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Déjà le «Comité Olympique Finlandais s'est

réuni et a envisagé l 'organisation des Jeux,
comme prévu , pour l'été 1940 !

On ne sait ce qu 'il faut admirer le plus du
tranquille courage ou de la magnifique con-
fiance en l'avenir dont ces personnalités font
praive.

H est vrai que le stade est intact , sauf un
énorme morceau en béton armé, qui , arraché
par une bombe de La toiture d'une des t ribu-
nes, est venu se ficher, majestueu x et barba-
re, tel un aérollilhe, au milieu du champ de
course. On ne l'enlèverait pas. Il demeurerait
île symbole de ce qui s'est passé.

Pour le reste, les sportifs finlandais sont
prêts à recevoir leurs hôtes. Hélas ! les évé-
nements qui se déroulent dan s d'antres par-
ties du monde, en retiendront beaucoup, de
gré ou de fo rce, chez eux , et l'on peut même
se demander , si , faute de «participants , 1 on
ne sera , tout de même, pas obligé de ren-
voyer ces grandioses manifestations à des
temps meilleurs. Cependant la détermination
des organisateurs méritait d'être relevée. El-
ile 'apporte une preuve irréfutable de l'extra-
ordinaire vitalité du caractère finnois, qui ,
de jou r en jour , étonne l'humanité entière.

Ce peuple s'est d'a'bord battu avec un hé-
roïsme don t on ne décèle que maintenan t
toute l'ampleur. 15,000 morts, plus de 15,000
grands blessés. Si les « blancs » ont tenu en-
vers et contre tout sur les neuf dixièmes du
front , ils y ont subi des pertes beaucoup pilas
lourdes qu 'on avait bien voulu nous le dire.
Eux île savaient' ; à aucun moment il n 'y
eut le moindre fléchissemen t, le moindre dé-
couragement. Ils se seraient fait tuer jus'
qu 'au dernier, si on le leur avait demandé.

Mais après avoir fait montre d'un tel cou-
rage physique, voilà que l'on a exigé d'eux
quelque chose de «plus grand encore : sa-
voir s'arrêter , savoir dominer leurs nerfs et
fleurs réactions au plus vif de «la lutte ; sa-
voir abandonner une partie minime de leurs
biens pour sauver le reste.

«Combien de gens , dans une crise de déses-
poir , se ser aient-ils alors abando«ninés aux pi-
res excès ! Puisque tout «paraissail perdu,
pourquoi ne pas combattre jusqu 'à la mort?
Non , ces hommes étranges que «longtemps on
donnera en exemple à l'humanité entière,
ont su rester maîtres de leurs nerfs et conser-
ver leur foi dan s' les destinées de leur pays.
Ils se préparent à reconstruire avec le niê-
«ine calme qu 'ils ont été obligés de détruire.
Sans une minute de découragement, uyan t
sauvé leur honneur et leur indépendance, ils
s'apprêtent à bâtir une Finlande plus forte ,
plus unie que par le passé.

On ne peut que s'incliner devant des men-
talités aussi pures , aussi élevées. Car, au mo-
ment où se lève enfin le voile sur to 'it ce
que furent «les tractations secrètes qu 'eut
Helsinki avec les différentes capitales , on dé-
couvre , chez ces gens, victimes de l'agres-
sion la plus caractérisée, une délicatesse, un
souci de ne placer «personne en mauvaise
posture , qui stupéfie et indique d'autres qua-
lités d'âme, parmi les plus nobles.

Ainsi les Finlandais, qui , officieusemen t ,
et dès le début des hostilités, suppliaient les
puissances proches ou plus lointaines de leur
envoyer le plus grand nombre de volontai-
res possible, n 'ont jamais voulu adresser une
demande officielle aux Alliés, «parce qu 'ils se
rendaient compte que ces derniers , pour par-
venir jusqu 'à eux , auraient dû emprunter ou
le territoire suédois, ou le territoire norvé-
gien.

Or le passage de troupes anglaises ou fran-
çaises à travers l'un ou l'autre des Ftats
nordiques aurait été jugé comme une viola-
tion flagrante de leur neutralité par "l 'Alle-
magne, qui n'aurait pas hésité à intervenir
à son tour. La Scandinavie entière serait de-
venue le champ de «bataille de l'Europe.

Bien qu 'ils eussent la guerre chez eux ,
qu 'ils en connussent toutes les indicibles
souffrances, que cet appel — auquel il eût
été répondu : «sur ce point MM. Chamberlain
et Daladier son t formels — eût allégé leur
tâche et qu 'il les eût probablement sauvés,
les Finlandais s'en sont abstenus pour ne
pas entraîner dans une situation similaire,
dont ils savaient , par expérience, toute l'hor-

e mo-riisse
•reur, deux peuples moins bien préparés
qu 'eux au maniement des armes.

Nous ne sommes plus habitués à tan t de
grandeur d'âme. En danger de mort, pour se
sauver, la plupart des nations n 'eussent pas
hésité à mettre de côté ces scrupules de cons-
cience, et à demander, puis à obtenir , le se-
cours nécessaire, quelles qu 'en puissen t être
Jes conséquences. Les Finlandais ne l'ont pas
fait. Ils savaient il est vrai que ni les Sué-
dois , ni les Norvégiens n'étaient prêts pour
la guerre. Engourdis dans un bien-être qui
découle d'une situation économique prospère;
croyant que leur position géographique les
mettait pour toujours à l'abri de tout conflit
armé, les Scandinaves ont eu le réveil brus-
que et terrible. Ils auraien t sans doute fait
tout leur devoir , mais dans des conditions
inégales et injustes, que les Finnois, pour-
tant eux-mêmes crucifiés, ont voulu leur
épargner.

Passe pour une fois. Comme rien ne dit
que l'agression , au cours des mois, des an-
nées à venir, ne se produise pas, une fois
encore, il est normal que dans celte tragi-
que éventualité les Finlandais n'en veuillent
plus fair e seuls les frais. L'on va donc négo-
cier un traité défensif entre les trois capita-
les. Elles feront désormais bloc ; et qui tou-
chera l'un touchera l'autre.

Certes, Norvégiens et Suédois pourront
penser qu 'ils s'en tirent à bon compte. Ce
n'est pas si certain que cela. On aura remar-
qué qu 'une des stipulations essentielles du
Traité de paix finno-russe, prévoit, pour l'U.
R. S. S., u«n droit de transit, dans l'extrême
nord , à travers le territoire finlandais jus-
qu 'aux frontières des deux autres Etats nor-
diques. Ces derniers sont désormais limitro-
phes de la puissance qu 'ils redoutent tant.
Et pourquoi les Russes veulent-ils être en
contact direct avec ces nations qui représen-
tent pour eux l'accès à la mer libre en tou-
te saison, à cette mer du Nord, qui est partie
de l'Océan ? L'avenir seul dira s'il ne s'agit
que de préoccupations économiques ou de
visées d'un autre ordre.

Me Marcel-W. Sues.

L'..afîaire Morîara
La mon d un isligieux Quasi nonagénaire
iapp* des piBiiones passionnées d'il y a

plus de trois quarts de siècle
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 13 mars.
Le 11 mars, s'est éteint , à l'âge de 89 ans, à

l'abbaye des Chanoines réguliers de Latran du
Bouhay, près de Liège, un religieux italien Dom
Pio Mortara dont le nom, quasi complètement
ignoré aujourd'hui , fut agité pendant plusieurs
mois, il y a un peu plus de 80 ans, dans les
polémiques des journaux des deux mondes.

Son histoire rappelle à la fois la situation qui
était faite aux Juifs dans les Etats pontificaux
et les dernières vicissitudes du pouvoir temporel
des Papes.

Les Juifs pouvaient résider dans les Etats
pontificaux , mais une loi leur défendait d'avoir
à leur service des domestiques chrétiens. D'au-
tre part , une loi interdisait de baptiser un enfant
juif sans la permission de ses parents et ne pré-
voyait que deux exceptions : une maladie grave
mettant l'enfant en danger de mort ou encore son
abandon par ses parents. Pour le premier cas,
les parents étaient , disait-on , à l'abri de toute
surprise si, conformément à la loi, ils fermaient
leur maison à tout personnel catholique ; dans
le second cas, ils n'étaient en rien fondés à se
plaindre , puisqu 'ils avaient abandonné leur en-
fant. Enfin , le Pape étant à la fois souverain
temporel et spirituel de ses Etats , il se jugeait
responsable de l'éducation religieuse de tous les
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La ratification
La Diète finlandaise a accepté les conditions

du Traité de paix avec les Soviets
Va-t-on aussi vers la paix, ailleurs 7

C'est fait. Au début de la séance du Parle-
ment finlandais, vendredi, à 23 heures, le gou-
vernement obtint un vote de confiance sur le
Traité de paix conclu, la mort dans l'âme, avec
la Russie. Ce vote, de 145" députés contre 3,
équivaut à la ratification de l'accord, si onéreux
pourtant , et le président de la République le
sanctionnera de sa griffe dans deux ou trois
jours.

On voit que les cinq sixièmes des voix né-
cessaires sont très largement dépassés.

La ratification a eu lieu après un débat de
deux heures et demie. La commission des Affai-
res étrangères a déclaré qu'elle considérait com-
me nécessaire, vu les circonstances présentes, de
recommander l'acceptation des conditions si-
gnées à Moscou. M. Ryti, président du Conseil,
a déclaré que bien que toute la civilisation occi-
dentale soit encore en danger et que personne
ne puisse dire ce que l'avenir nous apportera , il
croyait que la Finlande en choisissant la paix
a pris la meilleure solution pour le moment. M.
Ryti a déclaré ensuite que la Finlande n'avait
pas fait appel aux Alliés pour une aide militai-
re parce que la Finlande aurait été entraînée
dans la guerre des grandes puissances et que le
théâtre des hostilités aurait été transféré du
front occidental en Scandinavie.

