do
pouvoirs «et gérant d'une succursale de ban-
que du centre de la ville, sa «femme, sa ca.-
dette de quelques années, son file âgé de "7
ans et ea fillette âgée de 5 ans. L'époux tua
63, femme et ses deux enfants pour des rai-
sons encore «inconnues.

o 
El«ectrocuté

GEiRLAFIN'GEN, 13 mars. {Ag.) — Un ac-
cident m'orted s «est produit dans «les usines Louis
de Roll, à Geriaifingen. L'ouvrier Stephau
Baumgartn«er, «marié, eans enlant, qui travail-
lait dams un traneifarniateur, voulait procéder
à une réparation lorsqu'il fut touché pair le
courant de la haute tension. Dès qu'on e'apar-
ç-ut de l'accident, le courant fut coupé, mais
les efforts pour le ramener à «la vie fuirent
vains.

On denrade «une
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La Famille Albano CRETTENAND-MONNET. à
teérabiles, (remercie sincèrement tous ceux qui, de
pies et de tonn, ont partagé le erand deuil qui la
irtippe.

ieanefllle
de confiance jwur le ména-
ge et aider à !a campagne.
Vie de fanii'le. Ennrée de
suite. S'adire^er à Mme
Ann«a Dumuîc , Rennaz, prè s
Villeneuve.

EfflLUE!
On en demande deux sa-

chant attacher à la paille,
S'ad resser à Ed. Zbïndeii,
Vuffilens-'j e «Château <Vaud).

EffffeuSUeuses
On en demande 2 bonnes ,

travail en tâche. Ecrire k M.
Louis Charbonnier-Coir.by, à
Begnins, Vaud.

On cherche

jeune fille
de 16-20 ans, honnête et
propre pour aider au ména-
ge et aimant les entaips.

S'adir. Photo Darbellay .
Martigny-Ville.