En dépit du secret qui à entouré les débats
parlementaires, on apprend de source digne de
foi qu'ils furent très animés aussitôt que les con-
ditions de paix furent exactement connues. M.
Ryti et les membres de son Cabinet ont dû lon-
guement défendre le traité, en soulignant la né-
cessité de le ratifier en dépit des clauses rigou-
reuses qu 'il comporte.

Maintenant , les dés sont jetés. Cependant que
les soldats épuisés s'en reviennent glorieux mais
hébétés et inquiets, d'un combat soutenu quasi-
ment sans interruption durant près de quatre
mois — épuisés, ils le sont à tel point qu'il

enfants baptisés et il s'estimait tenu d'employei
le pouvoir civil dont il disposait pour faire éle-
ver dans la religion catholique les enfants juifs
qui auraient reçu le baptême.

* * * •
Un problème concret mettant en jeu l'applica-

tion de ces diverses règles posa tout à coup la
question du pouvoir du Pape devant l'opinion
publique à un moment où, depuis plusieurs an-
nées, le pouvoir temporel des Papes était l'objet
d'attaques passionnées dans la plupart des pays
du monde.

Cela se passait en 1858, sous le pontificat de
Pie IX. Il y avait à Bologne, ville qui faisait
encore partie des Etats pontificaux , une famil-
le juive composée du père, Jérôme Mortara Le-
vi, fabricant de fournitures pour tapisseries, de
la mère, Marianna Padovani, et de sept enfants.
L'un de ceux-ci, Edgar, était né en 1851. A
l'âge de onze mois, il avait été très gravement
malade et une servante catholique, au service de
la famille juive, malgré la loi, l'avait baptisé à
l'insu des parents. L'enfant se rétablit ensuite
et la servante ne souffla mot de ce qu'elle avait
fait. Mais quand le petit eut atteint l'âge de
sept ans, ses parents décidèrent de l'initier aux
rites Israélites. La servante, qui était encore à
leur service, fut prise de scrupules et elle s'en
ouvrit à un épicier qui dénonça l'affaire à l'au-
torité ecclésiastique.

L'archevêque de Bologne fit son rapport à
Rome et le Saint-Siège ordonna de soustraire le
jeun e Edgar à ses parents. Le 28 juin 1858, des
gendarmes exécutèrent cet ordre et conduisirent
l'enfant à Rome, dans une maison d'éducation
proche de Saint Pierre es Liens où ses parents
seraient autorisés à le voir de temps en temps.
Cette mesure de police fut dénoncée dans la plu-
part des .pays étrangers, par la presse hostile au
pouvoir temporel des Papes, comme une preu-
ve du caractère intolérable du régime théo-
cratique auquel étaient soumis les Etats
de l'Eglise. La presse catholique riposta
énergiquement et les articles publiés à ce pro-
pos dans l'Univers par Louis Veuillot n'occu-
pent pas moins de 360 pages de ces « Mélan-

leur est impossible de se retirer au rythme de
7 km. par jour — prescrit par le traité de paix
— pour atteindre à temps la nouvelle frontiè-
re, — cependant que le traître Kuusinen, nom-re, — cependant que le traître tVuusinen , nom-
mé chef du Soviet de l'isthme de Carélie, reçoit
son triste salaire, la Finlande, meurtrie et mu-
tilée, se reprend à respirer dans la liberté^ con-
servée.

Souhaitons qu'elle trouve dans la paix, en el-
le-même et avec le concours durable de tous ses
amis pour relever ses ruines, la même vaillance
et la même ténacité qui la firent avec tant d'é-
clat briller à la guerre, et que, poursuivant avec
le même cœur, son développement moral , intel-
lectuel , économique et physique, elle fasse ou-
blier par sa grandeur idéale, par le rayonnement
de son âme, de son labeur et de ses jeux , qu'elle
est sortie géographiquement diminuée d'une tra -
gédie où c'est à elle que tous les honnêtes gens
décernent les lauriers de la victoire. L'indépen-
dance dans un territoire exigu est' préférable et
plus favorable au Progrès individuel et collec-
tif que la servitude dans un « espace vital » illi-
mité et mal acquis...

• * *
Après l'incident finlandais , la situation sur le

front de France se retrouve exactement la mê-
me qu'avant. On attend toujours la grande of-
fensive , sans qu'on puisse prévoir quand , où ni
comment elle se produira , ni par lequel .des ad-
versaires elle sera déclenchée.

En Angleterre, de nombreux citoyens vou-
draient que les Alliés passent aux actes, préve-
nant ainsi une dure attaque allemande par
avions. Car on présume que, libéré des soucis
qui pouvaient résulter pour lui de la guerre rus-
so-finlandaise, M. Hitler , dont on connaît la
prédilection pour les occasions saisies au vol, fê-
ta suivre la paix finno-soviétique d'une série
de coups foudroyants contre l'Angleterre.

iiJLa suite en deuxième (pa<ge, Ire colonne.) P

ges ». Les gouvernements français et piémontais
intervinrent à Rome pour obtenir que l'on ren-
dît l'enfant à ses parents , mais cette démarche
demeura sans effet et Cavour ne manqua pas de
se servir de ce fait pour achever de décider Na-
poléon III à prendre une attitude favorable aux
entreprises du Piémont contre le pouvoir tempo-
rel. Un accord s'établit entre l'empereur et le
ministre à ce propos dans une entrevue secrète
qui eut lieu à Plombières, le 21 juillet 1858.

* * •
Le jeune Mortara continua de vivre à Rome

comme élève des Chanoines de Latran de Saint
Pierre es Liens et de Sainte Agnès et, quand
il eut 16 ans, il entra lui-même dans cet or-
dre religieux. Trois ans plus tard , les Piémon-
tais étaient maîtres de Rome. Pie Mortara -—
il avait reçu le nom de Pie IX qui le traitait
en filleul — partit pour la France. Il fit ses étu-
des de théologie à Poitiers et fut  ordonné prê-
tre par l'évêque de cette ville, le cardinal Pie.
Il se consacra ensuite à la prédication et au
ministère ecclésiastique dans divers pays d'Eu-
rope — notamment en Suisse — et aussi en
Amérique et en Palestine. Depuis de nombreu-
ses années déjà, il résidait au couvent de Bou-
hay où il vient de mourir , dans la 73e année
de sa vie religieuse et la 67e année de son sacer-
doce.

Le problème religieux et juridique qui avait
rendu son nom fameux alors qu 'il ne s'en doutait
même pas a été agité souvent dans les discus-
sions des théologiens et des canonistes. Il ne se-
ra pas sans intérêt de noter , parmi les avis les
plus autorisés et les plus récents, celui du car-
dinal Billot. Le savant jésuite enseigne, dans son
traité : « De Ecclesiae sacramentis », tout en
maintenant les principes invoqués en 1858 pour
expliquer l'intervention pontificale , qu 'il vaut
mieux ne pas enlever à ses parents l'enfant juif
baptisé quand , pour vouloir écarter le danger
d'une apostasie, « on causerait un plus grand
mal ou l'on empêcherait un plus grand bien »,
car telle est, dit-il , « la règle générale de la
prudence ».

Guardia.



A Paris, c'est à Moscou qu'on en veut et
qu'on s'en prend, l'opinion publique réclamant la
rupture des relations diplomatiques avec la Rus-
sie... Sera-ce le fait du futur ministre des Affai-
res étrangères puisqu 'aussi bien il paraît se con-
firmer que M. Daladier — à qui le Sénat vient
de renouveler sa confiance à l'unanimité — son-
gerai t à remanier son Cabinet et à se dessaisir du
ministère de l'Extérieur ?

Toujours est-il que sans se départir de la vi-
gilance qui s'impose sur le front occidental, nom-
breux sont les regards qui se tournent , en Fran-
ce, vers les Balkans et vers le Proche-Orient, où
l'on redoute les manigances germano-soviétiques.

En contre-partie à ces nouvelles résolument
belliqueuses et plutôt pessimistes, on aime à si-
gnaler que le retour à Rome de . M. Sumnei
Welles, après sa visite aux capitales des pays
belligérants, provoque dans la capitale italienne
un intérêt plus vif que lors de la première visi-
te de l'homme d'Etat américain. On attribue
aux entretiens qui vont se dérouler une impor-
tance plus grande et cela pour deux raisons :
1) c'est que M. Sumner Welles aura étudié les
chances de succès qu'aurait une suggestion de
paix ; 2) c'est que ces chances ont été augmen-
tées par la cessation des hostilités soviétiques et
la conclusion de la paix entre la Russie et la
Finlande.

On dit aussi qu avant de partir pour Rome,
M. • von Ribbentrop avait reçu le correspondant
à Berlin d'un journal yougoslave et lui avait dé-
claré que l'Allemagne était prête à faire la
guerre pendant cinq ans, mais qu 'il croyait que
la paix serait déjà conclue en 1940. Et le jour-
nal ajoutait : « Ceux qui voudraient que la dé-
cision intervienne sur un champ de bataille n'ont
pas encore trouvé le terrain favorable ».

Enfin , pour ne pas sortir de l'optimisme en
cette veille des « Rameaux », relatons que d'a-
près les bruits qui circulent dans les milieux du
Vatican, il semble que le premier résultat de la
visite de M. von Ribbentrop au Pape sera l'ou-
verture de négociations pour la conclusion d'un
concordat entre le St-Siège et le Reich ; que le
ministre des Affaires étrangères du Reich au-
rait, par ailleurs — et ceci au Quirihal ¦— fait
allusion aux bases possibles d'un accord com-
mercial italo-russe qui serait complété, pour ras-
surer l'Italie, par un pacte de non-agression en-
tre la Russie et la Roumanie et entre la Russie
et ' la Turquie,

enfin , que des nouvelles annonçant la prochai-
ne conclusion de la paix en Europe — avant
Pâques précise-t-on — ayant circulé peu avant
la fermeture de la bourse de New-York, ven-
dredi, les valeurs directement intéressées aux fa-
brications de guerre ont immédiatement accusé
le coup, et exécuté un gros plongeon.

Puissent-elles n'en pas revenir !
Mais on n'ose croire à cet œuf de Pâques au

monde angoissé et si soudainement soulagé...

Nouvelles étrangères
Le cabinet Daladier sera i H

ëlargi ou restreint ?
On sait qu«e le Sénat français «a discuté en

séance secrète la conduite de la guerre puis la
séance publique reprit 'Vendredi à 8 h. 30 du
soir.

Le président a lu tordre dn jour suivant :
« Le (Sénat adressant à d'héroïque Finlande

l'hommage de son a«dimiration «et «la foi qu 'il garde
dans ees 'destinées, confiant dans de gouverne-
ment «pour, en étroit accord avec nos alliés, con-
duire la guerre avec, ume «énergie croissante jus -
qu 'à, la; victoire complète qui assurera la 'liberté
de toutes,'les nations,; passe à l'ardre du : jour ».

. Un /sénateur 'demandant le vote j par divisi >n ,
le «Sénat'vota à «mains levées le paragraphe in-
téressant la .Finlande. Puis, le président mit aux
voix par scrutin la suite de «l'ordre du jour. Le
(président fit connaître le résultat du scrutin . Le
deuxième alinéa de l'ordre du jour de confiance
fut voté à l'unanimité «des 240 vo«ta nts. L'en-
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Le rcii mystérieux
o 

Aucune salutation en venant, aucune eu par-
tant. «La politesse n'est êvudemimien t «pas son fait.

Pâques eu est un peu surpris et choqué sur le
«mom'enit, «mais 31 «se souvient tou t de suite que
l'île est touj ours «au pouvoir «de quatre coquins
et cola explique bien des «choses.

«Haussant lies épauiles, Iil fait signe à ses amis et
tous 'les trois se dirigent vers l'aj irière de l'auto,
pénètrent «dians d'étroite pièce métallique dont 'a
porte est demeurée ouverte , et qu 'ils referment
derrière eux avec soin.

Le 'docteur «faut alors «j ouer 'les sonn eries né-
cessaires et, «moins d'un quart dlieure plus tard ,
débarrassés «de leurs lourds appareils de plongée,
ils se trouvent dans ila pièce pr incipe de l'au-
to, au milieu de leurs compagnon s dont ta j oie
est 'nmmense de les revoir vivants , a«lors qu 'ils les
pensaient victimes de quelque terrible catastro-
phe.

ee.rn.ble fut voté à mains levées. L'assemiMée se
(réunira à nouveau le 1(9 «mars «à 15 heures.

Pendant oe temps, au Palais-Bourbon, les «dé-
putés s'entretenaient dans les «couloirs de la si-
tuation politique. Us envisagaient 'la possibilité
d'élargir la formation gouvernementale actuel-
le. Lois de «la réunion de la eo«mimi6sion des Af-
faires étrangères, plusieurs députés formèrent
un vœu en vue de la nomination prochaine d'un
ministre ehaTgé de d'information et de la pro-
pagande, qui pourrait être, soit vice-président
du Conseil, soit ministre des Affaires étrangè-
res. On sait «que «ce dernier portefeuille est ac-
tuellement détenu par le président du Conseil
ainsi que «celui de «la «défense nationale et de la
guerre. Certains députés pensaient donc que la
désignation d'un nouveau titulaire au Quai d'Or-
say pourrait donner l'occasion «de définir ks at-
tributions d'un mini6*re de l'information ei de
la propagande.

D autres députés, au contraire, estimaient
qu'il était préférable «de remanier le Cabinet
dans le sens «d'une équipe irestreinte, compre-
nant des personnalités énergiques susceptibles
de donner à da conduite «de la guerre une im-
pulsion accrue. On «était généralement d'avis
que la présidence «du Conseil doit avoir, avant
tout, la «mission de coordonner, d'arbitrer et de
prendre les décisions suprêmes. Cette tâche as-
sez lourde dans les cimeonstamees que nous tra-
versons, suffirait largement à «occuper l'activité
d'un homme. H serait préférable, a joutait-on,
de eoudagar «la «présidence du Conseil du travail
écrasant qu'entraîne la direction d«e ministères
aussi eansid'éirables «que ceux d«ee Affaires «otran-
«gères et de la guerre. Le futur ministère des in-
formations promis depuis quelque temps défra-
yait les (Conversations.

o 

La deiense passive aîi uatican
Môme le plus petit Etat du mo«nd'e : la Cité

Vaticane, est préparé en vue d'éven'tuels raids
aériens. «On «pense que des ingénieurs ont «été
mandés pour travailler à da préparation de la
vieille «tour de iStaNieolas, construite par le Pa-
pe Nicolas V vers le milieu du XlVme siècle.
«La tour, toujours debout «et solide, a des murs
de 9 mètres d'épaisseur et est une imposante
¦construction sise jouxte l'entrée de Ste-Aninc
de la «Cité. Les tx.av.aux entrepris «consistent en
un équipement autigaz spécial et un système
de ventilation. La tour eet à quelques mètres
de la. Cour du St-Offioe, qui est reliée aux ap-
pairteimenit privés «du Pape pair un ascenseur
spécial. On souligne que «dans d'éventualité d'un
ibcmbardement, le Pape pourrait en quelques mi-
nutes passer de ses appartements dans la cour.
Bes préparatiôs ont aussi «été effectués, qui sont
destinés aux citoyens de la Cité Vaticane, au
nombre d'un millier. Bien «qu'aucune annonce «of-
ficielle n'ait été faite, ee n'est un secreit pour
personne que «le secrétariat du Vatican a acheté
léceimment 1500 masques à gaz qui ont été dis-
tribués aux citoyens en question. En cas de
danger aérien, ceux-ci «trouveraient la séeuriié
«dans le vaste tunnel de la gare Va tic ane, oons-
«truit en 1934, et qui a 30 m. de long. Il se trou-
ve presque au «centre de la Cité, en sa plus
belle partie, appelée Jardins du Vatican.

Gros accidents cTaviatior
Un avion de reconnaissance sur lequel trois

«hommes se trouvaient, rentrant à sa base oe
Modène, Italie, a fait une chute. Les trois oc-
'Cupants «ont été tués. Trois autres personnes
qui se trouvaient près du lieu de l'accident ont
été mortellement blessées par l'éclatameat de
certaines pièces de l'appareil.

— Vendredi apTès-midi, un avio«n militaire
hollandais du type Douglas qui faisait des exer-
cices en vrilles à une hauteur de 150 mètres
au-d"3S6us du champ d'aviation «de Yperburg est
tombé à 100 mètres de la place d'aviation . L'a-
vion prit feu et les deux occupants de l'ap«pa-
«reil, un lieutenant-oofonel et un sergent, ont per-
du la vie.

Pierre Kreusse et son père ne sont p«as «les
derniers «a les féliciter.

Au fond , «les deux drôles ne sont pas fâchés de
la tournure que prirent les événements car, un
mornent, ta situation leur parut non seulement
tragique, mais presque «désespérée.

Ils furent d'aïleurs «les seuls à vouloir que Do-
minique Rivet éteigne ses proj ecteurs, mais ce-
lui-ci , soutenu d'ailleurs par Raoul, de Verseil-
les, Aubierue et sa femme, s'y .refusa catégori-
qu ement.

A présent, ils sont aussi empressés que 'les au-
«tres à complimenter les trois hommes de leur
retour heureux.

«R«aou l «de Verseiilles en est outré et, cédant à
un mouvement de colère bien légitime, ouvr e dé-
j à la bouche pour leur dire leur «fait , 'lorsque Pâ-
ques lève lia main pour réolaimar «le silence, et
coupe ainsi oourtt !à «toutes les discussions, ainsi
qu 'à toutes les congratulations.

Il tient dans sa main 'le tube de cuivr e que
lui «remit le messager envoyé die l'île.

«M s'agit de savoir ce qu 'il contient.
Cala surtout est intéressant pour «le moment.
Tout le mondé l'entoure.
«Rapidement, il fait sauter lies «cachets de cire

qui ferment le tube et encapactionnent 'e couver-
cle.

iLa restauration à Florence
da palais Strozzi

On vient de terminer la restauration du pa-
lais Strozzi, «la plus .belle demeure seigneuriale
d-e Florence. M. Ugo Ojetti , dans le « Carrière
d«ella Sera », rend hommage à l'œuvre accom-
plie depuis 1938 par les architectes et les ex-
perts qui ont rendu aux vastes salles leur as-
pect primitif et remis en état la d«écoration in-
térieure. Le troisième et dernier «étage avait été
laissé dans le d«êla«brement le plus complet, et
des oiseaux de toute espèce y avaient f ait I- uns
nids depuis le seizième siècle. Le palais", qui
est la, propriété de l'Institut national des. as-
surances, a «été doué à la ville de Florence qui
a l'intention d'organiser au premier «étage d'es
expositions artistiques.

o 
L'anniversaire du grand chef des scouts

Lord Baden-Poweil a «célébré la semaine d«er-
nière son 83e anniversaire. Bes centaines de té-
ilégrammes, venus de tous les coins «du mond e,
ont ajjnorté à sa maison du Kenya, au cœur
de l'Afrique .orientale, les voeux de «deux généra-
tions de scouts.

Cest en 1910 que sir Baden-Poweil se reti-
ra de l'airmée «britannique pour vouer toute son
énergie au scoutisme qu 'il avait commencé d' or-
«gauiser deux ans plus tôt. «Sa «carrière d' offi-
cier avait été brillante. Il s'était illustré, notam-
ment, pendant la guerre des Boers par sa défen-
se de «Mafek'ing. .Mais «c'est après «sa retraite, à
53 ans «passés, qu 'il édifia d'03uvre gigantesque
4 laquelle il d«oit «le «meilleur de sa gloire. Au
bout de douze ans, les organisations de boys-
eeouts prospéraient d.ans toutes les «contrées de
l'empire et oe «mouvement s'étendit « bientôt au
monde entier. On compte à présent d«eux THII-
lions de scouts, dont 760.000 «pour l'empire bri-
tannique. Le grand «chef peut contempler son
oeuvre avec satisfaction. Il a recueilli la plus
bedle (récompense : l'amour -de «la jeunesse et
la jeu nesse elle-même, car «tous 'Ceux qui o«nt
approché sir Baden-Poweil savent que «cet hom-
me de 83 ans en paraît tout juste 60.

Nouvelles suisses
Le désendettement de l'agriculture

«On communique encore ce qui suit au sujet
de la séance de la commission du Conseil na-
tional chargée d'examiner le projet relatif au
désendettement de l'agriculture :

« Après avoir «entendu les rapports de MM.
Baumann, conseiller fédéral, et Feisst, directeur
•de ila division d«e d'agriculture, la. commission
est d'avis que les mesures nécessaires, telles que
«le projet sur la «loi de diésendettement les prévoit
n'ont pas perdu leur actualité à la suite des
changements apportés pair les circonstances. La
commission a été renseignée sur les divergen-
ces «pris.es par de «Conseil des Etats, par un rap-

BADIO-PROGRANME
SOTTENS. — Lundi 18 mars. — 6 h. 55 Un

disque. 7 h. Informations. 11 h. Emission commune.
12 h. 30 Heure et Informations. 12 h. 40 " Gra-
mo-concert. 17 h. Heure et Emission commune.
18 h. Musique (légère par l'Orchestre Rosai-io
Bourdon. 18 h. 15 Souvenirs d'un éditeur. 18 h.
25 Récital de piano. 18 h. 50 Communications
diverses. 19 h. Musique var iée. 19 h. 15' Mioro-Ma-
«gazime. 19 «h. 50 Informations. 21 h. Emission
commune pour .les Suisses à «l'étranger. 21 h. 45
Exposé des principaux «événements suisses. 22 Ji.
Musique «de-films..22 h, 20 Informait ions! " '

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h.
Nouvelles. 7 h. 05 Communiqués. 10 h. 20 Emis-
sion raidioscolaire. 10 h. 50 Choeurs d'opéras, il
li . Emission commune. 12 h. 25 Cours de bourse.
12 h. 30 Heure et «No u veilles. 12. h. 40 Ouvertures.
16 h. 30 «Musique «de danse. 16 h. 40 Pour Mada-
me. 17 h. «Heure et Emission corniui'ime. 18 h. Pour
Iles cillants. 18 h. 30 Causerie. 18 h. 55 Communi-
qués. 19 h. «Ex'traits d'opéras. 19 h. 15 Causerie.
19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Les cloches du pays.
19 h. 43 Causerie. 20 h. 10 Musique popuijaire. 20
h. 30 Pièce «radiophonique. 31 «h. Emission' commu-
ne. 21 h. 45 Chronique hebdomadaire. 22 h. Nou-
veles. 22 h. 10 Causerie en holùandais.

M iretire alors de l'intérieur un feuillet bîanç
qu 'il déplie, et sur lequel sont tracées, d'une écri-
ture l'ourd e, en trois langues différentes, quelques
lignes terminées pa.r deux initiales.

Pâques, qui .parle «quinze langues mortes et
vivantes , peut se «rendr e compte que 'la rédac-
tion du message est ta même, qu 'elle soit en an-
glais, en français ou en espagnol, les. trois idio-
trres «employés.

La teneur en est simple,, «d'une clarté qui ne
laisse aucun doute sur la tnentaiitié et. les senti-
ments de <»ux qui rédigèrent, «cet êçriit,

Si Kawaimura espéra, un moment, avec ceux. qui.
le secoururent, que l'île, en. son absence, et grâ-,
ce au «docteur Soudiraka, pourrait être ̂ débarras-
sée, pair un moyen quelconque,, «des. q«uaitre. ban-,
dits qui assassinèrent Tukaram Sing «et ses frè-
res,, il doit b ien vite en .rabattre.

«L'île est bien touj ours au pouvoir de.s gredins,
et leur «domination y paraît, au contraire formi-
dable.

¦De «tout.es les façons, ce ne sont certainement
pas des amis qui rédigèrent ce. .message,.et tous,
dans l'auto , peuvent s'en rendre compte, lorsque,
Pâques, après avoir parcouru d«ès...yeux et èh jsi-.
lenoe 'le papier, lit main tenant (à voix haute et
ferme ce qui suit :

« Ordre aux étrangers, maîtres «de la voiture a«r-

port de «M. Jcnny, adjoint à la divkra de Jus-
tice.

«Le temps manquant pour la discution de ces
divergences,, lors de la session de orintemps ,
la commission a décidé, qu 'elles seroi. mises en
discussion durant la session «de juin La com-
mission est d'avis que le projet devrsêtre exa-
miné le plus tôt possible par le Parièrent >> .

o 
Un chauffard condamné

Le Tribunal de police 'du «district de uusa.nne
a condamné, vendredi d 4ô jours d'émoismne-
•ment, moins deux jours de «prison piév t̂iv;, et
aux frais, pour homicide par imprudeoe Ro-
bert Dûmen t, laitier «à Bussi-gny «près Morses, qui ,
le 16 novembre «dernier, Teutrant à so. domi-
cile en automobile en suivan t la gauch de la
chaussée à la vitesse de 60 km. à l'heuç, sans
être de sang-froid et pas en état de coiduke,
a atteint et «tué net, entre Lausanne et lenens ,
Mme Hélène Lori, 30 ans, I talienne, qui «tirait
un petit char.

Poignée de petits faits
-*- En «réponse au télégramme qu 'il adressa au

Pape à l'occasion «du premier anniversaire de son
pontificat, île président d«e la Rôp ulSliqu e polonaise
«a ireou «un itiûlégraimime «de Pie XII où le Pape dê-
cllaire : « «Nous remouveUons pour la Pologne nos
prières et nos vœux et , le cœur plein de pater-
nelle aifif.i2ct.ion nous lui envoyons ainsi qu 'à Vo-
«tre Excellence, Je «réconfort de lia bénédictio n
apositolique ».

¦%¦ Le iroi Carol .de Roumanie a décidé de fa i re
construire aux frais de d 'Etat «roumain un vi&l.a«ge
entier en style «roumain dans ia irôgion sinistrée
«de Turquie sur l'emplacement «du village d'Erzid-
ian. «Les techniciens et fout le matériel nécessai-
re seront envoyés de 'Roumanie en Tunqu '.e. Ce
villliaige s'appeHera «Roraanopa.

-fc- Une «explosion s'est produite vendredi soir
'dian s «une faibr ique de «machines pour l 'industrie
textile à «Londres. On compte un mont et un b 'es-
se.

-*-. Auj ourd'hui ont été exécutés, 'à l'aube, à l'in -
térieur «de la prison de la Santé «à Paris, les «irè-
ires Vocoret qui assassinèrent trois policiers à
l'île Sainit̂ Germain et qui (furent condamnés ià
mort par lie «deuxième tribunal!'militaire de Pairis.

-M" A Londres, «un ballon de (barrage, ay an t pris
brusquement «de la «hauteur, «enleva «deux soldats
qui ne purent pas lâcher ià temps île® ia,mair«res et
qui , parvienus «à 8 mètres «du sOl, iretombèrent avant
«que le haillon put être «ramené «à terre. Tous «deux
furent condui/ts à 11'«hôpital.

-K- M, Adolphe Gonzenbach, changé «d'affaire s de
Suisse, a présenté au min istre des Affaire étran-
gères du Venezuela ses il'etitr«es de créance ««au-
gurant ainsi les 'relations «d iplomatiques entre ies
deux pays. \ .

iLa pr.esse fait un «accueil! cbaJeureux au repré-
sentant de, la Suisse.

-M- 'Le premier ministre anglais, M. Nevile
Chamberlain, aura 71 ans lundi prochain. M«Jgré
les :efforts piairticulièreimenit «épuisants qu 'il doit
fournir à «l 'heuire «actuelle, sa santé reste excel-
lente. Il y aura trois ans Ile 28 mai qu 'tf occu-
pe les fonctions de premier ministre.

Dans la Région
Un rocher tombe dans une cheminée

Au village «de. la Fofdan, da«ns le canton du
Bbt, Haute-Savoie, quelques amis jouaient aux
cartes dans le café de Mme «Gallay, quand un
fi acas terrible interrompit la partie. Sous le
manteau de la «cheminée, le «poêle venait de vo-
ler en édats. Une grosse pierre, détachée de la
montagne par le dégel, avait dévalé la pente
abrupte pour tomber dans la large cheminée de
campagne. C'est miracle qu'il n 'y ait pas eu do
victime.

ratée face à mous, de se rendre intmédiatiement
en notre présence dans notre île.

v Une heure leur est «donnée pour se p répa-
rer.

« iCe temps écoulé, s'ils n 'ont pas obéi , une
torpille bien placée «lies enverra tous au diable
ayee leur invention.

« 'En cas d'acceptation, éteindre et rafllumer
trois fois les projecteurs.

c 'À «bon entendeur, sallut !
« J. W. »

XIII
L'ordre est d'un ilaconisme. et, d'une p récision

te|s qu'aucune hésitation n'est permise.
Pour «tous les voyageurs de l'auto, il no fait au-

cun .doute, .que la menace intercalée «dans ie tex-
te^ sera exécutée, l 'heure, écoulée. . •

Kawaimufa " lui-même est ide . cet avis et in-
siste personuél !«3menjt. pour que .l'on obéisse «sans
retard.

Gantes, il est dur de se. soumettre à un pareil
ifltimaitiun , mais que faire pour passer outre ?

Ceux qui conirraandenit dans, l'île . sont indubi-
tahJèimenit. leŝ  maîtres, réejls de la situation -

On _ devine /avec . queMe "rage contenue Raoul
de. Versailles, Yves Bqairec et l'ingén ieui- Au b ier-
ne se voient contrain te, de s'incliner devant cet-
te force brutale.



Au He/de son chal^, il •trouve
j  des «ruines

«Quelques cllézans d'Entrevernee s'étai ent
rendus à la nlntagne de La «Frasse, Haute-Sa-
voie, «afin d'pénagetr leurs «chalets, inoccupés
durant tout liver.

Quelle ne k pas leur surprise de constater
que le chalq propriété de M. Gustave Millet,
ne formait «jus qu 'un amas de ruines, enseve-
!ies sons «laieige. «Le «léger bâtiment avait été
détruit par in incendie qui remonterait il la
nuit du 2 al 3 mars.

«Les dégUÂ sont estimés à 25,000 francs.
On pensf que l'imcendie fut causé par l'im-

prudence dexcursionnistes.

Nouvelles locales ¥

f Mort de M. le député
Joseph Luyet

Dans la «nuit «de vendredi «à samedi «est Recé-
dé à Savièse, dans sa 72me année, M. Joe-vph
iLuyet, député «qu i , à l'ouverture de la législa-
ture actuelle, présida le Grand Conseil en qna-
llité de doyen d'âge, l'honorable M. Evéquoz
s'étant récusé pour raiso«n «de santé.

L'honorable «défunt faisait partie de la Haute-
Assemblée «depuis plusieurs années. Il y a trois
ans, il avait été «élu sur une 'liste conservatrice
dissidente.

C'était un homme de 'bon sens «qui ne restait
insensible à aucune œuvre de sa «commune qu 'il
aiirait par-d«essu6 tout. Nous le voyons encore
«travaillant d'arrache-pied pour obtenir du Grand
Conseil les subsides nécessaires à la construc-
tion «du grand et «beau ibisse «qui fait honneur
A Savièse.

A sa Famille, à sa P.arenté, l'hommage d«e
nos condoléances émues.

Les obsèques de M. Jos«eph Luyet seront cé-
lébrées A Savièse lundi «à 10 heures.

o 

nos communes et l'Armoriai ualoisan
Notre canton est formé de 170 communes.

Or sur ce nombre quelques-unes seulement ont
souscrit à cet intéressant œuvre que sera lé
nouvel « Armoriai Valaisan ».

«Si la «dépense paraî t uu peu élevée à l'heure
actuelle, de quelle utilité et de quelles économies
de temps et «d'argent vous pouvez profiter à l'a-
venir !

«Souvent des renseignements biographiques et
d'armoiries parviennent de familles valaisannes
établies hors de leur commune d'origine >iï hors
du «canton : il sera dorénavant, par l'achat de
cet Armoriai, plus facile de répondre sans frais
et perte supplémentaire de temps à «ces deman-
des.

'Communes, donnez l'exemple, par votre sous-
cription, que vous la soutenez et vous asso-
ciez à, la (réalisation de ce chef-d'œuvre d'art
«biograph ique et «bérald«ique, pour votre utilité et
¦celle de vos ressortissants !

Un Valaisan hors de sa commune.

Ecole JiU. Dieso ïaÉ" SKffffiMS; £2?.
Allemand , italien , anglais, garantis en 2 mois. Nouvelle

méthode. En cas d'insuccès , restitution de l'argent.
Di plôme, de Commerce en 6 mois. - Préparation aux

emplois fédéraux 3 mois.
Demandez prospectus 8rix minimes

VENTE DE
MOBILIER¦

Mardi 19 mars 1940, et Jour suivant, de 9 heu-
res du matin à 6 heures du soir, on vendra tout
le mobilier restant dans les appartements du 36
étage à la

la EiQIL Bon Poil, à iil
La Foncière près Hôtel Beau-Rivage

Soit : Chambre à coucher chêne à deux lits
complets crin •animal, armoire à glace 2 portes
et tiroirs, lavabo marbre et glace, et 2 tables
de nuit .. Grande coiffeuse 3 glaces, chiffonnier 6
tiroirs. Jolie salle à manger chêne dressoir bom-
bé, table à rallonges et 6 chaises cuir. Bureau
pjat , desserte, tables ovales at rondes, «canapés,
fauteu ils; 3 lits bois complets à 1 place, orin
•animal] , commodes, armoires simples et une à
glace. Salon Ls XV velours. Bureau-ministre,
bureau sculpté , bureau-secrétaire noyé-. Belle
salle à manger avec dressoir sculpté, table à ral-
longes et 10 chaises. Chambre acajou ancienne.
Glaces. Tabieam peintures. Meubles de salon
bols noir avec canapé , 2 fauteuils Ls XVI , secré-
taire, glaces, console. 2 glacières. 1 pianota avec
40 disques. 1 piano avec étagère à musique. Vio-
lûps, etc., etc. etc.

Bons meubles en bon état. Tout doit être ven-
du. Les deux aipipartements-de 6 «t 9 pièces sont
à louer.

Peut-on crier des secrétariats
patronauK oermanents ?

C'est la grosse questio«n «du jour, question qu 'il
importe de résoudre au plus tôt dit M. Henri
Berra dans la « Liberté syndicale ».

Nous citons son article, si plein d'intérêt :

•« M. Pierre Dupérier, président des organisa-
t ions ouvrières corporatives vaudoises, me dit
qu 'il est très .regrettable qu 'un secrétariat patronal
permanent ne puisse pas être tmtnédinternant mis
•sur pied dans le canton «de Vaud. Les secrétai-
res ouvriers «neuehâtelois et vaHais«an, MM. .Iules
Biétry et René Jacquod , ont souvent fait enten-
dre une plainte du «même genre en ce qui concer-
ne .l'organisation corporative' patronal!© d«ans tarer
canton.

«Nous avons donc Ile «devoir d'examiner ce pro-
blème, même si nous ne sommes pas les plus com-
pétents pour le fa ire. Nou s savons bien qUe ce
sont les patrons eux-mêmes qui «doivent, les pre-
«miens, faire connaître leur avis sur ce sujet. Mais
les organisations ouvrières peuvent exprimer ix\
«désir. Or, notre désir est que ces secrétariats cor-
poratifs «patronaux soient créés le plus «rapidement
possible.

On «objecte que les ressources matérieilles font
¦défaut pour assurer l'existence normale de tels
secrétariats ? Gardons-nous de grossir «la difficul -
té. Iil y «aura «bientôt dix «.ans, les organisations ou-
vrières corporatives genevoises prenaient la res-
pousa«bill«iité d«e prop«o«ser à oualques employeurs la
création d'un secrétariat patronal permanent. L«a
question -des «ressources imatériaMes nécessaires
pour faire vivre ce secrétariat se posait aussi. Les
syndicats ouvriers n 'hésitèrent pas à faire, pen-
dant plusieurs années, un sacrifice «financier con-
sidérable pour assurer l'existence de ce seoiéta-
•riat. «Nous ne regretterons jamiaiis «d 'être venus en
aide aux employeurs de 'bonne volonté qui .fi-
rent 'aussi 'des sacrifices «d'argent pour permettre
la création d'un organisme qui se révélla tout de
sui te de la pùu s grande utilité pour l'ensemble d«e
notre mouvement corporatif genevois.

Les années ont passé. Le modeste secrétariat
patronal de lia «Corraterie esit «devenu très grand.
Son personnel est aujourd'hui «plus nombreux que
celui du secrétariat ouvrier. L'expérience auda-
cieuse tentée «par lies .syndicats ouvriers et nuell-
•que s employeurs genevois a pleinement réussi.
Nous nous sommes .montrés solidaires les uns «des
autres.

il y a douze ià «quinze ans sur «le plan puremenrt
ouvrier, les sections genevoises .aidèrent «nos àntis
valaisans à organiser sur des bases solides leur
«mouvement ouvrier. En 1926, dites apportaient
leur concours «aux Vaudois, puis, peu après, aux
NeuChâtellois. En nous aidant les uns las autres
¦nous avons bâti de magnifiques .fédérations, dotées
de secrétariats P'armanents et nous .avons te. j oie
de constater aujourd'hui «que tout ce qui a été
cons>t«rui't dans la «peine, mais aussi dans '.a colla-
boration et «la solidarité, vit et se développe. La
'Fédération romande des corporations devrait, à no-
tre avis , mettre sans tarder à l'étude la création
•de secrétariats permanents patronaux dans tes
cantons qui n'en possèdent pas encore. Et pour-
quoi ne «pas oomiman'car par la constitution d'un
secrétariat PERMANENT 'd«ans «le canton de Vau d ,
à Lausanne ? On «tel «organisme «rmérait 'es plus
«grands services.

¦On n'a pas de ressources ?
.Quelle plaisanterie ! «Nous, ouvriers, nous avons

trouvé les moyens matériels «de construire nos
syndicats, nos fédérations, nos secrétariats. Nous
sommes même venus en aide aux patrons qui vou-
laient créer à Genève Heur secrétariat. Nous ne
voulons pas croire que les employeurs de nos di-
vers cantons romands, secondés par tes organisa-
tions patronalles corporatives existantes, ne puis-
sent pas «trouver les ressources qui sont néces-
saires pour assurer 1'«existence «d'un secrétariat pa-
«tronal permanent.

Ce «q«u i manque «pour «arriver au but, c'est l'es-
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Chaînes eaiioui
Monthey Tél. 62.56 St-Maurice Grd'Rue

Bride, tout cuir, noir, brun ou verni

22/26 6.50 27/29 6.90 3o/35 7.90
Bottines pour éZ Q A Ls xv ou A QA
enfants depuis UiOU bottier lin "r.«rw

Richelieu, tout cuir, noir, brun

22/2B 6.80 27/29 7.80 30/35 8.80

Ecole des Arts et Métiers, Vevey -ÏÏS*": We che'"
Section de Peinture : fTCNfl R fl TTU1 fîCours de perfectionnement pour 'Peintres en bâ- 111 H l l - I l  11 I l l lliment et peintre s en lettres. J|| |j |j " Il il! 1 f | ||

Cours «de peinture .décorative. 1111*1111 Mil V I  I VU
Cours de p.ré-appren'tissage. Adresser offres manuscri-

Sectlon pour Etalagistes-décorateurs : tes avec prétentions sous
«Apprentissage complet. P. 2125 S. Publicitas, Sion.
Cours de perfectionnement pour décorateurs. 0n d,ernain,d,e ,p0UJ de sutteCours pour commerçants et employés. 

^^Commencement des semestres : 15 avril et 15 octobre. m ¦¦*¦¦_^^^^^^_ leiineffille
„«&!l. mJL w\A I _ _ _ comme bonne à tout faire.

inÇT|9||7 iM O f v l l l1 S'a dresser chez Mme M«ir-
II I«9 0lB»V9& I 1WI IVMI guérite Crettenand , Produit

w S LcVt'FOflBuochs (lac des Quaîrs cantons) 1 |c||M,f nmL Pensionnat catholique (Frères Maristes) pour jeunes I I f  II il 11 lll M l
j gens - Préparation aux examens : postes, chemins ; f î \  ï I i iL l l  l i t  ÎU5 de fer, douanes et hautes études: - Cours commer- î » • failli M» UfalW

cial - Langues, cours spécial d'allemand - Cours sont demandés pour aider à
jj de vacances - Sports : bains, promenades, excur- la culture d'un grand vigno-
J sions, etc. ble. Bon salaire.

Situation magnMqut a» bord du lac » £^5 ( JSg ^

prit de solidarité entre associations des «divers
cantons. Tout va bien dons un canton ? 11 «est¦superifim ou inutile -de s'occuper de ce qui se pas-
se chez las voisins. On fait du fédéralisme stup i-
de et négatif. M n'est pas douteux que si des se-
crétariats patronaux avaient existé dans chaque
canton «romand le «jour où les caisses de compen-
sation pour ie paiement des allocations aux n obi-
Ksés ont «dû êWe «créées, c'est probablement 5000
entirep«rises «q«ui aura ient «donné leur adhésion à la
caisse organisée par notre fédération romande des
«corporations . «Manquera-t-on encore ifiant d'autres
occasions, «parce «que nous ne serons pas sulfij am-
men«t outillés ? «Il faut souhaiter 'Que «non. La. Fé-
¦déiration «romande des corporations peut puissam-
ment aider «à «la création de «secrétariats patro-
naux permanents. .Qu 'effile aiOlc «de l'avarit. Les fé-
dérations ouvrières la seconderonit activement
«dans son entreprise. Faisons du vrai fêdéralis-
me. Aidons-nous îles uns «l«es autres. »

«o 

Le chiffre 40
Voue ne ipouv«e«z plus dire que voue vous en

«moquez « «comme do l'an quarante », puisque
mous vivons en l'année quarante. Cette expr».*-
sion vient, (paraît-il , d'une ancienne supjreti-
tion «qui fixa«it la fin du m«on«die à cette date, on
ne sait iplue de quel siècle passé.

«Le chiffre quarante entrant dams beaucoup
d'expressions, il semblerait qu 'il ait pour l'es-
prit un attrait «particulier. iLe Carême dure qua-
rante jours. Be là vient le .tourne «de quarantai-
ne employé pour «définir un séjour «de purifica-
tion qui «doit protéger de «la «contagion. La qua-
rantaine ava«it été d'abord instituée contre «la
peste dans les lazarets «des ports, au «moyen Age.
Aujourd'hui, la quarantaine peut durer beaucoup
moins longtemps que «quarante jours.

«On appelait autrefois Quarantaine «du roi iine
«coutume do droit féodal instituée par Saint
Louis : pendant «ce temps, un 'offensé ne pou-
vait venger son injure.

Parmi les expressions «contenant le nombre
quarante, v«ous connaissez l'histoire des « Qua-
rante voleurs et d'Ali-Baba », vous vous sou-
venez «des quarante rois « qui firent la France *,
voua n'avez pas «oublié les « quarante heures »,
la loi sociale «qui a fait couler de l'encre. La rou-
te de Quarante-Sous, qui relie «Saint-Germain à
Poissy, en France, a «été appelée ainsi à 'cause
du salaire d«es ouvriers employés par les ateliers
nationaux, en 1848.

Quand on dit les « Quarante », il s'agit des
«membres de l'Académie Française. Fonte-Mile,
qui en «était, disait : , *

Sommes-nous «tramte-meuf, on est ià nos genoux.
Mais somimes-u'ous quarante, on se moque de nous.

Venise possédait le Tribunal des Quarante.
S'êbaste «(aujourd'hui iSivas), en Asie Mineu-
re, vit la fin des «quarante «martyrs honorés par
l'Eglise. Le trente «et quarante est un jeu de
hasard. Quarante .est un «terme du «tennis et du
jeu de paume.

o 
L'amant de la montagne

Il y a eu deux cents ans, le 17 février, nais-
sait à Condiee, au sud de Genève, Horace-Bé-
nédiot «de Saussure. Fils d'un agronome célèbre,
nommé, bout jeune encore, .professeur de philo-
sophie à i'Académie de Genève, «où il ensei-
gna ensuite pendant vingt-cinq ane, il fut, toute
«sa vie, hanté par l'amour dé la montagne. Non

Apprenti intaita
cherché pour apprentissage
complet de 3 ans, pour le
;canton de Vaud. S'adresser
à B. Baïetto, St-Triphon.

2 chèvres
ayant le cabri pour avril.

S'adresser chez Gay, La
vey-les-Bains.

Pension Tmnei HS
Imprimerie Rhodunique - S t-Mauric e

VACHES

/ content d avoir le premier proposé raecension
du Mont Blanc et d'y .aivoir accompagné Jac-
ques Balmat en 1787, il «conquit tour à tour le
Cervin, le Mont Rose, et n'hésita «pas à, cam«per
pendant dix-sept jours au col du Géant.

Son « Voyage dans les Alpes » «est testé «d'au-
tant plus célèbre qu'il est un des premiers ou-
vrages où ia montagne soit traitée avec justice,
sans excès de «langage.

'Cette montagne, il l'aimait au point, d'écri-
re à sa femme qu'il adorait : « Je suis im«pa-
«tient «de te rejoindre, mon cher ange, je compte
les jours, sois-en pensuadée, avec plus d'exac-
titude que toi. Mais je me dis : Comme un
» officier va à l'assaut , comme un marchand, va
» en foire quand elle ee tient, moi je dois a«ller
» à la montagne... » ' ' •

o-^—
La Saint-Joseph

En raison de 'la Semaine Sainte, la liturgie
de la fête de la Saint-Joseph est «renvoyée oa
lundi de Qua&imodo, mais il va de soi que la
Saint-Joseph reste fête «chômée.

A St-Maurice, les Offices «ont lieu à l'Eglise
abbatiale à 10 heures.

«o 
Les Affaires

Le 'Conseil! d'administration «de ta S. A. pour Oi'in-
idustrie de l'Aluminium dont une puissante succur-
sale se trouve 'à Chippis a examiné le biilan avec
compte de profits et partes au 31 décembre 1939,
«accusant «un bénéfice net «de 11.332.274 francs
'(exercice 1938, 9.519.795 .francs). Le Conseil «d'ad-
ministration propose «a l'Asse«mibliée générale, cui
sera convoquée pour le 18 avril , (la distribution
d'un dividende de 125 francs «par action , sous «dé̂
id'uction de l'impôt sur lie coupon (exercice 1938,
100 francs, plus SO -francs de bonus, moyennant
un préllèvement partiel sur le fonds de rêsa-ves
spécial) ainsi que il'attribut ion de 2.500.000 fran«cs
au Fonds de réserves spécial. En outre, le Con-
seil d'Admin istration a décidé d'attribuer au comp-
te d'oeuvres de bienfaisance la somme de 5«00.000
feues et d'augmenter la contribution de la Socié-
té en faveur cru Don national «de 50.000 à 100.000

«francs. «Las "obligations 4 Vt %, au montant de" 25
«millions de «francs, s«aront remboursées par !a So-
ciété le 30 septembre prochain.

^—-o——
SAILLON. — Oomr. — Jeudi, 14 im.ass& dernier,

a été enseveli à Martigny M. Frédéric Mon-
lih, originaire «de notre commune.

Fils de M. le notaire Moulin, d'honorable dé-
funt était né à Saillon en 1866. Fendant de nom-
breuses années, il habita eon pays natal qu'il
quitta ensuite pour travailler à l'exploitation
des tramways de la région vaudoise de Mon-
treux-Clarens.

Rentré au paye, il se fixa définitivement à
Martigny. M. Moulin «était une figure sympathi-
que et «populaire, très estimé pour ees qualités
de cœur auxquelles il joignait une finesse d'ee-
«prit remarquable. Actif et travailleur, on le «ren-
contrait souvent, ces dernièiree années encore
dans la 'bonne saison, au petit jour venant de
«Martigny pour s'«occuper

^ de sa «campagne" «de
«Saillon à laquelle il était (resté «très attaché
comme à eon village qu'il aimait. H emporte de
ses concitoyens des regrets empreinte du meil-
leur souvenir.

A ea Famille éplorée l'hommage de nos sincè-
res «condoléances. XX.

IMPRIMERIE RHODANIQUE - I - ST-MAURICE

Chauffeur
cherche place. Libre de sui-
te. Accepterait représenta-
tion ou pl«ace de voyagea«r
Offres à P. 2029 S., PuWi-
cibas, Sion.

Tonte l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes on
fraîches vèlées, race de Cou-
ches. F. Karlen, Café Natio-
nal , Brigne. Tél. 222.

Economisez
Une nouvelle
teinture ou un
nettoyage chimique
pro longe la durée
des vêtements.

Adressez vos envois postaux à

Jacquod Frères
S I O N
Téléphone No 2.12.25

MAGASINS : Sierre - Sion - Martigny



Nouvelles locales -——
Une mystérieuse explosion

Qui a placé la cartouche de dynamite ?
Hier, dans la nuit, la population de La Luettaz

«pzèe d'Enseigne a été surprise dans son som-
meil «par une formidable explosion. Les paisibles
habitante du hameau sortirent en hâte de leurs
demeures et se irendirent immédiatement comp-
te que '{l'explosion avait eu lieu près d'un im-
meuble habité par M. Moix, gardé-ohasse. La
porte du jardin était détruite et les vitres de
la- maison «brisées. ""• ¦

Au début de la matinée le.Tribunal d'Hé-
reufrOomthey que préside M. le juge Rieder se
rendit sur les lieux. On a découvert que c'est
une cartouche de dynamite placée près de la
«maison en question qui fit explosion. L'enquête
continue pour découvrir le ou les auteurs de ce
délit qui aurait pu avoir de graves oonséquen-
¦oes.' :. ' • ; • ,

o ¦ -, , .  ¦

Succès "' ¦.-: ¦
Nous apprenons avec plaisir 'qu'au «cours de

la session, d'examens du mois de mars, la Fa-
culté de Droit de l'Université de Fribourg a
décerné ie diplôme de licence «en Droit à M.
¦Maurice Gross, de Salvan, à Sion. Nos compli-
mente.

MARTIGNY. — Arts et métiers et commer-
çants.— Comm. — «La Section de Martigny de
l'Union «vaHaisanne des Artisans ett Commerçants
aura son assemblée générai'e le mercredi 20 mars,
à 20 heures 30. à l'Hôtel Kliu sar.

Dans les ciircon&t«anoes actuelles, tout «ce qui tou-
che à l'artisanat et au petit commerce revêt , une
importance particuM'ère. «Le niveau économique de
8a .classe, moyenne constitue un des facteurs prin-
cipaux de notre prospérité nationale. Dans ce do-
imaine, l'Union «Suisse «des Arts et Métiers, prési-
dée avec une «grande com«pétence par M. Scto tr-
imer,;' .conseiller national de St-Galll, «déploie mne
aotiviié méritoire. «Au. début de 1«°39 ele compteit
171.300 membres répartis en 164 sections avec
2304 sous-seotions. ¦ ' ':•, . ' ."

D'importantes iquesfians «sont à il'étude aotuel-
fîerrierit. Aussi île Comité de notre section 'locale
a «fait appel à iM. H. «Amacker, présid«enit de l'Un 'on
vaHafeanné dies Arts et Métiers, 'à St-Maurice, pour
donner «à r«assemb.lée «du 20 mars, toutes explica-
tions utilies' sur «les objets «suivants ': Office de
cautionn'ement, Caisse de compensation, secours
•aux patrons mobiilisés et dispenses du senvKe Jiii-
«litaire.

«Nous «adressons un vibrant appel à nos mem-
bres, ainsi qu'à tous les artisans et commerî ants
que ces questions intéressent, «afm iqu 'îls assîs-
tent nombreuxi là iad'ite assemMée.

Pour ce «qui concerne tes commerçants, M nous
paraît indiqué «de dissiper une équivoque qui nous
«a été s'iigrealiée. Notre Société, constituée pour la
défense «des intérêts «des artisans "et des commer-
çants, ne ïfait pas, s'agissant de ces «derniers, dou-
bla emploi avec lia Société suisse des Commer-
çants qui s'ocouipe essentiellement. de lia formation
professionnelle des «jeunes commerçants, oeuvre
dont nous 'reconnaissons île «mérite et l'utilisé kt-
coii'testablias. «Le Comité.

Bibliographie
¦>'<"<¦¦• ¦¦¦ LA FEMME D'AUJOURD'HUI
SomimaiT« du 16 mars : L'hiver s'enfuit ; Eco-

nomie, économie ; Madame endosse l'habit de
Monsieur ; «Une «nouvelle robe, un complet r.<<uf
pour. nos. cadets ; «Daiby «Panda, «un compagnon
pbùir nos bébés à confectionner soi-même. «En pa-
«ges fottéraires : Un gosse en or, Aîiim gai et sen-
itirrentaS qui «passera prochainement, sur . l'écran.
— .Les animaux optimistes et pessimistes, enquê-
te «par Héûène «Gingra. — Nos 'métiers : l'infir-
mière, par iR«enée Gos. — Pas de fiancé sportif;
une nouvelle in«éd'iite «de Jean-Pierre Miévillle. —*
Roulantes et corvées de soupe, un «reportage chez
nos «soldats ; L'actualité1 féminine .et dé nombreu-
ses rubriques.

L'ECHO «ILLUSTRE . .
No du '16 imars. — Oui est-ce ? article de fond

de M. le Chanoine Voiroll. — «La pêche dans îles
igllaces de Joux, par Jean-C. Martin. — Le prin-
temps jqui rôde, Leçon de «Bonheur, . par Béithe
«Bemage. — La Journée d'une «Recrue, reportage
photographique sur d'école de recrues de Sion. ¦—
La guerre en Finlande, comm«uniiqué du Colonel
Ldy. — Chronique sur ¦« Ce qu'il .faut lire »...—
«Les pages de la femme : les patrons gratuits, tes
«modèles de tricot, les recettes de cuisine. — La
page «des enfants : '« Tintin chez (lies Arumib'ayas »
ietfc .« Un. contre sept ». — Les .actualités iiMus-
itrées : '«Les courses nationales de ski. — La cou-
pe salisse de football à «Berne.- —¦ «Exposition de
nos moyens de défense aérienne «passive "à Zu-
rich.' — «Une explosion ta . Lausanne. — Terrible
accident d «aviation à Thoune. — La f«m d un bom-
bardier allemand. — Les raids anglais sur Prague
et Vienne. — M. Sumner Wefcs à il"E'.ysée. —
Les pourparlers «russo-finlandais.

Vers un concordat entre
le Saint-Siège et Berlin ?

ROME, 16 mars. (Ag.) — Salon certains bruits
des milieux du Vatican, des négociations se-
raient entamées entre le Reich et le St-Siêge;
pour la conclusion d'un concordat. Celui-ci pré-
voirait la liberté de culte en Allemagne, en Po-
logne ot dans la protectorat de Bohême et Mo-
«l avie. Les négociations auraient commencé à
Berlin entre Mgr Orsenigo, nonce apostolique,
et M. von Ribbentrop.

O :¦

Selma L«agerlœf est décédée
STOCKHOLM, 16 mare. .(Havas). — Mme Sel-

ma Lagerlœf, célèbre romancière qui obtint «le
prix Nobel de littérature, est décodée à l'âge
da 81 ans. -

manœuures de pain, manœuures
de guerre

En Finiands. eu ron ne se Bai plus i La mumaiiie aiicrmee au Reich !
HELSINKI, 16 mars. — Dee voyageurs qui

sent arrivés hier eoir à Helsinki rapportent que
l'évacuation de «la presqu'île de Hangœ a om-
«mer.ee. Sur la route d'Ekenaes, localité située
«à 25 k«m. du grand port, s'avance une «longue
colonne de camions, de voitures privées et d'au-
tres véhicules.

Bien que les autorités militaires s'efforcent oe
régler la circulation, cette immense colonne ne
se déplace pas eans heurts, pa«rce que de nom-
breux véhicules trop chargés s'effondrent * t. de-
viennent autant d'obstacles sur la route.

La ville de Hangœ a beaucoup souffert des
attaques aériennes. Dans les rues, des tr«>upes
«nombreuses aident les habitants a vider Ic-urs
appartements.

STOCKHOLM, 16 «mare. (Ag.) — Le minis -
«tre du commerce M. Domce, prenant la parole
vendredi soir à Stockholm, a d'abord constaté
que les «conditions de 'la paix imposées à la Fin-
lanàe étaient très dures et il a ajouté que la
Finlande doit pouvoir compter pour la rerfms-
truction du «pays sur l'aide étrangère et notam-
ment sur celé des peuples nordiques voisins.
M. Domce s'est «ensuite prononcé en faveur de «la
conclusion d'une alliance défensive entre k«
¦Etats nordiques..

La ratification présidentielle
HELSINKI, 16 mars. — M. Kahlio, préei .1.*nt

dfl la République finlandaise, a pris la décision
de procéder à la ratification du «traité de paix
russo-finlandais. H a délégué ce pouvoir a MM.
Pasakiivi et Vionmaa pour l'échange des d«o-
cuments de ratification qui selon l'article 9 du
traité doit avoir lieu à M oscou au plus tard 10
'jours après «la iconolusiion de la paix. La date de
l'échange des instruments de ratification in'a
«pas encore été fixée, Helsinki «attendant l'avis
du gouvernement soviétique «à ce sujet.

«o 

Statu quo sur le front
franco - allemand
Des communiqués qui n'ont rien

de terrifiants !
PARIS, 16 mars. (Havae). — A quelque* jours

du début du printemps, on n'enregistre toujours
aucune «modification dans le dispositif général
des troupes allemandes tel qu 'il a été consti-
tué à la fin de l'automne. Au cours des trois
mois écoulés, les centres d'instruction allemands
ne eont pas restés inactife, et des divisions nou-
velles ont été constituées dans les grands
camps d'entraînement situés en AlUemaguj eem
traie. Quelques-unies de ces divisions sont ve-
nues s'installer sur «les arrières des groupe-
ments des forces allemandes 'occupant ton}rare
les mêmes emplacements. Le long des frontières
belge et holflandaiée, ce sont toujours à peu près
le même nombre de grandies unités qui ont hi-
verné dans la région du Rhin inférieur. On n 'en-
registre non plus aucune modification dans l'im-
portance des «forces stationnées le long des fron-
tières «helvétiques ni de celles occupant les posi-
tions de la ligne Siegfried. Sur le front de Lor-
raine et d'Alsace, on n'a enregistré au cours
de la journée et de la nuit écoulées aucun «évé-
nement ni aucun incident. D«ams les aire, ies con-
ditions météorologiques étant toujours aussi peu
favorables, les opérations furent également très
réduites. L'aviation française s'est bornée à
quelques vols de surveillance au-dessus de la
ligne et les Allemands agirent de même. En
«mer du Nord, on signale cinq raids d'avions
c douteux ». Les milieux maritimes français
bien informée estiment qu'«à l'heure actuelle le
nombre des sous-marins allemands à la mer d«oit
être relativement faible. On sait que «les submer-
sibles germaniques sont lâchés par vagues suc-
CESsives par l'Amirauté allemande et qu 'avant
de donner l'ordre de départ a la vague «suivante,
«celle-ci attend le retour dee eous-marins de la
vague précédente, afm d'obtenir un plus grand
nombre de renseignements. Il semble qu'on soit
actuellement an creux de ces deux va«guee, au
moment où les unités de la première vague ne
sont pas encore toutee rentrées «et où celles ce
la vague suivante ne eont pas encore parties,
compte tenu naturellement des eous-marins qui
ne rentireront jamais.

Voici ce que dit 'Berlin :
BERLIN, 16 mare. (D. N. B.) — Des déta-

chements de reconnaissance ennemis ont été re-
pousses au Hammelsberg et près de Perl. Acti-
vité minime de l'artillerie et de l'aviation a la
frontière franco-allemande. Deux « Morane » qui
mitraillèrent à hante altitude des soldats alle-
mands dans la région de Liederschied ont été
obligés de rebrousser «chemin par la DCA. «Les
«Français ont déclenché quelques tirs dans le
Haut-Rhin.

L'aviation a poursuivi eee vols de reconnais-
sance sur i'Eet de «la «France et la mer du Nord.

ROME, le 16 mars. (Ag.) — Le « Popolo di
Roma » confirme que l'Allemagne a offert à la
Roumanie la garantie de ees frontières vis-à-vis
de la Russie et de la Hongrie contre des con-
cessions économiques. Les principaux points du
plan allemand sont : 1. Démobilisation immédia-
te des hommes actuellement sous les drapeaux
(1.600.000) qui seront versés aux «travaux agri-
coles ; 2. Développement de l'industrie et Je
l'agricul'tures roumaines sous la direction d -ex-
perts allemands ; 3. Presque complet monopo-
le de rAlcmagne sur «les exportations roumaines
du pétrole, des céréales et des autres produits.
La Roumanie conserverait pour ses propres be-
soins le 6 pour «cent de sa production. Le pour-
centage serait calculé sur la base des statisti-
ques de ces 5 dernières années.

«Selon des «bruits de bonne source, le gouver-
nement allemand aurait assuré lee délégués
roumains actuellement à Berlin, que la Russie
serait invitée à signer un pacte de non-agres-
sion de 26 ans avec la Roumanie et de son côté
la Hongrie devrait renoncer pendant une «pério-
de de 10 ans a la révision des frontières rou-
«maiines.

Mais le « Oiornale d'italia > dit que le roi
«Carol s'est refusé à accepter les propositions
allemandes, car elles demandent aussi que quel-
ques «membres de la « Garde de Fer », très con-
nus «comme favorables au national-socialisme,
soient invités a participer au gouvernement.
D'autre part, «ou communique efficiellemôat à
Bucarest la réconciliation du gouvernement avec
la « Garde de Fer ». Dimanche, le premier-mi-
nistre parlera dans un discours de cette récon-
ciliation. On considère ces faite «comme une gran-
de victoire de la politique d'unité nationale du
gouvernement. Il .est à remarquer que les Al-
lemands, qui avaient rompu toutes relicims
avec les membres de la « Garde de Fer » après
l'assassinat de M. Calineeoo, «ont «reprie j outact
aveo certains d'entre eux.

o

Revenu a Rome, M. sumner meiles
a d'importants entretiens

ROME, 16 maire. «(Havae). — M. Sumner Wel-
les a été «reçu à neuf heures par ie roi durant
troie-quarts d'heure. Le représentant du pré-
sident Roosevelt s'est rendu aussitôt après avec
l'ambassad'eur des Etats-Unie au Palais Chigi
où il a eu un entretien avec le comte Ciano.

A l'issue de cet entretien, le communiqué sui-
vant a été publié :

« Oe matin à dix «heures, le comte Ciano a
reçu au Palais Ohigi M. Sumner Welles, secré-
«taire d'Etat adjoint aux Affaires étrangères des
Etats-Unis, qui était acooanpagnié de M. Philips,
ambassadeur des Etats-Unis à Rome. Le comité
Ciano a eu aveo lénvoyé du président Rojee-
velt un long et cordial entretien. »

Ce n'est pas compromettant 1 M. Welles a
quitté le Palaie Chigi à 11 heures 10. L'ambas-
sadeur d'Allemagne, M. von Maokeneen, s'y àtait
rendu pendant que s'y «trouvait M. Welles, mais
dans «les milieux de l'ambassade d'Allemagne
on déclare que cette visite n'était nullement
en rapport avec l'entretien du représentant du
président Roosevelt.

«ROME, 16 mars. — M. «Sumner Welles a été
reçu à 17 heures par M. Mussolini au Palais de
Venise. 11 eera l'hôte ce eoir à dîner du comte
Ciano. Il rejoindra eamedi eoir à «San-Remo
Mme Weil.es et ne s'embarquera que mercredi
«prochain pour les Etats-Unis.

* * *
Echange de complimente

LONDRES, 16 mars. — ,M. Welles a adressé
à M. Chamberlain un «message le «remerciant du
privilège qu'il eut de pouvoir s'entretenir à
Londres avec «le premier ministre de Grande-
Bretagne et d'autres membres de eon Cabinet.
« Je me souviendrai toujours de l'amitié dont
«on fit preuve à mon égard », ajoute M. Wel-
les.

Dans eon second message le diplomate am«éri-
'Cain a remercié lord Halifax de l'accueil dont
Ll fut l'objet et ajouta que les entretiens qu 'il
eut à Londres furent 'particulièrement utiles à
l'aoeompliseement de sa tâche.

Dans sa réponse M. Chamberlain déclara no-

Des patrouilleurs anglais ont été attaqués avec
succès.

Uu combat aérien
«LONDRES, 16 mare. (Reuter). — Dans la

nuit de vendredi à «samedi des avions militaires
britanniques ont effectué un vol à .grande dis-
tance au-dessus du territoire polonais au cours
duquel un combat e'engagea entre un bombar-
dier allemand et un appareil britannique. Finale-
ment le bombardier allemand a disparu Jorriè-
re les muag«es.

ta mment : « Oe fut une grande eatïfaction «pour
ares collègues du Cabinet et moi-iême d'avoir
eu l'ocassion de discuter avec vouej 'ai eu plai-
sir à faire votre connaiesance pt^onaelle et
j'espère que nous pourrons nous reoir un jour
dans des circonstances meilleures. »

M. Welles a aussi adressé un tékrrauime ai-
mable à M. Daladier.

o—

Les incidents nippo souieinues
TOKIO, 16 mars. (Havas). — Dee clémente

soviét iques ont tiré des coups de fei sur une
patrouille japonaise le 15 mare, à rrôximité
d'Asaee, point de la côte rueeo-japomiee à la
frontière nord de Sakhaline, blessant sérieuse-
ment, un Japon ais et plusieurs autre*, légère-
ment. Les patrouilleurs japonais ont tiré à leur
tour imposant le silence aux Soviétique et en
«blessant une douzaine. Les détails nnnquent
enoore. Le gouvernement du nord de Sakhaline
enquête et les autorités japonaises donnent à
l'incident d'autant plus d'im portance qu 'il ee
«produisit après «la travere.ee de cette même fron-
tière par deux avions russes.

«Les vapeurs qui sombrent
AMSTERDAM, 16 mars. — Le vapeur anglaie

< Melrcse » a sombré dans la «mer du Nord à, la
hauteur de Faerybank à ia suite d'une explo-
sion dont l'origine reste inconnue. Jusqu'ici qua-
tre nombres de l'équipage, dont le capitaine,
«ont été sauvés par des «bateaux hollandais et ra-
menée à Zeebruges. Le reste de l'équipage qui
comprenait 23 hommes est enoo«re manquant.

«LONDRES, 16 mars. — Le chalutier « Peri-
dot » a coulé ayant heurté une 'mine. Il n'y a
«pas de victime.

Un vapeur australien «est en détresse et la Nor-
vège proteste auprès de l'Allemagne pour la
perte d'un de «ses vapeurs.

UN EFFORT A SOUTENIR
La diffusion de publications saines ipour la j eu-

nesse et Ha famille est le meilleur moyen rx.ur
lutter contre la mauvaise lituérature. Faites ben
accueil aux brochures oui vous seront offertes
par les coiiabo«ratrices du Secrétariat Résion«ai
Romand Pro Juventiute.
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Mademoiselle Lydwlne LUYET ;
Monsieur et Madame Gabriel LUYET et leurs

enfants , au Brésil ;
Monsieur Hermann LUYET ;
Monsieur et Madame Léon LUYET et leur en-

fant ;
Monsieur et Madame Othmar LUYET et leurs

enfants ;
Madame Veuve Marie LUYET et sa famille ;
Monsieur Alexis LUYET ;
Monsieur et Madame Gabriel LUYET et leur fa-

mille ;
Monsieur et Madame Léon FAVKE et leur fa-

mille ;
Monsieur et Madame Alexandre DUBUIS et

leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la

douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

monsieur JOSEPA LUYET
Député

leur très cher père, beau-père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin , pieu-
sement décédé à Savièse, le 16 mars 1940, dans
sa 72e année, muni de tous les Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le lundi
18 mars 1940, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Louis GAY et ses enfants Marguerite,
Emile et Maurice ;

Madame et Monsieur Edouard POCHON et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Charles GAY ;
Madame et Monsieur Alexis WERLEN et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Edouard BUTTICAZ et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Camille GAY et leur fils ;
Madame et Monsieur Joseph DRESCO et leurs

enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont

la douleur de faire part du décès de

madame ANE GAV
née MORISOD

leur chère épouse , mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur , tante , grand'tanle et cousine,
enlevée à leur tendre affection après une longue
et douloureuse maladie , à l'âge de 78 ans, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice , lundi
18 mars 1940, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-pari.
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